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Bénédictions et grâce à vous tous 

à l'approche de la célébration de la 

naissance de Jésus.

Nous étions loin de penser, l'an dernier à la 

même époque, que nous serions encore si 

occupés avec le Covid 19 et ses variantes. Je 

sais que beaucoup d'entre vous sont épuisés 

d'avoir dû faire face au virus et d’avoir dû  

subir les conséquences en famille.

Nous avons parfois été au bord du 

désespoir lorsque la situation semblait 

sans issue.

L'histoire de Noël nous propose 

l’espérance et donc une attitude toute à 

l'opposé des journées de découragements 

vécues ces derniers temps. 

‘Dieu parmi nous’ nous apporte joie et 

espérance. Espérer, c'est transformer 

notre 

expérience actuelle en une attitude 

positive et créatrice, une attitude qui ne 

peut que faire du bien aux gens que nous 

rencontrons journellement. 

Songeons à Marie qui a dû faire face à 

de nombreux défis dans sa vie. La grâce 

reçue de Dieu l’a aidée à transformer ses 

expériences difficiles en réels moments 

de vie nouvelle.

Je souhaite que la fête de Noël soit pour 

nous tous un jour de grâce et nous pousse 

à accueillir les grâces de  Dieu et d’agir en 

toute occasion à la manière de Marie.

Je souhaite à chacun  une fête de Noël 

vécue dans la joie et le courage, ainsi 

qu’un bon repos en famille et des belles 

rencontres entre amis

Un grand merci pour votre engagement 

missionnaire et d’être une source 

d’espérance pour ceux qui vous entourent. 

Faisons courageusement face au virus et 

espérons que nous pourrons à nouveau 

nous rencontrer dans un proche avenir

 « Je suis venu pour que vous ayez la vie 
et que vous l'ayez en abondance" Jean 
10.10.

P.J McGowan.
Président du Conseil de la Mission

Noel 2021
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Semaine 
mariste 
en Irlande
Chaque année, au Moyle Park College, 
nous consacrons une semaine au 
fondateur des Frères Maristes, 
Marcellin Champagnat, et aux valeurs 
maristes. Tout au long de cette 
semaine, différentes rencontres sont 
organisées pour aider nos élèves à 
se souvenir de leurs racines maristes 
et des valeurs maristes. Cette année, 
nous nous sommes concentrés sur la 
valeur mariste de l'esprit de famille. 

Chaque matin avant le commencement 

des cours, nous diffusions  de beaux 

morceaux de musique par l'interphone 

et une réflexion de circonstance. La 

réflexion quotidienne était lue par un 

élève et chaque réflexion portait sur le 

thème de la semaine.

Un concours de 

p h o t o g r a p h i e 

a été organisé 

pendant la 

semaine et le 

thème était 

"l'esprit de 

famille". Les 

élèves maristes 

internationaux 

ont été invités 

à participer 

au concours. 

L'esprit de famille vraiment 

vécu dans nos communautés nous a 

aidés à nous connecter les uns aux 

autres. C’est à des anciens élèves, 

toujours connectés aux frères,  

qu’incomba la tâche d’apprécier les 

photos et de déclarer les résultats. Une 

belle preuve de leur attachement à la 

famille mariste.

Les élèves des premières années ont tous 

reçu du frère Nick, durant les premiers 

jours de l’année scolaire, un aperçu de 

l'histoire de notre collège de Moyle Park. 

Ce fut une façon de leur présenter l’esprit 

mariste. Durant la messe habituelle du 

début de l’année scolaire, un frère a 

expliqué à tous les jeunes nouveaux 

ce que signifiait l’expression « être un 

étudiant mariste ». Les autres classes 

de l’école eurent également  droit à la 

messe de l’ouverture de l’année scolaire. 

Il avait aussi droit à explication de la 

valeur mariste de l’esprit de famille.

Une grande partie de notre semaine 

mariste a été consacrée à l’élection de 

nos nouveaux responsables maristes. 

Dix élèves des terminales ont été 

sélectionnés parmi un grand nombre de 

candidats. Les candidats ont dû remplir 

un formulaire pour expliquer pourquoi ils 

s’estimaient capables d’assumer le rôle 
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de leader mariste. Les candidatures ce 

cette année furent  nombreuses.

Un petit déjeuner a été organisé pour 

accueillir les nouveaux responsables 

maristes et les présenter aux 

responsables maristes de la deuxième 

année. L’accueil des nouveaux leaders 

s’est déroulé dans un bel esprit de 

famille. 

Quelques élèves de troisième année ont 

aidé le Frère Coleman, à planter un arbre 

sur le terrain de notre école, pour bien  

marquer la Semaine Mariste 2021.

Le dernier jour de la Semaine Mariste 

2021, un service de prière pour toute 

l'école a été organisé sur intercom (à 

cause de Covid-19). Dans une année 

normale, nous aurions eu un service de 

prière pour toute l'école dans notre salle 

de sport. Cette année, notre service de 

prière a été animé par l'intercom et dirigé 

par notre directrice Mme Cahalane. 

Chaque enseignant a rejoint un Google 

Meet et une présentation a été affichée 

sur les tableaux blancs. Après que notre 

principal ait présenté le service de 

prière, il y a eu un moment de silence. 

Pendant ce temps, un élève de chaque 

groupe d'âge a allumé des bougies dans 

la classe de son groupe d'âge. Quelques 

élèves ont eu le courage de témoigner 

de leur foi en partageant des lectures 

appropriées.

La Semaine Mariste 2021 a été, dans son 

ensemble, une semaine merveilleuse 

pour notre communauté scolaire. Un 

grand merci à tous ceux qui y ont 

collaboré.

James Casey - 
Responsable mariste de 5ème année
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PROJETS SOCIAUX DANS LE MONDE 
ENTIER

FURTH 

Pouvoir fêter son centième anniversaire 
est un privilège. Dans une institution 
comme l'Institut des Frères Maristes, qui 
vient de fêter ses 200 ans en 2017, 100 ans 
représentent certainement un âge avancé 
: c'est le nombre d'années d'existence 
de l'association "Maristen Solidarität 
International e.V.". Comparé aux périodes 
qui déterminent l'histoire des peuples et 
l'histoire de l'Eglise, les Maristes restent 
dans un cadre plutôt modeste. Mais cela 
correspond tout à fait à l'esprit de leur 
fondateur, Marcelin Champagnat, qui a fait 
de la modestie la caractéristique principale 
de ses frères.

