
Les premiers signes du printemps 
accompagnent les premiers signes 

d'espoir dans la lutte contre la 
pandémie, nous rappelant que 

notre vie est un itinéraire. Au milieu 
des di�cultés et des pertes, nous 

nous dirigeons vers le Royaume, et 
nous découvrons que le voyage 

lui-même est le Royaume - Dieu au 
milieu de nous, marchant avec 

nous, nous invitant à marcher dans 
l'humilité et la con�ance.  

Le pape François nous donne 
l'exemple en s'engageant dans un 

nouveau voyage apostolique, cette 
fois-ci en Irak.  Ce serait peut-être 

une invitation à dépasser nos 
frontières personnelles, nos limites, 

et à oser vivre pleinement notre 
vie ?  Nous ne sommes pas seuls 

sur ce chemin parce que la Société 
de Marie en Europe fait partie 

intégrante de ce Royaume, par ses 
œuvres, son héritage, mais surtout 

par ses membres.  

Les religieux, les laïcs, les élèves de 
nos écoles sont eux-mêmes une 

Présence - celle du Christ marchant 
vers Jérusalem pendant le Carême 

et Pâques. Le numéro de mars 
d'EuroInfo partage certaines des 

histoires de ces personnes qui 
marchent dans la foi avec Jésus, 

construisant son Royaume un 
cœur après l’autre.

Francisco Chauvet 
et  Martin McAnaney
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Le Père Bernard Thomasset est le 
promoteur mariste du procès de 
béati�cation du Père Colin pour la 
Province. Il écrit : 

"La cause du père Colin a été 
introduite pour la première fois en 
1899. Malgré de nombreuses 
di�cultés, la cause a progressé et en 
1935, le Vatican a accordé au père 
Colin le titre de Vénérable Serviteur 
de Dieu. Les Pères Jean Coste (Fr) et 
Gaston Lessard (Can) ont fait les 
recherches historiques et critiques 
nécessaires pour rouvrir sa cause en 
1985.  

Un autre pas important a été franchi 
lorsque Carlo Maria Schianchi (It) a 
été nommé postulateur, et en même 
temps, la rédaction d'une biographie 
a été con�ée au Père Justin Taylor 
(NZ). Cet ouvrage majeur, intitulé 

"Jean-Claude Colin, fondateur réticent, 1790-1875", a été publié 
en 2019. 

Après de nombreuses années de travail, l'étape diocésaine du 
procès de béati�cation s'est achevée le 12 février 2021 et toute 
la documentation sera désormais transmise à la Congrégation 
du Vatican pour la Cause des Saints. Nous continuons à espérer 
et à prier pour la canonisation du Père Colin". Pour le site web 
dédié à la cause, cliquez ici :  www.jeanclaudecolin.org 



Dieu notre Père, nous 
te remercions de tout 

cœur, car tu laisses 
maintes fois  ta 

lumière briller sur 
nous a�n que nous 

puissions nous 
réjouir de savoir que 

notre vie est entre tes 
mains. Protège-nous, 
a�n que la lumière de 

la vraie vie rayonne 
chaque fois plus en 
nous et que nous 

puissions louer ton 
nom de tout notre 

cœur. Amen

FICHES DE RÉFLEXION SUR LE 
MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ 

En janvier, la commission provinciale de 
solidarité a di�usé la première de ses quatre 
�ches de ré�exion sur le ministère de la 
justice sociale.  
Jan Hulshof (NL) écrit sur l'expérience de la 
communauté mariste de La Neylière après 
avoir utilisé ce précieux outil : "Nous sommes 
impressionnés par les témoignages sur la vie 
de Sonny, un homme sans abri à Londres et 
de Youssouf Stev Doum, un Mariste que nous avons rencontré l'année dernière ici à La 
Neylière. La �che de ré�exion nous permet de suivre de plus près le travail e�ectué par 
les organisations de notre région des Monts du Lyonnais et du diocèse de Lyon. 
Dans la ville la plus proche de nous, Saint-Symphorien-sur-Coise, nous avons une 
organisation qui nous intéresse et qui accueille les personnes migrantes, l'Association 
locale pour l'accueil de réfugiés et migrants (ALARM). Lors de notre réunion 
communautaire, nous avons mentionné les plans provinciaux visant à créer un 
système annuel pour canaliser les fonds vers des projets spéciaux de solidarité, parmi 

lesquels le travail d'accueil des réfugiés à Notre Dame de France, 
Londres (www.notredamerc.org.uk).  Le travail de nos 
confrères et des personnes qui collaborent avec eux, est très 
présent dans notre esprit et dans nos prières".  La deuxième 
�che de ré�exion sur le thème de la préoccupation pour les 
malades et les personnes âgées, est maintenant disponible en 
ligne pour que tous puissent l'utiliser :  Español: 
https://bit.ly/36Hxxs2
Deutsch: https://bit.ly/2MrR7Si
Français: https://bit.ly/2MrRa0q
Italiano: https://bit.ly/3oMZ15Q
English: https://bit.ly/3axlte2
Nederlands: https://bit.ly/36JiBcZ

BAPTÊMES AU LYCÉE ST VINCENT,  FRANCE 

Myriam Le Maire, assistante pastorale au lycée St Vincent, écrit : 
"Journée de joie pour le lycée St Vincent de Senlis le 31 janvier ! 
Les baptêmes de trois lycéens ont en�n été célébrés ! Les dates 
manquées en 2020 à cause de la pandémie ont été le 7 juin, le 21 
novembre, puis le 6 décembre. Camille, Apolline et Miguel, 
motivés jusqu'au bout et soutenus par leurs camarades de 
classe, ont reçu le sacrement du Baptême dans la cathédrale 
Notre-Dame de Senlis. Alors qu'ils étaient tous les trois 
éclaboussés abondamment par l'eau bénite, une grande 
émotion a saisi toute l'assemblée, un sentiment de joie profonde 
de la présence du Seigneur, régnait dans nos cœurs. 

La célébration de la messe a ému les familles présentes 
et les jeunes ont été portés par l'enthousiasme du Père 
Séraphin, les voix des Petits Chanteurs de Senlis et la 
musique des élèves du Lycée St Vincent. Quel 
magni�que témoignage !  Certains des jeunes présents 
sont venus après la célébration pour nous demander de 
les préparer à la Con�rmation. Certains membres des 
familles des baptisés nous l'ont dit : "Si c'est ça le 
baptême, je veux moi aussi être baptisé !" Cette fête du 
31 janvier 2021 restera gravée dans nos mémoires. Que cette renaissance
dans le Christ permette à ces jeunes de découvrir chaque jour combien 
Dieu les aime".
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