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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

Euro info
BONJOUR DE PARIS !
Le temps de l'Avent marque le
début de l'année liturgique. La
Parole de Dieu nous rappelle que
nous sommes son peuple, appelé
à sortir des ténèbres pour vivre
dans sa lumière. Comme c'est Dieu
lui-même qui prend l'initiative et
qui vient à nous à Bethléem, nous
devons, de notre côté, nous mettre
en route, marcher ensemble, unis à
ceux parmi nous qui sont pauvres,
qui ont peut-être perdu quelqu'un
d’important dans leur vie ou (ceux)
qui sont partis de leur propre pays
à la recherche d'une vie meilleure.
Cette édition d'EuroInfo nous
invite à regarder l'Œuvre de Marie
en Europe à partir de ces
différentes perspectives. Dans le
contexte de l'Année des Vocations
Maristes, c'est aussi un appel à
approfondir notre propre sens de
la vocation, ce que nous pouvons
faire en utilisant la feuille de
réflexion de ce mois sur le thème
"La vocation de Marie et notre
propre vocation mariste".
Lien vers les différentes langues
FRANÇAIS - https://bit.ly/mvy1fr
ESPAÑOL - https://bit.ly/mvy1ES
DEUTSCH - https://bit.ly/mvy1DE
ITALIANO - https://bit.ly/mvy1it
ENGLISH - https://bit.ly/mvy1EN
Francisco Chauvet et
Martin McAnaney

ÊTRE LA
PRESENCE
DE MARIE
DANS LE
MONDE

C OLLOQUE SUR LA PASTORALE
D ' ANIMATION DES VOCATIONS MARISTES ,
L A N EYLIÈRE , 25 ET 26 NOVEMBRE

Une laïque mariste, Alexandra Yannicopoulos-Boyet écrit : " La session
a eu lieu quelques jours après le lancement de l'Année des vocations
Maristes par l'Administration générale (15 novembre). Parmi les 20
participants qui se sont réunis pour réfléchir à ce ministère, il y avait
des membres d'autres branches de la famille mariste, des laïcs, des
sœurs SMSM et SM. Animés par Pascal Boidin (Fr) et M. Etienne
Séguier, nous avons tous cherché à mobiliser nos énergies et notre
créativité.
Que pouvons-nous conclure de ces deux jours de travail ? Tout
d'abord, la nécessité d'adopter un langage positif et direct, quels que
soient les outils évoqués (présence sur les réseaux sociaux, pastorale
scolaire puis suivi surtout des grands jeunes par des propositions
type JMJ, camps vocationnels, accompagnements ; attention aux
rencontres personnelles et mobilisation des laïcs en faveur des
vocations religieuses). Il est impératif de mobiliser le potentiel des
laïcs dans le ministère de la promotion des vocations. En guise
d’exercice, nous avons par exemple cherché à reformuler le fameux
‘Inconnus et comme cachés’.
Certains ont suggéré " simplicité et humilité ", des qualités qui
résonnent fortement dans le contexte actuel. Nous devons oser
proposer et témoigner, de la manière la plus directe, de la joie d'une
vocation mariste. Peut-être nous faut-il apprendre à parler de la façon
dont Jean-Claude Colin avait remarqué que Dieu s’adressait aux âmes :
en peu de mots ! Quel est l’essentiel mariste finalement ? Ne serait-ce
pas “Avec Marie, la joie de la simplicité pour servir l’Eglise et le monde ” ?
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LE CAMINO COMMÉMORATIF POUR
BERNIE DEERY, DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

INTENTION
DE PRIÈRE

Seigneur Jésus, Maître de la
lumière et des ténèbres,
envoie ton Esprit Saint sur
nos préparatifs de Noël.
Nous qui avons tant à faire,
cherchons des espaces de
calme pour entendre ta
voix chaque jour. Nous qui
sommes inquiets pour
beaucoup de choses, nous
attendons avec impatience
ta venue parmi nous. Notre
cœur est lourd et nous
recherchons la joie de ta
présence. Nous sommes
ton peuple, marchant dans
les ténèbres, mais
cherchant la lumière.
Nous te prions : " Viens,
Seigneur Jésus ". Amen

