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13 et 14 avril : 
Accueil d’un groupe de Sr coréennes

du 16 au 20 avril
Visite régulière de la communauté d’Auch 

(M.L)

20 avril
Equipe de préparation Estivales ( MA)

22 au 26 mars 
Visite régulière à Agen

27 et 28 avril 
Conseil de famille (ML, MB , MA)

25 mars : 
Equipe de pilotage Lourdes 2014 ( MA)

1er avril 
Conseil provincial

28 avril au 2 mai 
Travail avec le conseil général à Agen sur les 

perspectives définie par le Chapitre au sujet de 
la communauté (Sr M.L)

2 avril 
CA Cèdres (Sr M.L) 

8 mai 
Conseil provincial

3 et 4 avril 
Session sur l’intériorité ( ML, MB, MA)

11 mai 
Matinée spirituelle avec conseil national 

des fraternités (MA)

10 avril 
Concours Les chaminadèle à Antony 

(MA, ML)

11 et 12 mai 
Conseil national fraternités (MA)

11 avril 
CA Cèdres (Sr M.L) 

Les 16-17 mars 
Session  « La vie religieuse 

à l’épreuve de la pluralité culturelle » 

16 et 18 mai 
Visite  régulière aux Cèdres  (ML)

12 avril : 
Journée de formation des responsables de 

vocations des diocèses et communautés dis-
cernement et vocations (MB)

AGENDA DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE DES FMI

23 mai 
CA Cèdres (Sr M.L)

25 et 26 mai 
WE JFM  (MB)

10 juin 
Conseil provincial

27 juin 
Conseil Provincial élargi

28 juin
Cap 2016

19 et 20 mai
Week end JFM (MB)
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Comment faire lorsque le 8 décembre tombe un samedi comme cette année ? Va-t-on 
laisser passer la fête sans la marquer ? Comment redire à tous le sens de cette fête ? 
Puisque l’école est vide le samedi, on célébrera de manière anticipée. Et on trouvera une 
manière originale de célébrer « notre fête des lumières ». Tel fut le challenge que devait 
relever l’équipe pastorale. 

 Au matin du 7 décembre, les élèves du collège et du lycée furent donc accueillis dès 
l’entrée par des illuminations et de la musique – le chant de l’Ave Maria ! Puis au cours 
de la journée toutes les classes du collège passèrent dans la salle du vitrail pour visionner 
un diaporama sur Marie préparé par une élève et entendre une présentation du mystère 
fêté en ce jour. Puis, après avoir prié un Je vous salue Marie chaque classe déposa une 
bougie pour constituer un magnifique M...
Tout cela se déroula dans un grand calme.

Les terminales, quant à eux,  allèrent à la rencontre des plus petits de maternelle pour 
les accompagner au self et participer avec eux au moment de célébration qui a réuni 
l’ensemble des élèves de l’école primaire. Ainsi se renforçaient les liens entre le primaire 
et le secondaire. Un groupe d’élèves musiciens du lycée soutenait les chants.
Pendant l’après–midi, à l’heure de la récréation, la communauté religieuse  au complet 
répondit à l’invitation des enseignants et des élèves du primaire qui voulaient  lui  sou-
haiter « Bonne Fête ! ». Là encore les illuminations attendaient les soeurs. Ce fut un 
moment bien sympathique partagé avec les enseignants.

La journée s’est terminée par la prière des Vêpres suivie de l’Eucharistie dans la chapelle 
de Petit Val.

Fête de l’Immaculée Conception à Petit Val
et fête patronale de la Congrégation !
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Demi finale des Chaminadèles à Petit Val

Commençons par faire un peu d’histoire ! 
Voici comment M Jean François Berthonneau, 
chef d’établissement de l’école primaire de Ste 
Marie Grand Lebrun  présente cette initiative 
du réseau marianiste.

« Après le rassemblement des établissements 
marianistes français à Lourdes en 2011, il 
nous paraissait essentiel de nous retrouver « en 
famille » pour un autre événement. En effet, les 
élèves, les parents, les enseignants et personnels 
des établissements parlent encore de « Lourdes 
» et sont demandeurs d’un nouveau rassem-
blement.Les liens que nous avions tissés pour 
le 250ème anniversaire de notre fondateur, le 
Père Chaminade, ne pouvaient pas rester sans 
lendemain.Ainsi, lors d’une réunion entre chefs 
d’établissement du 1er degré, début 2012, la 
décision fut prise : Organiser une rencontre des 
écoles primaires où se mêleraient jeux, pédago-
gie, bonne humeur, fraternité, convivialité, dans 
un esprit de famille marianiste !...

