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Malgré la pandémie, les 

premières semaines dans la 

nouvelle paroisse de Mexico 

ont été intenses, et nos 

confrères ont été 

chaleureusement accueillis 

par les paroissiens. Il y a 

beaucoup de deuils chez les gens, car plusieurs ont perdu 

des membres de leur famille et des amis à cause de la 

violence et de la pandémie. La catéchèse n’est pas encore 

permise, mais les équipes pastorales ont offert des cours 

en vue de la reprise de la pastorale auprès des enfants et 

des adultes. Notre équipe mariste commence à connaître 

les réalités de ce nouveau secteur et de ses habitants; ils 

espèrent que notre esprit mariste apportera compassion 

et lumière en ces temps difficiles . 
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Lors de ses rencontres récentes, le conseil général a discuté de formation initiale et permanente, des 

recommandations de la commission écologique, de prévisions budgétaires et de structures de 

gouvernement de par la Société. Le 3 novembre (heure de Rome), aura lieu une rencontre CLOC avec 

les supérieurs majeurs . 
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Le 6 novembre, tous les Maristes sont invités à entreprendre une neuvaine 

de prière au père Colin, avant l’anniversaire de sa mort, le15 novembre. Des 

thèmes pour chaque jour aideront à centrer l’attention sur les vertus dans la 

vie du fondateur, pour nous apprendre à l’aimer davantage. Les extraits 

proviennent de Quelques souvenirs sur J.-C. Colin et de nos constitutions 

maristes. 

Pour nourrir la neuvaine, un livret spécial a été offert comme ressource sur 

le site https://www.jeanclaudecolin.org/resources/novena/. Le livret peut 

facilement être téléchargé; il est disponible en plusieurs langues. 

L’on peut faire la neuvaine de deux façons: soit pour demander une grâce 

spéciale, soit pour demander une grâce miraculeuse par la seule intercession 

du père Colin. Pour que nous puissions aller de l’avant pour la cause de béatification de notre 

fondateur, il faut un miracle obtenu par sa seule intercession.  
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Le site international de la Société, 

www.maristsm.org, vient d’être 

remanié. Il s’agit de fournir des 

renseignements de base sur l’esprit et 

la mission de la Société à ceux qui 

désirent en savoir davantage sur nous. 

La section Publications publie les 

numéros récents du SMbulletin ainsi 

que l’édition annuelle de Forum Novum. 

Dans la section pour les membres, vous 

pouvez trouver toutes sortes de 

documents. Ceux qui ne se souviennent 

pas de la connexion et du mot de passe 

peuvent s’adresser au secrétaria 

général secretariat@maristsm.org .  


