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La Men’s Shed («Le réduit des hommes») met sur 

pied des ruches. L’une des conséquences des 

feux de brousse  qui affligent l’Australie est la 

destruction de milliers de ruches. Le réduit, qui 

accueille plusieurs fois par semaine un groupe 

d’hommes à tout faire sur les terrains de Villa 

Maria à Sydney, a décidé de faire sa part pour 

reconstruire les colonies d’abeilles. Ils ont 

commencé à produire des ruches pour favoriser 

l’activité des abeilles reines et augmenter la 

population d’abeilles.  Ils espèrent que d’autres 

groupes suivront leur exemple et travailleront 

pour le bien-être de notre habitat commun.  
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En 2018, la province d’Europe a mis sur pied un ministère sur le 

chemin de Compostelle en Espagne, en ouvrant une auberge qui 

offrirait aux pèlerins un accueil spirituel et un accompagnement. 

Une évaluation récente a montré que l’an dernier le nombre de 

bénéficiaires a doublé:  environ six mille pèlerins ont frappé à la 

porte de l’auberge mariste. L’équipe de Sahagún—ils sont 

quatre—invite des confrères ou des laïcs maristes à se joindre à 

eux pour des séjours brefs ou plus longs. Les personnes intéressées peuvent les contacter par courriel:  

alberguesantacruzsahagun@gmail.com. La communauté est aussi accessible sur la toile: 

www.facebook.com/alberguesantacruz ou www.alberguesensahagun.es.  

Le laïcat mariste en Mexique 

Au Mexique, la sixième rencontre du laïcat 

mariste a eu lieu dans les locaux du collège 

Franco-Inglés à Mexico. Y ont participé 85 

membres du laïcat mariste mexicain. L’activité fut 

organisée par le Conseil des laïcs maristes, qui 

rassemble des représentants de toutes les 

œuvres de la province. Le thème portait sur les 

quatre étapes de nos origines: Le Puy (l’appel), 

Fourvière (l’engagement), Cerdon (l’intériorité), 

le Bugey (la mission) .  
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Le père John Larsen est rentré cette semaine de sa visite à nos confrères du Pérou. La semaine 

prochaine, aura lieu à la maison générale une rencontre des responsables des finances de la Société, 

pour examiner des questions financières et pour mieux comprendre la Société et ses besoins.  
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