Une date fut toute trouvée : 
le 10 avril 2013 ! 
Ainsi, depuis la rentrée de septembre, c’est 
l’effervescence dans les sept écoles primaires 
marianistes de France… Dans les classes, les 
enseignants préparent les élèves à répondre à 
des questions de français, maths, histoire, géo-
graphie, sciences, culture générale mais aussi 
à des questions concernant le Père Chaminade 
et Mère Adèle : nous ferions donc des « Cha-
minadèles » !

Quelques flashes sur les demi-finales 
vécues à Petit Val le 1er mars. 
13 h 30 : Tous les enfants sont assis dans la 
salle ‘Chaminade’. Devant eux quatre tables  et 
autour de chaque table une des équipes  sélec-
tionnées. Chacune se compose d’un élève de 
CP, un CE2, un CE1, un CM1 et un CM2. A 
chaque table un adulte : une religieuse (Sr M 
Noëlle), un parent de l’APEL, une maîtresse et 
une ancienne éducatrice. 

Les questions s’affichent une à une sur l’écran 
au moment même où la directrice l’énonce.
Première question pour les CP : quel est la 
quatrième lettre de l’alphabet ? Le CP donne la 
réponse à voix basse, (il a huit secondes pour 
le faire !). L’ambiance dans la salle est élec-
trique. On aurait bien envie de répondre, mais 
la règle est clairement énoncée, si on ‘souffle’, 
toute l’école sera exclue du concours ! Puis on 
arrive aux questions sur les fondateurs : Où est 
née Adèle de Trenquelléon ? Combien de frères 
avait le père Chaminade ? 
Lorsque le calcul des points est terminé, il y a 
des déçus et quelques pleurs. Mais on applaudit 
de bon cœur  l’équipe qui soutiendra les cou-
leurs de Petit Val à Antony, le 10 avril. L’APEL 
remet un cadeau  à l’équipe sélectionnée et 
tous les participants reçoivent une BD de 
Chaminade et un exemplaire de la biographie 
d’Adèle «  Allez jeter vos filets ». Et comme on 
part en vacances et que la mi-carême n’est pas 
loin, on termine par un petit goûter.

Rendez-vous à Antony le 10 avril !
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22 JANVIER 2013 ! FÊTE DES FONDATEURS à AUCH

Sr lucienne bolla a célébré 
son 100ème anniversaire!!

Au cours de cette journée, la communauté d’Auch a fêté non seulement le P. Chaminade et 
M.Adèle, mais aussi les 100 ans de Soeur M.Lucienne née le 22 janvier. Malheureusement, notre 
centenaire, retenue par une bronchite a célébré la fête dans sa chambre. La communauté d’Agen était venue 
ainsi que  la fraternité Notre Dame des Roses et des amis de la communauté et des résidents.

 L’Eucharistie a été célébrée par notre évêque entouré de deux prêtres de la paroisse. Le chant d’entrée 
nous a mis tout de suite dans l’ambiance de ce double jour de fête:  Avec nos fondateurs et au nom de sr 
Lucienne nous pouvions chanter : 

« Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au coeur le souvenir de ses merveilles... Alléluia, bénissons-Le ! «

A l’issue de la messe, Mgr Gardes est allé  rendre visite à Sr Lucienne et la bénir.

 L’après-midi, c’est avec joie que  nous avons accueilli  la Fraternité d’Astaffort. Notre Evêque a voulu 
être encore parmi nous pour écouter Soeur Marie-Luce, de la communauté d’Agen, qui nous a parlé de la 
Foi de nos Fondateurs et de celle de Marie.
« Que la Foi en la personne de Jésus-Christ 
nous habite et ceci avec Marie, belle lumière 
pour éclairer notre vie de tous les jours. «

 Après un goûter joyeux et fraternel, 
où nous avons partagé la galette des rois, 
nous nous sommes séparées avec dans le 
coeur cette recommandation :
« O Marie, suscite en nous la vigueur d’un 
Amour qui ne faiblit pas! Sois mon inspira-
trice, mon élan et la maison que j’habite ! «
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Animation spitituelle aux Cèdres

Sœur Marthe, depuis plus d’un an maintenant tu as reçu la mission de constituer une équipe d‘animation 
spirituelle pour la maison des Cèdres. Peux-tu nous parler des personnes qui ont accepté d’assurer cette 
animation auprès des résidents ?

