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Etre 
Mariste

Chers amis maristes,
On dit qu'en automne, les feuilles nous 
enseignent le lâcher prise, la croissance 
et le changement. J'ai toujours aimé 
cette notion et elle résonne en moi 
particulièrement cette année. 

En regardant les derniers mois dans la 

province, nous pouvons voir tant de vie, 

d'énergie, de couleurs et de croissance 

dans nos activités. Tout comme la nature 

permet la croissance au printemps et 

en été, l'automne est synonyme de 

changement et de renaissance. Cet 

automne est notre saison de renaissance 

en tant que province. 

Bientôt, nous cesserons d'être connus 

comme une province d'Europe centrale 

occidentale pour devenir un district 

de la province de l'Hermitage. 

Tout comme les feuilles, nous 

deviendrons bientôt quelque 

chose de nouveau en cessant 

d'être quelque chose d'ancien.  

Cette édition nous donne 

l'occasion d'apprécier et de rendre 

grâce pour la mission mariste 

que nous avons dans la province. 

Une nouvelle période de croissance 

commence pour nous et bien que nos 

racines en tant que cinq pays restent les 

mêmes, quelque chose de nouveau va 

grandir et s'épanouir pour nous alors que 

nous entrons dans la prochaine saison en 

tant que district. 

J'espère que vous apprécierez ce mois-

ci notre petit aperçu de la mission mariste 

dans la province, de notre passionnant 

rassemblement provincial qui a pu avoir 

lieu à Guardamar une fois de plus, à la 

semaine mariste en Irlande, à la semaine 

thématique cmi en Allemagne, et à notre 

récent rassemblement de leadership 

mariste à Hermitage, avec beaucoup 

d'autres choses entre les deux. Il y a 

une belle énergie vivace évidente dans 

la mission mariste de notre 

province et, pour ma part, 

j'ai hâte de la voir grandir de 

nouvelles manières alors que 

nous prenons une nouvelle 

route dans notre voyage. 

Aisling Demaison
Director of Marist  

Education

La route non empruntée 
Deux routes divergeaient dans  
un bois aux  feuilles d’automne,
Et désolé de ne pas pouvoir emprunter  
les deux
Et être un voyageur, je suis resté  
longtemps debout
Et j'ai regardé l'une aussi loin que je pouvais
Jusqu'à ce qu'elle s'enfonce dans  
le sous-bois;

Puis j'ai pris l'autre, qui était tout aussi juste,
Et ayant peut-être les meilleures prétentions,
Parce qu'il était herbeux et qu'il n'avait pas 
été abîmé
Bien que pour cela le passage là
Les avait usées à peu près  
de la même façon,

Et les deux, ce matin-là, reposaient 
également
Dans des feuilles qu'aucun  
pas n'avait foulées.
Oh, j'ai gardé la première pour un autre jour!
Mais sachant comment le chemin  
mène au chemin,
je me demandais si je reviendrais un jour.

Je raconterai cela avec un soupir
quelque part dans des siècles et des siècles:
Deux routes divergent dans un bois, et je...
J'ai pris celle qui était la moins fréquentée,
Et cela a fait toute la différence.

ROBERT FROST
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Le voyage de juin 2022 à Guardamar 
en Espagne était un rassemblement 
d’enseignants et de Frères Maristes avec 
une dimension spirituelle et de retraite, 
et avec son magnifique environnement 
Guardamar a certainement fourni un terrain 
favorable pour cette connexion. Le thème 
de notre rencontre était l’accompagnement, 
guidé par les très inspirants Frères Darren 
Burge et Paul Cummings de l’Institut 
Kinharvie. 

En tant qu’enseignants, nous sommes formés 

pour offrir des intentions d’apprentissage 

guidées, des retours constructifs et ciblés 

et des commentaires critiques. Suspendre 

cela a donc été un défi et un changement 

dans notre façon de penser. Au cours du 

programme, nous nous sommes concentrés 

sur le rôle d’écoute, une écoute active et 

privilégiée explorée par l’analyse du langage 

corporel, de l’expression faciale et des 

réponses guidées. 

En examinant les métaphores de 

l’accompagnement, le frère Darren a 

présenté l’idée du pianiste et du chanteur, 

une métaphore qui m’a particulièrement 

frappé. Le pianiste accompagne le chanteur, 

lui donne la note et le laisse prendre le 

relais. Le frère Roberto a approfondi cette 

métaphore en soulignant que pour voir la 

place de Dieu dans tout cela, nous devons 

reconnaître la présence du compositeur. Le 

compositeur écrit les paroles et la musique. 

D’une manière si éloquente qu’ il m’a ouvert 

les yeux sur la place de Dieu dans notre 

rôle d’accompagnateur. Accompagner, c’est 

s’asseoir avec la personne dans le noir, pas 

allumer la lumière. 

Pour ma part, je suis consciente que nous 

accompagnons les autres régulièrement 

dans nos vies, mais le programme m’a offert 

de nombreux outils sur la façon de le faire 

d’une manière plus significative. Je peux 

utiliser une grande partie de ces outils dans 

mon rôle d’enseignante au Marist College: 

écouter plus attentivement, suspendre son 

jugement et ne pas interrompre. Bien sûr, 

nous essayons de le faire, mais maintenant 

j’en suis plus conscient. Le frère Darren 

a attiré mon attention sur le fait que nous 

ne devrions pas interrompre, car souvent 

ce que quelqu’un est sur le point de dire 

pourrait être la chose la plus importante que 

vous ayez entendue de toute la journée.  

Rencontrer d’autres personnes et avoir 

l’occasion de se joindre à des camarades 

maristes fait vraiment prendre conscience 

que nous faisons partie d’une grande 

image et que nous sommes reliés à tant 

de personnes dans le monde entier par les 

valeurs maristes, ce qui donne un sens à 

tout ce que nous faisons dans la vie scolaire 

quotidienne. Être témoin de la passion  pour 

l’avenir des écoles maristes est une source 

d’inspiration et je suis très reconnaissante 

d’en avoir fait partie. 
Ciara McManus -  

Collège Mariste Athlone Irlande

Rassemblement de la  
province 2022 à Guardamar
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Un goût de plusUn goût de plus

Invitation
Comme j'ai été témoin de l'étincelle divine de 

l'accompagnement qui s'est allumée à Guardamar chez 

tant d'entre nous, j'espère que nous serons tous capables 

de la ramener chez nous dans nos projets et notre vie 

privée. Mais pour être honnête: j'ai eu besoin de plusieurs 

visites à Leerhuis Westerhelling avant de reconnaître 

pleinement et de pouvoir embrasser le pouvoir du silence 

et de l'accompagnement. Guardamar 2022 a été une 

expérience unique que, je crois, aucun d'entre nous 

n'oubliera jamais. Mais pour que nous soyons vraiment 

capables d'accompagner, je pense que nous avons tous 

besoin d'un endroit calme pour nous ressourcer de temps 

en temps. Puisque je suis passée du statut de participante 

à celui de membre du conseil d'administration, j'aimerais 

vous inviter officiellement à Nimègue pour profiter de 

notre maison du silence à Leerhuis Westerhelling.  Nous 

pouvons vous offrir une retraite silencieuse personnelle et 

un lieu pour une journée de réflexion avec un petit groupe. 

Peut-être aussi pour un brainstorming sur la manière 

d'intégrer l'accompagnement dans votre projet?

Accompagnement
Il était agréable de voir des personnes de 

différents pays, projets et professions expérimenter 

l'accompagnement pour la première fois dans leur vie. 

Pour moi, le concept n'était pas nouveau, car il y a plus 

de dix ans, j'ai participé au Leerhuis Westerhelling à 

Nijmegen, aux Pays-Bas. C'est le silence, le coaching 

et l'accompagnement professionnel offerts par ce 

projet mariste qui m'ont permis de reconnaître et 

d'abattre les murs autour de mon cœur et d'obtenir 

l'aide dont j'avais si désespérément besoin. Comme 

j'ai tellement bénéficié de l'accompagnement, 

j'ai ressenti comme une bénédiction le fait de 

pouvoir enfin en apprendre davantage à ce sujet 

à Guardamar. Comment cela fonctionne, pourquoi 

c'est une forme de communication si puissante et ce 

que vous devez faire - et plus important encore: ne 

pas faire - pour créer l'espace, l'atmosphère pour que 

ce type spécial de contact profond s'enflamme. 

Communauté
J'avais toujours su que Leerhuis Westerhelling était 

un projet mariste. Mais rencontrer sporadiquement 

quelques hôtes maristes internationaux à Nijmegen 

n'est rien en comparaison de ce que j'ai ressenti à 

Guardamar pour la première fois: faire vraiment partie 

de la communauté mariste. Partager un mode de vie, 

travailler tous ensemble pour améliorer la vie des 

jeunes tout en profitant de la compagnie des autres 

avec de la bonne nourriture et des rires. Pour moi, le 

Rassemblement mariste 2022 à Guardamar a eu un 

goût de plus, au sens propre comme au sens figuré. 

J'espère être invitée à nouveau, pour pouvoir apporter 

le fromage qui accompagnera la trancheuse.

Le programme intensif de trois jours sur 
l'accompagnement à Guardamar a été pour 
moi personnellement à la fois une célébration 
de la reconnaissance et un excellent moyen de 
rencontrer de nouvelles personnes, traditions et 
méthodes. 

Jola Van Dijk- Leerhuis Westerhelling, Pays-Bas
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Ces deux dernières années, dans le monde 
entier, nous avons vécu dans une période 
d’isolement et de déconnexion en raison des 
restrictions imposées aux communautés 
pour limiter la propagation du Covid-19, 
et de son effet dévastateur au niveau 
mondial. Cette année, le rassemblement 
de la Province mariste à Guardamar a été 
le premier rassemblement des enseignants 
et des représentants de notre communauté 
mariste depuis le début de la pandémie. Pour 
moi, l’importance de ce rassemblement était 
renforcée par le fait que c’était la première 
fois que je participais à un rassemblement 
mariste, bien que je sois professeur dans 
une école mariste depuis 12 ans.  

Enseigner dans une école mariste est 

une expérience que j’ai trouvée à la fois 

enrichissante et utile, car je m’efforce de 

développer les valeurs maristes chez les 

jeunes. Les valeurs d’ esprit de famille et de 

présence sont deux valeurs en particulier 

que j’ai essayé d’exemplifier par mes 

paroles et mes actions, de sorte que mes 

élèves aient une compréhension claire de 

leurs responsabilités en tant que membres 

de notre communauté scolaire mariste. Le 

week-end du 17 juin 2022 m’a donné un 

aperçu de l’impact que je pouvais avoir, en 

tant qu’individu et éducatrice, à travers l’acte 

d’accompagnement.

L’accompagnement, le thème central du 

Rassemblement, était un concept nouveau 

pour moi. Cependant, j’ai rapidement 

commencé à comprendre la rare opportunité 

que j’avais de développer ma capacité à 

être présent pour les autres de manière 

significative. Non pas dans l’intention de 

résoudre des problèmes, mais en tant que 

présence de soutien, en écoutant vraiment, 

en étant intuitive aux besoins de l’autre. Les 

exercices auxquels le groupe a participé 

m’ont donné l’occasion de travailler sur les 

compétences d’accompagnement et de 

comprendre que lorsque nous sommes plus 

observateurs des autres, nous sommes mieux 

à même d’être présents pour eux parce que 

nous sommes plus conscients du moment 

où notre présence est requise, et de la 

manière dont elle l’est. J’ai également trouvé 

un avantage secondaire supplémentaire 

dans le fait que ces exercices ont également 

servi de plateforme qui nous a permis de 

nous connecter les uns aux autres à un 

niveau plus profond alors que nous venions 

juste de nous rencontrer. J’ai été humiliée 

par la vulnérabilité que m’ont montrée mes 

Rassemblement mariste 
Guardamar 2022

Rassemblement 
mariste juin 2022 
Je me souviens très bien du moment 
où mon directeur de l'école mariste 
de Recklinghausen, en Allemagne, M. 
Schulze Beiering, m'a demandé de 
participer au Rassemblement mariste 
de Guardamar 2022. Je me suis sentie 
surprise et nerveuse parce que je ne 
savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je 
n'étais jamais allée à un rassemblement 
mariste auparavant et je parlais anglais 
tout le temps... PUH! Comment suis-je 
censée faire cela? 

Mais dès le début, j'ai senti l'esprit de 

«l'équipe mariste». Bien que nous venions 

tous de différentes écoles/institutions, 

nous essayions de communiquer, nous 

nous écoutions les uns les autres et nous 

n'avions pas peur de partager des choses 

privées. 

Surtout en travaillant dans notre groupe 

d'appartenance (rappelez-vous «The Ugly

Maison»;)) C'était une expérience 

incroyable, je me suis sentie reconnue,

appréciée, comprise et respectée pour ce 

que j'étais - grâce à cela

Je n'ai ressenti aucun jugement de la part 

des personnes qui m'écoutaient et c'était 

une expérience impressionnante. 

