
 

BONJOUR  
DE HULL! 

 
 

J'ai bien peur qu'il faille revenir 
à vous saluer de l'East 

Yorkshire plutôt que de Paris !  
Les problèmes de santé ont 

bien compliqué les choses. 
Nous nous sommes tous 

habitués, ces derniers temps, à 
parler d’une « nouvelle 

normalité » - les rencontres par 
Zoom, par exemple, font 

maintenant partie intégrante 
de la vie de beaucoup de 

personnes depuis l’apparition 
du Covid.  

Cependant, l'esquisse d’un 
siècle d'histoire de la Société à 

Madrid (ci-dessous) indiquerait 
que les vicissitudes et les 

rebondissements n’ont rien 
d’une « nouvelle » normalité :  

Il en a toujours été ainsi !  
 

Bonne année et bonne 
santé de Hull ! 

 

Kevin Duffy, S.M. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intention de prière:  

Que la rencontre 
provinciale sur  

l'éducation à Passau  
ce mois-ci porte  

des fruits  
pour l'avenir.  
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COMMUNAUTÉ D’OLIVOS 
UNE PRÉSENCE MARISTE À MADRID 
 

Il y a quatre-vingt-dix-neuf ans, les supérieurs majeurs 
de la Province de Lyon décidèrent de fonder une 
communauté et une école au nord-ouest de la ville. 
Des jeunes pères maristes espagnols, dont certains 
venaient à peine d'être ordonnés, ont commencé à 
travailler dans l’école qui deviendrait le « collège Saint
-Joseph ». Les espoirs des parents, des élèves et des 
enseignants furent anéantis par la persécution 
religieuse de 1936. Nos confrères ont été dispersés, 
certains ont été emprisonnés et d'autres assassinés. 
Pour nous, ils sont des martyrs et leur cause de 
béatification a déjà été introduite. L'ancien bâtiment 
scolaire est devenu le quartier général de l'Armée 
Rouge. Aujourd'hui, ce bâtiment est devenu une 
crèche. 

La communauté mariste a repris ses activités dans la 
région, tout d'abord dans des installations louées. Ils 

donnaient des cours dans différents endroits, 
travaillaient comme aumôniers ou poursuivaient des 

études supérieures à Madrid. La nouvelle province 
« Espagne-Pérou » a été fondée en 1958, et 20 ans 

plus tard, la maison actuelle à Olivos 10 a été achetée. 
Elle fut tout d'abord la maison provinciale et depuis 

elle a toujours été le centre administratif des Maristes 
en Espagne. Plus tard, la province est devenue 

d’abord une délégation, puis une région, et 
actuellement elle est une unité nationale dans la 

province d'Europe. 
 

La communauté est composée actuellement 
par les pères Ramón Fernández, supérieur, 
Felipe Marín, économe, et Antonio Sanz. Je 
ne suis pas membre de la communauté, mais 
je passe plusieurs jours par mois avec eux 
dans l'exercice de mes fonctions 
d'administrateur national. Nos âges sont 
typiques de ceux de la communauté mariste 
européenne moyenne - pour plus de détails, 
veuillez consulter l'index ! Quand on leur 

demande s'ils sentent qu'ils ont une mission mariste distincte, ces confrères 
ne parlent pas en termes de témoignages prophétiques grandioses. Ils 
disent que dans la communauté nous nous retrouvons avec des confrères 
que nous n'avons pas choisis, mais qui ensemble cherchent Dieu et essaient 
d'être des disciples à la manière de Marie. Si nous les interrogeons sur leurs 
projets, leurs espoirs et leurs défis pour l'avenir, leur sourire serein montre 
que, malgré leur âge et leurs ministères plus réduits que par le passé, la vie 
fraternelle en communauté continue et continuera à donner un sens à la 
vocation et à la mission. C'est là que se trouvent nos racines, disent-ils. 
Nous sommes pleins de vie et nous sommes des témoins et des 
missionnaires pleins d'espoir de la joie de l'Évangile. Ángel Antón,sm  

     NÉCROLOGIE        

CAPILLA OLIVOS 

Jan Giesselink (NL) 20.12.2022 
Joop Reurs   (NL) 10.01.2023 
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‘Love in Action’ (L'amour en 
action) Prix du bénévolat 
novembre 2022 
 

Sr Anne Latan, smsm, en 
charge de l'équipe des 
bénévoles du Service Sandwich 
à Notre Dame de France à 
Londres nous partage une 
agréable surprise :  
 
« Nous avons passé une agréable soirée à rencontrer 
différentes personnes qui réalisent un travail formidable - 
l'amour en action, individuellement ou en groupe, dans tout 
l'archidiocèse de Westminster.  

