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“ 
Damien Diouf (District Af./RU) écrit: “Des confrères, 
des maristes laïcs et des membres de la chorale de Notre 
Dame de France ont rejoint d’autres membres de la 
famille mariste  venus de Middlesbrough, Sidcup, 
Birmingham, Hull, Blackburn, Ascot et Manchester pour 
le pèlerinage annuel au sanctuaire où des maristes ont vécu 
et œuvré pendant de nombreuses années.  La présence de 
jeunes mères de famille avec leurs bébés a animé notre 
voyage.  Un “quiz” sur l’histoire et la spiritualité maristes 
était une manière originale de nous distraire pendant le 
voyage. La journée a commencé par la célébration de 
l’Eucharistie, présidée par le P. Noel Wynn (RU), ancien 
recteur du sanctuaire national. Mgr John Armitage, le 
recteur actuel, a offert une plaque commémorative et 
officiellement remercié les maristes pour leurs années de 
présence et de service au sanctuaire depuis plus d’un demi
-siècle! Michael Coleman (RU) a ensuite guidé notre 
marche le long de la “Holy Mile Walk”  jusqu’à l’église de 
la Réconciliation, située dans le village, pour les vêpres.  
Au fil de toute cette expérience, des maristes de toutes 
provenances et origines ont pu se rencontrer, faire 
connaissance et prier ensemble.” www.bit.ly/67wals 

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 

Ce mois-ci, la question de 
la justice sociale figure en 
bonne place dans les 
échos reçus de Rome et 
des Pays-Bas. Par ailleurs, 
deux importantes 
rencontres maristes ont 
eu lieu: un pèlerinage et 
une retraite. Nous prions 
pour la réussite d’un autre 
rassemblement qui va se 
tenir en Irlande. Nous 
remercions tous ceux qui 
nous ont envoyé leurs 
contributions ce mois-ci. 
           
           

Francisco Chauvet et 
Martin McAnaney 

JOURNÉE MARISTE À WALSINGHAM,  

GRANDE-BRETAGNE, 6 JUILLET 

BONJOUR  

DE PARIS!  

INTENTION DE PRIÈRE  
 

Nous prions pour la réussite  de la Rencontre des Maristes Laïcs 2019 en Irlande.  

Cette rencontre des membres de la famille mariste qui porte son nom,  

s’efforce de jouer son rôle dans l’Œuvre de Marie. Puisse l’Esprit Saint guider les 

participants, et nous aider tous à grandir dans notre désir de refléter le visage  

marial de l’Église dans le monde actuel, en étant porteurs de miséricorde, de vie et 

d’espérance, et en œuvrant pour que tous soient “un seul cœur et un seul esprit”.   

http://bit.ly/67wals
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Cette année, les étudiants et le personnel de 

cette ancienne école mariste, ont adopté une 

initiative pédagogique dans la mission mariste 

de Ranong (Thaïlande), en  vue d’une collecte 

de fonds. Ils ont réalisé toute une gamme 

d’activités originales: recyclage de  bouteilles 

vides, vente de gâteaux, confection et vente 

de vases pour fleurs, aide pour des corvées de 

routine et lavage de voitures dans la cour de 

l’école! Le 12 juillet, l’école a remis un chèque 

de €6.117,00 au P. Ton Bun (NL), le contact 

de la Fondation des maristes d’Asie. 

Marianum est fière de ses étudiants, de ses 

enseignants et de son personnel pour tout leur 

dur travail! Pour plus de renseignements, 

envoyer un courriel à:  

l.brucker@marianum.nl ou 

communicatie@marianum.nl.  

 

Le prédicateur était le P. Justin Taylor (NZ) sur  
“Thèmes maristes pour aujourd’hui”. “Le statu quo 

ne fonctionne pas” (Chapitre général 2017: 8). De 
quoi la Société de Marie a-t-elle besoin aujourd’hui 
pour être fidèle à sa vocation? Sa réponse n’est rien 

moins qu’une “remise à zéro” ou une révision 
complète de nos paramètres! Justin a jeté un regard 

neuf sur des thèmes familiers, notamment: le nom et 
l’objet de la Société elle-même, le sens de la personne 

de Marie pour le P. Colin, sa vision pour l’avenir de 
l’Église et la société sécularisée, le rôle des 

communautés maristes dans cette vision et une 
compréhension contemporaine de la spiritualité qui 

nous aidera à construire cet avenir en tant que 
maristes.  Justin a guidé 27 confrères en utilisant  

toute la compétence accumulée au cours des 6 
dernières années, alors qu’il rédigeait l’importante 

biographie du P. Colin, parue l’année dernière.   
Notre défi est de nous faire l’expression 

contemporaine  des intentions du P. Colin, qu’il 
articulait dans ses Constitutions de 1872. Nous  

prions afin de pouvoir être à la hauteur de ce défi!  

L’ÉCOLE “MARIANUM”, 
LICHTENVOORDE, PAYS-BAS, SOUTIENT 

LA FONDATION MARIST ASIA,12 JUILLET  

Jean-Bernard Jolly (Fr) écrit: “Invitée par Ben McKenna, assistant général 
responsable du portefeuille ‘Justice, Paix et Intégrité de la Création’ , la 
Commission Solidarité s’est réunie à Rome pendant deux jours. Bien que 
l’objectif premier de cette rencontre ait été l’évaluation de nos précédentes 
activités et l’organisation d’initiatives futures,  il s’agissait aussi de reconnecter 
notre travail avec ce ministère au niveau de la Société de Marie.  Nous avons 
passé en revue nos précédentes visites à différentes communautés et projets de 
solidarité dans la province. Pour l’avenir, nous avons identifié d’autres 
possibilités de collaboration, comme des prises de contact à Bruxelles auprès 
des institutions européennes avec des personnes impliquées dans l’action 
sociale. En outre, la prochaine rencontre européenne et internationale des 
Maristes Laïcs (28 juillet – 2 août, Irlande: europeanlaymarists.zohosites.com) 
pourrait donner l’occasion d’une nouvelle collaboration. Travailler avec Ben 
McKenna nous a permis de nous concentrer sur l’encyclique papale  Laudato Si 
qui l’intéresse particulièrement.  Ben a établi des rapports entre la tradition mariste, telle qu’articulée dans les 
décisions du Chapitre général 2017, et la pensée du pape François, développée dans son encyclique. Le Supérieur 
général, John Larsen, a évoqué devant la Commission les projets en cours au niveau de la Société de Marie tout 
entière. Nous exprimons toute notre gratitude à la communauté de Monteverde pour la chaleur de son accueil et 
de son assistance.” 
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