ECHOS DE LA VIE DE
LA PROVINCE EUROPE

Numéro 124 • Decembre 2018

“

ANNEE DE LA CELEBRATION DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Le pape François nous rappelle que la joie est le
signe distinctif de l’amour et de la communion
fraternelle. La Province d’Europe a décidé de centrer
l’année à venir sur le thème de la vie communautaire.
Au cours de l’année, la province souhaite célébrer le
don de la joie vécue dans la vie fraternelle, une
caractéristique de la vie chrétienne. Ce faisant nous
cherchons à redécouvrir qu’aimer les autres, avoir le
souci des autres, être solidaire de leur souffrance et
de leurs prières sont un don, le don de l’Esprit. Un
certain nombre d’activités caractérisent l’Année : (1)
un livre spécial (Livre d’Or) va circuler de
communauté en communauté. Les confrères
pourront en utiliser les pages vierges pour partager la
joie de la vie fraternelle – réflexions, commentaires,
prières, poèmes, photographies, etc. - (2) une image
remarquable, peinte par un confrère Italien,
Giovanni Colosio, est en couverture du Livre d’Or,
(3) quatre feuillets de réflexion ont été écrits pour un usage personnel et
communautaire par deux confrères français François Drouilly et Bernard
Thomasset. (4) des voyages vers des lieux de pèlerinage (5) des rencontres de
confrères partageant les mêmes intérêts, et finalement (6) des visites fraternelles
d’une communauté à l’autre. C’est un ambitieux programme d’activités qui, espérons
-le, nous aidera à nous réjouir de la présence de nos confrères et être ainsi plus
fidèles
à notre vocation de former une « communion en vue de la
mission » (Constitutions Maristes Chapitre 3). A ce
sujet, un confrère écrit : « Pour nous, Maristes, les
mots de Marie nous guident dans notre voyage vers le
Royaume de Dieu, « Exulte mon esprit en Dieu mon
Sauveur» (Lc 1, 47). Nous sommes émus par la joie
que nous procurent les nombreux dons dont nous
comble le Christ. Nous nous réjouissons en
particulier du don de nos frères et sœurs, hommes et
femmes qui ont aussi répondu à l’appel – l’appel à
servir et à aimer ! Un don que nous négligeons
souvent est celui de la Vie Communautaire. C’est
triste à dire, mais nous sommes souvent plus
conscients de nos manquements à son égard. Voici
l’occasion pour mon esprit de se réjouir du lien
fraternel en regardant dans les yeux mon confrère,
me faisant ainsi solidaire de ses joies et de ses peines.
La communauté devient alors communion. »

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 !
Alors que nous parvenons
à la fin de 2018, nous
entendons parler du projet
de la province de centrer
l’attention sur la
Célébration de la Vie
Communautaire. Au cours
des derniers mois, la
commission Solidarité a
poursuivi ses visites de
projets. Des confrères
partagent leurs réflexions
sur deux d’entre elles.
L’objectif de ces visites est
de soutenir les personnes
engagées dans diverses
tâches de solidarité et de
justice sociale, ainsi que de
créer des réseaux avec
d’autres Maristes engagés
dans des œuvres
semblables. Merci pour vos
encouragements et votre
appui en 2018. Nous
souhaitons à tous nos
lecteurs une sainte et
heureuse année 2019.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

VISITE DE LA COMMISSION SOLIDARITE A LA COMMUNAUTE DE DONORE
AVENUE, DUBLIN, IRLANDE, 31 OCTOBRE - 04 NOVEMBRE 2018
David Corrigan (Irl) écrit : « Ivan Vodopivec (Eng) de la Commission Solidarité, nous a rendu visite en Octobre.
Notre paroisse de Sainte Thérèse est située dans une zone défavorisée et marginalisée de la ville de Dublin. Ce
peut être un endroit difficile pour vivre et travailler : drogue, pauvreté, chômage, violence, agressions, n’épargnent
personne. Comme présence Mariste, nous offrons soutien, encouragement et témoignage à chacun et à la
communauté locale. Nous cherchons à être en solidarité avec les personnes et les communautés avec lesquelles
nous vivons et qui sont quotidiennement confrontées au défi de trouver une manière de « vivre pleinement leur
vie », en Irlande ou autre part. La vie dans le quartier de Donore Avenue, où l’on est marginalisé et défavorisé
semble refléter l’état de l’Eglise Catholique et des prêtres dans la société Irlandaise aujourd’hui. On a l’impression
qu’en Irlande l’Eglise se déplace vers les marges. L’Eglise n’est qu’un groupe parmi beaucoup d’autres dans ce
qu’on appelle la « Nouvelle Irlande ». Elle n’a plus de position dominante. Quelles nouvelles opportunités nous
offre ce déplacement dans le champ de la
solidarité et de la justice? Cela nous appelle-til à collaborer davantage avec les structures
existantes? Retrouver le texte intégral de ces
réflexions en suivant ce lien
(bit.ly/2Tk0fWQ).

VISITE DE LA COMMISSION SOLIDARITE A LA
COMMUNAUTE DE COSLADA, ESPAGNE,
21-22 NOVEMBRE 2018

NÉCROLOGIE

Jan Snijders (NL) 13.12.2018.
Yves Piton (FR) 24.12.2018.
Frans
Kuypers (NL) 26.12.2018
Les Maristes ont la responsabilité de la paroisse St Paul Apôtre de Coslada. Elle
est située dans les faubourgs de Madrid, près du principal aéroport de Madrid. Le
développement de cette zone remonte à 40 ans environ et on trouve parmi les
paroissiens une grande proportion de familles de migrants, la plupart d’Amérique
Latine, mais aussi de Roumanie. Un important hôpital pour Madrid a été
construit en 2007 sur le territoire de la paroisse. Jean-Bernard Jolly (Fr) et
Giovanni Danesin (It), tous deux membres de la Commission de Solidarité
écrivent : « Nous avons visité l’hôpital Henares avec Angel Anton (Espagne) qui
y est aumônier. L’hôpital emploie 1000 personnes et a la capacité d’accueillir 200
malades. Nous avons visité de nombreux bâtiments et rencontré plusieurs malades
atteints de cancer, des membres du personnel ainsi que de nombreux volontaires.
Angel est présent 4 jours par semaine à l’hôpital et célèbre chaque jour la messe à
la chapelle. Il se tient à la disposition des patients et de leurs proches. Un diacre,
Luis, l’accompagne dans le ministère. L’aumônerie de l’hôpital Henares, en cette
époque où l’Espagne est devenue un pays aussi sécularisé, constitue une entreprise
véritablement missionnaire, reflétant la miséricorde divine à travers la présence de
l’Eglise. Une équipe Caritas très active a le souci des familles de migrants et de I NTENTION DE PRIÈRE
leurs familles. Elle offre d’autres services à partir du centre paroissial, au profit Marie, Mère de Jésus, sois notre
des personnes dans le besoin, comme une banque alimentaire et la distribution de soutien dans notre appel à l’Esprit,
vêtements. La quête dominicale est remise une fois par mois à Caritas. C’est une qui est Celui qui crée une
communauté de foi prenant très au sérieux la vocation missionnaire. Pour une communauté rayonnant la joie de
l’Evangile. Viens, Esprit Saint,
réflexion complète sur cette visite, suivre le lien (bit.ly/2SqTwub).
rends nous capables d’attirer de
nouveaux disciples, à l’exemple de
la communauté primitive,
« assidue à l’enseignement des
Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières » (Actes 2, 42)
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