Il y eut également  les apports de Darren 

Burge, qui a fait le voyage depuis 

l'Australie pour diriger notre rencontre- 

bien que nous ayons écouté beaucoup de 

temps, nous n'avons jamais eu l'impression 

de nous ennuyer. Le temps a filé grâce à 

la façon dont il parlait et partageait ses 

connaissances! Il m'a aidé à avoir des 

dialogues intérieurs et à ressentir les 

sensations dans mon corps. 

Dans l'ensemble, cette rencontre mariste 

m'a aidé à recréer mon être d'enseignante 

et maintenant je sais ce que cela signifie 

de dire 'je suis un membre de la famille 

mariste'. 
Kirsten Haelissch - 

Maristen Recklinghausen Allemagne
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collègues participants et encouragée à 

réfléchir et à partager le cœur de ce que 

je suis et les choses auxquelles je tiens le 

plus. Je suis très reconnaissante à Darren 

Burge d’avoir facilité cette expérience où, 

malgré les différences de langue, de culture 

et d’expérience, il y a eu un sentiment inné 

d’unité et d’objectif au cours du week-end.

Alors que c’était une expérience intensive 

pour développer les compétences 

d’accompagnement, dans le sens le plus 

vrai de l’esprit de famille, chaque jour a 

également fourni une occasion incroyable 

de rencontrer et de grandir avec d’autres 

personnes impliquées dans l’éducation 

dans les écoles maristes, renforçant mon 

lien avec une communauté mariste plus 

large. J’attends avec impatience et j’ai hâte 

de trouver des moyens de travailler avec 

ces personnes que j’ai eu la chance de 

rencontrer. 

Le rassemblement de la Province Mariste à 

Guardamar m’a donné l’occasion de réfléchir 

sur le lien entre ma responsabilité en tant 

qu’éducateur, la manière dont je vis les 

valeurs maristes, et comment j’incarne ma 

foi et ma spiritualité. Je suis reconnaissante 

à tous ceux qui ont participé à l’organisation, 

à la réalisation et à la participation de 

l’événement, c’était vraiment spirituel. J’en 

suis sortie avec une vigueur renouvelée pour 

aider à la croissance spirituelle des jeunes et 

trouver des moyens novateurs pour nourrir 

leur capacité.
Astra Belille-Sharp -  

St Josephs College Dumfries Ecosse 
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Pèlerinage 2022  
du Puy à l'Hermitage
Cette année encore, un petit groupe de 

jeunes maristes de Mindelheim s'est rendu 

à Notre Dame de l'Hermitage. Mais cette 

fois-ci, ce ne fut pas aussi confortable et 

facile. Sur les traces des «Petits Frères de 

Marie», nous avons préparé nos sacs à dos, 

mis des chaussures de marche et sommes 

partis à pied. Cinq jours de pèlerinage sont 

prévus: du Puy à St Julien Chapteuil, l'étape 

suivante de St Julien Chapteuil à St Jeures, 

le lendemain de St Jeures à Montfaucon, 

puis de Montfaucon à Marlhes et enfin la 

dernière étape sur le Sentier Champagnat 

de Marlhes à Notre Dame de l'Hermitage. 

Dans une courte interview, trois des jeunes 

participants nous racontent comment ils ont 

vécu ce voyage. 
Le pèlerinage, qu’est-ce que c’est? Partir 
à pied pour un si long voyage, alors que 
la voiture serait bien plus rapide. 
La première chose qui m'est venue à l'esprit 

en entendant le terme «pèlerinage» est le livre 

de Hape Kerkeling «Bin dann mal weg». Mais 

que signifie pour moi le mot «pèlerinage»? 

J'espérais pouvoir prendre le temps de 

réfléchir pendant le pèlerinage. Pouvoir me 

concentrer sur une pensée spécifique dans 

la paix et le calme. Grâce à la distance et à 

la marche, j'y parviendrais peut-être mieux 

que dans la vie quotidienne. Mais je comptais 

aussi parmi mes attentes la spiritualité et le 

rapprochement de la foi. 
Comment vous êtes-vous débrouillé en 
chemin? Quel a été votre point fort?
J'ai trouvé la marche elle-même moins 

pénible. Comme on parle toujours aux 

autres, le temps passe parfois beaucoup 

trop vite. Mais les moments de silence 

étaient également très agréables. Quand 

on pouvait marcher à son propre rythme, 

tout en sachant qu'on allait retrouver 

les autres après quelques kilomètres. 

La plus belle expérience pour moi a 

été l'hospitalité des propriétaires de 

l'auberge. Ils étaient tous très intéressés 

par ce que nous faisions et nous ont 

accueillis très chaleureusement. 
En quoi le pèlerinage a-t-il été une 
nouvelle expérience spirituelle pour 
vous?
Chaque jour du pèlerinage, un nouveau 

passage de la Bible nous a accompagnés 

tout au long de la journée. Je n'avais jamais 

abordé un passage de la Bible de manière 

aussi spécifique. J'ai appris que chacun 

interprète le passage différemment et j'ai pu 

comprendre beaucoup mieux ce qu'il voulait 

dire. En lisant plusieurs fois, j'ai pu comprendre 

chaque passage de telle manière que je 

pouvais aussi y croire, ce qui m'a beaucoup 

rapproché de ma foi. 

Marie était au centre des différents élans. 

Qu'avez-vous ressenti à ce sujet? 

Marie est une figure que je lis souvent dans la 

Bible, comme une évidence. C'était d'autant 

plus impressionnant de pouvoir lire et 

réfléchir consciemment aux petits et grands 

actes et paroles de cette femme et de les 

prendre comme modèle pour ma propre vie 

de chrétienne. Sa force et son humilité ont 

été une grande source d'inspiration pour ma 

propre vie.
Quels ont été vos sentiments à l'arrivée?
Ce pèlerinage n'était pas la première fois 

que j'entendais parler de Marcellin, de sa 

vie et de son œuvre. C'était d'autant plus 

excitant de visiter tous les endroits le long du 

chemin qui avaient joué un grand rôle dans 

son propre voyage. Quand nous sommes 

arrivés à l'Hermitage, j'ai pu consciemment 

compléter et réfléchir à ces expériences. Il 

était intéressant de se rapprocher de Marie et 

de la question de savoir ce que signifie être 

chrétien à sa manière.
Que retirez-vous de ce voyage?
Que la foi de chaque individu peut être très 

différente et que si vous êtes dans la bonne 

communauté et que vous pouvez en parler, 

tout le monde apprend quelque chose. Que 

l'on partage ou non les mêmes opinions, 

il est agréable de discuter et de traiter d'un 

sujet aussi personnel que la foi. Au final, cela 

nous amène toujours à regarder nos propres 

actions et parfois, ce n'est pas une mauvaise 

chose. 
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Semaine thématique sur le 
thème de la «Pauvreté»
La semaine thématique de cette année sur le 
thème de la «pauvreté» a eu lieu du 
7 au 22 mai 2022. Tout le monde a été invité 
à y participer via Zoom! 
La semaine thématique a débuté par un 
service religieux au cours duquel, entre autres, 
notre nouvelle volontaire d'Afrique du Sud a 
récité un poème qu'elle avait écrit elle-même 
sur le thème de la «pauvreté».
Les différents thèmes étaient les suivants:

09.05.-11.05.2022: 
La pauvreté des enfants, la pauvreté 
des personnes âgées, les salaires des 
personnes handicapées, la justice en 
matière d'éducation et de genre, les causes 
et les solutions de la pauvreté, les effets de 
la pauvreté.

12.05. - 14.05.2022: 
La pauvreté d'un point de vue politique, 
contraste entre richesse et pauvreté, 
interrelation entre Hartz IV et le revenu du 
citoyen.

15.05. - 17.05.2022: 
Coopération au développement - 
Organisations d'aide, le vol comme cause de 
la pauvreté, la pauvreté et la justice climatique, 
«Poverty Porn».

18.05. - 19.05.2022: 
La pauvreté comme idéal - vue sous l'angle 
religieux: Ascétisme, message de l'Évangile, 
philosophique/théologique: signification de la 
pauvreté, manières de dépeindre la pauvreté.

20.05. - 22.05.2022: 
Le sans-abrisme - la pauvreté à Mindelheim, 
le sans-abrisme, le «design hostile», visite 
interactive de la ville de Munich sur ce thème, 
en coopération avec le magazine «BISS» 
consacré aux sans-abri.
Chaque sujet a été présenté par le biais de 
divers posts d'information sur Instagram et par 
des conférences sur le sujet.
En moyenne, une dizaine de personnes ont 
participé à chaque événement. 
Nous réfléchissons actuellement à proposer 
une autre semaine thématique en novembre 
de cette année. Cependant, nous sommes 
encore en phase de planification. 

Depuis l'année dernière, un groupe de 
volontaires s'est réuni et a fondé un groupe 
- la Jeunesse Mariste - qui s'est fixé pour 
objectif de proposer des activités régulières, 
notamment aux enfants issus de familles 
socialement défavorisées, afin de leur 
apporter de la joie.

L'organisateur est la Maison de la Jeunesse 

Mariste.

Dans ce cadre, il y a déjà eu un après-midi 

d'avant Noël pour les élèves de l'école 

spéciale de Mindelheim, une chasse au trésor 

et un programme bihebdomadaire de jeux et 

de travaux manuels pour les enfants du foyer 

de réfugiés de Mindelheim.

Il y a une quinzaine de jours, les enfants ont 

été invités pour la première fois au centre de 

jeunesse dans le cadre de ce programme. 

Nous y avons passé un après-midi sportif 

avec des jeux de ballon et de corde sur le 

terrain de sport adjacent.

D'autres activités sont prévues.

En règle générale, une vingtaine d'enfants 

participent à chaque activité, ce qui nous rend 

très heureux!
Stefanie Eschenbach - Maison des 
jeunes de Mindelheim Allemagne

Programme pour les enfants Programme pour les enfants 

Touché par le feu
La seule chose qui sépare un peuple de 

la pauvreté, c'est le privilège.

Il est pervers dans sa soif et n'est jamais 

complètement nourri,

Elle est toujours affamée - un glouton, 

avec un goût pour le pain quotidien. 

La pauvreté est aussi insensée qu'un feu 

qui s'embrase, dévorant tout ce qui est 

assez inflammable pour être touché par 

la flamme. 

La pauvreté est lascive et ne cesse de 

désirer, et une fois que nous avons été 

touchés, nous ne cessons jamais de 

brûler...

Un jour, j'ai tenu avec douceur la main 

mutilée d'une enfant 

dont le père avait été le premier à la 

tenir dans le feu; en la bordant en toute 

sécurité dans son lit un soir, elle m'a attiré 

plus près - avec des doigts en fusion - et 

m'a dit: «Ça brûle».

Comment regarder dans les yeux d'un 

bébé et lui dire que ça ne risque pas de 

finir? La pauvreté de la poche est une 

chose, mais avec la pauvreté du cœur, 

il est difficile de faire semblant. Il y a un 

plus grand danger à être sous-alimenté 

dans les affaires du cœur - un manque 

de nourriture est fatal, mais un manque 

d'amour est  là où le feu commence.

Si nous sommes tous menacés par 

l'incendie de nos maisons. Si chacun 

de nous est inflammable et vulnérable, 

alors comment -Comment pouvons-nous 

continuer à protéger nos yeux de la 

flamme? Au lieu de sauter dedans - le 

cœur le premier - pour ceux qui sont sur 

le bûcher? 

- Raquelle (volontaire cmi)
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Formation des coordinateurs  
maristes à Glasgow
Le samedi 3 septembre, nos 
coordinateurs de leadership des élèves 
maristes se sont réunis à Kinharvie pour 
définir et évaluer nos rôles en tant que 
coordinateurs de leadership des élèves 
maristes pour les relations et partager 
les meilleures pratiques.

C'était merveilleux de pouvoir se retrouver 

en personne après un si long moment. Il y 

a eu un partage précieux des meilleures 

pratiques et des leçons apprises de 

notre expérience collective dans le rôle 

de coordinateur du leadership étudiant 

mariste. Nous avons également eu 

l'occasion de développer une conscience 

accrue des écoles maristes mondiales et 

une exploration des avantages potentiels 

de s'engager dans cette opportunité. 

Nous nous réjouissons de l'année à venir! 
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Le rassemblement annuel des animateurs 
maristes européens a eu lieu à Guardamar 
cette année au début du mois d’août, 
réunissant des jeunes maristes de beaucoup 
de pays. Cette année, la rencontre a été 
différente. Un rassemblement beaucoup 
plus grand d’environ 80 personnes a eu 
lieu, permettant de partager plus d’histoires 
et d’expériences maristes en plus d’endroits 
à travers l’Europe. Les participants étaient 
principalement composés de coordinateurs 
de divers groupes de jeunes maristes de 
chaque province, venant de pays comme 
l’Espagne, l’Italie et la Grèce. 

Cette année, je faisais 

partie de l’équipe 

organisatrice, et j’étais 

le seul représentant de 

l’Europe du Centre-Ouest. 

Le thème de la rencontre 

était «Chemin», et chaque 

jour, une tournure unique 

du mot a donné un sens à la 

journée, et a jeté les bases 

de certaines des activités 

qui allaient suivre.

