ECHOS DE LA VIE DE
LA PROVINCE EUROPE

CONSEIL DE PROVINCE (CDP),
12-14 FÉVRIER, PARIS, FRANCE
Avant même que l’atelier
sur le Leadership (Juillet,
La Neylière) ait lieu, il était
clair que la province avait
besoin d’un évènement
pour donner suite à cette
rencontre des supérieurs
locaux
et
des
coordinateurs des groupes
nationaux de supérieurs. Il
fut décidé que le Conseil
de Province de novembre
serait cette suite en se concentrant sur le thème de
l’animation de la vie et de la mission maristes dans la
province. Les membres du Conseil de Province
étaient ces mêmes coordinateurs nationaux et
l’administration provinciale. Participait aussi Juan
Carlos Piña, assistant général pour l’Europe. Le
Conseil de Province d’avril avait suggéré qu’il soit
consacré plus de temps à la réflexion et à la prière,
c’est pourquoi chaque journée commençait par une
heure de prière et de partage. Après l’échange
d’informations sur la vie mariste dans chaque pays,
les participants se concentrèrent sur trois thèmes liés
à l’Atelier de juillet :1) communication bilatérale
entre les communautés et les groupes nationaux
dans la province, 2) la tâche principale (rôle) du
groupe de supérieurs locaux dans chaque pays, et 3)
comment prendre garde à l’écart entre les confrères
et l’aspect provincial de la vie mariste et entre les
communautés elles-mêmes. Beaucoup d’idées
créatives ont émergé et, une fois traitées, elles
deviendront un protocole pour guider l’activité
future de la province. Leur tâche achevée, les
participants profitèrent d’une soirée de détente bien
méritée, offerte par Moz’art, un excellent quatuor de
musiciens et comédiens Polonais. Pas besoin de
traduction ! Voici le lien vers Youtube (http://
bit.ly/2S21Mjq).
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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

BONJOUR
DE PARIS !
Le Conseil de Province
(CdP) rassemblait de
nombreux confrères invités
à réfléchir et travailler sur
notre projet mariste
commun – « bâtir le
NOUS ». L’année de la
Célébration de la Vie
Communautaire a été lancée
le 14 novembre au cours de
l’Eucharistie qui concluait le
Conseil de Province. Le
Livre d´Or spécial entamait
son voyage auprès de toutes
les communautés de la
province et faisait une
première étape à la
Communauté de la Maison
provinciale. Euroinfo de
décembre fournira une
information détaillée sur la
façon de « bâtir le NOUS »
au cours de cette année
spéciale de Célébration de la
Communauté. Nous avons
des nouvelles d’un
programme enrichissant de
renouveau à Manrèse
(Espagne) et d’un ministère
à Hull qui donne à réfléchir.
Merci beaucoup à tous les
contributeurs
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

SESSION DE RENOUVEAU, MANRÈSE, ESPAGNE
Joaquin Fernandez (Esp.) écrit : Intitulée « Quand on arrive à 60, 70 ans… », la session est un programme de 4
semaines de préparation aux prochaines étapes de la vie. Organisé il y a 3 ans par les Jésuites, le programme
était également proposé cette année au Mexique. Cette fois-ci, nous étions 30 personnes de 5 pays : des laïcs
(dont un couple marié et deux veuves), des religieux (en majorité des femmes : 21), des prêtres et un évêque
retraité – un groupe très varié avec des histoires et des expériences diverses et intéressantes ! Le programme
commençait par un temps assez long destiné à relire son histoire personnelle, sur le modèle de la vie de St
Ignace de Loyola. Entre autres sujets pertinents, nous avons entendu des présentations, et non des cours, de
psychologie, eschatologie, spiritualité, exigences médicales, et suivi une semaine d’Exercices spirituels. Le tout
était fort bien adapté à des personnes amorçant la période de leur retraite, faisant l’expérience des effets de l’âge
ou ayant besoin de s’adapter à une activité nouvelle. Evidemment, beaucoup d’expériences vécues ou de leçons
apprises dans le passé se reproduisent dans l’avenir ! Comme disait quelqu’un, « Je savais beaucoup de ce qui a
été dit, mais maintenant j’en suis conscient. » C’était en espagnol et ce fut un privilège et un plaisir d’y
participer. Il va sans dire que je le recommande ! »

APOSTOLAT DE LA MER (AOS)
OU MINISTÈRE STELLA MARIS, HULL, UK
John McAllister (Eng) écrit : « Je travaille comme visiteur de navire, une fois
ou deux par semaine dans le port de Hull pour l’organisation de l’Apostolat de
la Mer (AOS). Anne McLaren en est l’aumônière. Nous procurons aux marins
des informations sur la ville de Hull, sur notre Centre d’accueil qui offre le
wifi gratuit ainsi que des services d’Apostolat de la Mer au niveau mondial.
Les marins se succèdent très rapidement, restant souvent moins de 24 heures.
Ils ont peu de temps libre. Notre visite sur le bateau est pour nous le principal
point de contact avec eux. La vie des gens de mer est pleine de restrictions et
nous les avons toujours trouvés reconnaissants envers nous. A l’occasion, il
nous arrive de les emmener aux magasins de la ville. Nous leur fournissons
toujours des journaux (disponibles sur un site web allemand) dans leur propre
langue. Nous rencontrons principalement des Russes, des Ukrainiens et des
Philippins. Nous fournissons Bible Vivante, un magazine sur la Bible, des
cartes de prière, parfois des chapelets. Au moment de Noël, nous distribuons
des bonnets de laine, toujours appréciés, confectionnés par des dames de
l’école locale et remplis de cadeaux. La plupart des navires qui passent à Hull
travaillent sur la Baltique, la mer du Nord et la Méditerranée, et on y voit aussi
à l’occasion passer les bâtiments au long cours et les navires de croisière. La
messe est célébrée à Noël et à Pâques sur les transbordeurs de Zeebrugge et
de Rotterdam dont les équipages sont principalement philippins. Ces
Philippins travaillant sur les navires de marchandises ont des contrats de huit
mois. J’ai vécu récemment une journée chaleureuse et animée en fournissant
des vêtements d’hiver demandés par un équipage philippin reconnaissant !
« Merci ! » dans leur langue déclenche un sourire chez les Russes, les
Lithuaniens, les Roumains et un fou rire chez les Portugais (les marins Cap verdiens !) Nous évitons la politique, encore que ce marin de Crimée, un jour
où on demandait les nationalités présentes, répondit par un « Qui sait ?» et un
haussement d’épaules…Il est touchant d’entendre des membres d’équipage
dire qu’ils se
souviennent
encore d’une
visite
des
années plus
tard.

NÉCROLOGIE
Alexandre Rodet (Fr) 19.11.2018

I NTENTION DE PRIÈRE
C h r i s t ,
Seigneur
ressuscité, tu
as
partagé
notre route et
nous
as
conduits vers
ton
Père.
Caché mais
présent parmi
nous, tu nous
appelles
à
construire
ensemble ton Royaume. Aidenous à te reconnaître, à découvrir
ta compassion, ton amour dans la
vie de nos sœurs et de nos frères.
Aide-nous à devenir nous-mêmes
cette ressemblance, cette
compassion, cet amour pour nos
confrères afin qu’ensemble nous
puissions continuer l’Œuvre de
Marie notre Mère. Amen.
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