
 

Le premier confrère mariste 
à être accueilli par la 
communauté de Sahagún 
alors qu’il se rendait à Saint-
Jacques de Compostelle 
propose quelques réflexions. 
La Neylière a également 
accueilli des visiteurs et 
pèlerins intéressés par la 
tradition mariste.  Une 
communauté nous partage 
son excursion à Saint-Denis, 
Paris.  Nous rappelons à 
tous nos lecteurs qu’ils sont 
invités à se joindre à un 
pèlerinage mariste d’une 
journée à Walsingham, 
Royaume-Uni. Enfin, Tom 
Kouijzer (NL) sera ordonné 
prêtre (le 16 juin) et vous 
êtes invités à prier pour tous 
les prêtres, et pour lui en 
particulier.  Nous recevons 
volontiers les articles qui 
donnent des échos de la vie 
de la province.         
           

Joaquín Fernández et  
Martin McAnaney 
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“ 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 

16 pèlerins irlandais se sont rendus à La Neylière en avril 
pour explorer les sites maristes, dont Le Puy et Fourvière. Ils 
ont été particulièrement émus de voir le rouleau sur lequel 
figurent les noms des missionnaires maristes des débuts, 
conservé dans la sacristie de Fourvière. Les maristes laïcs 
hollandais sont venus faire une retraite à La Neylière. Les 
méditations s’inspiraient de thèmes représentés sur les 
vitraux de la chapelle principale de La Neylière. Le sujet 
central des dix vitraux est “la vie à Nazareth”, un thème 
précieux de la spiritualité de Jean-Claude Colin. Dans l’esprit 
du 4e jour de “ Prier 15 jours avec Jean-Claude Colin” (du P. 
François Drouilly), la retraite a été vécue comme un “retour 
à Nazareth”, au point de départ de notre engagement 
religieux chrétien. La semaine comportait aussi un pèlerinage 
à Fourvière et une visite à l’Hermitage.  

PÈLERINAGES HOLLANDAIS ET IRLANDAIS,  

LA NEYLIÈRE, FRANCE, 8-14 AVRIL  

BONJOUR  

DE PARIS !  

Nous prions pour tous ceux qui sont appelés au ministère presbytéral, en 
particulier notre confrère Tom Kouijzer (NL) qui sera ordonné prêtre le 16 juin à 
Hulst, Pays-Bas.  
Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux qui 
servent l’Eglise comme prêtres ordonnés. Approfondis 
leur foi, renforce leur espérance et donne-leur un amour 
ardent qui ne cesse de croître au long de leur ministère de 
prêtre. Marie, notre mère très aimante, accueille-les dans 
ton cœur, aide-les à rester toujours fidèles à l’Evangile 
qu’ils prêchent et, par la force de l’amour miséricordieux 
de Dieu, attire tous les hommes dans son étreinte 
salvatrice.  

INTENTION DE PRIÈRE  



 

LE CHEMIN DE ST JACQUES, ESPAGNE, 19 MARS – 7 AVRIL  
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NÉCROLOGIE  
Melitón Carrillo (Esp) 01.05.2018 • Luciano Carnino (It) 11.05.2018 

La communauté de la maison provinciale s’est agrandie de 3 à 6 confrères en novembre dernier. En prenant la 
décision d’une nouvelle routine communautaire pour l’année, une journée d’excursion avait été prévue. Pour la 
première “escapade”, c’est la ville de St Denis que nous avons choisie comme destination pour sa facilité 
d’accès depuis Paris. Elle est le lieu traditionnel de sépulture des rois de France (depuis le 6e siècle). La matinée 
fut consacrée à la visite de l’intérieur de la grande cathédrale gothique.  Un jeune guide nous a expliqué avec 
enthousiasme l’importance ‘politique’ de l’endroit sous l’Ancien régime. Avec son aide, nous avons découvert 
le sens caché de nombreux tombeaux et gisants répartis dans tout l’édifice– surtout des rois et reines enterrés 
dans cette nécropole royale. Très intéressant ! Après avoir fait une pause déjeuner autour d’un couscous, nous 
avons visité le musée de Saint Denis, abrité dans un ancien couvent carmélite, riche de nombreux souvenirs – 
une fille de Louis XV y était mère supérieure. Un étage entier est consacré à une rétrospective historique de la 

“Commune de Paris” de 1870.  
Nous avons été tout aussi 
impressionnés par la population 
l o ca l e  mu l t i - e thn ique  qu i 
remplissait les rues de Saint Denis 
de vie et de couleurs. Une journée 
vraiment très intéressante ! Nous 
nous réjouissons déjà de la 
prochaine occasion. 

 

La famille mariste du Royaume-Uni organise son traditionnel pèlerinage au sanctuaire 
national catholique de Notre Dame. Vous êtes invités à vous joindre à eux. Le thème 
en sera: “Voici ta Mère.” Pour plus d’informations, suivez ce lien bit.ly/walsin18  

UNE SORTIE EN COMMUNAUTÉ, PARIS, 12 MAI  

Bernard Boisseau (Fr) nous écrit: “J’ai marché le long du Camino français,  
de Logroño à  Compostelle.  J’ai eu le plaisir de m’arrêter à Sahagún, 
justement au moment précis où mes confrères maristes ouvraient pour la 
première fois les portes de l’auberge (www.alberguesensahagun.es). Oui, 
ce fut un vrai plaisir d’être témoin des débuts de cette communauté 
mariste, qui accueillera de nombreux pèlerins, reflétant les ‘périphéries’ de 
notre monde: des chrétiens en marge de l’Eglise, des personnes à la 
recherche de Dieu, souvent des insatisfaits vis-à-vis du monde dans lequel 
nous vivons, un monde trop souvent obsédé exclusivement par la réussite 
économique et financière. Des marcheurs d’Allemagne, de Corée, et de 
tant d’autres pays sont attirés par le Camino. Cette expérience a le pouvoir 
de les inciter à se dépasser, à se rapprocher de St Jacques, l’un des douze 
apôtres du Seigneur. C’est dans ce Seigneur qu’ils ont cru, continuent de croire ou souhaitent croire... Ce fut 
pour moi une grande joie que de marcher pendant près d’un mois sur un chemin que des millions de pèlerins 
ont parcouru avant moi. Ils ont laissé des lumières pour éclairer le chemin de ceux qui les suivraient : oui, au fil 
des kilomètres et des journées de voyage, j’ai commencé à tout voir plus clairement qu’au début.  J’ai été enrichi 
dans ma capacité à embrasser la réalité de ce monde dans lequel Dieu lui-même a désiré vivre... pour nous 
montrer le chemin.” 

JOURNEE MARISTE, SAMEDI 7 JUILLET, 2018, 

BASILIQUE DE NOTRE DAME DE WALSINGHAM 
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