Le premier jour était centré 

sur «Mon chemin», qui 

mettait l’accent sur l’individu et sa place dans 

le monde, à la fois dans la société et dans la 

communauté mariste. Le deuxième jour était 

centré sur «Notre chemin», qui s’appuyait 

sur les apprentissages du premier jour, et 

s’étendait sur la façon dont les gens peuvent 

compter les uns sur les autres pour naviguer 

dans le monde. Le thème du troisième jour, 

«Wayfarer», était axé sur le chemin que nous 

empruntons pour notre voyage dans la vie. Le 

quatrième jour était intitulé «Share the Way», 

qui nous rapochait de la communauté et du 

partage de la vie avec les autres. Enfin, le 

thème du dernier jour était «Le chemin». Cette 

journée s’est concentrée sur la navigation 

dans les domaines de la vie qui ne peuvent 

pas être changés.

Chaque journée a commencé par une pièce 

de théâtre jouée par moi-même et un autre 

coordinateur de chaque province. La pièce 

de théâtre mettait généralement en scène 

un groupe de randonneurs perdus, qui se 

posaient des questions afin de trouver la 

«voie» à suivre. Des cartes étaient dépliées 

en cours de route, et un nouvel indice était 

découvert chaque jour. Cela a permis de 

mettre en place le thème de chaque journée 

et de mettre les participants dans le bon état 

d’esprit pour les activités à venir. À la fin de 

chaque journée, une autre pièce de théâtre 

a suivi, résumant les apprentissages de la 

journée.

La semaine a comporté de nombreux 

moments de réflexion, tant sur le plan 

personnel que sur le plan mondial. Ce fut 

une semaine de paix, de joie et d’émotion. 

Des liens d’amitié forts se sont formés entre 

les participants et les coordinateurs, et des 

souvenirs ont été créés qui resteront dans la 

mémoire de chacun pour toujours.

L’éthique mariste a brillé tout au long de la 

semaine. L’esprit mariste n’a pas été enseigné, 

mais il a été vécu. Dire que le rassemblement 

a été une expérience extraordinaire serait un 

euphémisme.
Ciaran McDermott - Athlone Irlande

Rencontre européenne Rencontre européenne 
d’animateurs maristes 2022d’animateurs maristes 2022
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C'était formidable de célébrer la 
Semaine Mariste du 3 au 7 octobre. Le 
thème de cette année, partagé par toute 
l'Europe mariste, était «Le sourire du 
cœur».

Chacune des trois écoles maristes 

a organisé un certain nombre 

d'événements pour aider les 

communautés scolaires à approfondir 

leur connaissance de l'histoire et de la 

spiritualité maristes. 

Le Frère PJ et le Frère Nick ont visité 

différents groupes de classe dans notre 

école pour leur présenter la vie de 

Marcellin Champagnat. Les élèves ont 

visité certaines communautés de Frères 

où ils ont eu l'occasion de prendre 

conscience de notre histoire et de notre 

tradition maristes particulières. 

De nombreux autres événements, dont 

une exposition l'art nous ont aidé à 

célébrer notre héritage mariste. 

Nos responsables maristes et leurs 

coordinateurs des trois écoles se sont 

joints à nos trois écoles écossaises pour 

un pèlerinage à l'Hermitage. 

Notre Quiz annuel d'histoire des écoles 

maristes a eu lieu au Moyle Park College 

et chaque école a eu une célébration 

de l'Eucharistie pour le début de l'année 

scolaire.

Semaine mariste  
en Irlande

Fête Champagnat 
à Habay-la-Vieille
Cette année, c’est le vendredi 12 
juin que notre Communauté mariste 
a organisé la fête Champagnat.   
L’église du village était bien remplie 
pour la célébration eucharistique, 
animée par un couple ami: Philippe 
à la Guitare et Sabine pour diriger 
les chants. Beaucoup de prêtres 
avaient souhaité concélébrer cette 
célébration joyeuse et participative.

Après cela, toutes les fidèles présents ont 

été invités à prendre le verre d’amitié dans 

la cour intérieure de notre Centre d’accueil, 

qui s’est poursuivi par le repas festif au 

cours duquel une centaine de personnes 

étaient présentes.

Nous avons pu compter sur de nombreux 

laïcs maristes dans la préparation de cette 

fête mais également durant ce repas 

apprécié par tous les participants. Et c’est 

assez tard dans la nuit que les derniers ont 

repris le chemin du retour.

Le lendemain, de nombreuses personnes 

issues des «Equipes Notre-Dame» de la 

région étaient présentes pour le rangement 

et l’abondante vaisselle.
frère Albert ANDRE

Moyle Park College Dublin,  
Marist College Athlone,  
Marian College Dublin.
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Mon voyage à l’Hermitage a 
été l’une des meilleures 
expériences que j’ai 

jamais vécues. J’ai appris de 
nouvelles choses, je me suis 
fait une tonne de nouveaux 
amis et j’ai gagné beaucoup 
de confiance dans ma 
capacité à diriger les 
autres. Les liens que j’ai 
tissés en France vont certainement durer, 
chaque personne de chaque école était une 
personne formidable. 
Au début, c’était bizarre de rencontrer tant 

de nouvelles personnes en même temps, qui 

venaient toutes d’endroits différents, mais dès 

le premier soir, dans la salle de détente, en 

chantant et en riant, nous nous sommes tous 

si bien entendus que nous avions l’impression 

d’être des amis de longue date, voire une 

famille. Ce fut un choc quand nous sommes 

arrivés et qu’on nous a dit que nous devions 

partager nos chambres avec quelqu’un d’une 

autre école. Certaines personnes devaient 

même partager leur chambre avec deux 

autres, mais je pense que cela n’aurait pas eu 

d’importance avec qui je devais partager ma 

chambre, car je m’entendais bien avec tout le 

monde là-bas. J’ai même tissé de nouveaux 

liens avec des gens de ma propre école, 

des gens à qui je n’avais peut-être pas assez 

confiance pour essayer de parler ou avec 

qui je n’avais pas eu l’occasion de le faire, 

mais pendant et même maintenant après le 

voyage, nous nous sentons tous beaucoup 

plus proches. Nous avons fait beaucoup plus 

que chanter et rire ensemble, nous avons 

visité la maison de Marcellin Champagnat, le 

fondateur des Frères Maristes, et nous avons 

appris sur sa vie lors d’une visite guidée par 

les coordinateurs du voyage et certains des 

frères qui vivent à L’Hermitage, en particulier 

le Frère Paul qui nous a parlé de Marcellin 

dans la chapelle qui a été donnée 

aux Frères Maristes par certains 

de ses disciples. J’ai aussi 

appris que je ressemble 

beaucoup à Marcellin 

Champagnat. Les activités 

de groupe que nous avons 

faites pendant la semaine 

étaient aussi très amusantes 

et intéressantes. Les tâches 

étaient des choses aléatoires que vous deviez 

accomplir ensemble avec votre groupe. Pour 

chaque tâche, votre groupe devait nommer 

une nouvelle personne pour diriger le groupe 

et j’ai été nommée responsable d’une tâche 

appelée planche, où vous deviez tous vous 

tenir debout sur deux planches munies de 

cordes et marcher de manière synchronisée 

jusqu’à un certain point. Les autres personnes 

qui ont été désignées comme chefs de file ont 

toutes fait du très bon travail également. Notre 

groupe ressemblait à une sorte de famille 

et chacun d’entre nous était très proche, 

nous nous appelions les Carottes, ce qui 

provient d’une de mes propres expériences 

«traumatisantes» que j’ai racontée à mon 

professeur à l’aéroport et lorsqu’ils ont 

mentionné les noms des équipes, elle a remis 

ça sur le tapis et tout le monde dans le groupe 

était d’accord pour que nous appelions le 

groupe les Carottes. C’était assez triste quand 

nous avons dû dire au revoir aux écoles 

écossaises, car elles devaient partir plus tôt 

que les écoles irlandaises. Alors qu’elles 

partaient dans le bus, plusieurs d’entre nous 

leur ont fait un signe mexicain pour leur dire au 

revoir, mais heureusement, la plupart d’entre 

nous sont restés en contact, ce qui montre 

que nos liens n’étaient pas seulement un rire 

et un au revoir rapides, mais que nous nous 

sommes vraiment connectés et liés au cours 

du voyage et que nous avons créé des liens 

durables. 

Bonjour, je m'appelle 
Conor Devaney, je suis un 
responsable mariste de 

première année qui a participé à la 
réunion des responsables maristes de 
2022 à L'Hermitage. 
Nous avons quitté l'école à 6 heures du 

matin et sommes arrivés à l'Hermitage 

à 18 heures. Bien sûr, j'étais très fatigué 

mais dès que nous sommes arrivés, je 

me suis senti très bien accueilli, j'ai été 

présenté et j'ai rencontré nos nouveaux 

colocataires. Bien que presque tout 

le monde soit un parfait inconnu, il 

ne nous a pas fallu longtemps pour 

commencer à nous mélanger et ce soir-

là, nous étions dans la salle de détente 

à jouer aux cartes et à écouter de la 

musique, ce qui était vraiment amusant.

Le lendemain matin, nous sommes 

allés à la maison natale de Marcellin 

Champagnat, où il a grandi. J'ai trouvé 

cela très intéressant et cela m'a aidé 

à mieux comprendre la communauté 

mariste. Plus tard dans la soirée, tous 

les autres responsables maristes ont 

fait des présentations sur leurs écoles 

et leurs ambitions pour l'année à venir, 

dont certaines peuvent être mises en 

œuvre dans notre propre école.

Le troisième jour a probablement été mon 

préféré. Nous nous sommes divisés en 

groupes de leadership et avons accompli 

certaines tâches comme soulever nos 

coéquipiers à travers une toile d'araignée 

sans toucher la corde. Cela a vraiment 

montré les valeurs maristes d'amour 

du travail et d'esprit de famille car nous 

devions travailler tous ensemble et si une 

personne perdait, nous perdions tous.

Enfin, je voudrais dire que j'ai appris 

beaucoup de choses nouvelles au 

cours de ce voyage. Je voudrais 

remercier les coordinateurs et toutes 

les personnes impliquées pour avoir 

rendu possible cette expérience avec 

mes amis.

Conor Devaney

Click here to watch the video Click here to watch the video 
from our Marist Leadership Gathering 2022

Student Leadership  Gathering 2022
in Hermitage

Calum Gore

Rassemblement 2022 de leadership 
étudiant mariste à Hermitage

https://youtu.be/ZbfesTqs690
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Le jour de notre arrivée, nous sommes 
malheureusement arrivés plus tard 
que prévu, ce qui a affecté l'emploi 

du temps et retardé certaines des activités 
prévues. Il était clair que nous étions tous 
fatigués, du moins je l'étais. On nous a tous 
mis dans le hall d'entrée et on nous a dit 
que nous allions partager des chambres, un 
concept que je détestais absolument, mais 
hélas cela pouvait être pire, nous partagions 
des chambres avec les gens des autres 
écoles. 
Il y avait des chambres doubles qui pouvaient 

héberger deux personnes et des chambres 

triples qui contenaient trois personnes, je ne 

pouvais que prier pour avoir une double... Je 

suppose que mon utilisation d'une ellipse est 

assez révélatrice, on m'a mis dans une chambre 

triple. Après cela, on nous a rapidement 

emmenés à l'étage dans une grande salle 

de conférence où l'on nous a distribué un 

emploi du temps et expliqué le programme, 

nous avons également fait une petite activité 

consistant à parler à trois personnes prises au 

hasard, c'était assez difficile, puis nous avons 

été répartis en groupes contenant un mélange 

d'étudiants de toutes les écoles, une idée que 

j'ai détestée (cela change). On nous a dit que 

dans nos groupes, on nous donnerait une 

série d'activités de renforcement de l'esprit 

d'équipe à réaliser. La plupart des jeunees gens 

retournaient simplement dans leurs chambres 

ou allaient dans la salle communautaire. Je suis 

resté de çourt moment mais je suis vite partie 

quand j'ai entendu un piano résonner dans les 

couloirs, en le suivant j'ai trouvé Mark venu 

d'une des écoles de Dublin qui jouant sur un 

piano désaccordé, il était assez bon, à côté de 

lui se trouvaient Alice, Tom et Tommy et plus 

tard nous avons été rejoints par Lucrezia (qui 

était dans mon groupe de renforcement de 

l'esprit d'équipe), je suis devenue amie avec 

ce groupe. Nous sommes à nouveau montés 

dans la salle de conférence, j'ai continué à 

discuter avec Lucrezia et elle m'a présenté à 

Jason, de notre groupe de teambuilding. On 

nous a dit que nous devions construire un pont 

à l'aide de divers papiers fragiles, qui pourrait 

contenir une bouteille d'eau et sous lequel un 

ballon de football pourrait rouler. Enfin, nous 

avons eu un peu de temps libre et le dîner a 

été servi. J'ai le regret de dire que la nourriture 

a fait une mauvaise première impression, 

même si le personnel était très accueillant 

et charmant. La première nuit a également 

été assez difficile, je trouve les changements 

d'horaires extrêmement difficiles à gérer, donc 

c'est compréhensible et ce n'est la faute de 

personne que j'ai assez bien dormi compte 

tenu de tout cela.

