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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

Euro info
BONJOUR DE PARIS !
Cette période de pandémie a été
pour les croyants une occasion
pour voir comment Dieu fait de
grandes choses à partir de petits
gestes, de petits moyens . Dans
son discours pour la Journée
mondiale des grands-parents et
des personnes âgées, le pape
François a fait l'éloge de la
"logique des petits gestes et des
petits dons".
Ceci est tellement éloigné de la
logique humaine ! Nous avons
tendance à accumuler les biens,
les choses, mais Jésus nous
demande de donner, en fait, il
nous demande de nous défaire de
nos possessions. Ce modèle de vie
prend de nombreuses formes
mais le résultat est le même aux
yeux de Dieu, il multiplie les biens
à partager !
Dans EuroInfo ce mois-ci, nous
découvrons des personnes qui
"font un effort supplémentaire"
pour tendre la main à d'autres
personnes qui sont isolées de
diverses manières et dans diverses
circonstances. Cela entraîne une
bénédiction pour celui qui donne.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

NOS DÉFUNTS
Franco Pecci (It)
29.08.2021
ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

J OAQUÍN F ERNÁNDEZ (E SP ) SUR LE CHEMIN
DE LA MISSION AU M EXIQUE , JUIN 2021

Joaquín Fernández (Esp) vient de terminer un stage dans la province du
Mexique comme membre de l'équipe de formation. Récemment, il a
accepté de se joindre à une missionnaire là-bas et s'est rendu dans une
région reculée du pays, dans l'État de Veracruz. Il écrit :
"Tout le mois de juin, j'étais en déplacement. David Sánchez (Mex), trois
étudiants maristes et moi-même nous sommes rendus dans une mission
à au moins 9 heures de voiture de Toluca, dans une région très éloignée
dans les montagnes. Il n'y a pas de routes pavées, seulement des sentiers
pierreux de montagne. La population locale se compose principalement
d'indigènes qui parlent le nahuatl, leur langue ancestrale. Leurs maisons,
simples et construites en bois, sont dispersées dans les montagnes et les
vallées. Elles sont reliées par des chemins étroits et escarpés, pas faciles à
parcourir surtout pendant la saison des pluies. La plupart des 15 jours où
nous étions là, il a plu !
Le groupe principal de 30 maisons se regroupe autour d'une chapelle
centrale où la liturgie de la parole est célébrée le dimanche. Parfois, au
long de l'année, le curé de la paroisse arrive pour les grandes
célébrations et les villageois des autres communautés s'y joignent. Nous
nous sommes divisés en deux groupes, "deux par deux". Nous avons
visité toutes les maisons de six communautés, nous avons passé du
temps avec les familles, béni les maisons, oint les malades et célébré la
messe le dernier jour de notre visite dans chaque communauté. C'était
une belle expérience ! Nous avions toujours une ou deux personnes avec
nous comme guides et qui servaient également d'interprètes lorsque
cela était nécessaire. La plupart des communautés n'ont jamais été
visitées par le curé parce qu'elles sont difficiles à atteindre et qu'il y a
tellement de villages dans chaque paroisse... Beaucoup de gens
s'identifient comme catholiques mais sans sacrements, pas même le
baptême." Il y a là une leçon pour nous tous.
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L'ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS
CATHOLIQUES (CGA) ET LES MARISTES
À WALSINGHAM, ANGLETERRE
UNE NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LA
MISSION MARISTE À NOTRE DAME DE
FRANCE (NDF), LONDRES
Sr Anne Lata smsm est une Sœur Missionnaire Mariste de
Fidji qui est arrivée à Londres (4 octobre) lors de la
deuxième vague de Covid. Le début de sa mission à NDF a
été particulièrement difficile. Elle a un rôle spécial dans le
service des sans-abri au centre-ville. Sr Anne écrit : "C'était
un changement de paradigme pour moi : passer de la salle
de classe à Fidji aux sans-abri à Leicester Square. Quelle
différence entre, d’une part, écrire à la craie sur un tableau
noir, corriger les devoirs des élèves et d’autre part
préparer sandwichs et boissons pour les sans-abri !
Mais dans les relations personnelles, le même esprit est
nécessaire pour accueillir tous ceux qui ont faim et soif. J'ai
été stupéfaite par le grand nombre de personnes qui
viennent au service des sandwichs du samedi pour les
sans-abri. J'ai remarqué que certains attendaient leurs
amis pour faire la queue ensemble. Il y avait une belle
atmosphère de personnes heureuses de se retrouver. Je
me suis efforcée de comprendre pourquoi, dans un pays
développé, on peut encore trouver des personnes si
démunies? Pourquoi certains choisissent-ils de vivre dans
la rue ? J'ai remercié Dieu lorsque je me suis rendu compte
que, partout dans le monde, où que nous soyons, la
pauvreté existe, oui, mais la solidarité crée une très belle
ambiance lorsque les amis se retrouvent.”

I NTENTION DE PRIÈRE
Dieu éternel, de génération en génération tu nous
donnes ta grâce pour chaque temps, chaque lieu et
saison. Nous voulons marcher sur tes voies et rester
proches les uns des autres, proches de toi.
Montre-nous le sens de la vie familiale et aide-nous à
respecter toute forme de vie. Nous te rendons grâce
pour la mémoire chrétienne qui nous inspire et nous
éclaire. Nous te remercions pour l'exemple de foi que
nous ont donné les générations précédentes, pour
leur témoignage, la constance de leur amour, leur
soutien dans la prière. (A partir d’un texte de
Mgr Joseph Quinn pp, Knock, Co. Mayo,
Irlande, 22 septembre 2007).

La fête des saints Joaquin
et Anne (26 juillet) a été
l'occasion pour le pape
François d'inaugurer la
première
Journée
mondiale
des
grands-parents et des
personnes
âgées.
Ce
faisant, il a reconnu
publiquement la vocation
des personnes âgées "à
transmettre la foi aux
jeunes et à prendre soin des plus petits". En 2017, la CGA a
officiellement demandé au pape François de réserver une
journée dans le calendrier de l'Église pour reconnaître la
contribution des grands-parents aux familles, à la société et
à la foi, et il a salué cette initiative en janvier de cette année.
La fondatrice de la CGA, Catherine Wiley, elle-même
grand-mère, a contribué à concrétiser l'ambition de voir les
grands-parents honorés par l'Église. C'est à l'initiative du
pape François qu'a été ajouté le terme "personnes âgées"
au titre (bit.ly/GrandparentsAssoction).
Catherine et son mari Stewart vivent à Walsingham, en
Angleterre, et y ont élevé leurs quatre enfants. Walsingham
se trouve à un kilomètre du sanctuaire national de
Notre-Dame qui a été administré par la Société de Marie
jusqu'en 2014 avec les Sœurs Maristes. Dans un article
publié dans le Tablet (24 juillet 2021), Catherine nous dit
qu'une des influences qui l’ont formée est la foi les Maristes
ont partagée et nourrie en elle, notamment le Père Philip
Graystone (Eng) : "Il m'a connue pendant 40 ans, il m'a
conseillée et guidée dès le début. Les 20 dernières années
de sa vie à Walsingham ont été entièrement consacrées à
me former et à me soutenir, ce qui à son tour a renforcé et
donné une base solide au CGA". C'est un exemple
émouvant du message puissant du Pape François, "... il n'y a
pas d'âge de la retraite pour annoncer l'Evangile et
transmettre les traditions à vos petits-enfants”.