 

Dans le livret qui nous a 
été remis, nous avons 
trouvé le Service 
Sandwich NDF dans la 
liste des finalistes du prix 
Parish Action Team. J'ai 
pensé à chacun d'entre 
vous lorsque nous avons 
finalement été appelés à 

recevoir un prix pour notre engagement exceptionnel et 
pour avoir marqué, en tant que bénévoles, une différence 
auprès des personnes dans le besoin. Ce prix est en votre 
honneur, chers bénévoles, qui avez contribué à ce projet. 
Nous pouvons tous célébrer le fait d'avoir contribué à 
améliorer la situation des personnes dans le besoin. » 
 

 

Commission provinciale de 
communication 
 
Une nouvelle équipe a été mise en place pour développer 
les moyens et une stratégie de communication dans la 
Province. Leur mandat comprend également la recherche 
de moyens pour soutenir les confrères dans l'utilisation 
des moyens de communication, la recommandation de 
nouvelles façons de communiquer notre identité et notre 
mission.  

L'équipe est 
composée de 
Marcello Pregno, 
Andreas Rupprecht, 
Odile de Villenaut 
et Anne Marie 
Salgo, et vient de 
commencer son 
travail ensemble via 
le zoom.  

 
"Nous sommes impatients d'aborder cette question 
importante dans la Province - à la fois pour rendre service et 
pour partager plus efficacement ce que nous, Maristes, 
pouvons apporter au monde d'aujourd'hui. Surveillez cet 
espace pour de futures mises à jour !"    

L’Épiphanie et ses traditions 
à travers le monde 

Espagne  
À Madrid et dans le reste de 

l'Espagne, les gens mangent du 
Roscón, une variante de notre 

galette des rois. Cette 
couronne de brioche est 

décorée d'une couronne en 
papier et une figurine ou une 

fève est placée à l'intérieur. La tradition de la fève veut 
que celui qui la trouve soit riche pour l'année et protégé 

par les sages, mais doit aussi payer la galette. A 
Barcelone et dans toute la Catalogne, ce gâteau 

s'appelle Tortell ou Galette des Rois et est fourré de pâte 
d'amande. 

    

France 
Pour l'Epiphanie, à Paris et dans 
toute la France, les vitrines des 
pâtisseries se remplissent de 
Galettes des Rois, un gâteau à 
base de frangipane renfermant 
l'incontournable figurine de 

porcelaine et recouvert d'une couronne de papier doré. 
Celui qui trouve la fève remporte la couronne et devient 
le Roi de la soirée ! 
 

 Mexique  
Au Mexique, le Jour des Rois 

Mages est connu sous le nom 
de Dia de los Reyes Magoss. À 

Mexico et dans tout le pays, cet 
événement est célébré avec un 
gâteau appelé Rosca de Reyes, 

la fameuse galette des Rois. La 
rosca contient une figurine de Jésus nouveau-né. Celui 

qui trouve la figurine est nommé "parrain" du Christ 
pour l'année. 

 

La Nouvelle Orléans 
De nombreuses traditions 
françaises sont pratiquées ici, 
ce qui n'est pas surprenant 
puisque la France est source 
d’inspiration pour la Nouvelle-
Orléans depuis des années. Le 
King Cake de la Nouvelle-

Orléans est un gâteau à base de cannelle, de noix de 
pécan et de sucre glace coloré. Celui qui trouve la figure 
de Jésus jouira de toute une vie de bonheur et de 
prospérité.      
          Italie  

En Italie, la tradition veut que les enfants de Rome, de 
Milan et de toute l'Italie accrochent des chaussettes sur 

la cheminée ou sur le sapin de Noël la veille de 
l'Epiphanie : le lendemain, une vieille dame appelée "la 
Befana", chevauchant un balai, les remplit de cadeaux 

et de sucreries. Dans de 
nombreuses villes italiennes, 

la fête se célèbre avec un 
défilé, mais à Venise, c’est 

avec une vraie régate sur les 
canaux ! 

  