Le deuxième jour, le petit déjeuner était une 

grande amélioration par rapport à la nuit 

précédente. Nous avons été une fois de plus 

amenés dans la salle de conférence où nous 

avons été placés dans deux bus, l'un irlandais 

et l'autre écossais, et emmenés au Rosey et 

à La Valla où nous avons appris les origines 

des Maristes. Ensuite, nous devions retourner 

à l'Hermitage à pied, c'était éreintant, Lucrezia 

et Tom n'ont pas eu à marcher, j'ai hésité 

à aller avec eux pour être parfaitement 

honnête. Nous sommes finalement rentrés 

et le dîner a été servi, c'était ... ok. Le moment 

que j'avais le plus redouté est arrivé, les 

présentations scolaires. Heureusement, j'ai été 

complètement dépassé par une intervention 

divine et j'ai évité le cauchemar qu'est la prise 

de parole en public. Le soir, j'ai eu du temps 

libre et j'ai passé la soirée avec mon nouveau 

groupe d'amis à partager des intérêts et des 

expériences communes. La deuxième nuit n'a 

pas été aussi mauvaise que la première et j'ai 

à nouveau bien dormi.

Le troisième jour, je me suis réveillé plus tôt, 

à 7 heures, avec Kolm. Nous nous sommes 

reposés dans la salle communautaire et avons 

attendu que nos amis descendent.. Ensuite, 

nous avons suivi la routine, en montant dans 

la salle de conférence et en faisant une 

myriade d'activités de renforcement de l'esprit 

d'équipe à tour de rôle, elles ont atteint leur 

but, nous avons définitivement grandi en tant 

qu'amis. Entre les activités, nous avons eu 

droit à un délicieux déjeuner, ou il aurait été 

délicieux si je n'avais pas confondu sucre et 

sel, et si les hotdogs n'avaient pas été aussi 

anormalement rouges. Ce soir-là, nous avons 

été emmenés à St Etienne pour un dîner, je me 

suis assis avec mes nouveaux amis et nous 

avons passé un bon moment, Jason n'a pas 

mangé son hamburger parce qu'il était «cru», 

ce n'était pas pour le dossier. Puis nous avons 

passé notre dernière soirée à jouer une partie 

intense d'uno et à jeter Clive à travers la pièce. 

J'ai bien dormi cette nuit-là.

Le dernier jour, j'ai pris le petit déjeuner 

avec mes amis, comme d'habitude, et j'ai 

tristement dit au revoir à tous mes amis 

écossais. En souvenir, Lucrezia m'a donné sa 

carte d'embarquement (celle pour le voyage 

en France, pas celle dont elle avait besoin 

pour rentrer chez elle) et Tom m'a donné son 

emploi du temps scolaire. Tout au long du 

voyage, Lucrezia n'a cessé de prendre une 

des bagues de Jason, qui la lui a donc donnée 

pour qu'elle la garde. Les écoles irlandaises 

sont ensuite allées à la messe, que je n'ai pas 

beaucoup appréciée, et ont commencé à se 

préparer à partir. J'ai savouré mes dernières 

heures avec certains de mes nouveaux amis, 

Mark a joué du piano à l'aéroport et nous 

avons tous mangé une glace Burger King. 

Mais nous avons finalement dû nous dire au 

revoir à l'aéroport de Dublin, où Tommy m'a 

également donné sa carte d'embarquement. 

Jack Collins - Responsable mariste

Lucrezia (derrière Jason sur la chaise)  
et Tommy (à droite)
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J'ai toujours entendu parler de 
leadership, mais j'ai rarement su 
comment le faire. Je pensais qu'il 

s'agissait d'une caractéristique ésotérique 
que certaines personnes avaient... tout 
simplement. Tout cela allait changer pour 
nous le 6 octobre 2022. Je me souviens 
très bien de ce jeudi matin. Il faisait sombre. 
C'était lugubre. Il faisait froid. Nous sommes 
tous montés dans le bus de notre école et 
nous sommes partis pour un voyage qui 
allait nous marquer pour le reste de notre 
vie.
Nous sommes arrivés à l'aéroport de Dublin 

vers 8h30. Nous y avons rencontré deux 

autres écoles maristes: Moyle Park College 

et Marian College. C'est drôle de regarder 

en arrière maintenant, parce que nous étions 

tous des étrangers au début, mais à la fin de 

tout cela, nous sommes partis comme des 

amis proches. Nous avons pris notre vol dans 

l'après-midi et sommes arrivés à l'aéroport de 

Lyon-Saint Exupéry à 17 heures.

C'est vers 18 heures que nous sommes 

arrivés à Notre-Dame de l'Hermitage, et 

c'était à couper le souffle. Le quartier était si 

agréable et riche en histoire. On nous a fait 

savoir que nous allions partager une chambre 

avec des personnes de différentes écoles, 

dont certaines venaient d'Écosse. Pour être 

tout à fait honnête, cette nouvelle m'a fait 

ressentir une certaine anxiété, mais cela 

s'est avéré être une chose merveilleuse car 

je suis, comme tout le monde avec la leur. 

Nous avons pris notre premier repas et avons 

rencontré les Frères, qui étaient si accueillants 

et gentils. La nourriture était bonne, et après, 

nous avons commencé notre session de 

présentation. C'est là que nous avons été 

répartis dans nos groupes de leadership. 

C'était un concept génial, car il nous obligeait 

à nous socialiser en dehors de notre groupe 

scolaire et à faire connaissance avec les 

autres. J'ai eu la chance de faire partie des 

légendaires «Carottes», comme nous nous 

appelions. Nous avons tous appris à nous 

connaître nerveusement et, au cours des 

trois jours suivants, nous avons appris ce que 

signifiait travailler en équipe et se soutenir 

mutuellement. Avant de nous précipiter au 

lit, nous avons pu passer un moment dans la 

salle de détente et nous relaxer. C'est là que 

les amitiés se sont vraiment créées.

Le lendemain, un beau vendredi, nous nous 

sommes embarqués dans un voyage pour 

découvrir la vie de Marcellin Champagnat. 

Ce fut une belle expérience, qui m'a ouvert 

les yeux. J'ai appris à mieux apprécier 

le travail et la mission de Marcellin. Ses 

débuts modestes et ses difficultés à l'école 

ont profondément influencé ses valeurs. 

Plus tard dans la soirée, nous nous sommes 

retrouvés dans nos groupes de leadership et 

avons commencé les activités de leadership, 

qui allaient se poursuivre le lendemain. Ce 

sont ces activités qui ont eu le plus grand 

impact sur moi. Je n'ai jamais vraiment su 

comment diriger, et le fait de voir comment 

les autres s'y prenaient et de leur donner du 

feedback m'a permis de mieux comprendre 

ce qui fait de quelqu'un un bon «leader». J'ai 

dû diriger les «Carottes» lors d'une activité 

particulière appelée la «gouttière», et ce fut 

une expérience transformatrice. J'ai appris 

pendant ces 15 minutes la valeur du moral, 

de l'inclusivité et du travail d'équipe. Une 

équipe ne peut pas fonctionner si tous ses 

membres ne sont pas inclus. Ces activités 

nous ont rapprochés et ont fait ressortir 

le potentiel de chacun d'entre nous, dont 

nous ne soupçonnions peut-être même pas 

l'existence.

Malheureusement, le 9 octobre, l'heure 

des adieux a sonné, et ce fut dur. Mon 

colocataire et moi avons jeté un dernier 

coup d'oeil à ce qui était devenu notre 

maison pour les 3 derniers jours, et nous 

avons fermé la porte pour la dernière fois. 

Nous avons fait nos adieux aux Écossais, 

qui sont partis les premiers, et avons assisté 

à une messe avec la communauté locale. 

C'était une belle cérémonie et un bon 

moment de réflexion avant de rentrer chez 

nous. J'ai beaucoup appris de mon séjour 

là-bas, et en tant que personne sur le point 

d'entrer à l'université, je ne pourrais pas 

être plus reconnaissante de l'expérience 

et de l'opportunité d'être un leader mariste 

une dernière fois.

Michael White

Student Leadership  Gathering 2022
in Hermitage
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Cette année, moi-même et d'autres 
responsables maristes avons fait un 
voyage à l'Hermitage à Lyon. Lorsque 

nous sommes arrivés à l'Hermitage, j'ai été 
immédiatement sceptique. La première chose 
qui s'est produite a été le tri des chambres, j'ai 
supposé que nous étions dans des chambres 
avec nos groupes scolaires mais j'avais tort, 
j'ai été mis dans une chambre avec un autre 
responsable mariste d'Athlone, curieusement 
son nom était aussi Matthew. 
Après un bon dîner, nous avons été répartis dans 
nos groupes de direction. Mon groupe s'appelait 
les Champions Marcelin. Nous étions, sans 
aucun doute, le meilleur groupe. Le deuxième 
jour a été consacré à une visite de la région 
où Marcellin a grandi. Nous avons également 
visité la première maison des frères maristes et 
nous avons terminé l'excursion par une longue 
marche jusqu'à l'Hermitage. Le troisième jour, 
nous avons fait beaucoup d'activités différentes. 
Certaines comprenaient le travail en équipe 
pour empiler des blocs de bois les uns sur les 
autres, ou faire 10 carrés mais nous n'avionsez 
pas le droit de parler. Nous avons terminé cette 
journée par un bon dîner au restaurant et un 
temps plus long dans la salle de détente. Le 
jour de notre départ, nous avons assisté à une 
messe, c'était une expérience formidable et 
l'église était magnifique. Ce que j'ai préféré dans 
ce voyage, ce sont les nouvelles personnes que 
j'ai rencontrées. Je n'avais pas réalisé combien 
de personnes seraient ici et je ne pensais pas 
qu'en si peu de temps je pourrais me faire de 
nouveaux amis. Certains de ces nouveaux 
amis vivent dans différentes régions du pays et 
d'autres dans des pays différents. C'est génial 
que je puisse encore parler à ces personnes 
même après notre départ. J'ai aussi beaucoup 
appris sur moi-même et sur ce que signifie 
être un leader mariste. J'ai trouvé de nouvelles 
façons d'utiliser les valeurs maristes dans la vie 
de tous les jours et j'ai aussi appris à identifier 
les valeurs maristes auxquelles je n'aurais 
jamais pensé auparavant. Cette expérience m'a 
aussi aidé dans ma vie scolaire. Je me sens plus 
confiante pour faire mon travail scolaire et pour 
identifier ce que je dois améliorer. 
Merci à Aisling de m'avoir fait participer à ce 
voyage.

Matthew McKenna 

Le 6 octobre, nous avons commencé 
notre voyage à l'Hermitage. Nous 
sommes partis de l'aéroport de 

Dublin à 7 heures et demie du matin et 
nous sommes arrivés à l'Hermitage vers 
18 heures. Nous avons été immédiatement 
arrachés à nos groupes scolaires très 
soudés car nous avons été séparés de 
nos écoles et chacun a reçu un colocataire 
d'une école différente. J'étais assez 
anxieuse à l'énoncé des noms, car j'allais 
partager un espace de vie avec un parfait 
inconnu pendant les prochains jours. 
J'ai fini par partager une chambre avec 
un garçon appelé Martin d'Athlone et en 
quelques minutes, nous avons discuté et je 
ne voyais pas pourquoi on en faisait tout 
un plat.
Nous avons ensuite dîné ensemble et 
c'était génial, j'ai apprécié la nourriture et 
la compagnie. Au fur et à mesure que la 
semaine avançait et que nous devenions 
plus proches en tant que groupe, nous 
avons commencé à nous mélanger 
autour des tables et à avoir de nouvelles 
interactions avec différentes personnes. 
Les traiteurs étaient si gentils, ils ont fait 
des pieds et des mains pour nous aider. 
J'ai vraiment apprécié la nourriture et 
l'hospitalité.
En ce qui concerne les activités de leadership, 
je les ai trouvées très amusantes. Elles nous 
ont obligés à communiquer et à travailler 
ensemble en tant qu'unité. J'ai accepté 
d'être le responsable de la première activité 
et, pour être honnête, j'étais complètement 
abasourdi. L'activité consistait à construire 
un pont et comme je n'en avais aucune idée, 
j'ai laissé les autres faire le travail. Je pense 
que les activités suivantes m'ont permis de 
mieux comprendre ce que c'est que d'être 
un leader et je pense que j'ai amélioré 
mes compétences en leadership dans 
l'ensemble.
Les moments que j'ai le plus appréciés 
sont ceux qui étaient spontanés. J'ai 
adoré les activités de leadership, mais il 
y avait quelque chose de spécial dans le 

fait de chanter dans la salle de détente et 
d'interagir avec tous les gens des autres 
écoles en rigolant. J'ai aussi eu beaucoup 
de plaisir à jouer au football, je ne sais 
même pas comment on faisait pour y 
arriver. Dans un espace de la taille d'un 
jardin, nous avons réussi à jouer au football 
avec une vingtaine de joueurs, si cela ne 
montre pas l'esprit de famille, qu'est-ce 
qu’elle montre alorx? Cela m'a rappelé 
la table de Lavalla: si quelqu'un voulait 
participer, il rejoignait l'équipe en manque 
de joueurs. Le repas au restaurant était 
également très amusant. La nourriture 
était excellente, mais le meilleur moment 
a été lorsque la majorité du restaurant a 
décidé d'encourager Dortmund dans un 
match de Bundesliga. C'était un match 
très tendu et Dortmund était mené 2-0 
à un moment donné. Ils ont égalisér à la 
toute dernière minute du match et tout le 
restaurant a éclaté en applaudissements. 
C'était vraiment un beau moment.
J'ai passé un excellent moment à 
L'Hermitage. C'est fou qu'il y a à peine 3 
semaines, je me promenais le long du Gier. 
J'aimerais remercier tous les coordinateurs 
qui m'ont aidé. Je pense que les frères, en 
particulier le frère Paul, méritent beaucoup 
d'éloges. Je ne peux pas les remercier assez 
de nous avoir accueillis, de nous avoir fait 
sentir chez nous et de nous avoir montré la 
maison de Marcellin.
Je suis toujours en contact avec presque 
tous ceux que j'ai rencontrés pendant le 
voyage et j'espère que nous resterons tous 
amis. Un jour, j'espère les rencontrer tous à 
nouveau.
Pendant le voyage, j'ai beaucoup appris, 
j'ai appris ce que signifie «être mariste», 
où tout a commencé. J'ai développé ma 
compréhension  du fond de bien d'autres 
choses encore. Je pense que ces valeurs 
sont essentielles pour vivre une belle vie 
et qu'elles concernent tout le monde, pas 
seulement les Maristes. J'espère pouvoir 
utiliser ce que j'ai acquis à L'Hermitage pour 
aider à améliorer mon école.
Quoi qu'il arrive, L'Hermitage aura toujours 
une place spéciale dans mon cœur.

