
Ce numéro d'EuroInfo est consacré à 
l'année mariste des vocations. La fête 

de la Toussaint nous rappelle que 
nous tous, et pas seulement 

quelques-uns, sommes appelés à la 
sainteté. Dieu a un projet d'amour et 

de vie abondante pour chacun 
d’entre nous, et nous sommes 

convaincus que nous trouvons notre 
bonheur le plus profond lorsque nos 

projets de vie coïncident avec ceux 
de Dieu. Avec quelques rares 

exceptions, la culture contemporaine 
ne favorise guère l'idée qu'un amour 

désintéressé puisse être le chemin 
vers un véritable épanouissement de 
la personne. Il est donc di�cile pour 

les personnes aujourd’hui, quelle 
que soit  leur situation, d'envisager 

une vocation à un engagement 
inconditionnel de toute une vie dans 
l'amour. Aujourd'hui, un dé� majeur 

est de construire une culture des 
vocations dans la société, une culture 
qui soutienne cette voie comme une 

option réelle et appréciée. Au cours 
de l'année prochaine, EuroInfo 
inclura un lien vers le matériel 

mariste sur les vocations. Que cette 
Année des vocations maristes soit 

une source d'inspiration pour nous 
et nous con�rme dans notre 

vocation personnelle à travailler à 
l'Œuvre de Marie.   

Francisco Chauvet et
Martin McAnaney
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BONJOUR DE PARIS !

E CHOS DE L A VIE DE L A P ROVINCE E UROPE POUR ÊTRE PLUS ÉTROITEMENT UNIS, TRAVAILLER 
DE MANIÈRE PLUS CRÉATIVE ET AGIR EN PLUS GRANDE 

SOLIDARITÉ, NOUS FORMONS UNE 
SEULE PROVINCE AU - DELÀ DES 

LIMITES NATIONALES

 ÊTRE LA 
  PRESENCE 
   DE MARIE 
   DANS LE 
  MONDE

LE DÉFI DE CONSTRUIRE UNE NOUVELLE 
ÉGLISE - CONSTRUIRE LA FAMILLE MARISTE 

Kevin Cooney (Irl) 
02.11.2021
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           Le Provincial d'Europe, Martin McAnaney, écrit :   
       " Le Chapitre provincial d'Europe de 2013 a 

proposé une approche de la pastorale des 
vocations qui mettait d'abord l'accent sur 
les religieux maristes et ensuite sur les 
jeunes d'aujourd'hui. En e�et, cela ne sert 
pas à grand-chose d’inviter d'autres 
personnes à rejoindre le projet mariste si 

les maristes profès eux-mêmes ne 
témoignent pas, par leur style de vie, de la 

force de leur vocation, source d’allégresse.
 
Notre spiritualité et notre mode de vie doivent être pouvoir attirer 
d’autres personnes , a�n qu’elles puissent elles aussi répondre à l'appel 
de Dieu à vivre une vie de disciple à la manière de Marie. Ainsi, le point 
de départ de la pastorale des vocations est de redécouvrir cette 
puissance de l'appel de Dieu dans notre vie, appel à devenir des 
membres de la famille de Marie. Nous pourrons ainsi faire connaître la 
vocation mariste à ceux qui cherchent un sens à leur vie dans une culture 
qui est largement indi�érente à la dimension religieuse. La vocation 
mariste va bien au-delà de la vie religieuse et o�re à tous ("le monde 
entier mariste", disait le père Jean-Claude Colin) une opportunité de 
trouver un sens à leur vie et de servir leur prochain sur le modèle de 
Marie, présence cachée dans l' Évangile. La tâche de construire, dans la 
société moderne, une culture dans laquelle l'idée d'une vocation serait 
possible, est un vrai dé�, mais un dé� que nous devons tous relever.