Nous somme trois. Sans oublier le Père Daniel Riboulet, qui est l’aumônier. Il y a eu d’abord Françoise, 
puis Brigitte, qui ont une expérience d’aumônerie en milieu hospitalier. Toutes deux habitent Sucy et 
nous nous rencontrons aussi à la paroisse. Nous rendons régulièrement visite aux résidents. Le moment 
du goûter qui réunit beaucoup de personnes dans la salle à manger est particulièrement favorable car 
on peut y rencontrer aussi les familles des résidents. Peu à peu on crée des liens tout simples. Et c’est très 
important. 

Avez-vous en ce moment du carême 
une proposition particulière ?

Oui, chaque semaine nous 
avons un temps de lectio 
divina sur l’Evangile du 
dimanche. Cette initiative 
vient de sr Marie Blanche 
et de la communauté 
qui est toujours présente.
Isabelle, la psychomotri-
cienne, dès qu’elle a su ce 
qui existait, a adhéré au 
projet, elle prépare une 
feuille en gros caractères, 
agrémentée de photos, fait 
un affichage attrayant 
et distribue des invitations. Il y a une 

vingtaine de personnes à chaque ren-
contre.

J’ai entendu parler 
d’une réflexion sur 
les sacrements ?
Nous avons com-
mencé une redécou-
verte des sacrements 
avec l’aide du CD « 
Les sacrements, des 
témoins en parlent 
». Le film est court, 
quelques minutes, 
puis on partage entre 
nous. En janvier, 
nous avons partagé 

autour du baptême, ce mois-ci nous 

réfléchissons sur le sacrement des malades. Car celui-ci sera proposé le 14 mars à tous les résidents qui 
le désirent. Nous rencontrons chaque personne 
pour le lui proposer, parfois ce sont les familles 
qui formulent la demande. Dans le dialogue 
nous pouvons demander aux résidents s’ils sou-
haitent rencontrer un prêtre. 

Pourrais-tu parler de la formation que donne le 
diocèse ?
Avec Sr Virginie (qui participe à l’animation 
spirituelle à la résidence de la Cité verte et aux 
Terrasses), je suis les sessions de formation orga-
nisées par le service évangélique des malades. 
La dernière journée avait pour sujet : « Porter 
la communion aux malades, à domicile ou à 
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l’hôpital ». J’ai beaucoup apprécié ce qui nous a été dit et j’aimerais me faire l’écho du témoignage donné par 
une religieuse. Rendant visite régulièrement à une personne hospitalisée et qui ne communiquait plus, ne 
souriait pas, elle propose un jour à la famille de lui apporter la communion. Au jour fixé, plusieurs personnes 
sont présentes pour entourer la malade. La sœur leur demande s’ils souhaitent communier et elle commence à 
fractionner l’hostie. Alors sortant tout à coup de son silence, la malade s’écrie : « Je veux Jésus tout entier ! ».A 
partir de ce moment, elle recommence à communiquer avec son entourage, les blocages qui l’emprisonnaient 
étaient rompus. 

Veux-tu donner quelques mots de conclusion ?
Nous sommes heureux de faire ce chemin ensemble, visiteurs et visités, pas à pas.Aux Cèdres, nous avons une 
chapelle qui est au centre de la maison, c’est très symbolique. Elle est remarquée par tous. La statue de Marie 
placé au desssus de la porte de la chapelle attire le regard. Une résidente l’a rebaptisée : ‘Notre Dame des rues’ 
« Je lui parle souvent. », m’a-t-elle confié. 
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LES ESTIVALES 2013

CONTACTER:

INSCRIPTIONS AUX ESTIVALES
Jean-Marc Mériaux
5 rue du Parc
68320 HOLTZWIHR
email : jm.meriaux@laposte.net

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Romain LEGRAND (RNA)
06 30 84 52 07

Quelques échos communs
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LES ESTIVALES 2013 Vous y étiez? On y retourne!
Vous n’y étiez pas? Venez!