En raison de la pandémie de Corona, 

la manifestation du centenaire de 

l'association a dû être reportée à plusieurs 

reprises et a eu lieu le samedi 2 octobre 

2021, après l'assemblée générale, dans 

la salle mariste du centre de séminaire 

et de formation dans le Kloster Furth. Le 

jubilé de l'association mariste d'assistance 

et de mission, nommée ainsi lors de sa 

fondation, représente certainement un 

point marquant dans l'histoire mariste 

allemande. C'est en tout cas une occasion 

très importante de jeter un regard en 

arrière sur une période mouvementée. 

Fondée le 5 décembre 1919, après les 

troubles de la Première Guerre mondiale, 

par quelques confrères et la baronne 

Philomena von Hornstein, propriétaire 

du château de Furth, l'association fut le 

premier support juridique des maristes en 

Bavière. Pendant des décennies, tous les 

actes juridiques des maristes passaient 

par l'association. Dès le début, elle a 

également soutenu le travail missionnaire. 

Même après la fondation de de la 

communauté en 1927, l'association est 

restée le support juridique des maristes. 

Après la modification des statuts en 1983 

et la pose de la première pierre du travail 

missionnaire des maristes allemands à 

Roo, Orore et Ramba en 1984 (au bord 

du lac Victoria au Kenya), l'association a 

particulièrement soutenu ces œuvres. 

Presque simultanément, les tâches de 

En 1919, trois frères maristes et la baronne Philomena von Hornstein ont fondé l'association "Maristen Fürsorge- und Missionsverein" dans la villa de Furth

Extrait du protocole de fondation

Envoi des quatre premiers Frères Maristes de la maison mère de Furth 

au Kenya en 1984 : de g. à dr. les Frères Michael O`Hara, Gerard, 

Andreas et Ewald

L’association «Maristen 
Solidarität International» 
a fêté ses 100 ans d’existence 
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Le comité directeur et les invités 

d'honneur :

premier rang de gauche à droite : Frère 

Michael Schmalzl, Provincial Frère Robert 

Thunus, vice-président du district Fritz 

Wittmann, 1er maire de Furth Andreas 

Horsche, 1er maire de Weihmichl Hans-

Peter Deifel

derrière, de gauche à droite : le pasteur 

Martin Popp, le trésorier Wolfgang 

Laug, le pasteur et directeur spirituel 

Peter Nußbaum, le secrétaire Johannes 

Räpple, la conseillère Monika Dierl, le 

président Peter Dierl 

(pas sur la photo, conseiller Frater 

Andreas Krupp)

l'association et de la Communauté ont 

été séparées pour la première fois par de 

nouveaux statuts. L'association s'occupait 

désormais de la mission et soutenait les 

œuvres pastorales, pédagogiques et 

sociales à l'étranger par des dons. 

Comme il ressort de l'exposé du président 

en exercice de l'association, Peter Dierl, 

le développement des projets sociaux 

dans plus de 80 pays du monde entier 

a nécessité en 2016 l'adaptation des 

statuts et du nom de l'association, qui est 

devenue "Maristen Solidarität International 

e. V.", aux nouvelles exigences. MSI : Il 

est certain que pour certains membres de 

l'association, il faut d'abord s'habituer et 

qu'il n'est pas immédiatement évident de 

comprendre pourquoi un tel changement 

était nécessaire. Elle signifie - brièvement 

en trois mots - un plus de contenu 

et une plus grande importance pour 

tous les groupements qui soutiennent 

actuellement le travail missionnaire, 

Maristes - Un programme clair pour leur 

mission, qui peut être traduit au mieux 

en Allemagne par le recours à l'esprit de 

Marie. Solidarité - soin, compassion, aide, 

collaboration, soutien ou "avoir un cœur 

dans le monde entier". International - le 

rêve et le souhait de Marcellin : que tous 

les diocèses du monde entrent dans nos 

vues ! Il existe un slogan : "Le nom est déjà 

le programme" et il doit rester important 

pour l'association, à l'avenir !

L'acheminement des dons vers les projets 

sociaux a été optimisé. "Pour une petite 

association bénévole, la collaboration 

avec notre partenaire FMSI (Fondazione 

Marista Solidarietà Internationale) à Rome 

est aujourd'hui indispensable", a déclaré le 

président Peter Dierl avant d'ajouter : "Cela 

permet de garantir que les dons arrivent 

de manière ciblée là où la détresse est la 

plus grande". L'aide en faveur des enfants, 

des jeunes et des orphelins défavorisés 

a été et reste au premier plan, fidèle à 

la devise du fondateur de l'Ordre de 

Maristes, Marcellin Champagnat : "Pour 

bien éduquer un enfant, il faut l'aimer". 

De nombreux donateurs soutiennent les 

projets sociaux par de nombreux dons, 

comme par exemple les écoles maristes de 

Cham, Mindelheim et Recklinghausen - des 

actions locales y contribuent également et 

font déjà partie de la bonne tradition. Citons 

notamment l'action "Gâteaux pour le Kenya" 

de la jeune communauté catholique (KjG) 

de Furth. Mais le lycée mariste de Furth ainsi 

que l'association féminine catholique avec 

ses nombreuses branches, les femmes de 

pèlerinage de Landshut et les nombreux 

concerts de la Sebastiani - Musik et du 

Liedertafel à Furth rapportent des recettes 

stables au profit des projets - ces dernières 

années en moyenne 160.000 euros et 

en 2018 pas moins de 313.000 euros. 

C'est ainsi que le frère Robert Thunus, 

provincial de la province Europe-Centre-

Ouest, a encouragé dans son discours de 

bienvenue tous les donateurs à continuer 

à faire preuve d'ouverture et de solidarité 

en faveur des enfants et des jeunes dans le 

besoin, car le champ d'action de MSI dans 

le monde ne semble pas diminuer.

