
Tandis que l'année 2020 touche à sa 
�n, nos cœurs et nos esprits pensent 

aux événements douloureux de cette 
année.  2020 restera certainement 

dans les mémoires l'année de la 
pandémie, une année marquée par la 

mort, la peur, l'incertitude et les 
épreuves.  Et pourtant, comme 

chrétiens, nous sommes pleins d'espoir 
et de vie.  Comme Maristes, nous 

sommes appelés à être des disciples à 
la manière de Marie : 2020 est donc 

aussi pour nous une année de mission.  

Le pape François est convaincu que " 
La pandémie nous a conduits à un 

carrefour. Nous devons pro�ter de ce 
moment décisif pour mettre �n à des 

activités et à des �nalités super�ues et 
destructrices, et cultiver des valeurs, 

des liens et des projets génératifs. 
Nous devons examiner nos habitudes 

dans l’usage de l’énergie, dans la 
consommation, dans les transports et 

dans l’alimentation. Nous devons 
supprimer de nos économies les 

aspects non essentiels et nocifs, et 
donner vie à des modalités fructueuses 

de commerce, de production et de 
transport de biens." (Journée mondiale 

de prière pour la sauvegarde de la 
création, n° 3, 1er sept 2020). 

Dans un monde où prévaut l'inquiétude, 
et non la paix, notre vocation est 

d’incarner à nouveau la Bonne Nouvelle, 
la promesse de la crèche.

Francisco Chauvet 
et Martin McAnaney
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NÉCROLOGIE

     Mariste depuis 1963 et ordonné en         
 1969, Gianni a une capacité 
 exceptionnelle pour partager
 l'Evangile par la peinture et 
    l'écriture :  "Je suis un mariste italien 
  de 77 ans. La soif de "il Bello", de la 
   Beauté, est mon pain de chaque jour 
  et m'a maintenu jeune. 

  Je viens de rentrer de ma première   
expérience dans le ministère 
paroissial (mieux vaut tard que 
jamais !), une full immersion dans le 
peuple de Dieu, et cela a été d’une 
grande inspiration pour ma créativité. 
Je partage mon temps entre le service 
pastoral des paroissiens, la peinture et 
l'écriture (qui sont aussi des 
instruments très e�caces pour la 
pastorale). 

J'ai récemment monté une exposition sur le paysage lucanien (aquarelles) 
et publié deux essais sur Marie : "La Madonna col Bambino nel 
Rinascimento" (La Vierge à l'enfant pendant la Renaissance) et "Umile ed 
alta più che creatura, la vita di Maria attraverso l'arte" (Plus humble et plus 
grande que toute créature, la vie de Marie à travers l'Art). En outre, j'ai 
rassemblé un pot-pourri de "ré�exions" que j'ai o�ert aux paroissiens à 
l'occasion du 50ème anniversaire de mon ordination. 

Dans la communauté de Brescia où je me trouve actuellement, qui est une 
véritable oasis, je mets une dernière touche à un troisième essai, 
"Giovanni Bellini et Ra�aello, madonneri", une méditation sur les 
nombreux chefs-d'œuvre de ces deux maîtres sur Marie.  Je me vois 
rompre le Pain de l'espoir dans un monde à la fois inquiet et malade, 
rappelant que "plus loin que notre regard", il y a la lumière et la sérénité. En 
d'autres paroles, il y a la Beauté".



Une fois que le chant des 
anges s'est éteint, que 

l'étoile dans le ciel a 
disparu, que les rois et les 
princes sont rentrés chez 
eux, que les bergers sont 

de retour avec les 
troupeaux, alors le travail 

de Noël commence ! 
Seigneur, inspire-nous 
pour aller retrouver les 

égarés, guérir ceux dont 
l'esprit est brisé, nourrir les 
a�amés, libérer les captifs, 

reconstruire les nations, 
apporter la paix entre tous 
les peuples, mettre un peu 

de musique dans les 
cœurs. Puissions-nous faire 

rayonner la Lumière du 
Christ, chaque jour, de 

toutes les manières, dans 
tout ce que nous faisons et 

dans tout ce que nous 
disons, a�n que le travail 

de Noël continue !

UN APÔTRE MARISTE REVIENT À LA MAISON !

Né en 1940, le père Xavier Béchetoille est le tout dernier membre de la Province 
d’Europe. Après avoir travaillé pendant 17 ans comme missionnaire dans le District 
d'Afrique, il vient de rentrer en France, son pays d'origine. Il est maintenant membre de 
la communauté de Ste Foy, à Lyon. La province l'accueille avec joie et nous sommes 
heureux de partager quelques mots d'appréciation que lui a adressés, à son départ, le 
supérieur du District d'Afrique, Albert Kabala : 

"Cher Xavier, je te souhaite un bon voyage et un agréable séjour à Lyon. Nous 
continuons sur la voie que tu nous as tracée. Tu vas manquer aux populations du 
Burundi, du Cameroun et du Sénégal avec lesquelles tu as partagé la "joie de 
l'Evangile". Tu as toujours eu un désir ardent et avivé d'aider tous ceux qui venaient à 
toi, de soulager la tristesse des petits, de redonner sa dignité au roseau qui ploie.  
Même accablé par la maladie, tu ne t'es jamais laissé décourager. Tu as su t’ouvrir à 
Dieu pour qu’il puisse devenir à travers toi un "torrent" bondissant. Lien vers la lettre 
complète en français https://bit.ly/2LPFHN et en anglais https://bit.ly/2K29STQ 

« SOUVENIRS D’ENFANCE », PAR RAFAEL RÁMILA (ESP) 

Rafael est mariste depuis 1964. "J'ai écrit un livre sur mes 
années d'enfance à Puentearenas de Valdivielso 
(Burgos), de 1946 à 1958. Ce livre a pour titre : "Memorias 
de mi infancia" ("Souvenirs de mon enfance"). Je l'ai écrit 
pendant le premier con�nement du Covid avec l'idée de 
les "vendre" dans mon village de la province de Burgos 
dans le cadre d'une tombola que mes sœurs organisent 
chaque été pour collecter des fonds pour les missions 
maristes. J'ai également illustré le livre avec des dessins 
au fusain et des aquarelles. Nous avons pu réunir 1000 euros, ce qui n'est pas 
mal pour ces temps de crise ! Cet argent a déjà été envoyé en Afrique". Si vous 
souhaitez recevoir un exemplaire (en espagnol), veuillez écrire à Rafael à 
l'adresse suivante  ramila.fernandez.7@gmail.com

Ron Nissen (Aus) met gratuitement à la disposition de tous les 
lecteurs d'Euro Info le calendrier Colin 2021.  Une version "Flipbook" 
est disponible sur le site web de Colin (Ressources/ Calendriers) : 
https://www.jeanclaudecolin.org/resources/calendars.  
Pour obtenir une version imprimée, veuillez contacter Ron au CCN 
en cliquant sur le lien "Contactez-nous" au bas des pages du 
site web de Colin : https://www.jeanclaudecolin.org/contact-us 
en indiquant votre préférence de langue et votre adresse postale.
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