 Ben Doonan
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Il y a tellement de choses à dire sur ce 
voyage, que je n'arrive pas à croire qu'il 
n'a duré que 4 jours. Nous étions tous 

des étrangers au départ, mais à la fin de 
ces quatre jours, nous avions l'impression 
de nous connaître depuis toujours. Looking 
back...
Le 6 octobre 2022, mon réveil m'a réveillé 

dans l'obscurité des premières heures du 

matin. À moitié endormie, j'ai été accueillie 

par un joyeux bonjour de ma mère et un 

bon petit-déjeuner. Honnêtement, je ne 

comprenais pas bien car j'étais fatigué. Mes 

parents sont partis au travail, après le baiser 

et au-revoir bien sûr, et je me suis retrouvée 

seule, mais pas le temps pour une séance, il 

fallait faire ses bagages et partir, avec un peu 

de coiffure bien sûr. 

J'ai pris mes sacs et je suis partie, dans le 

matin sombre, vers l'arrêt de bus. Comme 

d'habitude, le bus a eu 3 minutes de retard. 

Je suis descendue juste devant l'école et je 

suis entrée pour rejoindre les autres dans la 

salle d'art. Nous avons sauté dans un minivan 

après avoir vérifié que tout le monde était là 

et nous sommes partis pour l'aéroport, mon 

endroit préféré.

Cela s'est avéré utile, car il n'y avait qu'un seul 

professeur pour superviser le groupe de 12 

personnes. Donc, comme je voyage beaucoup 

et que je connais mon chemin, on m'a confié 

la tâche d'aider à traverser l'aéroport, ce 

qui s'est avéré être un défi car les billets de 

certaines personnes ne voulaient pas être 

scannés à l'enregistrement et nous avons dû 

trouver une solution, d'autres n'avaient jamais 

fait d'enregistrement automatique et avaient 

besoin d'un coup de main.

À l'aéroport, nous avons vu les autres écoles 

irlandaises qui allaient nous rejoindre et nous 

nous sommes complètement ignorés, ne 

sachant pas à quel point nous allions être 

proches. 

Après une courte attente, nous sommes 

montés dans notre avion, tout le monde 

me posait des questions à ce sujet parce 

que je suis un fan d'avions, mais j'étais plus 

qu'heureux de répondre. Nous nous sommes 

installés dans nos sièges, la charmante dame 

française à côté de moi a échangé sa place 

avec moi pour que je puisse avoir le hublot, ce 

qui était vraiment agréable, et nous sommes 

partis, non sans qu'un dysfonctionnement 

de l'ordinateur nous ait retardés de presque 

deux heures. Le vol s'est bien passé, tout en 

admirant la vue, j'ai écouté le nouvel album 

de remixes de Madonna et je l'ai trouvé 

très bon. En un rien de temps, nous étions 

à Lyon où nous avons été accueillis par 

Aisling et un professeur écossais qui a été 

bloqué en attendant un bagage perdu, les 

joies du voyage en 2022. Pendant que nous 

attendions notre bus, nous avons tous envahi 

la boutique et acheté des tas de délicieuses 

pâtisseries françaises. Nous sommes montés 

dans notre bus et c'est la seule partie dont 

je ne me souviens pas parce que je me suis 

endormie et quand je me suis réveillée, nous 

Dawid Syper

Je m'appelle Gearoid McCarthy, un 
responsable mariste de première 
année qui a participé à la réunion 

des responsables maristes de 2022 à 
l'Hermitage à Lyon, en France.
Nous avons quitté l'école à 6 heures du 

matin et sommes arrivés à l'Hermitage 

à 18 heures après un vol de 2 heures et 

plus de 3 heures de bus! J'étais fatiguée 

mais dès que nous sommes arrivés, je 

me suis sentie très bien accueillie en 

étant présentée à tout le monde et en 

rencontrant nos nouveaux colocataires. 

Bien que presque tout le monde soit 

un parfait inconnu, il ne nous a pas fallu 

longtemps pour commencer à nous 

mélanger et ce soir-là, nous étions dans 

la salle de détente à jouer aux cartes et 

à écouter de la musique dans la salle de 

détente du soir.

Le lendemain matin, nous sommes allés 

voir le lieu de naissance de Marcellin 

Champagnat et l'endroit où il a grandi, à 

La Rosey. J'ai trouvé cela très intéressant 

et cela m'a aidé à mieux comprendre d'où 

venaient les valeurs maristes et pourquoi 

elles ont été créées. Plus tard dans la soirée, 

tous les autres responsables maristes ont 

fait des présentations sur leurs écoles et 

leurs ambitions pour l'année à venir.

Le troisième jour a été le plus agréable: 

nous nous sommes répartis en groupes 

de direction et avons accompli certaines 

tâches, comme travailler en équipe pour 

soulever une balle de golf dans les airs en 

utilisant des gouttières. Cela a vraiment 

montré les valeurs maristes d'amour 

du travail et d'esprit de famille car nous 

devions travailler tous ensemble et si une 

personne faisait tomber la balle de golf, 

nous étions tous perdants.

Enfin, je voudrais dire que j'ai appris 

beaucoup de choses nouvelles au cours 

de ce voyage. Je voudrais remercier les 

coordinateurs et toutes les personnes 

impliquées pour avoir rendu possible cette 

expérience avec mes amis.

Gearoid McCarthy

Student Leadership  Gathering 2022
in Hermitage
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étions à l'Hermitage. Nous nous sommes 

engouffrés dans le hall d'entrée où on nous 

a annoncé que nous allions partager nos 

chambres avec des personnes d'autres 

écoles, quand nous avons entendu cela, nos 

visages se sont baissés et nous avons tous 

commencé à regarder autour de la pièce en 

nous demandant frénétiquement qui cela 

allait être, heureusement j'ai été coincé avec 

un garçon adorable Michael d'Athlone et 

nous nous sommes entendus dès le moment 

où nous avons été forcés de nous rencontrer. 

Cette expérience m'a d'abord donné une mini 

crise de panique, mais avec le recul, c'était 

la meilleure chose qui pouvait arriver. Nous 

sommes montés dans nos chambres et peu 

après nous sommes descendus au dîner 

où nous avons été présentés aux frères, et 

Frère Paul est devenu une sorte de célébrité, 

idolâtré par nous tous, Frère Paul si vous 

voyez ceci vous êtes une icône. Nous avons 

eu une réunion où nous avons été placés 

dans nos groupes de leadership et nous 

avons pu briser la glace et nous rencontrer. 

C'était ensuite l'heure de la première visite 

dans la salle de détente, et la première nuit 

était certainement la plus calme. 

Nous sommes tous allés nous coucher, mais 

mon colocataire et moi avons parlé pendant 

environ deux heures d'affilée et avons appris 

à nous connaître vraiment bien pendant cette 

première nuit. Extinction des feux, heure du 

coucher 

Le 7 octobre 2022, vous savez que c'était 

une bonne nuit quand vous avez tous les 

deux dormi trop longtemps pour le petit 

déjeuner, non pas que nous ayons fait 

quelque chose d'excessif, nous nous sommes 

juste un peu emportés avec les discussions 

de fin de soirée. Après notre petit déjeuner 

très spartiate parce que tout était parti et 

que nous ne voulions pas nous asseoir 

seuls dans la salle à manger, nous sommes 

montés à la réunion du matin où nous avons 

passé en revue le plan de la journée, là j'ai 

nommé plusieurs personnes pour être mes 

photographes dans des endroits esthétiques, 

parce que pendant que nous sommes en 

voyage de renforcement des compétences 

de leadership et de rapprochement, il est 

important de ne pas oublier la 

page Instagram:). 

Nous sommes montés dans un bus 

et nous nous sommes rendus à La 

Rosey, un petit village étonnant 

où nous avons exploré une petite 

chapelle étonnante et la maison de 

Marcelin. C'était un peu étrange, 

parce que pendant les 4 dernières 

années, j'avais entendu parler de 

cet homme appelé Marcelin et 

qu'il faisait ceci et cela, mais maintenant je me 

trouvais dans la maison de sa famille, c'était un 

peu comme un cercle complet. Nous avons 

ensuite pris un bus pour La Valla où nous 

avons fait découvrir à nos nouveaux amis 

écossais le meilleur de la culture irlandaise en 

leur faisant regarder Cáca Mílis. 

Lorsque nous sommes arrivés à La Valla, 

nous nous sommes promenés dans les 

superbes rues jusqu'à l'école que Marcelin 

et les premiers frères maristes avaient créée. 

Nous avons visité les différentes salles, dont 

la plus intéressante était la galerie d'art qui 

visualisait certaines des valeurs maristes, ce 

que j'ai trouvé très cool. Nous avons ensuite 

déjeuné dans un joli petit jardin de roses. 

Après le déjeuner, nous avons commencé 

notre voyage à pied jusqu'à l'Hermitage. Deux 

filles d'une école écossaise, Denny Roxi et 

moi-même avons passé tout le trajet à chanter 

des chansons de Kate Bush, ce qui nous a 

fait vibrer parmi les différents paysages que 

nous avons vus, comme un lac et un énorme 

barrage. Après 40 minutes assez fatigantes, 

nous sommes rentrés à l'Hermitage. 

Après la promenade, nous avons eu une 

minute pour nous reposer, puis nous avons 

fait le tour de l'endroit où nous étions logés. 

La partie la plus intéressante pour moi était 

sans aucun doute la chapelle, car je n'avais 

aucune idée que quelque chose d'aussi 

énorme et stupéfiant se trouvait dans le 

même lieu que celui où nous étions logés. 

La chambre de Marcelin était également une 

belle expérience, ainsi que la galerie d'art 

avec des peintures intéressantes ouvertes à 

l'interprétation. 

Après le dîner, nous avons tous fait notre 

présentation, que j'ai trouvée extrêmement 

facile, car à ce stade, j'étais 

vraiment proche ou familier 

avec tout le monde, donc 

il n'y avait aucune raison 

d'avoir le trac. Tout le 

monde s'est bien débrouillé 

et après, nous nous 

sommes précipités dans la 

salle de détente, où nous 

avons bu des boissons 

gazeuses et chanté des 

airs tels que Dancing Queen, Bohemian 

Rhapsody et You Spin Me Round, ce qui était 

amusant, tout cela entre deux bavardages où 

nous avons appris à nous connaître. Après 

une nuit vraiment amusante, nous sommes 

tous retournés dans nos chambres, dans mon 

cas, cela signifiait plus de bavardage, ce qui 

bien sûr me convenait. 

Le 8 octobre 2022, cette fois nous nous 

sommes réveillés à l'heure pour le petit 

déjeuner. Chaque jour, nous étions assis 

à une table différente avec des personnes 

différentes, ce qui était bien, car je pense que 

tout le monde dans le groupe a pu parler à 

tout le monde à un moment donné. 

Nous avons eu une autre réunion décrivant 

ce que nous allions faire, c'est-à-dire des 

activités de leadership qui ont été parmi 

les moments les plus amusants du voyage. 