By Johannes Rapple - 
Maristen Gymnasium Furth Germany

Repas scolaires à Orore
Mot de bienvenue du provincial, 
le frère Robert Thunus
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Le 02.10.2021, un de mes grands 
rêves s'est réalisé et je suis parti pour 
l'Espagne pour faire un pèlerinage 
sur le Camino Frances à Santiago 
de Compsostela. Je suis parvenue à 
atteindre Santiago de Compostela, le 
mercredi 03.11.21 avec un sentiment 
de  grande satisfaction et de gratitude.

En 2007, j'ai commencé mon rêve à 

l’entrée d‘Unteregg, un petit village 

du sud de l'Allemagne. J'ai marché 

par étapes les années suivantes et 

en 2017, j'ai franchi les Pyrénées à St 

Jean Pied de Port à la frontière entre la 

France et l'Espagne. 

Aujourd'hui, en octobre 2021, il était 

temps pour moi d’arriver au bout du 

chemin de St Jacques. De  Puente 

de Reina à Santiago il m’a fallu  5 

semaines.

Je suis partie sous la pluie et en bus 

le samedi 03.10.21 jusqu'à Puente de 

Reina, où ma longue route de 700 km 

a commencé.

Le temps s'était beau et j'ai parcouru 

la zone vallonnée et ensoleilléede 

de la région de Navarre en direction 

d'Estella. Le lendemain, je suis passé 

devant la désormais célèbre "fontaine 

à vin" de la cave "Bodega Irache", près 

du monastère du même nom. Bien qu'il 

n’était que 10 heures du matin, je me 

suis payé un bon verre de vin.

À travers les champs moissonnés, je 

suis passé devant d'impressionnants 

"cairns" et sculptures de pierre que 

d'autres pèlerins avaient construits 

avant moi sur de longs chemins 

sinueux. En arrivant dans la petite ville 

de Vianna, j'ai été surpris par une belle 

Sur le chemin 
de St Jacques…
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auberge bien entretenue et avec une 

vue impressionnante sur la vallée de 

l'Ebre.

Après Vianna, la route mène à Logrono, 

et donc à la région viticole de la Rioja. 

À ma grande surprise, les vendanges 

venaient de commencer et les vignes 

étalaient de gros raisins bleus. Sur le 

chemin de Logrono, le sentier longe une 

autoroute et, à la clôture métallique de 

démarcation, les pèlerins ont accroché, 

depuis des années, des centaines de 

petites branches en forme de croix. J’y 

ai ajouté ma petite croix. 

Sous un soleil magnifique et un ciel 

bleu profond, je me suis dirigé vers 

Santo Domingo. L'église est connue 

pour sa vieille légende du  poulet  

miraculeux. Aujourd’hui encore l’église 

abrite un coq et un poulet. On raconte 

que  le coq se met à chanter dès que 

vous entrez dans  l‘église pour vous 

signifier le bon déroulement de votre 

pèlerinage. Je n'ai pas entendu le coq 

chanter et vérifié cette histoire

J’ai continu mon chemin sous un beau 

soleil d’automn et je me suis rendu 

compte que les matinées étaient 

devenues plus fraîches. Heureusement 

j’avais de quoi me couvrir dans mon 

sac.

Avec quelques autres pèlerins, j'ai 

atteint la ville de Burgos. La grande 

basilique est vraiment impressionnante. 

Comme je devais retrouver ma fille 

Helena à Léon, 4 jours plus tard, c'est 

le cœur lourd que j'ai dû prendre le 

bus le lendemain pour me rendre à 

Sahagun. Dans mon petit livret de 

pèlerinage, l'auberge Santa Cruz était 

décrite de manière très élogieuse et 

une petite phrase annexe m’apprenait 

qu‘elle était gérée par les Maristes.

J’ai été accueillie très chaleurusement 

et pu profiter d’une chambre 

individuelle. Le lendemains nous avons 

pris le café en communauté…avec les 

frères. Nous avons ensuite assisté 

à la messe des pèlerins. Revigorée 

et remotifée J’ai repris la route 

courageusement, le lendemain. J’ai 

hautement apprécié mon passage par 

„l‘auberge mariste. 

J’ai traversé les derniers contreforts 

de la Meseta, un plateau dépouillé de 

toute végétation, à peine quelques 

arbres. Heueusement le soleil était 

caché et la route s’allongeait sur 

des kilomètres à travers la région de 

Leon/Castile. Enfin… Léon se profile à 

l’horizon.

Leon est une belle ville animée 

qui impressionne également par 

sa magnifique cathédrale. Comme 

convenu, j'ai rencontré ma fille Helena 

ici et nous avons donc quitté la ville 

ensemble le jour suivant. Nous avons 

marché le long de chemins de terre 

ensoleillés et de rangées d'arbres 

aux couleurs automnales, et sommes 

passées par des villes au passé romain 

indéniable.

Nous avons ainsi atteint la ville 

d'Astorga, qui était déjà au Moyen-

Âge un lieu important du chemin de 

Saint-Jacques et qui est aujourd'hui 

célèbre pour sa cathédrale et sa 

façade principale extrêmement 

impressionnante , sans oublier, bien 

sûr, le palais épiscopal créé par 

Antonio Gaudi de 1889 à 1913. 

Après Leon, le paysage a encore 

changé. Nous avons marché à travers 

un paysage vallonné  au pied des 

montagnes et avons pu admirer 

de nombreuses églises de villages 

aux clochers ajourés - et avec 

d'innombrables nids de cigognes sur 

les toits!

En passant par le village de Rabanal 

del Camino et Foncebadon, nous 

avons atteint la "Cruz de Ferro", située 

à 1504 mètres, l'un des lieux les plus 

symboliques du Camino Frances. Au-

dessus d'un tas de pierres s'élève un 

tronc de 5 mètres de haut, qui porte à 

son sommet une croix de fer. Chaque 

pèlerin y dépose une pierre, en signe 

symbolique d'abandon des soucis et 

des fardeaux personnels.

Après avoir dépassé le point culminant 

du chemin de Saint-Jacques, nous 

sommes arivées à la ville d'El Acebo 

dans la vallée  fertile du Bierzo. 