Un groupe de 14 pèlerins a entrepris de parcourir 100
km sur le Camino de Santiago. C'était une
commémoration de Mme. Bernie Deery qui a
malheureusement perdu son combat contre le cancer
en mars de cette année. Son mari Daniel écrit : "Bernie
était un membre apprécié du personnel du St. Mary's
College, Dundalk, Irlande pendant 36 ans, jusqu'en
2013. Elle était aussi membre de l'Autorité éducative
mariste, qui a la responsabilité de nos trois écoles
maristes en Irlande. Elle a participé à de nombreux
rassemblements maristes en France et en Irlande. En
2019, Bernie a aidé à organiser le premier Camino du
réseau d'éducation mariste pour les participants des
trois écoles. Elle a conduit le véhicule de soutien, tout
en apportant un soutien moins tangible à tous. Il a été
décidé par ses amis et collègues maristes d'organiser
un autre Camino en sa
mémoire.
Nous
avons
commencé la marche de 100 km à partir de l'auberge de pèlerins
mariste à Sahagún, en passant par León et en terminant à Astorga. De
là, nous nous sommes rendus à Saint Jacques de Compostelle en bus.
Les souvenirs de la bonne humeur, de l'empathie et de la positivité de
Bernie, ainsi que son expression de l'esprit mariste, ont été partagés
tout au long du chemin et ont contribué à atténuer la douleur de sa
perte. Le bien qu'elle a fait continue à vivre, en particulier chez ceux
dont elle a touché la vie".

MARCHE POUR LES RÉFUGIÉS :
LA LEGAL WALK, LONDRES

Pascal Boidin (Fr) écrit : "Chaque année,
sauf en 2020 à cause de la pandémie, la
Legal Walk rassemble des milliers de
personnes à Londres. Il s'agit d'une
marche et d'une fête pour aider les
organisations impliquées dans le soutien
juridique des réfugiés. Le Notre Dame
Refugee Centre (NDRC) fait partie de ce
réseau. La marche est l'occasion de
mobiliser les amis et les bénévoles du
NDRC et plus largement, toute la
communauté de Notre Dame de France
pour
sensibiliser
et
soutenir
financièrement le travail du centre de
réfugiés. Cette année, nous avons marché
10 km dans les Royal Parks de Londres et
avons réussi à lever environ £5000. Malgré
le temps maussade, nous avons échappé
à la pluie ! C'est une merveilleuse occasion
pour tous de se rencontrer, d'échanger et
de soutenir concrètement les réfugiés et
les demandeurs d'asile."

MINISTÈRE AVEC LES MIGRANTS EN ESPAGNE
Paco Aller (Esp) a été impliqué depuis 1998, d'une manière ou d'une autre,
dans le travail avec les migrants dans la province de León en Espagne.
Récemment, il a partagé son travail avec les membres de la Commission
provinciale de solidarité : "En 1996, l'évêque local a confié aux Maristes quatre
paroisses qui impliquaient la participation à un programme inter paroissial
géré par Caritas pour les sans-abri. J'ai rejoint le projet en 1998 et
progressivement, nous avons lancé un programme pour les migrants,
également avec Caritas. La communauté mariste est partie prenante de ce
ministère. Les personnes migrantes ont été accueillies et orientées vers divers
services publics et religieux. Des célébrations ont été organisées pour eux
dans différentes langues. Certains de ces migrants ont connu la vie carcérale,
le plus souvent pour des délits liés à la drogue. En
2013, nous nous sommes intéressés à la prise en
charge des détenus. Nous ne pouvons pas aller
dans les prisons, mais nous participons au
programme de réinsertion sociale des anciens
détenus, conçu pour les aider à trouver un équilibre
de vie et une place dans la société. À mon retour
d'une nomination de trois ans au Pérou en 2019,
l'évêque m'a demandé de prendre la responsabilité
du bureau diocésain pour les migrants. Nous avons
organisé un programme de catéchèse, des
célébrations et des sorties sociales, des occasions
de se rencontrer puisqu'ils sont originaires de
différents endroits. Nos efforts sont le fruit d'une
collaboration avec d'autres congrégations
religieuses, des prêtres diocésains liés à Caritas et
des organismes publics. Le travail est interculturel
et interreligieux, car tout le monde n'est pas
d'origine catholique. Depuis l'épidémie, nous
travaillons principalement par téléphone. La
solitude des migrants est devenue plus difficile à
supporter. La vie redevient un peu plus normale,
nous n'en sommes pas encore ((là)) arrivés mais
nous sommes en chemin."

