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De nombreux pèlerins empruntent le Chemin de Saint Jacques de Compostelle tout au long 
de l’année, mais la saison de pèlerinage commence véritablement début mars et puis 
diminue en novembre. En 2018, la province a commencé un ministère d’accueil et 
d’accompagnement des pèlerins à Sahagún, situé exactement à mi-chemin le long du 
"Chemin des Francs ». Les confrères Daniel Fernández (Esp), Toño Fernández (Esp) 
et Andrea Volonnino (It) ont accueilli 3 333 pèlerins pendant la saison 2018, en 
collaboration avec les sœurs bénédictines à l´auberge (Albergue de Peregrinos de la Santa 
Cruz) (www.alberguesensahagun.es). L’auberge se veut une oasis de paix et de 
spiritualité. Durant l’intersaison, Daniel et Toño ont examiné les expériences de la 
dernière saison avec Martin McAnaney et Marcello Pregno, avec l’aide de Francisco 
Chauvet (Mex) comme interprète. L’équipe invite les pèlerins à se pencher sur la 
dimension spirituelle du Chemin et à mieux comprendre la motivation qui les a amenés 
d´abord à entreprendre ce voyage, ainsi que le sens de ce qu´ils ont vécu sur le 
chemin. Autour d’une tasse de café, l’équipe partage les tristesses des pèlerins, leurs 
joies, parfois aussi leur faim de sens et de Dieu. Quelque 40 % des pèlerins participent 
à cette conversation autour d’un café. Elle est suivie d’une messe et d´une bénédiction 
spéciale pour le voyage. La journée se termine par un repas en commun auquel 
chacun apporte quelque chose, et environ 60 % des gens y participent. En partageant 
avec les pèlerins de cette façon, les membres de l’équipe ont découvert qu’ils sont, eux 
aussi, des pèlerins. La révision a montré que le projet avance. Certains éléments du 
programme doivent être adaptés, et l’équipe fait face à de nouveaux défis pour l’année 
à venir. La province prévoit de renforcer la communauté pour la saison 2019, dans 
l’espoir d’offrir un accueil spirituel, inspiré par la vision mariste, à un nombre 
croissant de pèlerins. L´équipe accueille également des bénévoles pour des courtes ou 
plus longues périodes (dfernandezsm@gmail.com).   
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L’année a commencé avec 
une visite fraternelle de la 
communauté de La 
Neylière aux communautés 
maristes de Moncalieri et 
Turin, en Italie. Deux 
autres rencontres ont eu 
lieu, en Italie et aux Pays-
Bas, afin de répondre aux 
questions importantes 
concernant la future 
présence mariste dans ces 
pays. Les membres de la 
communauté de Sahagún 
ont pris un temps pour 
réfléchir sur leur expérience 
du ministère d’accueil des 
pèlerins sur le Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle.  
Nous sommes très 
reconnaissants à tous  
ceux qui ont contribué  
ce mois-ci à EuroInfo.           
           

Francisco Chauvet et 
Martin McAnaney 
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La réalité de la province change à un tel rythme, il est difficile de suivre ! Au cours de la première 
moitié du XXe siècle, les Maristes se sont répandus à travers l’Europe et au-delà, cherchant à 
contribuer ainsi à la mission de l’Église par leur présence dans des lieux particuliers et par leur 
engagement dans des activités apostoliques spécifiques. Aujourd'hui, notre situation est 
différente. Compte-tenu des changements dans le contexte social et dans nos circonstances, 
comment pouvons-nous aujourd’hui rester fidèles à notre vocation d’être l’œuvre de Marie ? 
Nous devons sans cesse nous poser cette question. En Italie, le groupe de travail composé des 
confrères Mario Castellucci, Giovanni Danesin, Marcello Pregno et Bruno Rubechini s’est réuni 
en septembre 2018, et à nouveau ce mois-ci, pour identifier les futurs plans possibles de la vie 
mariste en Italie. Martin McAnaney s’était joint à eux pour ce travail. Une assemblée des 
confrères aura lieu à Rome le mois prochain, pour examiner les fruits de leur réflexion. Aux Pays
-Bas, un groupe de confrères néerlandais, Ad Blommerde, Ton Bun, Joop Reurs et Jan ter Braak, a rencontré à deux 
reprises Jean-Marie Bloqueau et Martin McAnaney, pour se pencher sur la même question pour ce pays. Les 
confrères néerlandais tiendront également une assemblée en mai, au cours de laquelle ils seront consultés. Nous ne 
sommes pas en mesure de prédire l’avenir avec exactitude, mais nous savons que nous pouvons l’influencer par les 
décisions que nous prenons aujourd'hui, dans nos efforts pour vivre fidèlement notre vocation mariste. 

L’année de la célébration de la vie communautaire a encouragé certaines 
communautés à tisser des liens plus forts dans la province en visitant d´autres 
communautés maristes en Europe.  Bernard Boisseau (Fr) écrit : « les membres 
actuels de la communauté de La Neylière, Jan Hulshof (Nl), Jimmy McElroy 
(Ire) et moi-même avons décidé de prendre le train, le moyen le plus sûr de 
voyager en hiver, pour passer 3 jours avec nos confrères de Turin et de 
Moncalieri. Un moment mémorable a été la visite au « Museo Egizio», le très 
beau musée des antiquités égyptiennes (le plus important après celui du Caire) 
(www.museoegizio.it) et au magnifique palais royal de la Maison de Savoie 
(http://bit.ly/TorinoPalazzoReale). Cependant, le plus beau souvenir de tous 
est l’accueil fraternel de la communauté de Villa Santa Maria à Moncalieri et de 
celle de Corso Francia à Turin. Longue vie à l’année de la célébration de la vie 
communautaire qui offre la possibilité de ces échanges et ces rencontres ! 

INTENTION DE PRIÈRE  
« N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera aujourd’hui » (Exode 
14 :13). Seigneur, aide-nous à grandir dans notre confiance en ton amour pour nous, alors que nous 
tournons nos visages vers le désert de l’inconnu. Aide-nous à résister à la tentation de battre en 
retraite vers le territoire plus familier du « tout faire comme d´habitude », et guide nos pas sur le 
chemin de la paix qui mène à la réalisation de ton plan d’amour.  

VISITE DE LA COMMUNAUTÉ DE LA NEYLIÈRE À  
MONCALIERI ET TURIN, 27-31 DÉCEMBRE  
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