Notre destination du jour est la ville 

de Ponferrada, située au fond de la 

vallée et connue pour son imposant 

château des templiers. Ponferrada 

est la dernière grande ville avant 

Santiago. Elle est bien desservie par 

les transports. C'est ainsi qu'Helena 

a décidé de terminer son pèlerinage 

ici et de rentrer chez elle via Madrid. 

Cette décision était prévue et je me 

suis séparée d’elle, le coeu gros, le 

lendemain matin après un dernier 

petit-déjeuner dans un bar.

La route m’a menée vers les 
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montagnes de Gallice. Je suis 

passé par la ville de Villafranca del 

Bierzo, que l'on appelle aussi du 

nom de Compostelle. C’est là qu’au 

Moyen Âge les pèlerins, trop faibles 

ou malades pour la traversée des 

montagnes pouvaient déjà obtenir le 

pardon de leurs péchés.

Comme je me sentais en bonne santé 

et absolument résistante, il n'était 

pas question pour moi de mettre fin 

prématurément à mon voyage et 

j'ai passé les  jours suivants de mon 

pèlerinage dans la vallée solitaire et 

très froide de la rivière Valcarce.

La vallée m'a impressionnée avec 

ses villages mourants, ses maisons 

délabrées, une nature arride le long 

d’une rivière coupée par une autoroute 

récemment construite. Juste avant la 

frontière avec la Galice, on quitte la 

vallée et on entre dans une région 

forestière indescriptible avec des 

paysages d’automne inimaginables. 

J‘ai atteint le village d'O'Cebreiro 

avec ses pallozas, ses vieilles 

fermes rappelant un passé celtique. 

Dans l’église, au centre du village. 

j'ai vécu une messe de pèlerinage 

vivifiante et où j'ai même pu lire, à 

ma gande surprise, une bénédiction 

du pèlerin en allemand. Revigorée 

et encouragée par cette halte, j'ai pu 

m'élancer avec confiance sur les 160 

derniers kilomètres vers Santiago. A 

travers des forêts impressionnantes 

aux arbres centenaires et des vallées 

aux chemins creux  et brumeux. 

En vue du but rien ne pouvait plus 

m‘arêter,même la pluie. 

Pour obtenir une Compsotela, il faut 

prouver qu’on a parcouru les 100 

derniers kilomètres du pèlerinage. 

Comme, en ce début de novembre 

beaucoup d'auberges sont déjà 

fermées, je me suis jointe  à  un autre 

petit groupe  de pèlerins.

J'ai donc commencé ma dernière 

journée de randonnée avec un 

groupe de 5 pèlerins. Par un temps 

typiquement galicien (alternance de 

pluie et de soleil), nous nous sommes 

approchés de Santiago et avons été 

accueillis par un bel arc-en-ciel.

CE fut un grand moment pour moi, 

lorsque j’ai foulé les pieres de la place 

de la cathédrale,…après  ces 14 années 

de marche. La ville était bondée et 

nous, notre groupe de 5, nous sommes 

aller chercher notre Compostela. Nous 

nous sommes reposés à l’hôtel avant 

de nous retrouver tous les 5 pour une 

célébrationà la cathédrale. A journée 

s’est terminée par un bon dîner, très 

convivial

J'étais heureux d'avoir pu rester un jour 

de plus à  Santiago pour m'imprégner 

de l’atmosphère spéciale des lieux. J’ai 

pris le train pour Madrid et suis entrée 

en avion au pays.

Si je devais résumer en un mot ce que 

le pèlerinage m'a appris, ce serait le 

mot "CONFIANCE".

Renate Hacker
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Être mariste
Le 20.11.2021, nous avons pris le temps 
de discuter de la " vie attentive ".
Une belle présentation de Leerhuis 
Westerhelling aux Pays-Bas qui 
nous rappelle l'importance de la vie 
attentive, du silence, de la présence et 
de la spiritualité.

Pour ma part, je suis convaincue que 

la "vie attentive" est le meilleur remède 

contre le burn-out.

Prenez soin de vous afin de pouvoir 

prendre soin des autres.

Prenez le temps de Dieu pour pouvoir 

ensuite partager sa présence avec ceux 

qui le cherchent.

Prenez plaisir à la création de Dieu pour 

mieux la protéger.

C'est comme faire du pain ensemble, 

pétrir la pâte (présence), la laisser reposer 

(silence), cuire le pain (spiritualité), sentir 

cette bonne odeur ( partager), pour enfin 

pouvoir partager ce pain (communauté).

Ce 20 novembre 2021, nous avons réfléchi 

et discuté sur la " vie attentive " en tant que 

mariste, l'importance d'être connecté à 

Dieu, donc de prendre le temps d'écouter, 

de sentir la présence de Dieu dans nos vies. 

. Puis de vivre de cette présence et avec 

elle en communauté.

Aujourd'hui, nous sommes sollicités 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par 

des écrans, par nos vies chargées, 

par des informations qui circulent vite 

et changent tout aussi vite. Comment 

trouver un équilibre ?

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 

être un disciple de Jésus et un mariste, c'est 

d’agir. Être là pour les autres, pour les jeunes, 

être un " modèle chrétien " même  imparfait, 

et transmettre ce mode de vie et cette 

spiritualité chrétienne et mariste à d’autres.

Jésus nous a enseigné : " Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même ".

Alors déjà si tu ne t'aimes pas toi-même, 

comment peux-tu aimer les autres ?

Je cours et je le fais, mais est-ce que 

j'écoute ?

J'écoute les jeunes, les membres de ma 

famille, les membres de ma communauté, 

Dieu?

C'est bien là la raison d'être d'une "vie 

attentive".

Écouter, prendre le temps de 

se poser, de s'arrêter, de faire 

silence, d'avoir un face à face 

avec Dieu et avec soi-même. 

Trouver la force et la paix 

dans cette présence.

Pat Divilly nous le dit dans son 

beau poème :

"Dans le silence j'ai trouvé la 

magie

Dans le silence, je me suis 

trouvé ".

La découverte du Leerhuis Westerhelling a 

été une source d'inspiration. Nous devrions 

créer plus de lieux comme celui-ci afin que 

chacun puisse faire l'expérience de la " vie 

attentive ". Quelle richesse, quelle beauté, 

ce lieu invite à la spiritualité.