Les deux activités qui m'ont le plus marqué 

ont été les gouttières, parce que nous nous 

en sommes très bien sortis, et aussi la toile 

d'araignée, car lorsque j'ai été transportée à 

travers, je me sentais comme Regina George 

dans cette scène de Mean Girls quand elle est 

transportée sur le terrain. Une autre activité 

que nous avions faite la veille au soir consistait 

à construire des ponts à partir de papier et de 

papier absorbant, ce qui semblait impossible, 

mais avec un peu de réflexion de notre part, 

nous avons réussi à le rendre assez haut pour 

y placer un ballon de football et une bouteille 

de 2 litres. 

Dans l'ensemble, mon groupe a été le plus 

mauvais, mais cela n'a pas eu d'importance, 

car nos liens se sont resserrés pendant les 

activités et nous avons tous bien ri, et c'est 

tout ce qui compte. 

Après, nous avions beaucoup de temps 
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libre, alors mon ami a pris un 

travail à temps partiel comme 

photographe et a pris des 

photos de moi autour du 

magnifique complexe, ce 

qui en valait vraiment la 

peine. 

Pour la dernière nuit, 

nous sommes allés 

déjeuner à St Etienne dans 

un restaurant sympa, où on 

nous a servi des burgers frites 

avec une touche française car la 

viande était saignante, mais assez bonne 

et j'ai apprécié quelque chose de différent. 

Nous avons également eu un dessert, tout 

le monde a eu un gâteau, mais moi et ma 

nouvelle amie Roxi avons eu une coupe de 

fruits parce que nous sommes toutes les deux 

des meilleures amies intolérantes au lactose. 

Nous sommes retournés à l'Hermitage, 

pour la dernière nuit dans la salle sociale. 

Personne ne pensait au retour imminent à la 

maison, et nous avons tous simplement fait 

la fête pour évacuer toutes nos émotions. 

La Martha Graham qui sommeillait en moi 

est sortie ce soir-là et moi et un gars de mon 

école, Maurillo, avons dansé sur les chansons, 

mais pas en bougeant maladroitement d'un 

côté à l'autre, je veux dire en faisant une 

chorégraphie intentionnelle, ce qui était 

vraiment drôle, mais quand je danse devant 

vous, cela signifie que je suis à l'aise avec 

vous, et le fait que j'étais à l'aise avec tout 

le monde a vraiment fait ressortir l'esprit de 

famille pour moi. Notre couvre-feu a été 

gentiment prolongé jusqu'à 23 heures, ce qui 

signifie que nous serions épuisés le matin, 

mais cela n'avait pas d'importance car c'était 

la dernière nuit et nous avons tous donné 

des chaussettes en chantant. C'était aussi la 

nuit des selfies et des échanges frénétiques 

sur snapchat, que je suis si reconnaissante 

de pouvoir avoir car cela garde les souvenirs 

frais. 

Le 9 octobre 2022, mon colocataire et moi 

nous sommes levés très tôt pour dire au revoir 

au premier groupe qui partait à 7h30, c'était 

dur, mais nous l'avons fait. Nous leur avons 

fait un signe d'au revoir et sommes repartis en 

attendant le petit-déjeuner. 

Le petit-déjeuner a été 

pris et nous avons 

eu du temps libre 

à passer les 

uns avec les 

autres avant 

de partir. Nous 

avons réfléchi 

personnellement 

au voyage et 

sommes arrivés à la 

conclusion que le moment 

le plus drôle était lorsque moi-

même et un groupe de personnes avons 

décidé de prendre l'ascenseur pour monter 

d'un étage jusqu'à la salle de conférence, et 

nous sommes entrés mais quelqu'un n'a pas 

appuyé sur le bouton d'étage et nous sommes 

restés là. J'ai fini par demander pourquoi nous 

ne bougions pas et la fille Shannon a ouvert 

la porte pour voir que nous étions toujours 

au rez-de-chaussée et nous avons éclaté de 

rire tout en étant jugés par les professeurs. 

Ce moment me met encore dans l'ambiance 

chaque fois que j'y pense. 

Le moment de dire au revoir au groupe 

suivant a été incroyablement difficile car la 

plupart des personnes avec lesquelles j'étais 

devenue très proche étaient dans ce groupe. 

Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas 

pleurer, mais j'en étais très proche. Nous 

nous sommes tous serrés dans les bras et 

nous nous sommes dit au revoir, mais je crois 

vraiment que c'était juste un «à plus tard». 

Le bus est parti et nous avons tous fait 

un signe d'au revoir, puis nous sommes 

retournés sobrement à l'intérieur, il n'y avait 

plus que les groupes d'Irlandais maintenant. 

Nous avons traîné et attendu que la messe 

locale commence. Bien que n'étant pas 

religieux, j'ai trouvé que c'était une bonne 

expérience car j'ai pu constater une fois de 

plus l'esprit de famille de la communauté 

locale, ce qui était incroyable à voir. Après la 

messe, il était temps de faire nos bagages et 

de partir, mais pas après avoir pris quelques 

dernières photos. 

Nous avons dit au revoir à Aishling, et l'avons 

remerciée pour tout le travail incroyable qu'elle 

a fait pour rendre ce 

voyage possible et le 

rendre aussi génial qu'il l'a été. J'ai dormi 

pendant le trajet en bus jusqu'à l'aéroport, et 

là, c'était l'habituel enregistrement et la foule. 

Un des gars de Marian a échangé avec moi 

son siège côté fenêtre, ce que j'ai beaucoup 

apprécié. Nous avons fait quelques achats 

de souvenirs de dernière minute avant de 

prendre le vol de retour. 

A l'atterrissage, nous avons récupéré nos 

sacs et il était temps de se dire au revoir, 

ce qui était vraiment difficile, mais pas aussi 

difficile que dans les écoles écossaises, car 

nous vivons tous sur la même île, ce qui facilite 

les retrouvailles. Nous sommes montés dans 

le mini van pour retourner à l'école où nos 

parents nous ont accueillis, et il était temps 

de rentrer à la maison. 

Quand je dis que L'Hermitage était l'un des 

meilleurs conseils que j'ai jamais eu, c'est 

vraiment vrai. J'ai parcouru le monde entier 

dans ma vie, de Londres à Miami, de Rome 

à Paris et Milan, de Barcelone à Venise 

et même d'Edimbourg à la Crète, mais ce 

voyage avait quelque chose de spécial, ce 

n'était pas seulement un voyage physique, 

mais aussi un voyage émotionnel où j'ai 

appris beaucoup de choses sur moi-même, 

que je peux diriger, que je peux me lever et 

parler devant une foule, que je peux parler et 

me faire des amis parmi des inconnus, et que 

cette compétence de communication sera 

certainement utile à l'école, pour en faire un 

meilleur endroit. 

Alors que je me prépare déjà pour mon 

prochain vol dans 8 jours, les souvenirs de 

l'Hermitage resteront avec moi pour toujours 

et c'est une expérience que je n'oublierai 

jamais, et des gens que je n'oublierai jamais, 

même en écrivant ceci je deviens émotive, et 

je suis à jamais reconnaissante à Marcelin pour 

ce qu'il a fait toutes ces années auparavant, 

pour que dans un futur lointain, il ait imaginé 

qu'un groupe d'enfants venant de différents 

horizons aurait l'opportunité de créer des 

liens forts et durables et de développer des 

compétences durables, à Marcelin, Aisling, et 

tous les frères actuels ou passés, un énorme 

merci

Student Leadership  Gathering 2022
in Hermitage
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Je m'appelle Brooke, de St. 
John's RC High School et 
je voulais parler de mon 

expérience en France - de la rencontre de 
nouvelles personnes aux vues à couper le 
souffle - le voyage m'a vraiment donné un 
nouveau point de vue sur Saint Marcellin, 
sa vie, ses frères et comment souvent nous 
utilisons les valeurs maristes dans notre 
école sans les reconnaître. 
De mon point de vue, être en France 

m'a fait sortir de ma zone de confort et 

m'a permis de vivre quelque chose de 

complètement nouveau et différent. J'ai 

beaucoup aimé rencontrer de nouvelles 

personnes et apprendre à connaître 

la communauté dont je faisais partie. 

Le simple fait de faire partie du Marist 

Leadership Group est quelque chose 

dont je suis extrêmement reconnaissante 

et après mon expérience en France, 

j'ai beaucoup plus de raisons d'être 

reconnaissante - y compris les nouveaux 

amis que je me suis faits et une meilleure 

connaissance de qui était Saint Marcellin. 

Les quatre jours que nous avons passés 

en France m'ont beaucoup appris sur 

mes capacités de leadership et sur le fait 

de pouvoir utiliser ma voix au sein d'un 

groupe de personnes. Faire 

partie d'un groupe de direction 

signifie que les personnes avec 

lesquelles je travaillais sont devenues mes 

amies très rapidement; nous nous sommes 

toutes soudées. Nous avions beaucoup 

de choses en commun et il a tout de suite 

semblé que nous savions comment rendre 

le week-end agréable - nous avons tous 

travaillé ensemble.  J'ai vraiment aimé faire 

les différentes activités qui déterminaient 

les forces et les faiblesses des gens, car 

nous nous réunissions et déterminions qui 

était le meilleur pour chaque poste. N'étant 

pas familier avec ces nouvelles personnes, 

j'ai beaucoup aimé la façon dont nous 

nous entendions, comme si nous nous 

connaissions déjà. Je crois que le week-end 

s'est déroulé beaucoup trop rapidement 

et que quelques jours supplémentaires 

auraient été bienvenus, car lorsque nous 

sommes allés prendre un bon repas, tout le 

monde s'est assis à des endroits différents 

dans le bus, ce qui nous a aidés à créer des 

liens. Cependant, c'était notre dernière nuit 

ensemble.

L'un de mes endroits préférés que nous avons 

visités était La Valla. C'était le plus bel endroit 

que j'avais jamais vu et pendant le trajet en 

bus qui y menait, les vues étaient immaculées.  

Puis, lorsque nous sommes retournés à pied 

à l'Hermitage, malgré les chemins rocailleux, 

j'ai beaucoup plus apprécié l'endroit où je 

me trouvais à ce moment-là. Le week-end 

que nous avons passé en France nous a 

donné à tous l'occasion de gagner notre 

indépendance.  Le fait d'être loin de chez 

nous, loin de nos familles, était angoissant, 

mais les gens sur place, et l'endroit lui-même, 

m'ont fait me sentir, personnellement, plus 

en sécurité. Comme je m'étais lancée dans 

cette expérience plus à l'aveuglette que je 

ne le pensais, c'était agréable d'être surprise 

de tout ce que j'ai appris et de rencontrer 

toutes ces personnes que je ne pensais pas 

rencontrer.

J'ai beaucoup aimé apprendre sur Saint 

Marcellin et approfondir sa vie et son histoire. 

Le fait de passer du temps dans son espace 

personnel, de voir son lit de mort, et même 

d'entrer dans la chapelle avec la boîte de ses 

restes, m'a permis de me sentir plus proche 

de lui et de son histoire. C'était agréable de 

connaître et de vivre les valeurs maristes 

également. Bien que nous les représentions 

quotidiennement dans notre école, les utiliser 

dans son espace a rendu l'expérience encore 

plus spéciale.

Bonjour, je m'appelle Michael et 
voici mon expérience du voyage à 
l'Hermitage. 

Quand j'ai appris que j'allais partir en France 
avec les responsables maristes. J'étais 
en extase. Mais ensuite j'ai commencé à 
me demander ce que nous allions faire là-
bas? Qui vais-je rencontrer? Où vais-je être 
exactement? Comment sera la nourriture en 
France? Mais c'est ce qui a rendu le voyage 
encore plus excitant, le fait de ne pas savoir ce 
qui allait se passer, j'étais tellement impatiente 
de le découvrir.
Le voyage en France a été formidable, 
c'était la première fois que je me rendais 
à l'aéroport depuis longtemps, alors j'étais 
un peu rouillé dans ce que je devais faire. 
Mais heureusement, j'avais mes camarades 
maristes ainsi que mes professeurs pour 
me guider. Lorsque nous étions à l'aéroport, 
nous avons vu l'autre école mariste d'Irlande, 

mais nous n'avons fait que nous saluer, 
même lorsque nous étions dans le même 
bus, nous n'avons pas parlé. Les choses ont 
définitivement changé quand nous sommes 
arrivés à l'Hermitage, car nous avons été 
placés dans des chambres par une personne 
des autres écoles, et j'ai dû dormir à côté de 
quelqu'un que je n'avais jamais rencontré 
auparavant. Je pense que cela a renforcé 
l'amitié entre mon colocataire et moi. Dans un 
environnement normal, je ne pense pas que 
je l'aurais beaucoup côtoyé car nous n'avons 
pas beaucoup de choses en commun, mais 
comme nous devions rester ensemble dans 
une chambre, nous avons fait en sorte que 
cela fonctionne, et je suis heureuse que nous 
l'ayons fait. Les activités que nous avons 
faites étaient très amusantes, elles nous ont 
tous aidés à communiquer les uns avec les 
autres et à travailler ensemble. Mon activité 
préférée était les gouttières, car nous devions 

tous travailler ensemble et élaborer un plan 
d'action. Et l'autre activité était l'araignée, elle 
était si différente des autres et demandait 
beaucoup de confiance et c'était aussi 
amusant de soulever les gens. J'ai beaucoup 
appris sur Marcellin Champagnat et les 
valeurs maristes, surtout lorsque nous avons 
visité la maison de Champagnat où l'on nous a 
raconté comment était sa jeune vie. Et lorsque 
nous avons visité l'église, le Frère Paul nous 
a appris davantage sur Champagnat. J'ai 
l'impression que toute cette expérience a fait 
de moi une meilleure personne et a renforcé 
mes croyances dans la voie mariste.
Je me suis aussi fait de nombreux amis là-
bas et je leur parle encore sur les médias 
sociaux. C'est génial de rencontrer de 
nouvelles personnes de différents milieux et 
de différents pays.
Je suis très reconnaissant de cette expérience 
et je vous remercie tous.

