
Les 1er et 2 novembre de 
chaque année, nos cœurs et nos 

esprits se tournent vers Dieu 
avec la liturgie de l'Église qui 
nous invite à remercier Dieu 

pour tous ses saints et à prier 
pour nos frères et sœurs qui 

nous ont quittés. 

Ce mois de novembre marque 
aussi l'arrivée de l'hiver, un 

temps de calme et d'introspec-
tion. Maristes, nous sommes 

appelés à travailler pour le 
Royaume de Dieu comme Marie 

l'a fait. Comme Marie, nous 
cherchons à être ouverts à la 

présence du Christ en 
nous-mêmes et en chaque 

personne. 

En ces temps di�ciles, notre 
tâche de construire le Royaume 

de Dieu a besoin d’être 
profondément enracinée dans 

nos origines maristes. 

Ce numéro d'EuroInfo présente 
des exemples de nos œuvres 
maristes en Europe et de nos 

e�orts pour nous relier à notre 
héritage. Puissions-nous tous 

être confortés dans la conviction 
que Dieu rendra fécond le travail 

de nos mains !

Francisco Chauvet 
et Martin McAnaney
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N u m é r o  1 4 6  •  n o v e m b r e  2 0 2 0
POUR ÊTRE PLUS ÉTROITEMENT UNIS, TRAVAILLER 

DE MANIÈRE PLUS CRÉATIVE ET AGIR EN PLUS GRANDE 
SOLIDARITÉ, NOUS FORMONS UNE 

SEULE PROVINCE AU - DELÀ DES 
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BONJOUR DE PARIS !
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Vincent Langlois, délégué du provincial 
pour la tutelle en France, écrit : "Dans les 
orientations pastorales de notre réseau 
éducatif nous soulignons l’importance 
d’accueillir chacun tel qu’il est, croyant ou 
non, avec respect et humilité. Que toute 
personne, jeune ou adulte se sente 
reconnue comme importante et unique.  

Plusieurs de nos établissements scolaires 
ont des U.L.I.S., ‘Unité Localisée pour 
l'Inclusion’. Cette proposition éducative 
permet à des enfants d’être à la fois dans 
une classe de référence et de béné�cier 
d’un accompagnement spéci�que : c’est le 
principe de l’école inclusive. Ils vivent ainsi tous les temps proposés 
dans un établissement : apprentissage, visites et pastorale. Cet accueil 
engage la communauté éducative dans son ensemble avec le soutien 
de professionnels du secteur libéral : orthophoniste, psychomotricien, 
ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, pédopsychiatre, 
hôpital de jour… Sa principale mission est de redonner con�ance aux 
jeunes, de permettre l’autonomie, de faciliter la communication et de 
les accompagner dans la construction d’un projet professionnel.  

O�rir cela aux familles dans un même établissement est très signi�ant, 
la socialisation étant première dans nos institutions : appartenir à une 
communauté éducative ayant le visage de la diversité est porteur pour 
tout le monde, jeunes et adultes. Ce sont des témoins d’espérance, de 
joie, ils rayonnent et donnent de l’énergie au sein des communautés 
éducatives. Puis cela nous interroge sur la cohérence dans nos actes et 
nos paroles."

NÉCROLOGIE



Vénérable Père 
fondateur, puisse Dieu, à 
votre intercession, nous 
donner la sainte joie et 
la sainte liberté qui ont 
marqué votre vie, a�n 

que nous puissions 
proclamer la bonne 

nouvelle dans un esprit 
de joie. Nous te le 

demandons, Dieu notre 
Père, par le Christ notre 

Seigneur. Amen.

RETRAITE MARISTE AUX PAYS-BAS

Peter Westerman (PB)  écrit : "Les Pères maristes néerlandais avaient prévu de tenir leur 
retraite annuelle dans l'Abbaye de Berne à Heeswijk, avec le Père Joost Jansen, 
O.Praem (Pères Prémontrés) comme prédicateur. 

Cependant, en raison des restrictions du Covid-19, la retraite ne put avoir lieu dans 
l'Abbaye. Il a donc fallu donc trouver un autre endroit. Nous avons �nalement été 
accueillis au Centre de Retraite Emmaüs à Helvoirt qui est le centre de formation du 
Mouvement du Renouveau Charismatique aux Pays-Bas. L'un de nos confrères, le Père 
André Beijersbergen sm (+ 2005) est reconnu comme l'un de leurs pionniers. 

Le père Jansen a tenu sa promesse de conduire la retraite. Ses conférences étaient 
pertinentes pour notre situation actuelle, enracinées dans la Bible et édi�antes. Les 
célébrations eucharistiques ont eu lieu dans la grande chapelle du centre".

LE RÉSEAU DE LA CAUSE DU P. COLIN (CCN)

Le père Alois Greiler ( Allemagne) écrit : "Le processus de canonisation de notre 
Fondateur, le Vénérable Jean-Claude Colin, a été réouvert en 2010. 
L'Administration générale mariste a nommé les personnes nécessaires pour 
promouvoir la cause : un postulateur, un vice-postulateur, une personne 
chargée de promouvoir la "fama" (la renommée ou réputation de sainteté) et 
un réseau de maristes dans chaque unité de la Société de Marie pour servir de 
personnes de contact. Je suis la personne de liaison pour la Province d'Europe.

Notre travail s'est concentré sur la prière en 
communauté (litanie mariste, prière de béati�cation) et 
sur la liturgie comme moyen de rejoindre les personnes 
avec lesquelles nous sommes en contact.  Nous avons 
préparé une neuvaine allant jusqu'au 15 novembre, 
date de la mort du Père Colin à La Neylière (1875). Le 
texte présente le père Colin, l'homme et le saint, avec 
des prières appropriées et des extraits des Constitutions 
maristes. Le père Colin est un peu comme certains 
paysages : au début, on pense qu'il n'y a pas 
grand-chose à voir, mais en regardant de plus près, on 
découvre de plus en plus de choses. Ron Nissen SM, un 
mariste australien, a créé un site web avec une énorme quantité de ressources 
utiles dans di�érentes langues:  www.jeanclaudecolin.org.”  
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