Pélerinage
de la Famille Marianiste

à Lourdes
du 4 au 9 août 2014
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Communications en tout genre...

Voici quelques visuels réalisés pour dire en quelques mots ou avec des images qui nous sommes. 
Ces kakémonos  ci-dessous ainsi que celui présentant les foyers d’étudiants sont à votre disposition 
pour toute manifestation. Prenez contact avec le fr Robert (contact@marianistes.com)

Le site des religieuses marianistes 

Le site des fraternités marianistes

http://www.communautes-laiques-marianistes.com

http://les-religieuses-marianistes.fr/
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Les foyers d’étudiants
Pages facebook 

Marianistes de France

FAMILLE MARIANISTE

Les pages facebook?
LA manière de se faire connaître aujourd’hui, de 
donner à voir qui nous sommes et ce que nous 
faisons. C’est un moyen pour les jeunes ou même les 
plus grands de s’exprimer ...et de partager des souve-
nirs, des photos, des vidéos, des humeurs

Mais ces pages ne vivront que:
 si elles sont partagées
 si les abonnés  participent au groupe...Site en construction des

MARIANISTES DE FRANCE
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Le camp JFM des étudiants pour le mois d’août
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Le camp JFM des plus jeunes 
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AGENDA DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE DE la SM

Du 2 au 7 avril
Visite de la communauté d’Antony

(EA, JML, DM)

Les 27 et 28 avril
Conseil de Famille (EA, JML)

Le 24 avril
Commission frères enseignants

CORREF (JML)

Mercredi 3 avril
Réunion CS3 Maisons d’accueil

(DM)

A partir du 3 mai
Visite de l’AG en Côte d’Ivoire

Du 3 au 4 avril
Session sur l’intériorité à Antony

(CHM + JML)

Du 5 au 8 mai
Réunion de la CEM  à Greisinghof

 en Autriche (EA, JML)

Du 8 au 10 avril
Travaux à la Catho (CHM)

Du 8 au 11 mai
Rassemblement DIACONA 2013

(CHM)

Lundi 8 avril
CA à Belfort (DM)

Du 13 au 15 mai
Session à la catho (CHM)

Mardi 9 avril
CA à Antony (DM)

Les 15 et 16 mai
Conseil provincial

(EA, JML, DM)

Mercredi 10 avril
Final des «incollables» à Antony (JML)

Réunion à Grand-Lebrun (DM)

Du 17 au 22 mai
Visite de la communauté de Saint Hippolyte

(EA)

Jeudi 11 avril
Conseil à la CORREF (EA)

Pastorale à Lons le Saunier (CHM, JML)

Dimanche 19 et 20 mai
Réunion JFM Animation à Saint Dié

(CHM)

Vendredi 12 avril
Réunion au sujet des vocations (CHM)

Pastorale à Lons le Saunier (JML)

Jeudi 25 mai
Réunion des supérieurs majeurs (EA)

Réunion à Antony (DM)

Du 13 au 14 avril
Conseil provincial à Saint Hippolyte

(EA, JML, DM)

Mercredi 17 avril
Conseil d’unité ISPC (CHM)

CA Sainte Maure (DM)

Lundi 15 avril
Equipe de pilotage Lourdes 2014 (JML)

A partir du 15 avril
L’ AG visite le Secteur Congo
Visite de la Côte d’Ivoire (EA)

Mercredi 29 mai
Réunion sur la pastorale des jeunes (CHM)

Les 25 et 26 mai
175ème anniversaire de Sainte Marie de 

Saint Dié (JML)
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Du 3 au 5 juin
Session à la catho (CHM)

Du 5 au 6 juin
Conseil provincial

(EA, JML, DM)

Lundi 10 juin
CA Belfort (DM)

Mercredi 12 juin
Conseil de Tutelle (EA, JML,CHM)

Les 13 et 14 juin
Pastorale Lons le Saunier (CHM)

Samedi 15 juin
CENTENAIRE

Arsène Keller à Issenheim

Du 17 au 26 juin
Visite de la Côte d’Ivoire (DM)

Samedi 22 juin
Commission Vocations (EA, CHM)

Les 1er et 2 juin
Convention Enseignement Catholique 

(CHM , JML)

Jeudi 27 juin
Conseil de la CORREF (EA)
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Quelques nouvelles d’ANTONY

Maison Saint Jean
Les travaux se poursuivent. La communauté dispose maintenant d’un quartier différent, avec  salle 
à manger et cuisine, une petite salle de communauté et deux chambres à donner, lieux désormais 
opérationnels. La formation de la foi se fait dans une salle autonome par rapport à la M.A.M. 
La réfection du deuxième étage de la M.A.M. est en voie d’achèvement.

