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“ 
Andreas Rupprecht (Ger/No) écrit: “Au 
début du mois de février, des membres de 
la communauté Maristua, Strømmen, ont 
fui les neiges de Norvège pour apercevoir 
les  premiers signes du printemps dans le 
Norfolk. Nous avons vu le tapis de perce-
neige recouvrant les impressionnants 
jardins de l’ancienne Abbaye de 
Walsingham. Cependant, l’objectif 
principal de ce voyage d’un week-end était 
de rencontrer les confrères de la 
communauté de Wells. Nous avons eu 
l’occasion de faire connaissance avec leur 
lieu de travail et de vie tout en appréciant 
leur hospitalité. Nous avons pris le temps 
d’établir une communion entre nous par 
la conversation, la prière en commun, et 
les repas dégustés ensemble.  Nous avons 
aussi eu la chance de visiter les différentes 
églises qu’ils desservent. Notre visite s’est 
terminée par un traditionnel Sunday lunch 
au pub “The Black Lion” de 
Walsingham.” 

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 

Le temps de Carême a été 
lancé à Notre Dame de 
France, Londres, par deux 
visiteurs de marque. Ils 
nous ont offert leurs 
réflexions sur l’actualité, 
tant politique que 
religieuse, nous donnant 
matière à réflexion ainsi 
que des raisons d’espérer. 
L’Année de la vie 
communautaire continue 
dans la province par une 
visite en Angleterre en 
provenance de Norvège. 
La réunion des 
administrateurs et 
économes nationaux a 
poursuivi le travail de 
construction d’une plus 
grande solidarité dans la 
province. Nous 
remercions tous ceux qui 
ont apporté leur 
inspiration par une 
abondante 
documentation.       
           

Francisco Chauvet et 
Martin McAnaney 

VISITE DE LA COMMUNAUTÉ MARISTUA,  

OSLO, À LA COMMUNAUTÉ DE  

WELLS-NEXT-THE-SEA, UK, 8-10 FÉVRIER  

BONJOUR  

DE PARIS !  

NÉCROLOGIE Bernard Peillon (FR) 06.03.2019 

INTENTION DE PRIÈRE  
pour l’unité des Chrétiens : Nous te rendons grâces pour les 

multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les nôtres en 

ce monde.   Dans nos diversités, rassemble-nous par ton 

amour. Rends-nous capables d'agir ensemble pour défendre la 

vie et faire que ce monde soit un foyer de justice et de paix 

pour toute l'humanité.  



 

LA RÉUNION DES ÉCONOMES  

ET ADMINISTRATEURS NATIONAUX,  

PARIS, 13-14 FÉVRIER 
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Jimmy McElroy, économe provincial, écrit: “ Le but de cette réunion annuelle est 
de susciter un sentiment de solidarité entre les groupes nationaux et d’encourager 
une redevabilité mutuelle au sein de la province d’Europe.  Pour ce faire, les 
administrations nationales et provinciales se réunissent avec leurs assistants laïcs 
pour échanger sur la situation financière mondiale et celle de leurs pays respectifs. 
Cette année, je participais pour la première fois en qualité d’économe provincial ; 
Bertrand La Clavière, notre nouveau responsable administratif et financier pour 
l´Europe, y participait aussi pour la première fois. Bertrand a examiné les comptes 
consolidés de la province d’Europe afin d’identifier des tendances financières et 
de nous aider à mieux gérer nos activités. Il a offert une première analyse de notre 
situation financière. Nous avons été encouragés de l’entendre dire que nos 
groupes nationaux effectuent une bonne gestion de nos ressources financières. 
John Harhager, économe général de la Société de Marie, était aussi des nôtres, et a 
présenté un exposé sur les finances de la Société. Il a particulièrement souligné 
l’importance de l’utilisation des protocoles de contrôle financier afin de protéger 
nos ressources financières et toutes les personnes concernées.”   

Hubert Bonnet-
Eymard (Fr) écrit : 
« En ce début de 
Carême, à quelques 
jours d’intervalle, 
nous avons eu la joie 
d’accueillir deux 
v i s i t e u r s  b i e n 
particuliers.  Le P. 
Timothy Radcliffe (5 

mars) a donné une conférence sur « Chrétiens en monde 
musulman : signes d’espoir ». Avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’humour le P. Timothy a tenu à 
apporter son soutien à « FACE » (Fellowship and Aid to 
the Christians of the East), la toute jeune organisation 
qui voit le jour ces temps-ci en Angleterre, organisation 
sœur de « l’Œuvre d’Orient », née en France en 1856. 
Tout en apportant le témoignage de ses nombreuses 
visites sur le terrain – Irak, Iran, Liban, Syrie, Algérie – il 
a souligné l’importance du dialogue, de la prière, de la 
musique, de l’étude… Et avec beaucoup de tact, il a 
plaidé en faveur du choix de ‘rester’, autant que cela est 
possible, faisant ainsi écho, d’une part, aux situations qui 
contraignent bien des populations à quitter leur pays, et, 
d’autre part, aux chrétiens d’Occident qui sont tentés de 
quitter l’Eglise.  
Quelques jours plus tard (dimanche 10 mars), c’est 
l´Archevêque de Canterbury, Mgr Justin Welby, qui nous 
faisait la joie de sa visite. Le 18 février 1970, l´église de 

Notre-Dame de France avait accueilli l´entretien 
historique du Cardinal Marty, archevêque de Paris et 
président de la Conférence épiscopale française avec le 
Dr Ramsey, archevêque de Canterbury et primat de la 
Communion anglicane. Mgr Welby au cours de la messe 
solennelle du dimanche, nous incitait à prier avec cœur 
pour l’unité des chrétiens. Commentant la Parole de 
Dieu de ce premier dimanche de Carême (Dt 26, 4-10 ; 
Luc 4, 1-13), il développait une réflexion vigoureuse sur 
la question de l’identité, aussi bien l’identité des peuples 
et des nations que l’identité personnelle : véritable 
plaidoyer pour une identité ouverte sur l’altérité, plutôt 
qu’une identité qui, nourrie par la peur, peut être tentée 
de se refermer sur elle-même. Avec beaucoup de 
réalisme, tous deux ont évoqué l’actualité politique et 
religieuse présente, et nous ont laissé des propos pleins 
d’une grande espérance. (FR : www.bit.ly/abjwFRE  
EN : www.bit.ly/abjwENG)  

DES VISITEURS DE MARQUE À NOTRE DAME DE FRANCE,  
LONDRES, 5 ET 10 MARS  
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