
 

UN MOT DU 
PROVINCIAL 

 
Des problèmes de santé me 
retiennent temporairement de 
l'autre côté de la Manche. D'où le 
titre « un mot du provincial" plutôt 
que le " bonjour de Paris" 
habituel... 

Tout d'abord, au nom de tous les 
confrères, je tiens à remercier 
Martin McAnaney et Jean-Marie 
Bloqueau, ainsi que les conseillers 
provinciaux sortants. Une longue 
période de transition, le plus 
souvent sur Zoom, nous a montré, 
à nous qui leur succédons, 
combien ils se sont investis dans 
leur travail. Ils ont maintenant 
commencé une période de repos 
et de renouvellement bien 
mérités. 

Pour l'avenir, nous souhaitons 
nous appuyer sur les décisions du 
récent chapitre provincial. Les 
textes ont été approuvés par 
Rome et nous les publierons dès 
que possible dans les différentes 
langues.   

Pour notre intention de 
prière mensuelle , nous 
suggérons de prier pour  

la mise en œuvre des 
décisions du chapitre. 

Kevin Duffy SM 
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Kevin Duffy       Declan Marmion      Hubert Bonnet-         Edwin       Daniel      
  Provincial        Vicaire Provincial     Eymard   McCallion Fernández 
       Paris       Dublin                      London                  Dublin               Sahagún 

• Kevin est toujours en train de suivre un traitement médical en Angleterre. 
Après avoir assisté au Conseil de la Société à Rome en octobre, il viendra 
s'installer à Paris. Pour le moment, Declan est provincial par intérim. Kevin 
sera provincial à plein temps, mais tous les membres du conseil ont 
d'autres responsabilités: 

• Declan, vicaire provincial, est professeur de théologie à l'université 
pontificale St Patrick, de Maynooth et administrateur national de l'unité 
irlandaise.  

• Hubert est supérieur de la communauté de Notre Dame de France où il 
exerce son ministère, et sert divers organismes au service de l'église en 
France . 

• Edwin est curé de la paroisse St Brendan's Parish Coolock, Dublin, 
supérieur de la communauté locale, et remplit plusieurs autres rôles dans 
l'administration de l'unité irlandaise.  

• Daniel travaille dans le ministère relativement nouveau de la province à 
Sahagún en Espagne, au service des personnes engagées dans le Camino 
vers Saint-Jacques de Compostelle.  
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Jean-Bernard Jolly écrit : C'est un petit groupe de Maristes qui 
s'est aventuré dans la nouvelle normalité pour participer à la 
première retraite provinciale postérieure au confinement à La 
Neylière, qui négocie elle-même des incertitudes. La pandémie 
s'éloigne, laissant un paysage changé où les maisons de 
retraite et d'accueil sont souvent en difficulté. L'équipe de La 
Neylière, sous la direction de son nouveau directeur, Thomas 
Guillet, a bien sûr réservé le traditionnel accueil chaleureux. 

Sœur Georgeanne Donovan, la supérieure générale des 
SMSM, a animé la retraite. Le titre était la spiritualité 

mariste "l'ancre qui nous tient ensemble". En deux 
exposés par jour, elle a expliqué comment nous pouvons faire 
face à un avenir incertain avec confiance en nous réappropriant 
des mystères familiers tels que Nazareth, l'Église à sa 
naissance dans l'Église primitive, une présence inconnue et 
cachée dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georgeanne a proposé deux exercices quotidiens. Le matin, 
une « lectio divina » sur des textes de l'Evangile, le soir un 
exercice " Emmaüs " où deux retraitants partagent une 
relecture de l'expérience de la journée. Rafael Rámila et Ángel 
Antón d'Espagne, par exemple, ont partagé une méditation 
basée sur l'Année des Vocations en 2022. 

 

La retraite s'est terminée par le renouvellement des vœux  
des religieux maristes, une célébration de la promesse  
faite à Fourvière, et l'engagement de la laïque  
mariste Anne Marie Salgo. 
 

Le texte des réflexions sur la retraite peut être trouvé en 
cliquant sur les liens suivants : EN bit.ly/smretEN    
FR bit.ly/smretrFR    ES bit.ly/smretrES    IT bit.ly/smretrIT 

L'HISTOIRE D'UNE LAÏQUE ASSOCIÉE 
J'écris ces lignes dans un autocar qui me conduit d'un petit 
village rural du sud de la Hongrie vers Budapest. Je traverse 
des montagnes et des champs, la région où je suis née dans la 
dernière décennie du communisme et où j'ai grandi dans une 
ère de changement et de liberté dans les années 1990. Ce 
village était mon "Nazareth", insignifiant et caché loin d'un 
régime autoritaire. J'ai été accueillie dans une famille modeste 
et travailleuse et dans une petite communauté paroissiale 
florissante où ma foi s'est formée.  
 

Je suis partie en Angleterre après avoir obtenu mon diplôme 
universitaire. Avant de commencer à travailler à plein temps, 
j'ai passé une année dans une école d'évangélisation du centre-
ville de Londres. C'est alors que j'ai rencontré la paroisse 
mariste voisine de Notre Dame de France – un lieu de paix et 
une oasis pour moi, avec une communauté ouverte d'esprit qui 
nous a accueillis pour l'évangélisation de rue et la 
sensibilisation près de Leicester Square.  
 

En 2006, j'ai commencé à travailler sur le projet commun 
d'évangélisation de quatre paroisses catholiques dans le West 
End de Londres et j'ai organisé le festival Spirit in the City. J'ai 
rencontré Dieu dans différents endroits et sous différents 
déguisements dans l'agitation de la ville, qui est un creuset de 
cultures et de nationalités.  
 

Je me suis également impliquée plus étroitement à Notre-
Dame de France en tant que membre de la communauté 
élargie de religieux et de laïcs vivant dans les locaux. C'était 
une expérience pleine de grâce et il m'a semblé si naturel de 
partager une vie de prière, de mission, de spiritualité et de vie 
ordinaire comme la famille de Marie. 
 

Je n'ai pas ressenti le besoin de revendiquer un titre de " laïc 
mariste ". C'était simplement ma maison spirituelle. Peu à peu, 
j'en suis venue à vouloir une sorte d'engagement de toute une 
vie dans l'œuvre de Marie qui aille au-delà de la collaboration 
pour la mission. Il n'y avait pas de cadre évident pour cela, et 
des années de discernement avec des religieux maristes ont 
suivi.  Finalement, j'ai pu prendre une nouvelle forme 
d'engagement en tant qu'associée de la Société de Marie.  

 

Je suis reconnaissante que nous ayons pu le célébrer dans un 
moment simple mais beau à la fin de la retraite provinciale à La 
Neylière le 22 juillet. Je ressens un sentiment de " retour à la 
maison ". Je ne suis pas sûre de ce que l'avenir réserve à ma 
vocation et à ma mission d'associée mariste, mais je sais que 
c'est le Seigneur qui tient mon avenir dans ses mains pleines 
d'amour. Ô Marie, douce et bonne, inspire-nous à ta manière 
et continue à appeler les gens à faire ton œuvre ! 

 

(Le texte entier est disponible en anglais : bit.ly/AMSstory) 
 

Anne Marie Salgo 
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