Le Père John Larsen, noter Supérieur général, et l'Administration générale 
ont désigné l'année à venir comme l'Année de la vocation mariste. Une 
équipe internationale a élaboré un riche ensemble  de ressources pour 
les Maristes, laïcs et religieux. C'est une opportunité, pour nous tous qui 
sommes associés au projet mariste et qui partageons une mission 
commune, pour redécouvrir la richesse de l'héritage mariste et de créer 
des occasions où ce don peut être partagé avec les générations futures. 
Nous pouvons tous contribuer, au cours de cette année, quelles que 
soient nos circonstances et où que nous nous trouvions, à cet e�ort. 
L'Année sera lancée à une date très signi�cative dans le calendrier 
mariste, le 15 novembre, jour anniversaire de la mort du Père Colin. Ne 
manquons pas l'occasion d'ouvrir ce trésor de spiritualité et de nourrir la 
vocation mariste pour aujourd'hui et pour demain." 
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Le groupe de travail international a dé�ni trois  objectifs : (1) ENRICHIR le Projet Mariste 
avec le feu de l'Esprit Saint o�ert comme don aux Maristes dans leur vocation ; (2) 
ENCOURAGER les Maristes à ré�échir profondément sur le mystère de leur propre vocation 
et l'appel à la sainteté personnelle ; (3) ACCOMPAGNER chaque unité à trouver des modèles 
de pastorale des vocations créatifs et appropriés aux ressources de l'unité, et qui inspireront 
les jeunes dans le discernement de leur vocation. Les activités s'adressent aux 
communautés maristes et aux groupes de laïcs maristes, ainsi qu'aux jeunes. Les 
possibilités vont de la formation et de la ré�exion jusqu'aux retraites. Prions pour que le 
Seigneur continue à nous appeler et que nous répondions avec générosité.

Dans son message d'encouragement aux religieux 
de la Société de Marie à l'occasion du lancement de 
l'Année mariste des vocations (15 novembre), le père 
John Larsen, supérieur général, dit : « ...Il y a de 
nombreux exemples dans l'Évangile, par exemple, 
dans Marc, chapitre 10 : le Seigneur rencontre un 
jeune homme et le jeune homme dit : " Comment 
puis-je avoir la vie ? ". Et le Seigneur répond : " garde 
les règles et suis le mode de vie normal ". Et il dit : "J'ai 
déjà fait cela". Et le Seigneur dit : "non, si tu veux 
vraiment me suivre, renonce à tout et viens et sois 
totalement avec moi". Parce que le Seigneur l'aimait, 
et à cause de cet amour, il l'a appelé spécialement 
pour être son disciple. Et il le fait toujours, dans le 
monde d'aujourd'hui... 

Nous vivons parfois, au sein de nos sociétés, dans 
une culture qui, pour de nombreuses raisons, 
décourage les vocations, et il est très di�cile de 
suivre le Seigneur en tant que  prêtre ou frère dans la 
Société de Marie. Mais il faut se rappeler que la Société de Marie est très internationale, et 
ensemble, en tant que confrères de di�érentes parties du monde, et en tant que partenaires 
venus du monde entier pour cette mission, nous partageons une culture de la vocation 
mariste, qui peut être nourrie, appréciée et développée. Et si ce jeune homme dans 
l’évangile avait des di�cultés à suivre le Seigneur, Marie aussi, au début, au moment de 
l'Annonciation, a a�ronté des di�cultés à suivre le Seigneur. Mais à la �n de la rencontre 
avec le Seigneur, à partir de la profondeur de sa foi, elle a été capable de se vider et de dire 
"tout ce que tu voudras, Seigneur". Et si, au cours de cette année, nous sommes capables de 
faire comme Marie, cette année aura été une très belle année, pour chacun d'entre nous, et 
pour les personnes qui sont attirées par notre mode de vie et qui veulent nous rejoindre. Car 
c'est la vie en plénitude ! C’est une source d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle pour les 
Maristes dans l'église d'aujourd'hui'. 

LES OBJECTIFS DE L'ANNÉE DES VOCATIONS MARISTES

"LE SEIGNEUR NE CESSE DE SUSCITER DES VOCATIONS, C'EST SÛR !"

Oh Jésus, Bon Pasteur !
Daigne regarder cette

famille de Marie avec tes
yeux miséricordieux.
Tout au long de cette

année vocationnelle, nous
te demandons Seigneur 
de nous aider à enrichir 
le monde mariste du feu 

de l'Esprit Saint.

Que sa présence subtile et
délicate nous fasse 

respirer l'esprit de Marie.
Ainsi, engagés dans notre

propre vocation, nous
serons des porte-paroles
crédibles de ton Évangile.

Et, renouvelés et forti�és
du feu de l'Esprit, nous

contribuerons à faire en
sorte que germe la

vocation qui niche dans le
coeur des jeunes, en les
accompagnant dans la

réalisation de leur 
vocation personnelle.

Oh Jésus, donne-nous 
des vocations selon 
ton coeur ! Amen.

PRIERE POUR 
L’ANNÉE 

VOCATIONNELLE
MARISTE