La vie attentive fait partie de ces choses 

qui se multiplient dans le partage. Comme 

le montre la vidéo sur Westerhelling.

Cette rencontre au zoom m'a donné 

envie de faire connaître la "vie attentive", 

de la vivre et de la partager encore plus.

Ce fut un réel plaisir de rencontrer ma 

famille mariste de l'Europe du Centre-Ouest 

et de partager avec elle. Je remercie aussi 

chaleureusement l'équipe organisatrice, 

excellente idée et très bon travail.

N'hésitez pas, faites une pause et...

Profitez du silence!

Christine Dispa
Belgique
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Pendant le week-end du 26-28 
novembre, le groupe de consultation 
de la province s'est réuni à Dublin pour 
discuter de l'avenir de la province. 

Le groupe était représenté par des 

frères de toute la province, le groupe 

de travail sur le discernement, le 

conseil provincial, le conseil de la 

mission, les conseillers généraux 

Fr. Ben Consigli et João Carlos Do 

Prado et le provincial Juan Carlos de 

Maristas Mediterránea.

REGARDEZ! C’EST DÉJÀ LÀ! 

La Région européenne mariste 
inaugure un nouveau site web 

https://champagnat.eu

Abonnez-vous à la newsletter et 
découvrez de première main les 
nouvelles et l’actualité des cinq 
provinces maristes.



11Etre Mariste  DÉCEMBRE  /  2021

www.maristeu.com

L’histoire des Frères 
Maristes d’Irlande
Depuis plusieurs décennies, les Frères 
Maristes du monde entier réfléchissent 
à la manière dont leur histoire éclaire 
leur présent et dont leur fidélité et 
leur créativité éclairent le chemin vers 
l'avenir. Un thème constant émerge : la 
mission se transforme constamment en 
fonction de l'évolution du paysage et 
de la manière dont les mystiques parmi 
nous cherchent à discerner la volonté 
de Dieu et la direction vers laquelle 
l'amour de Dieu nous dirige.

C'est à partir d'une telle réflexion priante 

que les Frères Maristes d'Irlande ont 

commencé à reconnaître la fin de leur 

actuelle mission et à envisager de 

nouvelles orientations. Il faut honorer et 

se souvenir du riche héritage spirituel 

et éducatif laissé par les frères depuis 

leur arrivée en Irlande en 1862. Ces 

dernières  années, le nombre de frères 

a diminué très fort et il a fallu dissoudre 

une communauté après l’autre. La 

conservation des archives  était en 

conséquence très importante ne fusse 

que pour faire connaître  aux fraternités 

de frères et laïcs d’aujourd’hui, le 

début des frères en Irlande. Il était 

également opportun d’intégrer l’histoire 

de  la congrégation dans l'histoire des 

congrégations religieuses en Irlande. 

Le frère provincial de notre province 

d’Europe-Centre-Ouest m’a abordé pour 

me demander  si, au nom des frères 

d’Irlandais, je voulais bien accepter de 

m’atteler à cette tâche, plutôt longue 

et difficile. C’est avec une certaine 

appréhension que j’ai accepté, me 

disant «  si Dieu me prête vie » j’arriverai 

bien au bout de la tâche. Il est vrai que 

j’ai été soutenu dans le travail par les 

encouragements du Provincial, des 

Frères irlandais, des anciens Frères, des 

Frères d'Ecosse, formés en Irlande et par 

The Marist Brothers were founded 
in France in 1817 as an educational 
congregation dedicated to the education 
of children who would otherwise be 
deprived of an education. They were 
invited to Ireland in 1862 and although 
there were never more than 65 Brothers 

on Irish education and society was always 
larger than their numbers. In one instance 
the story of their arrival and early years 
in Ballina led to a change in the course of 
Irish educational history.

Irish Brothers were prominent among 
the Irish Diaspora abroad, especially 
in the UK where a Sligo-born Marist 
Brother founded Glasgow Celtic Football 
Club. Irish-born Marist Brothers were 
missionary pioneers in Africa, Australia, 
New Zealand and the USA and a small 
number of them were already in China 
before the Boxer Rebellion. 

was not only through the children they 
educated, but also through the men they 
formed as teachers and who left the 
Institute to take up roles in an emerging 
Ireland. 

But this is above all the story of the men 
who stayed, men as recognizable as our 
fathers and uncles, men who gave their 
lives to the Church through a time that 
became increasingly unrecognizable and 
that presented challenges they would 
never have imagined as young men.

Ned Prendergast taught with the 
Marist Brothers in Marian College, 
Ballsbridge from 1977-1999 and left 
there to join the Marino Institute of 
Education where he was associated 
with a project dedicated to Reimagining 
the Catholic School (Veritas, 2003). 
He became increasingly engaged with 
the relationship between faith and 
contemporary culture and contributed 
through his lecturing and writing to a 
range of institutions and publications 
including The Furrow. He ended 
his career as the Director of Faith 
Development with CEIST, a trust body 
for more than a hundred Catholic 
voluntary secondary schools. As he 
approached retirement the Marist 
Brothers asked him to assemble an 
archive of their history, to instigate a 
process of remembering among the 
Brothers and to write their story.    

Front cover, sculpture by Australian 
Artist Mark Rode sponsored and erected 
in St. Mary’s Square, Athlone, by the 
Town Council and the Marist College 
Former Students’ Association, unveiled 
on 28th May 2012. 
Photo Bro. Brendan Geary.
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Ned Prendergast

The words ‘Before you we stand’ are an echo from the 
Memorare, a prayer of the Church addressed to Mary that is 

the spiritual tradition of the Marist Brothers in Ireland and 

men who stood before Mary and with Mary all of their lives. 
It is in that same spirit that the stories of their lives, large and 
small, in Ireland and beyond, are presented to the reader in 
this history of the Irish Marist Brothers.

9 781527 290341

ISBN 978-1-5272-9034-1

Photograph shows, left to right , Brothers Tom Mulhern (1955-2018), Frank McGovern (1925-2008), 
Brian O’Halloran (1929-2004), Enda Gavin (1912-2003) and Vincent Keaveny (1946- ),

gathered around a May altar to Mary in Champagnat House, Athlone.