Fête des fondateurs rassemblement marianiste d’Île de France  à Antony
Le dimanche 20 janvier le temps était exécrable. Néanmoins nos sœurs de Sucy nous ont rejoint. 
L’Eucharistie a été célébrée à 11h00 avec participation des fraternités. L’apéritif a suivi ainsi que le 
repas partagé. L’après-midi a été consacré à un exposé sur notre spiritualité par Frère Louis, pré-
cédé de témoignages de membres des branches de la famille marianiste. Les Vêpres ont terminé la 
journée. 

Soirée de la vie religieuse consacrée
Le vendredi 1 février les religieux et religieuses du diocèse de Nanterre se sont réunis dans la 
maison de Saint Thomas de Villeneuve à Neuilly avec notre évêque. Plusieurs témoignages ont été 
donnés, entre autres par un Père de la communauté Saint Jean de Boulogne Boulogne-Billancourt 
envoyé vers les prostituées et tous les blessés de la vie. 

Session marianiste à la M.A.M.les 6 à 8 mars
Trois journées de travail bien tassé ! Avec deux animateurs : P. Thierry de Rodellec, camillien,  et 
Béatrice de Montabert. La parole a circulé très librement tout en étant bien régulé. Chacun s’est 
davantage situé en vérité selon son rythme. Des fruits pourront en sortir dans nos communautés et 
pour la province. La prière a encadré tout ce travail.

Robert Babel
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Quelques nouvelles de MERY SUR SEINE

Le diocèse de Troyes en démarche synodale
Depuis le 7 septembre 2012, notre diocèse est entré dans une démarche synodale en vue de lui per-
mettre de mieux vivre proche des hommes et des femmes qui y habitent.
Un questionnaire est distribué à la sortie des messes, mais aussi proposé à domicile. Il est partagé dans 
de nombreux groupes : Chrétiens dans le Monde Rural, Mouvement des Chrétiens Retraités, Groupes 
bibliques, Equipes Notre-Dame, Centres de Préparation au Mariage, Equipes pastorales, Equipes litur-
giques, Catéchistes.
Autour de 2000 réponses sont arrivées à l’Evêché. S’ensuit tout un temps de dépouillement. Et dès le 15 
mars, nous aurons les premiers résultats de cette large consultation du Peuple de Dieu.

La Béatification du Père Louis 
Brisson
Le Père Louis Brisson a été  béa-
tifié le samedi 22 septembre 2012 
dans la cathédrale de Troyes. Il est 
le fondateur des Oblats et Oblates 
de Saint François de Sales. Il est 
né à Plancy (village de l’Ensemble 
paroissial desservi par Philippe) en 
1817 et il est décédé dans ce même 
village le 2 février 1908. Il a vu le 
besoin des ouvrières du textile au 
XIXe siècle, et installa des ateliers 
pour leur donner du travail.
Cette Béatification fut l’occasion 
pour tout l’Ensemble paroissial de 
se mobiliser, avec l’implication de 

toutes les ‘sociétés’ du village pour la Fête qui s’est déroulée le lendemain 23 septembre à Plancy. La 
messe s’est déroulée sur le stade de foot (voir document joint) ; l’après-midi : théâtre sur la vie du Père 
Brisson et concert des enfants du village avec le chanteur Grzybowski. Dans son intervention, le maire 
insista sur le caractère international de cette fête.

Jean Wolf : aumônier du Mouvement Chrétien des Retraités 
Dès son arrivée à Méry sur Seine, Jean s’est intégré dans le M.C.R. (groupes de Romilly et de Mesnil St 
Loup). Il a été apprécié et a accepté d’être aumônier. Il participe aux réunions des responsables pour la 
préparation des rencontres du mois. Ces jours-ci, au niveau national, sera fêté le 50e anniversaire de ce 
mouvement dans sa forme actuelle.

