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“ 
Roger Lordong (Fr) écrit : Depuis 1974, année de 
mon noviciat, j’ai découvert ce monde que je ne 
connaissais pas. Je continue de côtoyer ces personnes 
qui m’apportent plus que je ne leur donne. C’est leur 
joie de vivre qui m’a marqué et qui continue de me 
marquer chaque jour.  Ils m’ont aidé à avancer dans 
ma vocation mariste.  Depuis plusieurs année je fais 
partie de l’Association « Grillons  et Cigales » - 
grillonsetcigales.org, fondée à Lyon par un prêtre 
aveugle il y a plus de 80 ans.  Il souhaitait permettre à 
ses frères et sœurs aveugles de trouver leur place dans 
la société et dans l’Eglise. Il m’a montré le chemin à 
suivre, et j´essaye d´être toujours fidèle à cette 
mission. Pour moi c’est une joie d´accompagner des 
adultes et des jeunes lors de leurs vacances 
annuelle… Il y a quelques années, il m´a été demandé 
d’être l’aumônier national de « Voir Ensemble - 
voirensemble.asso.fr », mouvement catholique 
d’aveugles et malvoyants.  Cette association compte 
plus de 3000 membres répartis dans tous les diocèses 
de France. Nous gérons 36 établissements et 
services… cette année nous avons eu comme thème 
de réflexion la Fraternité et la Solidarité. Nous 
avons édité un fascicule pour permettre à chaque 
groupe de réfléchir, prier et méditer. Nous avons 
aussi un groupe de solidarité international (CSI) qui 
porte le souci de nos frères aveugles en Afrique. 
Notre communauté mariste de Sainte Foy accueille 
régulièrement des aveugles à la messe du Dimanche 
et à l’occasion d´autres célébrations. Une mission de 
notre communauté qui correspond bien à l’apostolat 
auprès des plus pauvres. » (Texte complet en Français 
et Anglais :  www.bit.ly/2NfroJa) 

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 

 
Un confrère en France 
nous partage son travail 
pastoral parmi les 
personnes aveugles et 
malvoyantes.   
 
Un pèlerin offre son point 
de vue sur le projet de 
Sahagún, en Espagne.  
 
Une nouvelle présentation 
PowerPoint sur l'esprit 
mariste est disponible en 
Français et en Anglais.   
 
Un grand merci à tous 
nos contributeurs.     
  
Francisco Chauvet et  
Martin McAnaney 

UN APOSTOLAT AUPRÈS DES PERSONNES  

AVEUGLES ET MAL VOYANTES, FRANCE  

BONJOUR  

DE PARIS !  

http://grillonsetcigales.org/
https://www.voirensemble.asso.fr/
http://bit.ly/2NfroJa


 

UN LAÏC MARISTE AMÉRICAIN PARTAGE SON EXPÉRIENCE DU 

PROJET DU CHEMIN DE SAINT JACQUES, SAHAGÚN, ESPAGNE  
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Maristes en Education est une association laïque catholique officielle en 
France, avec des membres laïcs et religieux. Sa mission est de promouvoir les 
valeurs et l'esprit maristes dans le domaine de l'éducation. Son équipe de 
communication a récemment créé un nouveau diaporama, et qui est une 
ressource très intéressante pour la transmission de notre patrimoine mariste. 
Maristes en Education a accepté de partager cette précieuse ressource via 
EuroInfo.  Pour accéder à la version en français : www.bit.ly/lesmaristes2019 
Pour accéder à la version en anglais : www.bit.ly/sm2019pres 

INTENTION DE PRIÈRE  
 pour le Mois missionnaire 

extraordinaire :  

Notre Père, Ton Fils  

Unique Jésus-Christ  

ressuscité d’entre les  

morts a confié à ses  

disciples le mandat :  

« Allez ! De toutes les  

nations faites des disciples ».   

Par les dons de ton Saint-

Esprit, accorde-nous la grâce 

d’être des témoins de 

l’Évangile courageux et 

ardents, pour que la mission 

confiée à l’Église,  

puisse apporter la vie et la 

lumière au monde.  Amen. 