BEFORE YOUBEFORE YOU
WE STAND WE STAND 

Ned PrendergastNed Prendergast
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l'archiviste provincial et des archivistes 

de différentes provinces du monde 

mariste, où des frères irlandais avaient 

œuvré.

Les grandes lignes de l'histoire suivent 

assez fidèlement l’ordre des fondations 

d’ouest en est : d'abord dans l'ouest 

de l'Irlande et finalement dans l'est : 

Sligo 1862, Athlone 1884, Swinford 1901, 

Castlerea 1903, Bailieborough 1915, 

Strokestown 1928, Our Lady's Hermitage 

1940, Marian College 1954, Ballina 1956, 

Moyle Park 1957, Farranboley House 

1966, Tallaght 1969, Maynooth 1970.  

Des frères de certaines communautés 

ont particulièrement marqué l’histoire 

mariste du pays. Vous ne pouviez pas 

parler de Sligo sans vous rappeler qu'un 

émigrant de Sligo, , devenu frère mariste 

à Glasgow fut le fondateur du Glasgow 

Celtic Football Club. On ne peut parler 

de Bailieborough sans se souvenir de 

cette grande maison devenue un havre 

de sécurité pour les novices des îles alors 

que leurs pairs se faisaient massacrer sur 

les champs de bataille de la Première 

Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas 

mentionner Athlone sans vous souvenir 

du célèbre noviciat de la Seconde Guerre 

mondiale où le Fr. Gerald McTiernan a 

formé toute une génération de Frères 

venus des îles, et son travail en Afrique 

du Sud et même au Nigeria. On a ainsi pu 

retracer l'influence des Frères irlandais 

non seulement en Grande-Bretagne, mais 

aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, 

aux Etats-Unis, au Canada, en Chine au 

début du 20e siècle et dans une moindre 

mesure, en Argentine. Il y eut également 

des histoires des plus émouvantes durant 

la guerre du Biafra, où des frères se sont 

signalés par des  actes extraordinaires de 

solidarité et d’un dévouement indéfectible 

au service de la population locale. 

Une grande partie de l'histoire de la 

province d’Irlande nous la devons aux 

nombreux entretiens avec les frères 

du pays et grâce à leurs témoignages. 

De nombreuses histoires sont à mettre 

en relation avec le récit des vocations 

des Frères. Ils ont tous fait preuve de 

courage et d’abnégation face à l’appel 

de Dieu. C'est la raison pour laquelle 

nous avons jugé opportun d’intituler 

certains chapitres : « Être Frère Mariste », 

sa signification et ses  exigences !

Les frères n’ont pas hésité à nous parler des 

joies et les peines de la vie religieuse, des 

bons et mauvais jours, des grâces reçues 

et des exigences de la pratique des vœux 

de religion. Leurs récits étaient souvent  

marqués par l’humour  mais aussi parfois 

par des regrets et l’incompréhension 

devant l’attitude trop autoritaire d’un 

supérieur « d’avant le concile Vatican II. 

Tous ont  parlé longuement de ce qui a 

été le pire jour de leur vie : le jour où ils 

ont appris qu'un confrère avait été accusé 

d'avoir abusé d'enfants dont il avait la 

charge. Un Frère l'a décrit comme la 

tragédie ultime pour une congrégation 

si dévouée au bien-être des enfants. Les 

Frères n'ont pas caché que l'histoire des 

abus a eu un impact négatif sur leur propre 

vie : une perte d’estime de soi-même et 

une impression d’inutilité. Si les détails 

des abus et la souffrance engendrée par 

les scandales étaient difficiles à j'ai trouvé 

admirable la manière dont les frères en 

parlaient et leur manière de réagir en 

toute humilité et confiance dans  l’amour 

de Dieu. 

En considérant les changements 

intervenus  ces dernières années 

dans notre société , dans l'Église 

et dans l'Institut, les Frères 

n'ont pas tant parlé de 

leur propre vie et de 

leurs succès, que de 

la fierté qu'ils ont 

éprouvée face aux 

jeunes professeurs 

qui ont pris le relais 

dans nos écoles. 

Ils sont heureux 

de voir que dans la 

pastorale de l’école 

on continue à mettre en 

avant la spiritualité mariste, 

notamment en l’adaptant à 

la mentalité d’aujourd’hui. Plus 

d'un Frère souhaiterait même de pouvoir 

accompagner les jeunes enseignants dans 

leur mission créative et de les encourager, 

à l’exemple de Marcellin Champagant, à 

affronter les défis de notre temps.

Je  considère aujourd’hui comme un grand 

privilège d’avoir pu écrire l’histoire des 

Frères Maristes d’Irlande. J'avais enseigné 

pendant vingt-deux merveilleuses années 

à  côté des Frères au Marian College. Le 

respect et l’affection  que j’ai toujours 

éprouvés pour les frères, j’ai essayé de le 

faire ressortir dans mon travail. Je suis fier 

du travail réalisé car j’estime que le livre 

n’est pas seulement beau mais aussi très 

complet. Cela je le dois, et Je suis bien 

conscient, aux annales conservées dans 

les communautés, aux nombreuses lettres  

et entretiens que j’ai pu avoir avec les 

Frères. J’ai bénéficié des encouragements  

de plusieurs responsables maristes de 

la province. Merci ! Le livre est le résultat 

d’une belle collaboration entre les frères  

et moi-même. J’espère que vous serez 

nombreux à le lire.

Le livre, est publié par les Frères Maristes 

d'Irlande et vous pouvez l’obtenir en 

vous adressant aux communautés de 

Frères Maristes de Moyle Park et de 

Marian College. 

Ned Prendergast
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Une ère 
nouvelle! 
Notre mission

Nécessité
La situation concrète de notre province, 

et en particulier vu la diminution de 

notre engagement dans les activités, 

nous oblige à jeter un regard nouveau 

ou renouvelé sur notre mission. Peut-on 

donner un sens à cette nouvelle situation? 

La réalité de notre situation peut-elle nous 

pousser à faire du nouveau. ?

La mission et nos activités constituent 

une part importante de nous-mêmes. 