Les pèlerins de Compostelle
En 2012, 57 pèlerins se sont arrêtés chez nous sur leur chemin vers Compostelle : la majorité venant 
des Pays-Bas et de la Belgique. Nous leur proposons le repas du soir, la nuit et le petit déjeuner. 
Quelques-uns participent à notre temps de prière communautaire le matin. Ils sont parfois arrivés le 
samedi soir et ont pu alors être accueillis par la communauté paroissiale.
DERNIERE NOUVELLE : le premier pèlerin 2013, un Hollandais !

Philippe Dudon et Robert Alméras          
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JOURNEE MARIALE
Comme chaque année, nous avons organisé une Journée Mariale au plus près de la fête du Père Chami-
nade. Cette année c’était le 19 janvier 2013. En tenant compte du contexte ecclésial, nous avions décidé 
du sujet en lien avec l’année de la foi et du 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.
En accord avec le P. Francis Goossens sm, c’est le commentaire du chapitre 8 de Lumen Gentium qui a 
été choisi comme thème précis. Les circonstances hivernales ont réduit le nombre de participants mais 
le commentaire du Père Francis a capté l’attention de tous. Nous avons pu retrouver dans une réflexion 
de foi le mystère du Christ Sauveur dans son intimité avec la Vierge Marie, sa Mère.
Nous avons été conduits par notre intervenant vers une manière très concrète et vivante de réaliser notre 
existence au quotidien en alliance avec Marie. L’accueillir dans notre vie de foi et dans notre mission, lui 
confier tout ce qui fait notre vie au service de Dieu et de nos frères, voilà comment nous pouvons nous 
laisser engendrer et éduquer par elle, à l’image de ce qu’elle a vécu avec son Fils. 
Chacun a pu réaliser la richesse de ce texte du Concile et la parfaite concordance avec la théologie 
mariale du Père Chaminade. C’est en son honneur que nous avons célébré l’Eucharistie pour clore notre 
journée.

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE
Au niveau du diocèse de St Dié cette journée était célébrée jusqu’ici à Epinal pour tous les consacrés. 
Cette année le Conseil diocésain de la Vie Consacrée avait proposé qu’une rencontre soit programmée 
dans chaque zone. C’est ainsi que les consacrés de la zone de St Dié se sont retrouvés dans la maison des 
Sœurs du Très Saint Sauveur pour les vêpres du 2 février, suivies d’un temps convivial.
Ce fut une réussite et un moment de mutuelle connaissance dans la joie et la simplicité. Y étaient invités 
aussi les laïcs et les prêtres qui souhaitaient participer. Nous avons été heureux d’y trouver les prêtres 
de notre paroisse et plusieurs fidèles du secteur que nous voyions également en d’autres lieux d’Eglise.

175e ANNIVERSAIRE DE SAINTE MARIE
Un projet est en cours de réalisation pour célébrer le 175e anniversaire de l’Institution Sainte Marie de St 
Dié. Cet établissement a été fondé par le P. Chaminade qui y est passé au temps de sa fondation en 1838. 
En 1988, après le centenaire en 1938, nous avions fêté les 150 ans de l’existence de Ste Marie.
La fête aura lieu les 25 mai 2013 et une réunion de l’ensemble de la communauté éducative a pris la me-
sure de ce qui peut manifester la vitalité de l’établissement et son rayonnement éducatif et apostolique.

ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE
Outre les activités directement liées au scolaire et à la pastorale pour le Fr. Frank Ladouch et  le P. Adal-
bert Muller, nos deux confrères, Théo(phile) Landuré et Bernard Masson sont très impliqués au niveau 
de la paroisse. Nos activités pastorales aussi se réalisent régulièrement avec l’équipe de l’aumônerie de 
l’enseignement public, très accueillante.
Le Fr. Bernard fait partie des visiteurs de malades surtout le vendredi mais aussi plus souvent. Il recon-
naît que ce service est réconfortant pour lui comme pour les malades quand il leur dit qu’il prie pour 
eux, et cela lui permet de témoigner de sa foi. Il participe à un groupe de prière, à l’équipe du Rosaire et 
au MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités). Une fois par mois il prend part à  un groupe de prière 

Quelques nouvelles de saint dié
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Quelques nouvelles de Saint Dié

pour les chômeurs.
Le Fr. Théo – puisque c’est ainsi qu’il aime se faire appeler – est intégré aux équipes liturgiques 
pour les célébrations dominicales et des funérailles. Lui aussi est visiteur des malades et des 
personnes âgées ; il participe au cercle de silence, au Secours Catholique pour l’aide aux devoirs 
et aux activités du CCFD.
Le Fr. Frank est très investi dans les JFM (Jeunes de la Famille Marianiste) ; plusieurs groupes se 
réunissent régulièrement sans compter les moments avant Noël et autour de Pâques, vécus à la 
Trappe d’Acey, et les camps d’été. Un groupe de jeunes se retrouve chaque deuxième dimanche 
du mois au Vic pour animer, en lien avec la communauté, la messe dans un climat de joie et de 
recueillement qui plaît bien aux participants.