NOUVEAU DIAPORAMA SUR L’HISTOIRE  

ET LA SPIRITUALITÉ MARISTES  

Michael Burns, professeur d'anglais à Marist School, Atlanta, Géorgie, USA, écrit : " Dès que 
j'ai franchi la porte, avec mon T-shirt "Marist XC", j'ai dit en espagnol : "Hola, mi nombre es 
Michael. Soy americano y Marista", j'ai été accueilli comme un vieil ami : "Oh, tu es le 
professeur mariste des USA ! Bienvenue ! Je suis si content que tu sois arrivé."  Je n'étais à 
l'albergue mariste que depuis 2 minutes et déjà je me sentais spécial... J'ai vite vu comment 
les autres pèlerins étaient accueillis quand ils entraient. Tout le monde a reçu le traitement 
V.I.P. ! Je n´ai pas été surpris en voyant l'hospitalité mariste en action. À 17 h, nous sommes 
entrés dans la grande salle principale.  Une longue table était dressée avec des bouilloires 
pour le café et le thé et toutes sortes de collations  sucrées et salées. Le P. Daniel 
(Fernández) a souhaité la bienvenue à tous et nous a invités à prendre quelque chose à manger et à boire. Les pèlerins 
venaient d'Espagne, d'Alaska, de France, de Chine, de Corée du Sud, de Pologne et d'Angleterre.  Nous avons fait un 
tour de table pour partager nos histoires personnelles.  Certaines étaient déchirantes, comme celle de la jeune 
Espagnole qui marchait sur le Camino à la mémoire de son père, récemment décédé, qui n'avait pas pu terminer le 
pèlerinage avant sa mort.  Certains parlaient de recherche d'aventure ou de l’opportunité de fuir la folie de la vie 

quotidienne et de vouloir apprécier la simplicité de la vie du Chemin.  D'autres ont 
raconté comment ils avaient dû surmonter d'horribles douleurs à cause des ampoules 
tout en restant déterminés à se rendre à Santiago.  Une jeune chinoise a dit d'une voix 
hésitante qu'elle était missionnaire chrétienne en Chine, un pays qui n'est pas souvent 
ouvert à la religion. Nous étions tous des étrangers, mais il y avait une ouverture 
d'esprit et un sentiment partagé de camaraderie parmi nous.  En écoutant les autres, 
j'ai trouvé merveilleux qu´il existe un tel endroit pour partager. Ce sont des histoires 
qui doivent être racontées.  Nous devons les dire à voix haute.  Nous devons être 
entendus. Il y avait probablement 25 personnes à la messe du soir dans la petite 
chapelle du monastère.  A la fin de la messe, le P. Daniel a fait le tour des pèlerins et a 
donné à chacun une bénédiction.  Encore une fois, je me suis senti spécial.  Nous 
avions tous ce sentiment. Le souper qui a suivi a été abondant et éclectique : fromages 
et charcuteries, quelques quiches, un ragoût, des frites maison, des carottes et du 
brocoli au four, une salade et, bien sûr, du bon pain et du merveilleux vin rouge 
espagnol en abondance... Le Père Daniel expliqua un peu ce qu´est la Société de 
Marie et comment il espère que l'albergue soit un moyen pour les maristes de mettre 
en pratique leurs valeurs et de servir les pèlerins comme Marie l´aurait fait. Le 
lendemain, en reprenant mon sac à dos et en souhaitant "buen camino" aux autres 
pèlerins, et je me suis dit : "Ces gars font bien les choses.  J'ai hâte d'en parler aux 

maristes et aux gens de chez nous."   Le Camino, et le monde, ont besoin de plus d'endroits comme l'albergue mariste.  
Pour le texte complet en anglais, cliquez ici: www.bit.ly/smalbergsahag] 

http://bit.ly/lesmaristes2019
http://bit.ly/sm2019pres
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