La mission touche directement à notre 

identité. En d'autres termes, si les activités 

disparaissent, ou si nous ne sommes plus 

en mesure d'y participer, alors une part de 

notre vie est arrachée à  notre existence. 

Notre raison d'être a disparu.

Le "nous" fait ici référence à l'identité 

de la communauté. La vie personnelle 

de chaque frère reste significative. Être 

ensemble en tant que communauté 

pose problème. Il importe d’examiner 

la nouvelle situation et de nous poser 

des questions. Qui sommes-nous 

maintenant et qui voulons-nous rester ? 

La situation exige une nouvelle réponse 

à cette question et un nouveau regard. 

Il ne s'agit pas seulement des activités, 

mais aussi d'un nouveau "nous". La 

salutation des lettres envoyées dans 

la Congrégation parle maintenant de 

"Maristes de Champagnat". Il s'agit 

d'une désignation pour les personnes 

qui partagent des activités avec les 

frères…..

Un développement
Jusqu'à récemment, il était courant qu'une 

école ferme ses portes ou qu’une autre 

activité  s’arrête lorsque les frères se 

retiraient. Aujourd’hui, les écoles sont 

reprises par d’autres.

Dans nos 5 pays, on se demande 

maintenant comment une activité peut 

être transférée et comment des frères 

peuvent rester impliqués dans l’une ou 

l’autre activité. Y compris la question de 

savoir comment les frères pourraient 

rester responsables d'une activité. 

Cette question est prise au sérieux 

localement et plus largement dans la 

congrégation.

Il s'agit d'un développement particulier, 

qui résulte certainement de notre prise de 

conscience que  « fermer ou abandonner 

une activité » ne constituent pas l’essentiel 

de notre vie de religieux. C'est là une prise 

de conscience précieuse qui rend justice 

à notre raison d'être et donc à ce que 

nous sommes.

Dans chacun des cinq pays de notre Province, on a envisagé une manière nouvelle 
de poursuivre notre mission, les prochaines années, qualifiées « d’ère nouvelle ». 
Ce sera une période où le rôle des frères, et donc leur mission, sera bien différent 
des années du passé. 
Les initiatives prises dans nos pays sont porteuses d'espoir.  Beaucoup de nos 
activités  ont été transmises à d’autres, ce qui constitue en toute évidence une 
preuve de notre volonté de survivre autrement.
Cet article est une réflexion sur notre mission dans ce que l'on peut appeler à juste 
titre une nouvelle ère.
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Ce dont il s’agit 
essentiellement
Jusqu'à présent, nous avons estimé, 

comme frères, que le fait d’être impliqué 

dans des activités avait du sens et était 

d’une grande valeur.

Un aspect tout aussi important est la 

signification que notre mission a pour les 

(jeunes) personnes qui participent à nos 

activités.

Les animateurs de la Maison de la 

formation de Westerhelling ont exprimé 

de la manière suivante ce qu’ils pensent 

de leur mission :

" Nous croyons que la vie est un cadeau 

et que vous êtes invité à vous connecter 

avec ce qui constitue votre être profond. 

Le silence, la simplicité et l'attention sont 

des moyens d'y parvenir". 

La nouvelle manière de s’exprimer 

aujourd’hui est en concordance avec 

notre tradition mariste. 

Ces mots cachent la compassion d’un 

Marcellin Champagnat. Cette simple 

phrase dit que nous sommes convaincus 

que la vie de chacun est liée à Dieu et 

qu'il appartient à chacun vivre sa vie 

dans le but de l’épanouir. En un mot : être 

heureux de pouvoir se laisser façonner 

par Lui.  

Jetons un regard sur notre 
province
Ces dernières années, des mesures ont 

été prises dans la province pour apporter 

de véritables réponses aux questions 

qui se posent quant à  l'avenir de notre 

mission.

Au niveau local, dans chacun des cinq 

pays, l'énergie, la vigueur et l'argent 

sont consacrés à un transfert d'activités 

et de responsabilités. Nous en parlons 

régulièrement dans Being Marist.

Le Conseil de la Mission est visible et actif 

au niveau de la Province pour coordonner, 

soutenir et offrir une formation.

Le Conseil de la Mission nous présente 

de mesures précieuses qui mériteraient 

d'être développées.

A l’avenir, il nous faudra renforcer les 

initiatives locales, donner une bonne 

structure à la direction locale quotidienne, 

établir un réseau solide et poser une base 

sur laquelle les "Maristes de Champagnat" 

pourront continuer à se construire.

Ce que nous devons faire
• Continuer à offrir une formation 

spirituelle mariste comme aussi  un 

leadership mariste.

• Être attentif dans nos programmes 

aux besoins des jeunes de nos 

sociétés: contemplation, vie attentive 

et connexion à la " Source de vie ".

• Faire appel aux forces et aux qualités 

des personnes.

• Travailler dans le dialogue et la 

subsidiarité pour une coopération 

intensive entre les activités locales de 

la province.

• Inviter les jeunes à participer 

au dialogue et à prendre des 

responsabilités.

• Créer une structure de soutien 

organisationnel et financier la plus 

légère possible dans la province, au 

service de la mission locale.

Pour conclure
Le Chapitre provincial de 2022 est 

l'occasion de nous engager à entrer dans 

le "nouvel âge" les trois prochaines années. 

Il y a des opportunités dans notre province 

pour faire ce que nous devons faire. 

En ce temps de «l’ère nouvelle» le «nous» 

aura changé, mais le nom "Maristes de 

Champagnat" continuera à nous montrer 

la bonne direction.

Nous pouvons être les compagnons, les 

uns des autres.

Jacques Scholte f.m.s.
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St Johns RC HS Dundee collecte des fonds pour The India Project

Marian College Dublin - Appel de boîtes 

à chaussures Team Hope Collège mariste d'Athlone Messe de la Semaine mariste

Le service de Noël du Moyle Park College Dublin organisé par les étudiants de l'année de transition 
a permis de collecter des fonds pour St Vincent de Paul

Les responsables maristes de St Johns RC HS 
Dundee organisent une fête de Noël au profit du 
Projet Inde
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Marist Interview 
Parlez-nous un peu de vous
Bonjour, je m'appelle Stefanie et j'ai 31 

ans. Depuis septembre de cette année, je 

dirige la Maison mariste de la jeunesse à 

Mindelheim, en Allemagne, ce qui est un 

grand plaisir pour moi !