Michael Agbomere

Brooke
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L'excursion du Leadership Mariste 
à L'Hermitage et les vues du 
développement de Marcellin 

Champangat est une excursion que je 
n'oublierai jamais. Revivre les expériences 
de Marcellin a résonné en moi et je sens que 
j'ai développé une compréhension et une 
appréciation plus profondes des valeurs 
maristes. Pendant les quatre jours, j'ai 
développé une connexion et un réseau avec 
les gens des autres écoles mais aussi de ma 
propre école. Je pense que les activités de 
leadership ont démontré les caractéristiques 
clés d'un leader et d'un coéquipier. Cette 
expérience a marqué le début d'un voyage 
intérieur et d'une réflexion sur moi-même et 
sur ma mission personnelle.
Au cours du week-end, je crois que j'ai 

développé profondément mes liens avec les 

valeurs maristes. La visite de La Valla et du 

Rosey m'a vraiment captivé et a approfondi 

ma compréhension du voyage de Marcellin 

et de sa lutte. Voir la maison où Marcellin a 

grandi pour devenir la personne qu'il était 

a mis en perspective l'importance de ces 

valeurs. Le chemin que nous avons parcouru 

n'était qu'un miroir du voyage périlleux 

de Marcellin mais le week-end m'a aidé à 

comprendre son chemin. Je me sens plus 

connecté aux Maristes. 

Les liens et les amitiés que j'ai noués au cours 

de cette période grâce au voyage que nous 

avons fait, aux activités de leadership et à la 

salle sociale ont semblé se développer et 

s'épanouir assez rapidement. Il était agréable 

de voir comment chaque personne présente 

mettait en avant les valeurs maristes. En 

entrant dans la salle, il était clair que nous 

avions formé un lien les uns avec les autres. 

Passer du temps à jouer aux cartes, à parler 

et à chanter des chansons les uns avec les 

autres a créé des liens qui ont duré tout le 

week-end. 

De plus, j'ai l'impression d'avoir établi un lien 

plus profond avec les responsables maristes 

de ma propre école. Le fait de voyager 

ensemble, de présenter ensemble et de 

manger ensemble pendant le week-end a 

créé, d'une certaine manière, une relation 

plus significative avec les autres. C'était des 

moments où nous avons travaillé ensemble 

et où nous étions présents les uns avec les 

autres. 

Je crois que le temps que nous avons passé 

ensemble a vraiment aiguisé nos esprits 

pour travailler ensemble. J'ai l'impression 

d'avoir développé de nouvelles idées et 

compétences rien qu'en écoutant les autres. 

J'ai été frappée de voir les présentations que 

les autres avaient faites. Elles étaient toutes 

présentées avec élégance et certaines idées 

m'ont marqué. 

Le cours du week-end a énormément 

aidé mes compétences en matière de 

leadership. Tout au long des activités de 

leadership, j'ai appris les compétences clés 

associées au leadership en dirigeant une 

tâche, en analysant et en comprenant le 

retour d'information que j'ai reçu, mais aussi 

en regardant mes coéquipiers prendre les 

choses en main à d'autres occasions. J'ai vu 

les qualités qui faisaient de chacun d'entre 

eux un bon leader. J'ai vraiment appris à 

comprendre et à identifier les problèmes 

liés aux tâches mais aussi à mon équipe. J'ai 

appris que, parfois, pour comprendre, il faut 

prendre du recul et observer, et cette idée 

s'est vraiment concrétisée au cours de la 

retraite. 

J'ai l'impression d'avoir évolué non seulement 

en tant que leader, mais aussi en tant que 

personne. Tout au long des journées de travail, 

nous avons été mis au défi de réfléchir sur 

nous-mêmes et je pense que cette réflexion 

a été un processus important pour moi. Tout 

au long du week-end, j'ai trouvé du réconfort 

dans la paix de l'endroit et j'ai constaté que lor 

calme nous a permis de grandir en tant que 

personne. Je sens que j'ai découvert une plus 

grande partie de ma mission personnelle. 

Des pensées perspicaces ont vraiment 

commencé ce week-end et elles resteront 

avec moi pendant longtemps. 

La partie la plus difficile du voyage a été le 

départ. Il a été difficile de se séparer des 

excellents liens que nous avons établis 

non seulement avec les gens mais aussi 

avec l'Hermitage. J'espère que cet endroit 

signifie quelque chose pour tous ceux qui 

y sont allés. Je sais qu'il l'a fait pour moi. Il 

y avait du calme et de la paix dans chaque 

aspect du terrain. 

Ce voyage m'a donné les outils nécessaires 

pour devenir un meilleur leader, un meilleur 

coéquipier et une meilleure personne. J'ai pris 

confiance dans mes choix et mes actions et 

dans les gens qui m'entourent. J'ai développé 

mon lien avec les valeurs maristes et il est 

plus profond que jamais. Je comprends les 

difficultés que certains peuvent rencontrer. 

Je me sens plus confiant face à des situations 

intenses et je me sens plus calme dans la prise 

de mes décisions. J'ai vraiment apprécié les 

personnes qui ont fait de mon expérience ce 

qu'elle a été et j'ai apprécié toute l'expérience.

James Casey
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Bonjour, je m'appelle Lennon et je 
viens de St John's RC High School 
à Dundee, en Écosse. Je vais vous 

parler un peu de l'occasion que j'ai eue 
de vivre une expérience en France avec 
d'autres responsables maristes de toute 
l'Écosse et de l'Irlande, tout en construisant 
des ponts et en apprenant ce qu'ils faut pour 
diffuser les valeurs maristes. 
La France, pour moi, était une grande 

affaire.  Quitter le pays sans un membre de 

la famille pour la première fois était pour le 

moins angoissant, mais la famille mariste en 

France a rendu la chose tellement plus facile, 

et l'expérience bien meilleure que ce qui 

avait été décrit au départ. Notre aventure en 

France était très attendue, comme n'importe 

quelles autres «vacances» ordinaires et le 

groupe qui était là a rendu cette aventure 

beaucoup plus agréable. Bien qu'en France, 

avec la communauté mariste, nous nous 

sommes appuyés sur des compétences déjà 

développées, telles que la communication et 

les compétences sociales, 

le voyage a fait sortir les 

gens de leur bulle et les a 

fait sortir de leur zone de 

confort pour apprendre 

que tout le monde n'est pas 

parfait et que les choses 

peuvent mal tourner. Le 

voyage en France a appris 

à beaucoup d'entre nous 

que ces compétences en communication 

sont importantes pour un leader.  Nous avons 

également appris à utiliser ces compétences 

de la bonne manière et à équilibrer les 

aspects de la communication liés à la parole 

et à l'écoute. 

Nous avons également eu l'occasion de 

marcher sur les traces de Saint Marcellin et 

de mieux comprendre l'histoire mariste.  Par 

exemple, la connexion avec Marcellin en 

allumant une bougie dans la chapelle et en 

entendant les choses (comme la rivière) qu'il 

entendait de sa propre chambre est quelque 

chose qui m'a frappé.  Nous avons appris 

ses valeurs maristes et les expériences qu'il 

a vécues, tout au long de sa vie. Bien que 

Marcellin ait eu une enfance difficile et qu'il 

ait trouvé que l'éducation était un vrai combat, 

il nous a fait apprécier l'éducation qui est 

gratuite pour nous aujourd'hui.  

Personne ne peut être un leader sans 

personnes à diriger. Que ce soit dans les 

activités en France ou dans d'autres postes 

de direction d'école. Depuis 

la France, nous avons eu 

l'occasion de réfléchir les 

uns avec les autres sur ce 

que nous avons appris et 

les expériences que nous 

avons vécues en France. 

Je prévois de continuer 

à communiquer avec les 

autres leaders maristes 

que j'ai rencontrés au cours du week-end 

et j'ai hâte de les retrouver un jour. Ces 

liens se sont créés dès le premier jour. Bien 

que prévu de sommeil, il y avait encore des 

étincelles qui apparurent par endroits.  Je 

pense qu'on peut dire qu'au moins tous les 

responsables maristes sont repartis avec au 

moins une expérience qu'ils ont appréciée 

ou une personne qu'ils ont rencontrée. Sans 

le temps de détente social du soir, je ne 

pense pas que nous serions repartis avec 

autant de personnes avec lesquelles nous 

correspondons encorens encore ou que nous 

aurions eu autant de moments agréables. 

Lennon
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Le 15 août, fête patronale de l'Institut, 
le Frère Ernesto Sanchez, Supérieur 
Général, a communiqué aux Provinces 
d'Europe Centrale Occidentale et de 
L'Hermitage que l'actuelle Province 
d'Europe Centrale Occidentale deviendra 
un District, canoniquement dépendant 
de la Province de L'Hermitage, à partir 
du 23 octobre 2023. Le Frère Robert 
Thunus restera Provincial jusqu'à la 
création du nouveau District.

Dans la lettre envoyée aux Provinces 

d'Europe Centre-Ouest et de L'Hermitage, 

le Frère Ernesto a souligné qu'un 

processus de discernement a été mené 

ces dernières années, en vue du soin 

et de l'avenir de la vie et de la mission 

maristes dans cette partie de l'Institut.

Le Conseil général a dialogué au cours 

des deux dernières années avec le 

Provincial et son Conseil, ainsi qu'avec 

d'autres frères et laïcs de la Province 

d'Europe Centre-Ouest. Le dialogue 

a ensuite été étendu aux Provinciaux 

d'Europe et le Provincial et le Conseil de la 

Province de l'Hermitage ont été consultés 

en particulier. Dans cette lettre, le Frère 

Ernesto a donné quelques indications 

concernant l'animation, la gestion et le 

gouvernement, qui seront incluses dans 

les statuts du nouveau District. 

Les Frères Gabriel Villa Real et Robert 

Thunus, respectivement Provinciaux 

de L'Hermitage et de l'Europe Centrale 

Ouest, ont invité les frères des deux 

Provinces: «à considérer cette nouvelle 

étape comme une occasion de regarder le 

passé avec gratitude, de vivre le présent 

avec passion et d'embrasser l'avenir avec 

espoir». Ils ont également déclaré: «Au 

cours des prochaines semaines, nous 

nous engagerons sur un chemin commun 

dans le but de renforcer la vitalité et la 

viabilité de la vie et de la mission maristes 

dans les pays où nous sommes présents».

Dans la conclusion de sa lettre, le Frère 

Ernesto a souligné le souci du Conseil 

«de maintenir l'espérance et la viabilité 

de la pastorale et de l'éducation du futur 

District».  Il a également rappelé que «la 

réflexion de la Région de l'Europe mariste 

sera déterminante pour envisager 

ensemble le meilleur avenir du charisme 

mariste sur ce continent, à l’origine de 

l'Institut.»

Extrait de

LA PROVINCE D’EUROPE  
CENTRALE OCCIDENTALE 
DEVIENDRA UN DISTRICT 

Les Conseils provinciaux de 
l'Hermitage et de l'Europe centrale 
et occidentale se sont réunis pour la 
première fois à Dublin. 

Dans ce cheminement commun que 

les Frères Gabriel Villa-Real et Robert 

Thunus ont commencé, «à voir cette 

nouvelle étape comme une occasion 

de regarder le passé avec gratitude, 

de vivre le présent avec passion et 

d'embrasser l'avenir avec espoir»; et 

ils ont rappelé que «la réflexion de la 

Région de l'Europe mariste sera la clé 

pour envisager ensemble un meilleur 

avenir». 

En septembre, les équipes 

Communication, Education et 

Solidarité se sont réunies en 

Allemagne, en France et en Espagne. 

Pendant cette période, l'équipe a 

également visité le Maristenkolleg 

Mindelheim où ils ont discuté, 

entre autres, de questions liées à 

la formation, aux plans de contenu, 

à l'échange de plans stratégiques 

des provinces et au suivi des projets 

proposés par l'Institut. 

Europe 
mariste

https://champagnat.org/en/the-province-of-west-central-europe-will-become-a-district/
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La Province mariste de l'Hermitage a été 
créée au cours de l'été 2003. Elle regroupe 
5 pays: France, Grèce, Catalogne, Hongrie 
et Algérie. Pendant ces presque 20 ans, 
les différentes réalités de chaque pays qui 
composent la Province ont été un moyen 
enrichissant pour apprendre à se connaître 
et à travailler ensemble. Petit à petit, nous 
avons surmonté les différences initiales 
(langue, culture, traditions, législations, 
etc...) et nous avons atteint un sentiment 
réel et profond de province. Aujourd'hui 
nous considérons la diversité qui existe 
dans la Province comme une richesse et 
une caractéristique qui nous aide dans la 
réalisation de la mission mariste tant au 
niveau provincial que local. 

