
 

BONJOUR DE 
PARIS! 

 

Après les saluts du nord de 
l'Angleterre et de Rome, dans 
les deux derniers EuroInfos, 
enfin un "bonjour" de Paris ! 
Après de nombreuses sessions 
sur Zoom, le Conseil provincial 
s'est finalement réuni 
physiquement ici à 
Montparnasse.  

Comme vous pouvez le voir sur 
l'une des photos de ce numéro, 
cette réunion a eu lieu dans la 
salle de réunion nouvellement 
aménagée avec un magnifique 
écran.  

Le monde a changé avec le 
recul du covid, et Zoom fait 
désormais partie de notre vie 
quotidienne. Nous avons 
cependant constaté qu'aussi 
bon que soit Zoom, il y a 
quelque chose d'irremplaçable 
dans le fait de se réunir face à 
face. 

Kevin Duffy, S.M. 

Intention de  
prière du mois: 

VOCATIONS à la  
Société de Marie  

en Europe. 
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CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 2022 
 

Beaucoup de participants au récent 
Conseil de la Société à la Maison 
Générale de Rome ont remarqué deux 
caractéristiques de cette rencontre. 
Tout d'abord, il y avait une très grande 
unité ou communion entre les 
confrères. Des points de vue différents 
sur des questions importantes, telles 
que la stratégie missionnaire de la 
Société pour l'avenir, n'ont pas 

interféré avec l'esprit fraternel qui a prévalu. Cet esprit de fraternité était 
certainement dû en partie à une deuxième caractéristique de CS2022 : son 
caractère de prière, chaque journée de travail commençant par une heure 
d'adoration en commun. 

Un développement surprenant a été une initiative des supérieurs majeurs 
d'Afrique, du Canada et d'Europe - une 
région de coopération entre ces unités, 
s'appuyant sur une histoire déjà 
existante de travail en commun. A 
suivre! 

Un moment fort a été la messe 
matinale dans l'une des chapelles de la 
grotte de Saint-Pierre et la visite du site 
probable de la tombe de Saint-Pierre 
sous la basilique. 

UNE HEURE D'ADORATION  
 

Certains d'entre vous se souviendront des remarques du Supérieur Général 
dans un récent numéro du Bulletin SM à propos de sa visite à notre 
communauté en Norvège. Il a mentionné comment l'évêque de la ville 
d'Oslo a expliqué qu'ils avaient souffert d'une diminution des vocations. 
Heureusement, cette situation a complétement changé.  

Selon l'évêque, c'est parce qu'ils ont introduit une heure de prière 
hebdomadaire pour les vocations devant le Saint Sacrement, ainsi qu'une 
messe dans chaque paroisse à cette intention. John Larsen l'a recommandé 
à l'ensemble de la Société. Lors du récent Conseil de la Société, il a 
renouvelé cette invitation. Lors de notre récent conseil à Paris, nous avons 
décidé d'y donner suite.  

Je voudrais donc demander à chaque 
communauté de la province d'organiser une 
heure de prière commune devant le Saint 
Sacrement chaque semaine pour les vocations 
à la Société de Marie, et de faire en sorte 
qu'une messe soit dite chaque semaine à cette 
intention.  

Espérons que ce qui s'est passé à Oslo se répète 
pour nous ! 
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COUPE THORPE 
 

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre, des équipes de 10 lycées 
maristes d'Europe se sont réunies pour disputer la Thorpe 
Cup. Le tournoi a eu lieu à Ste Marie Lyon LA 
VERPILLIERE.  
 

Mille mercis au directeur de La Verpillière Jean Baptiste 
Frondas et au directeur des sports David Venet sans qui 
ce tournoi n'aurait pas été possible. Leur offre d'accueillir 
le tournoi était des plus généreuses et les installations du 
lycée étaient excellentes. Tous les participants ont été 
chaleureusement accueillis par la communauté scolaire. 
L'esprit mariste est une réalité bien vivante. 
 

HISTOIRE DE LA COUPE THORPE 
 

M. Thorpe était un homme 
d'affaires de Hull en Angleterre, 
qui avait deux fils dans le lycée 
mariste de Hull. Lorsque les 
écoles maristes de Hull et 
Middlesbrough ont organisé une 
compétition de football, M. 
Thorpe a parrainé la coupe. Les 
premiers matchs ont eu lieu en 
1947. Fait intéressant: Pr Tom 
Goonan s.m. (87, qui est 
présentement à Wells , 
Angleterre) a joué dans le 

premier match. Peu de temps après, l'école St. Mary's 
Blackburn s'est impliquée. 
 

Les écoles maristes de Middlesbrough et de Hull ont été 
transférées à la gestion diocésaine dans les années 1990. 
La coupe a alors été disputée par St Mary's Blackburn et 
Chanel College Dublin.  
La dernière compétition a eu lieu en 2016. Chanel a été le 
vainqueur.  
 

TOURNOI 
Le premier soir, tous les participants se sont rendus à La 
Neylière pour passer un peu de temps dans cette 
merveilleuse maison patrimoniale des Pères Maristes et 
le lieu de repos du fondateur Jean Claude Colin. 
 

Nous avons terminé la soirée par un jeu de société avec 
des équipes mixtes des écoles. C'était une affaire animée. 
 

Le capitaine de l'équipe 
de Chanel, Scott Ryan, et 
Philip Ardiff de Chanel 
ont remis la coupe avant 
la compétition aux hôtes 
du tournoi, Jules 
Breuraert, capitaine de La 
Verpillière, et David 
Venet de La Verpillière. 

 
 
 

Pour des raisons démographiques, St Mary's Blackburn 
a fermé ses portes en juin 2022. La Coupe est désormais 
réaffectée à un tournoi de football à cinq pour le réseau 
des lycées maristes en Europe. 
 

La première compétition avec 10 lycées participants a eu 
lieu à Ste Marie Lyon La Verpillière en octobre 2022. 
Le tournoi s'est déroulé dans une très bonne ambiance 
et de nombreux joueurs ont été récompensés.  

 

Les demi-finales ont opposé SML St Paul à SML La 
Verpillière, et SML Meyzieu à CUS Dublin. En finale, 
l'équipe de La Verpillière a remporté le trophée après 
prolongation (3-2), une victoire sur le fil et un match très 
équilibré. La bonne humeur et l'esprit d'équipe étaient 
évidents dans les deux équipes, qui ont joué devant plus 
de 300 étudiants. 

Le Père Roger Lordong s.m., au nom des Pères Maristes 

d'Europe, remet la Thorpe Cup à Jules Breuraert, 

capitaine de l'équipe gagnante de La Verpillière. 

 

Voici le classement final :  

1 SML La Verpillière  

2 SML Meyzieu   

3 SML St Paul           

4 CUS   

5 Chanel   

6 Bury - Rosaire   

7 Dundalk   

8 Fénelon  

9 La Cordeille   

10 Riom 
 

 

 
RENDEZ-VOUS À MEYZIEU LYON EN 2024 

 

 

https://european-marist-education.over-blog.com  
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