Avant cela, j'ai travaillé pendant de 

nombreuses années avec des enfants, 

des jeunes et des adultes, pour la plupart 

gravement malades ou handicapés 

mentaux ou physiques. 

Pendant mon temps libre, j'aime passer 

du temps avec les personnes qui sont 

importantes pour moi, être dans la nature, 

avoir des conversations agréables, 

partager des moments avec d’autres, 

chanter et depuis peu, promener mon 

petit chien, qui est un ami fidèle.

Comment êtes-vous entrée 
dans le monde mariste?
Depuis 1995, je vis avec ma famille en face 

des installations des Frères Maristes à 

Mindelheim. Déjà tout petit, je jouais avec 

mes frères et sœurs sur les terrains de jeu 

des Frères et maintenant notre maison 

de jeunes se trouve dans les locaux des 

Frères. Mes chemins m'ont ramené à 

Mindelheim, il y a quelques mois et les 

frères m'ont donné la chance d’animer 

la maison de jeunes. Je leur suis fort 

reconnaissante pour cette mission. 

Y a-t-il, en ce qui vous 
concerne, un trait ou fait 
amusant que la plupart des 
gens ne connaissent pas?
Toute jeune, à 5 ans, J'avais un petit 

ami de bac à sable, Sébastien, avec qui 

j’avais décidé de ma marier. Nous avons 

donc marché main dans la main jusqu'au 

bureau d'enregistrement de la ville. 

Malheureusement, il était fermé ce jour-là 

et à mi-chemin du retour, nous avons été 

accueillis par nos deux mamans enceintes 

qui nous avaient cherchés partout. Nous 

nous sommes mariés plus tard, mais 

chacun de son côté. 

Quel genre de personne admirez-vous le 
plus et pourquoi?
J‘apprécie particulièrement ma bonne 

amie que je connais depuis de très 

nombreuses années. Elle suit son propre 

chemin et est sympathique et toujours 

là pour tous ceux qui ont besoin de son 

soutien ! Je suis heureuse de pouvoir 

partager avec elle et de nombreuses 

autres personnes de beaux et touchants 

moments ! Un grand merci à eux tous ! 

De quelles réalisations êtes-
vous le plus fier dans votre vie?
Il y a eu des moments plutôt difficiles dans 

ma vie  mais je me suis toujours relevée et 

j'ai continué à avancer! 

Quelle est la meilleure impression 
de votre vie mariste?
Tout d’abord de rester moi-même tout 

en étant membre d'une communauté 

qui m'est devenue très précieuse, en 

très peu de temps ! Je suis heureuse 

de pouvoir accompagner les gens 

dans leur cheminement en étant une 

personne toujours à l’écoute. Ce rôle 

d’accompagnante m’est très cher.

Comment votre famille et vos 
amis vous décriraient-ils?
Ils me décrivent comme très empathique 

et compatissante, mais en même temps 

comme "positivement folle", car je peux 

être très sérieuse, mais aussi avoir un 

côté très proche des jeunes. J’adore aller 

à la cour de récréation et partager les 

moments de détente des jeunes. 

Quel est l'événement le plus 
marquant de votre vie? 
C'est sans aucun doute la nuit où mon 

grand-père est mort. J'étais à côté de son 

lit toute la nuit et je l’ai accompagné dans 

ses derniers moments. Laisser partir la 

personne qui compte tant pour moi a été 

l'un des moments les plus difficiles et en 

même temps l'un des plus touchants et 

profonds de ma vie.

Quels ont été les points forts, 
jusqu’à ce jour, dans votre travail?
Il y a bien sûre, les nombreuses petites 

choses quotidiennes  ... et puois il y a 

les belles réactions des élèves, les 

expériences partagées avec eux. Il y 

a aussi, mes deux premières Marist-

Tables auxquelles j'ai participé et 

où j’ai pu rencontrer des personnes 

formidables . Et puis il y a les rencontres  

avec Dieu lors de mes moments de 

méditation. 

Quelle est votre vision pour l'Europe 
centrale et occidentale mariste?
J'espère que le travail mariste sera 

de nouveau mieux connu et apprécié 

en Allemagne et  que nous pourrons 

continuer à créer de nombreux et beaux 

projets communs et aider ainsi le monde 

à grandir.
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Les 25-27 et 29 octobre, 
la communauté internationale des 
écoles maristes s'est réunie pour 
vivre ensemble le lancement de 
CHAMPAGNAT GLOBAL, le réseau 
mariste d'écoles à travers le monde. 
Un réseau qui comprend environ 
600 écoles maristes à travers les 
5 continents.

Pendant cette célébration et 3 épisodes 

en direct, nous avons célébré que nous 

faisons partie du rêve de Marcellin, 

que nous appartenons à une Famille 

répandue dans le monde entier et 

que nous voulons marcher ensemble 

pour continuer à renforcer l'Éducation 

Mariste.

Une équipe merveilleuse de toute 

l'Europe centrale et occidentale a 

participé à cet événement d'une 

semaine. Dirigée par Aisling Demaison, 

notre province est représentée par 

des écoles en Irlande et en Allemagne. 

Nous sommes impatients de voir 

quelles seront les prochaines étapes. 
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Priere 
de Noel 2021

L’œuvre de Noël commence :
Quand le chant des anges se sera tu,
Quand l’étoile dans le ciel aura disparu
Quand les rois et les princes seront retournés chez eux,
Quand les bergers seront partis avec leurs troupeaux,
Alors le travail de Noël commencera :
Pour trouver les personnes perdues,
Pour guérir ceux qui sont brisés mentalement,
Pour nourrir les aff amés,
Pour libérer les opprimés,
pour reconstruire notre communauté mondiale,
Pour apporter la paix là où la discorde existe,
Pour faire un peu de musique avec le coeur.
Et pour rayonner la lumière du Christ,
chaque jour, de toutes les manières, dans tout ce que nous 
disons et faisons.
Alors l’œuvre de Noël commence.

Howard Thurman, adapté


