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CONSEIL DE LA PROVINCE (CDP),
PASSAU, ALLEMAGNE, 8-9 AVRIL

“

Deux fois par an, l’administration provinciale se
réunit avec des représentants des 8 pays où les
Maristes sommes présents, pour continuer à
discerner l’appel que Dieu adresse à la Société de
Marie en Europe. Les 15 participants ont été
accueillis par les communautés maristes de Passau et
Fürstenzell, et les excellentes installations du centre
diocésain Spectrum Kirche (www.spectrumkirche.de)
ont beaucoup aidé les travaux de l’Assemblée. Le
CdP a fait un grand pas en avant pour la province
en mettant au point deux protocoles sur : (i) le sens
de la visite canonique provinciale dans notre
situation actuelle et (ii) la définition des rôles du
groupe national des supérieurs locaux et du
coordinateur national. Ces textes seront bientôt
distribués aux confrères dans les 6 langues de la
province. Au cours de l’évaluation de la réunion, les
participants ont souligné avec gratitude
l’atmosphère fraternelle et le partage sincère.

NÉCROLOGIE Fr Joris (George) van der Zant,
(Océanie/Pays-Bas) 12.04.2019.
P. Louis Bernard Saunier (Fr) 24.04.2019

INTENTION DE PRIÈRE POUR PÂQUES
Ô Christ, Seigneur ressuscité, nous élevons nos voix vers Toi.
Nous célébrons le jour où Tu es passé de la mort à la vie, où tu
as vaincu les ténèbres et as fait resplendir dans le monde entier la
lumière admirable de la Résurrection. Avec Marie et les premiers
croyants, puissions-nous te louer éternellement ! Amen.

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 MADRID !
Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Que la joie et la Vie
Nouvelle de cette Pâques
vous comblent de toute
grâce et bénédiction !
Dans les semaines
précédant Pâques, la
famille Mariste des PaysBas s´est réunie pour se
préparer à cette grande
Fête, et un sanctuaire en
Italie nous raconte sa
propre histoire de
résurrection. Un Mariste
nous partage son joyeux
ministère pastoral en
Russie ! La ville allemande
de Passau a accueilli le
Conseil de la Province.
Nous remercions tous
ceux qui ont partagé leurs
histoires avec l’ensemble
de la province.
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

RÉOUVERTURE DU SANCTUAIRE À PRATOLA PELIGNA, ITALIE, 13 AVRIL
Certains d'entre vous se souviennent du terrible tremblement de terre (24 août 2016) qui a frappé la ville d’Amatrice
et les autres villes des environs en Italie centrale. 247 personnes ont péri et plus de 1000 ont été déplacées. Parmi les
bâtiments endommagés, se trouvait le sanctuaire de la Madonna della Libera qui a dû fermer ses portes. Le sanctuaire
est desservi par une communauté Mariste depuis 1924. Depuis le tremblement de terre, les célébrations de la
paroisse avaient lieu dans un cinéma désaffecté et sous une grande tente à l´air libre. Le curé de la paroisse, Renato
Frappi (It), écrit : « Le 13 avril au soir, la ville de Pratola Peligna a vécu avec grande joie la réouverture du sanctuaire.
Une rénovation importante a permis au magnifique sanctuaire de retrouver sa splendeur d’origine. Ainsi se termine
la longue période « d´exode » de la communauté chrétienne locale ! Nous avons accueilli la statue de la Madonna della
Libera au sanctuaire avec une profonde émotion, en présence de l’évêque Michaele Fusco et de nombreux
représentants des autorités locales. Nous avons célébré le triduum pascal dans notre sanctuaire, et nous attendons
avec joie de pouvoir célébrer avec un enthousiasme renouvelé la fête solennelle de la Madonna della Libera en Mai ! »

P AROISSE « N OTRE D AME

DE L ’E SPÉRANCE
UNE PAROISSE MARISTE DE CENTRE - VILLE ,
M OSCOU , F ÉDÉRATION DE R USSIE

»,

Michael Ryan (Eng/Ru) écrit : « l’effervescence
de la coupe du monde de 2018 en Russie s´est
déjà apaisée et, bien que « des flocons de neige
continuent de tomber sur nos têtes ! », la petite
communauté de Notre Dame de l’Espérance est
en plein essor dans la plus grande métropole sur
le continent européen ; une communauté bien
vivante et qui loue Dieu, « qui a fait pour
nous des merveilles », et nous nous efforçons de
lever bien haut l’esprit mariste, faute de drapeau !
Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une
paroisse africaine, américaine et asiatique dans la
capitale de la Fédération de Russie... qui accueille
aussi des Russes et autres Européens ! Et parfois
aussi, quelques personnes venant de Syrie, et des Latinos ! Notre
paroisse florissante se retrouve joyeusement et bruyamment derrière
les portes closes de salles louées pour l´occasion, dans le calme de
résidences privées, quelquefois dans les locaux d´une ambassade, ou
encore dans la « salle de prière » d’une morgue, d’un crématorium, ou
bien, en plein air, dans un cimetière. Toujours dans le respect des lois
visant les « organisations religieuses locales officiellement
enregistrées ». Pour le texte entier en anglais : bit.ly/MRmoscow
Vidéos : bit.ly/OurLady2 bit.ly/OurLady3 bit.ly/OurLady1

RECOLLECTION MARISTE À
L´ABBAYE BÉNÉDICTINE DE
SLANGENBURG, AUX
PAYS-BAS, 22 - 24 MARS

Ad Blommerde (NL) écrit : « C’est devenu une
tradition, pour les confrères néerlandais,
d´organiser deux fois par an, pendant l´Avent
et le Carême, un temps de récollection ouvert
à toute la famille mariste et à ses amis. Ce
Carême, 25 participants se sont réunis dans la
petite mais dynamique abbaye bénédictine de
Slangenburg, près de Doetinchem
(willibrordsabdij.nl/). Le père abbé nous a
donné une série de conférences sur la règle de
Saint Benoit qui ont provoqué des discussions
approfondies. Un très bon week-end ! »
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