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Alexandra Yannicopoulos-Boulet écrit : Le croirezvous ? Presque pas de pluie et soleil cinq jours de suite
en Irlande ! Les quelques 90 participants peuvent
témoigner de ce petit miracle. Nous nous sommes
rassemblés au petit village de Termonfeckin, à 60 km au
nord de Dublin, en direction de Dundalk. Et les
organisateurs irlandais - des organisatrices à vrai dire :
merci à elles pour leur générosité sans limite et leur
ferveur communicative - ont vu leurs prières à Marie
plus qu’exaucées. L´ambiance de la rencontre était
marquée par un sentiment de bénédiction et de joie,
d´être tous membres d’une même famille, aux couleurs
du monde, et qui pour cette rencontre a compté avec les
indispensables services de traduction prêtés par certains
délégués. Laïcs ou religieux, parfois fatigués par les
années de travail pastoral ou l’inquiétude pour
l’avenir, ont été régénérés par l’espérance contagieuse
des nouvelles pousses du Pacifique, des Philippines et de
l’Amérique latine. Prières et eucharisties préparées à
tour de rôle par chaque pays, échanges à table et dans les
bus lors des sorties découvertes, soirées festives, mais
aussi interventions consistantes ont nourri cœurs et
esprits. Avez-vous déjà pensé à ce qu’apporte à notre
foi et la façon de la vivre la « nouvelle cosmologie » ?
(Intervention de Niamh Brennan) Avez-vous déjà
médité les résonances entre Laudato Si et le Magnificat
de Marie ? (Mary O’Connor et Iam Neylon) Avez-vous
réfléchi à la manière de faire de laïcs maristes au service
du bien commun dans le monde difficile d’aujourd’hui,
au sein de l’Eglise ou d’institutions civiles et
internationales ? (Maureen Meatcher) Enfin, considérezvous désormais l´importance que prend, pour le laïcat
mariste, le besoin d´avoir une organisation, un engagement et une mission ? (John
Larsen) C´est là une tâche exigeante, pour poser les bases de notre avenir, et notre
grand défi. (Texte complet en français et en anglais : http://bit.ly/EUmaristlay)

Pour être plus
étroitement unis,
travailler de manière
plus créative et agir
en plus grande
solidarité, nous
formons une seule
province au - delà
des limites nationales

BONJOUR
DE PARIS !
Ce mois a été l´occasion
de deux rencontres de
Maristes laïcs, rencontres
très significatives pour la
vie de la province !
Bien entendu, l ´été est
aussi l´occasion de se
reposer, et nous en avons
un bon exemple qui nous
vient des Pays-Bas.
Merci à tous ceux qui ont
contribué à notre bulletin
ce mois-ci.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

RENCONTRE DU GROUPE INTERNATIONAL DE COORDINATION
DU LAÏCAT MARISTE, DUBLIN, 2-4 AOÛT
Michel Macquet écrit : “A la fin de la rencontre organisée par
la Coordination Européenne du Laïcat Mariste à Dublin, les
représentants du groupe international de coordination du
laïcat Mariste se sont retrouvés en assemblée. Mieux se
connaître, échanger, définir les bases de travail qui porteront
leurs fruits dans les mois qui viennent. L´objectif était de
mieux se connaître, échanger nos expériences, et en plus,
définir les bases de travail qui porteront leurs fruits dans les
années qui viennent. Nos échanges ont été particulièrement
marqués par la conférence que le père John Larsen, supérieur
général de la Société de Marie, avait donnée quelques jours
auparavant à la rencontre européenne du laïcat Mariste. John a abordé les points suivants : la mission, la
communauté, la formation et l’engagement. Sur ces sujets, les délégations n’avancent pas au même rythme et c’est
bien normal, mais leur engagement est le même. Les différences sont nombreuses : la culture, la langue parlée, les
distances entre communautés, la disponibilité des religieux et religieuses maristes pour accompagner les groupes,
etc. En nous tournant vers l´avenir, il sera nécessaire d´avoir à l´esprit : (1) la nécessité d’avancer rapidement dans
le domaine de la formation dans chaque Province ; (2) l’engagement, qui a un lien très fort avec la formation, et qui
doit être formel et prononcé dans une structure organisée, (3) une communication efficace, avec les défis liés aux
techniques nouvelles, aux traductions, à la variété des plateformes, etc., et (4) un Directoire, c´est-à-dire un
règlement qui régisse les relations entre les laïcs et les religieux et religieuses maristes. Le père Larsen nous a
encouragé à construire un partenariat pour les missions d´outremer, spécialement avec les pauvres, et à promouvoir
les vocations religieuses parmi les étudiants, les jeunes retraités et d’autres encore. Rendez-vous a été pris pour une
autre rencontre dans un délai de trois ans (Texte complet en français et en anglais http://bit.ly/WMLCdublin)

RANDONNÉE À PIED, GERLEVE (ALLEMAGNE), 15-25 JUIN
Jan Hulshof écrit : « en juin, le groupe de
randonnée « Loreto » s´est mis en route pour la
15ème fois ! Le groupe a pris le nom de l’ancien
scolasticat et maison d’accueil des pères maristes
aux Pays-Bas. Chaque année notre groupe
organise sa randonnée autour d’un lieu ayant une
importance spirituelle. Nous avons déjà joui de
l’hospitalité des Maristes à La Neylière, Stabekk,
Dundalk, Walsingham, León, Habay la Vieille
(maison des frères Maristes en Wallonie), Passau,
Dessau et Meppen. En outre, nous avons
séjourné avec les Passionistes (Minsteracres,
Northumberland) et les Bénédictins de
Niederalteic (Bavière),
Huysburg (SaxeAnhalt) et Gerleve
(Westphalie). Cette
année, notre groupe a
été accueilli pour la
2ème fois à l’abbaye de
Gerleve. Nous avons
marché sur les pas de St. Ludger, qui fut
missionnaire en Frise, en Saxe et premier
évêque de Münster, et qui mourut en
809 à Billerbeck, près de Gerleve.

INTENTION DE PRIÈRE
Père céleste, nous te rendons grâce
car Tu nous as appelé à être les
disciples de ton Fils à la manière de
Marie. Puissions-nous être toujours
reconnaissants pour ce don et pour
cet appel à la sainteté. Nous
reconnaissons qu’avec ces dons de
joie et d´émerveillement, tu nous
appelle aussi à être missionnaires.
Envoie sur nous ton Esprit, afin
que nous soyons un dans le Christ,
et qu’ainsi nous devenions un signe
visible de ton Royaume sur terre.
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