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“ 
Ricardo Navarrete Gutiérrez (Mexique) écrit : « Le grand 
saint Augustin, dans ses Confessions, nous dit que le passé 
et l'avenir ne sont pas des moments qui ont cessé d'exister 
ou qui ne sont pas encore advenus. Ils font plutôt partie 
de notre présent à travers nos souvenirs et nos espoirs et 
attentes des choses à venir (Cf. XI, 23-26).  On pourrait 
dire la même chose de nous autres Maristes : Notre 
présent existe dans une mémoire construite sur un 
charisme d'inspiration divine, et sur un avenir plein de foi 
et d'espérance, reflété dans les paroles prophétiques de 
Marie : « J'ai été le soutien de l'Église naissante ; je le serai 
encore à la fin des temps » (Constitutions SM  2). Ce 
temps de préparation pour les sept séminaristes maristes 
que nous sommes a été dirigé par l’ancien supérieur 
général, le Père John Hannan. Deux concepts principaux 
nous ont permis de croire à un avenir plein de vie.  Le 
premier est notre mémoire mariste : nous sommes allés en 
pèlerinage aux endroits où le Fondateur et ses premiers 
compagnons ont prêché et prié. Nous avons ainsi pu tirer 
parti de l'héritage spirituel qu'ils nous ont laissé. Le 
deuxième concept était les attentes, fondées sur la foi, sur 
l’avenir de notre Société que les conférenciers ont partagé 
avec nous. Un soir, rassemblés autour de la tombe de 
notre Fondateur, venant de nombreuses cultures et 
continents différents, nous nous sommes demandés, le 
Père Colin a-t-il jamais pensé que la congrégation 
rassemblerait des confrères venus de toutes les régions du 
monde ?  Notre pèlerinage aux lieux des origines maristes 
a été un catalyseur... nous voyons maintenant une nouvelle 
perspective qui nous permettra de répondre fidèlement à 
l'appel que Marie nous adresse aujourd'hui.  (Texte 
complet en espagnol et en anglais : bit.ly/2oCytL6) 

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 

Nous avons reçu le 
témoignage de deux 
jeunes ayant participé à 
des temps de récollection 
qui ont eu lieu récemment 
dans la province.  
L'un comportait un large 
éventail d'activités et 
l'autre était davantage 
centré sur un pèlerinage 
aux lieux des origines 
maristes. De nombreuses 
communautés maristes 
ont célébré la fête du 
Saint Nom de Marie, et 
celle de Toulon nous 
partage son expérience.  
Nous remercions tous 
ceux qui nous ont envoyé 
du matériel ce mois-ci.    
  

Francisco Chauvet et 
Martin McAnaney 

PRÉPARATION À LA PROFESSION PERPÉTUELLE  

DES SÉMINARISTES MARISTES À LA NEYLIÈRE,  

FRANCE, 18 AOÛT - 8 SEPTEMBRE  

BONJOUR  

DE PARIS !  

http://bit.ly/2oCytL6
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Olivier Laurent (Fr) écrit : « « Avec Marie, 
dire oui », c'est l'appel qui a rassemblé la 
famille mariste en ce dimanche 22 septembre 
dans la chapelle de la maison mariste de 
Toulon. Nous étions 150 personnes, de 
toutes les générations, pour célébrer la fête de 
la famille mariste. Des représentants des trois 
établissements scolaires, des Maristes en 
éducation, les équipes qui animent le Centre 
Culturel et Spirituel Mariste et la 
communauté chrétienne de la chapelle se sont 
rassemblés, ainsi que divers groupes de laïcs 
maristes. Chacun avait été invité à apporter 
un objet symbolisant le « Oui » et qui fut 
disposé devant l’autel.  Au terme de la 
célébration, deux membres du groupe de 
réflexion sur notre avenir mariste à Toulon 
ont rendu leur rapport et annoncé des 
propositions. Marie, toi qui as dit oui, 
apprends-nous aujourd’hui à dire oui au 
Seigneur ».  
(Texte complet en français et en anglais : 
bit.ly/2nRLPme; vidéo : bit.ly/ccsm2209) 

INTENTION DE PRIÈRE  
 

pour le temps des récoltes : 

Quand je contemple les cieux, ouvrage 

de tes mains … ! (Ps. 8,3) Nous te 

rendons grâce, Seigneur Dieu, 

pour les récoltes nouvelles, pour 

le pain et le vin, et pour tous les 

biens que la terre nous a donnés.  

Tu nous confies ta création : 

accorde-nous assez de sagesse 

pour ne pas en abuser ni la 

soumettre aux destructions. Mets 

en nous le désir de partager et de 

participer ainsi à ta générosité.  

Fais-nous percevoir, dans la 

beauté de ce monde, les 

prémices du monde à venir.  

CELEBRATION DE LA FÊTE DU SAINT NOM DE 

MARIE, 22 SEPTEMBRE, TOULON, FRANCE  

Pierre-Jean Tronel (20 ans), animateur à Relais mariste, écrit : « Le Relais 
mariste 2019 a été l'occasion pour moi de vivre une fois de plus une aventure 
sensationnelle. Avec les 8 autres animateurs nous avons vécu une semaine 
exceptionnelle avec la prise en charge des jeunes. Nous étions près d’un lac 
dans la Creuse, et nous avons passé notre temps à découvrir la culture locale, 
faire de longues promenades, des sorties vélo, avec repos au bord du lac et 
veillées autour du feu de camp.  C’était aussi l'occasion de retrouver des amis 
de longue date, de rencontrer de nouvelles personnes et d'en redécouvrir 
d'autres.  En tant qu'animateur, j'ai passé beaucoup de temps avec les jeunes de 
14-16 ans dont j'étais responsable. Nous avons noué des liens à travers des 
activités ludiques (construction d'une cabane, ballon prisonnier, jeux de 
société...).  Nous avions aussi la chance de pouvoir bénéficier de 
l'accompagnement d'adultes pour nous faire réfléchir sur des thématiques 
comme le bonheur et le sens de la vie. Je ne crois pas que les temps calmes/
temps de réflexion soient les moments privilégiés des jeunes. Je les comprends 
tout à fait, mais au final, je pense que ce sont ces moments qui rendent le 
Relais mariste hors du commun. En effet, qui aurait lavé les pieds de son 
camarade de gauche lors d'une journée de cours ou de travail ?  Cette semaine 
nous a permis de vivre des occasions pour rire et nous amuser, participer à des 
jeux et des sports, jouer, partager des instants de réflexion et aussi des défis 
personnels : une fois de plus, la magie mariste a opéré ! (Texte complet en 
français et en anglais : bit.ly/2nXq7NB) 

NÉCROLOGIE  

Jean Neyret (Fr) 26.09.2019 
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