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“ 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 

 
On nous parle d'un 
pèlerinage à Fatima, une 
suite aux informations 
partagées le mois dernier 
par un confrère français. 
 
Plusieurs confrères 
allemands se sont 
retrouvés pour écouter le 
père Justin Taylor 
(Nouvelle-Zélande)  
les encourager dans  
leur vie mariste.  
 
Le Conseil de Province a 
réfléchi sur le sens de 
l'appel mariste en Europe 
aujourd'hui. Un grand 
merci à tous ceux qui ont 
contribué à ce numéro. 
  
Francisco Chauvet et 
Martin McAnaney 

CONSEIL DE PROVINCE (CDP),  

18-19 NOVEMBRE 2019, PARIS 

BONJOUR  

DE PARIS! 
Le Conseil de Province (CdP) est un organe consultatif de la province qui se réunit 

tous les six mois. Cette fois-ci, il a exploré, à nouveaux frais, notre vocation 

personnelle et commune comme maristes en Europe. Vingt-quatre confrères de 

toute la province rassemblant une vaste expérience se sont retrouvés pour réfléchir 

sur le thème: « Appelé à servir : Me voici, Seigneur ! (Is 6,8) - Comment puis-
je comprendre cet appel commun aujourd'hui dans les circonstances qui 
sont les miennes ? ». Juan Carlos Piña, assistant général à Rome, en charge de la 

province européenne, a également apporté sa contribution. Le partage n'a été 

possible que grâce à une équipe d'interprètes qualifiés, Carla Bertana, Francisco 

Chauvet (Mex) et Marcello Pregno (It). Le père Terry McGrath, MSFS 

(Missionnaire de Saint-François de Sales d’Annecy), a demandé aux participants de 

commencer par évoquer les circonstances qui les ont amenés à devenir maristes. Il 

les a ensuite guidés à travers une série de conversations explorant « l'appel à être 

mariste » aujourd'hui. Bien sûr, les réponses apportées par les confrères variaient 

selon la durée de leur expérience mariste, de quelques années à plus de soixante ans! 

Pourtant, au cœur de cette diversité réside le désir commun d’être fidèle au choix 

gracieux de Marie et de faire son œuvre de tout unir en un seul cœur et un seul 

esprit, d’être des « bâtisseurs de ponts » (Chapitre général 2017, n ° 6). La dernière 

invitation de Terry aux participants fut d’identifier une chose qu’ils doivent cesser 

de faire et trois choses qu’ils doivent faire pour mieux vivre mon/notre vocation 

aujourd'hui. Au terme de cette rencontre, les participants partageaient la conviction 

que Marie nous appelle toujours à apporter notre contribution à la mission de 

l’Église, à sa manière.  
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Roger Lordong (Fr) a écrit le mois dernier à propos de son ministère à 
l'aumônerie des aveugles et des malvoyants et a mentionné les deux 
organisations  « Grillons et Cigales » (grillonsetcigales.org)  et « Voir 
Ensemble » (voirensemble.asso.fr). Il écrit, ce mois-ci, à propos de son 
pèlerinage à Fatima avec des membres du mouvement  « Voir Ensemble »: « 
Avec 102 membres du mouvement, j'ai participé à un pèlerinage à Fatima. Ce 
groupe de pèlerins comprenait 55 personnes aveugles ou malvoyantes. Pour 
un grand nombre, ce fut l’occasion de découvrir Fatima et le message que les 

3 bergers, Lucia Santos, Francisco et Jacinta 
Marto nous ont laissés de la part de Marie. 
Nous avons pu découvrir l’endroit  où habitait 
la famille des 3 enfants. Nous sommes allés à la 
découverte du lieu où l'ange est apparu deux 
fois et des 6 sites où Marie est apparue. 
Pendant ces journées de pèlerinage nous avons 
médité, avec le chapelet, sur l’Évangile et 
l’expérience spirituelle des 3 bergers. Le jeudi, 
nous avons suivi un chemin de croix en 
réfléchissant sur la vie des 3 enfants et sur ce 
que cela signifie pour le monde d’aujourd’hui. 
Nous avons porté les souffrances et les joies 
du monde dans notre prière. Le 1er novembre, 
nous avons participé à l’Eucharistie avec la 
communauté portugaise dans la basilique de la 
Sainte Trinité, qui peut accueillir 10 000 
personnes. Notre pèlerinage s'est achevé dans 
la joie et l’action de grâce. Je vous invite tous à 
découvrir Fatima et son message. » (Texte 
intégral en français et en anglais:  
bit.ly/2FatimaPel) 

INTENTION DE PRIÈRE 

POUR L’AVENT 

Seigneur de toutes choses, tu 
es un Dieu de miséricorde et 

un Seigneur qui pourvoit à 
nos besoins. Au moment où 

nous entrons dans ces 
premiers jours de l’Avent, 
aidez-nous à croire que tu 

connais mieux que nous nos 
besoins. Donne-nous le 

courage d'écouter ta voix et la 
liberté d'ouvrir notre cœur 

aux grâces que tu nous offres.   

PÈLERINAGE À FATIMA POUR LES AVEUGLES ET  

LES MALVOYANTS, 28 OCTOBRE-2 NOVEMBRE 

Au cours des quatre dernières semaines, Justin Taylor (NZ) a parcouru 
la province pour partager son point de vue sur la vision du père Colin 
sur la Société de Marie, principalement avec les établissements scolaires 
maristes. Il a néanmoins trouvé le temps d’offrir trois jours de 
récollection aux confrères allemands. Voici ce que Georg Galke (All) 
écrit: «Cette abbaye est idéalement située à proximité des 
communautés de Passau et de Fürstenzell. Les exposés de Justin 
Taylor s’appuyaient sur son récent livre, "Repartir à zéro". Son thème 
principal n’était pas tant ce qu’il faut réformer dans l’église ou  dans la 
Société de Marie  mais plutôt  la conviction qu’un « nouveau départ 
mariste » est possible et nécessaire. Ses six exposés ont provoqué à chaque fois des conversations animées. 
Nous avons eu le privilège de participer à la prière de la communauté locale des moines bénédictins. Ce fut un 
événement très enrichissant et stimulant, spécialement pour nous, maristes allemands, car nous nous 
rencontrons rarement lors des rassemblements provinciaux. Justin nous a exhortés à ne pas nous contenter 
d’une ‘existence fade et médiocre’ mais, malgré nos erreurs et même nos péchés, à continuer à progresser et à 
vivre pour Dieu et Marie. "(Texte intégral en allemand et en anglais: bit.ly/deutjustintaylor) 

JOURNÉES DE RÉFLEXION POUR LES MARISTES ALLEMANDS AVEC LE PÈRE JUSTIN 

TAYLOR (NZ) DU 11 AU 14 NOVEMBRE À SCHWEIKLBERG (ALLEMAGNE)  

NÉCROLOGIE 
Benedicto Vicario (Esp) 

17.11.2019 

grillonsetcigales.org
voirensemble.asso.fr
http://bit.ly/2FatimaPel
bit.ly/deutjustintaylor