        

Adalbert Muller
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Le sanctuaire de Notre Dame Consolatrice des Affligés a clôturé la célébration de son 9e 
centenaire par la très belle journée de fête du samedi 2 février 2013, avec la présence, notamment, 
du cardinal Jean-Pierre Ricard, de Mgr Laurent Dognin, évêque auxiliaire, du P. Eddie Alexandre, du 
maire de Verdelais… et d près de 150 convives à table. Célébration du Christ Lumière, le matin, plan-
tation d’un arbre par les Jacquaires, dans l’après-midi, puis concert spirituel marial, et, en nocturne, 
tour du village avec la statue de Notre-Dame, pour la bénédiction finale… 

Le conseil du sanctuaire, après cela, a entamé la nouvelle étape par une réflexion sur la 
« consolation » que le sanctuaire peut apporter à ses visiteurs. Petits exemples : une perma-
nence de l’exorciste du diocèse, fort appréciée. Piste explorée : contribuer à un réseau organisant des 
vacances pour familles défavorisées, dans des locaux non occupés en lien avec le sanctuaire. Sans 
oublier notre implication dans l’accompagnement des résidentes de la maison de retraite… Même 
après le 900e, nous devons continuer à communiquer, à faire connaître Verdelais, à créer des liens. 
Nous avons pour cela notre site (www.verdelaissanctuaire.fr), notre beau livre (Verdelais, sanctuaire 
de Marie Consolatrice), un autre livre qui se prépare… Mais nous avons aussi projeté, avec les dio-
cèse, un pèlerinage dans le sanctuaire du même nom à Luxembourg, le 5 mai, avec une journée à 
Banneux, à la Vierge des Pauvres, le samedi 4 mai.   

La raréfaction des prêtres en Sud-Gironde fait que nous sommes davantage sollicités pour des rem-
placements. De notre côté, nous avons décidé de célébrer la messe du Jeudi-Saint dans la paroisse 
de Langon, avec notre curé et la communauté chrétienne locale élargie. 

Le bureau de l’Association des Amis du Sanctuaire ayant décidé unilatéralement de transformer cette 
association en association culturelle, nous réfléchissons à la création d’une nouvelle association 
de vrais amis du sanctuaire, impliqués dans la mission…   

La communauté elle-même s’interroge et travaille sur son avenir à Verdelais : sa composi-
tion, sa collaboration avec l’Hostellerie Géraud de Graves, ses priorités missionnaires, son insertion 
dans la pastorale de Sud-Gironde… Le directeur de communauté et le recteur ont eu, en février, une 
rencontre personnelle avec l’archevêque. Après Pâques, nous allons reformuler le projet missionnaire 
de la communauté du sanctuaire de Verdelais. 

Mais il n’y a pas que Verdelais. Nous participons bien sûr à la vie de la Province : session d’An-
tony pour l’actualisation du projet missionnaire de la Province, retraite de Saint-Gildas, l’été prochain, 
Pôle aquitain - qui s’est réuni début mars à Saint-Symphorien -, etc. Parmi les engagements plus per-
sonnels des uns et des autres, il y a toujours l’accompagnement de plusieurs Equipes Notre Dame, la 
Famille marianiste – les funérailles, à Verdelais, de Mme Marie-Thérèse Duverger, longtemps membre 
de la Fraternité N.D. de Verdelais à Bordeaux -, diverses rencontres en lien avec Grand-Lebrun, et les 
événements, de joie ou de peine, de nos propres familles. 

Le parc du sanctuaire, que le printemps fait virer au vert, réveille la part franciscaine de notre cœur et 
nous invite à chanter le Cantique des Créatures... 

Robert Witwicki 

Et à VERDELAIS?