Actuellement dans la Province il y a 26 écoles 

et 17 œuvres sociales sous la propriété 

directe des Maristes, ainsi que beaucoup 

d'autres projets pastoraux et sociaux comme 

les scouts, les groupes de solidarité, etc. Il y 

a aussi diverses fraternités et groupes de 

vie mariste dans la Province. Il est heureux 

que les lieux maristes, L'Hermitage, La Valla, 

Rosey... se trouvent aussi à l'intérieur de notre 

Province et que nous puissions les gérer et 

les utiliser en coordination avec la Maison 

générale.

Dans chacun des quatre pays européens 

de la Province, il existe un réseau d'œuvres 

maristes coordonnées par un organisme 

local (Fundació Champagnat en Catalogne, 

Association Marcellin Champagnat en 

France, SMAEL en Grèce et MIF en Hongrie) 

qui dynamise et gère la vie de ces œuvres. 

Le Conseil de Mission de L'Hermitage 

coordonne ces quatre réseaux, étant ainsi 

un réseau de réseaux. Le Conseil soutient 

le développement et la consolidation de 

chacun des réseaux et en même temps 

accompagne, unit et donne des outils à 

chacun d'eux pour qu'ils puissent réaliser 

la mission mariste d'une manière efficace et 

autonome. 

En même temps, il y a plusieurs équipes qui 

coordonnent différents thèmes, comme la 

pastorale des jeunes, la communication, la 

sauvegarde, etc. Cette structure provinciale 

essaie à la fois de coordonner les thèmes 

communs à tous les pays et de garantir 

l'autonomie requise par les différentes réalités 

de la mission mariste dans chaque pays. Il y a 
quelques projets communs à tous les pays 
dans le domaine de la mission qui nous 
unissent en tant que province:

 Plan stratégique: nous avons un plan 

stratégique de la mission au niveau provincial 

qui se concrétise en plans d'action spécifiques 

dans chaque pays et dans chaque œuvre.
 Bulletin Díktyo: il s'agit d'un bulletin qui paraît 

3-4 fois par an et qui contient les dernières 

nouvelles dans le domaine de la mission de la 

province. Vous pouvez consulter les derniers 

numéros du bulletin à ce lien.
 Prix Jean-Baptiste Montagne pour 

l'innovation pédagogique et les bonnes 

pratiques: Depuis plusieurs années, 

nous organisons un prix de l'innovation 

pédagogique dans lequel tout éducateur 

de la province peut présenter ses pratiques 

innovantes. Vous pouvez consulter les 

derniers prix décernés sur ce lien.
 ROE (Rencontre d'œuvres éducatives): 

Tous les directeurs et agents de la pastorale 

des œuvres éducatives de la province, tant 

scolaires que sociales, se retrouvent pendant 

quelques jours à l'Hermitage pour mieux se 

connaître, partager et discuter de quelques 

thèmes communs.
 Formation provinciale sur la mission 

évangélisatrice mariste: une formation 

provinciale en catalan, français et grec 

pour les éducateurs qui ont une sensibilité 

particulière envers la mission mariste.
 Protocole de volontariat: il s'agit d'un 

protocole très récent avec lequel nous voulons 

promouvoir et coordonner le volontariat 

international au sein de la Province.

Avec toute cette structure et ces activités, 

nous voulons seulement réaliser le rêve de 

Marcellin Champagnat: faire connaître et 

aimer Jésus-Christ.
Frère Pau Tristany, coordinateur du 

Conseil de la Mission de l'Hermitage

La Province mariste de l'Hermitage
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cliquez ici pour télécharger le bulletin d'information

https://champagnat.global/wp-content/uploads/2022/10/EN-boletin9-champagnatglobal.pdf
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Entretien  
avec Marist 
Gabriel Villa-Real

- Parlez-nous un peu de vous.
- Je m'appelle Gabriel Villa-Real, j'ai 55 ans. 

Je suis né à Barcelone en 1967. J'essaie 

d'affronter chaque étape de la vie avec un 

esprit ouvert, dans le sens où j'essaie de 

tirer le meilleur de chaque expérience en la 

vivant intensément. J'ai le sentiment d'avoir 

apprécié tout ce que j'ai vécu. J'apprécie la 

simplicité dans les relations et les rapports 

directs avec les gens.

- Comment vous êtes-vous engagé dans le 
monde mariste?
- Je suis frère mariste depuis 1986. À l'âge de 

13 ans, j'ai découvert un chemin dans lequel je 

me sens très à l'aise. Et c'est une découverte, 

parce que vous vous voyez devant les défis 

que la vie vous présente. Ce fut un chemin 

intense, très vital, je me considère comme 

une personne chanceuse. J'ai eu la chance 

qu'aux différentes étapes de ma vie, j'ai pu 

vivre des expériences et et rencontrer des 

personnes qui m'ont permis de découvrir 

différentes dimensions pour essayer de 

donner le meilleur de moi-même à chaque 

instant.

- Pour ceux qui ne connaissent pas votre 
Province de l'Hermitage Mariste, pouvez-

vous nous parler un peu de celle-ci et de 
votre rôle?
- Je soulignerais la grande richesse de la 

diversité de la Province de l'Hermitage. 

Une grande variété de présences et de 

projets, des écoles, des œuvres sociales, 

des mouvements de jeunesse dans cinq 

pays (Algérie, Catalogne, France, Grèce et 

Hongrie).

Depuis juillet 2022, je suis au service de la 

Province et des personnes qui la composent 

en tant que Provincial.

- Quel est un fait intéressant que la plupart 
des gens ne connaissent peut-être pas sur 
vous?
- Depuis mon enfance, je suis très intéressé 

par l'apprentissage des autres peuples et 

cultures, leurs coutumes, leur mentalité et 

leur façon de penser. C'est quelque chose 

que j'essaie de cultiver à la fois par la lecture 

et les éléments audiovisuels et, surtout, par 

la connaissance et l'échange direct avec les 

gens lorsque j'en ai l'occasion.

- Quelle est la personne que vous admirez 
et pourquoi?
- J'ai toujours admiré les personnes qui 

vivent dans la simplicité et la discrétion pour 

les autres. Des personnes qui sont souvent 

anonymes. 

La vie est une combinaison de relations et 

d'expériences. La vie se construit avec les 

relations que nous avons et les expériences 

que nous vivons. Dans mon cas, j'ai rencontré 

des personnes qui m'ont marqué, et j'ai eu 

la chance de vivre des expériences très 

significatives.

- De quels accomplissements êtes-vous le 
plus fier dans votre vie?
- Avec le recul, ce ne sont pas tant les actions 

ou les projets réalisés qui me restent, mais 

la manière de les vivre. Je réalise que cela a 

été un privilège de pouvoir grandir comme 

personne, comme chrétien et comme mariste 

au sein d'une fraternité. Développer une vie 

de famille, de simplicité dans les relations, et 

avec ce sens pratique, de ne pas compliquer 

les choses, d'être très proches. Et c'est 

quelque chose que j'ai perçu très directement 

depuis un très jeune âge chez les frères.

- Quelle est la meilleure partie de votre vie 
mariste?
- Être un frère mariste a été une décision 

précoce dans ma vie. C'était un premier pas 

qui m'a interpellé à l'époque et qui m'interpelle 
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encore aujourd'hui. À ce moment-là, c'était 

mon tour, de manière significative, de vivre en 

fraternité. D'être un frère.

Pour comprendre la vie de service telle 

que l'entendait Marcellin Champagnat, à un 

moment donné, on découvre que la vie prend 

un sens profond en servant les autres, en 

servant les enfants et les jeunes. que la vie 

prend un sens profond en servant les autres, 

en servant les enfants et les jeunes. Et ce 

dévouement est un aspect qui m'a toujours 

touché. Un style simple, proche, soucieux des 

autres, la proximité... ce sont des aspects qui 

ont toujours été significatifs pour moi.

- Comment votre famille et vos amis vous 
décriraient-ils?
- C'est probablement à eux qu'il faut poser la 

question. Je suppose que l'on me voit comme 

quelqu'un qui a une capacité de travail et qui 

n'a pas de nerfs apparents. Mais il y a peut-

être une phrase que l'on trouve dans la Bible, 

dans le livre de l'Ecclésiaste, qui, je pense, me 

définit assez bien: «Il y a un temps déterminé 

pour toute chose, et un temps pour toute 

affaire sous le ciel» (Eccl 3:1).

- Quel est un événement marquant de votre 
vie et comment a-t-il influencé la personne 
que vous êtes aujourd'hui? 
Des personnes et des expériences m'ont 

marqué dès mon plus jeune âge: «Lorsque j'ai 

terminé la troisième année de BUP (l'actuelle 

première année de Bachillerato), j'ai vécu un 

moment très important: l'entrée au noviciat, 

deux années très riches pour approfondir 

l'appel de Dieu qui m'ont marqué pour le reste 

de ma vie. Une expérience forte de la foi, de la 

vie en commun, de la fraternité...

La vie se construit par des décisions 

quotidiennes, et le temps du noviciat a été 

une expérience significative qui m'a poussé à 

faire un premier pas important. Nous parlons 

de 1986. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 

et c'est un voyage que je continue à faire».

- Quand vous avez du temps libre, 
qu'aimez-vous faire?
- J'aime lire. Mais j'aime surtout aller à la 

montagne, marcher dans les bois, être en 

contact avec la nature. Contemplez.

- Quel a été le moment fort de votre travail 
dans la Mission mariste jusqu'à présent?
J'ai travaillé pendant quelques années 

comme formateur et enseignant au juniorat 

de Llinars del Vallès, puis comme enseignant, 

catéchiste, animateur de la pastorale des 

jeunes et des groupes de scouts, supérieur 

de communauté et directeur d'école à Rubí 

(Barcelone) (1998-2004).

Ces dernières années, mon activité s'est 

concentrée au service de la province de 

L'Hermitage d'abord comme directeur du 

service des œuvres éducatives de Catalogne 

(2005-2010), puis comme coordinateur 

du secrétariat de la mission de la province 

de L'Hermitage (2010-2016) et membre 

du conseil provincial depuis 2006. J'ai été 

vicaire provincial (2016-2022), délégué à 

la protection des enfants de la Province 

pendant dix ans (2012-2022) et coordinateur 

de l'équipe européenne de protection mariste 

(2016-2022).

- Quelle est votre vision pour l'Europe 
mariste?
- Je pense que l'image de la «Famille globale» 

qui nous a été offerte par le 22e Chapitre 

général pourrait définir assez bien ma vision 

de l'Europe mariste.

Je constate que l'Europe mariste est 

énormément riche dans sa diversité. Dans 

cette perspective, la contribution de chacun, 

à partir de sa propre sensibilité, de son propre 

contexte, est nécessaire pour construire une 

vision de l'avenir. Je pense qu'une bonne 

manière de garantir le développement de 

la Mission mariste dans chaque pays de 

l'Europe mariste et dans le respect des 

accents culturels, humains et sociaux est 

dans la perspective d'un réseau de réseaux. 

Un réseau de réseaux qui peut proposer 

et offrir des éléments, des mécanismes 

et des processus qui aident à assurer et à 

développer le réseau dans chaque pays, 

avec une attention particulière aux situations 

les plus fragiles.
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Dieu de l'automne, les arbres disent adieu à leur 
couleur verteert, laissant aller ce qui a été. 
Nous aussi, nous avons nos moments d'abandon, 
avec toute leur insécurité et leurs risques. 
Aide-nous à lâcher prise lorsque nous en avons 
besoin. 

Dieu des feuilles mortes posées en motifs colorés 
sur le sol, nos vies ont leurs propres motifs. 
Comme nous voyons les modèles de notre propre 
croissance, que nous puissions apprendre d'eux. 

Dieu des jours brumeux et des nuits de moisson 
sous la lune, il y a toujours une dimension de 
mystère et de merveille dans nos vies. 
Nous avons toujours besoin de reconnaître ta 
présence pleine de puissance. 
Puissions-nous en tirer de la force. 

Dieu des chariots de la moisson et des champs de 
céréales mûres, de nombreux dons de croissance se 
trouvent dans la saison de notre abandon. 
Nous devons attendre la récolte dans la foi et 
l'espérance. 

Accorde-nous la patience lorsque nous ne voyons 
pas les bénédictions. 

Dieu des oies qui partent vers le sud pour une autre 
saison, ta sagesse nous permet de savoir ce qui 
doit être laissé derrière et ce qui doit être porté vers 
l'avenir. 
Nous aspirons à la perspicacité et à la vision. 

Dieu des fleurs touchées par le gel et des fenêtres 
portant des motifs blancs, que ton amour empêche 
nos cœurs de se refroidir dans les saisons vides. 

Dieu de la vie, tu crois en nous, tu nous enrichis, tu 
nous confies la liberté de choisir la vie. 

Pour tout cela, nous te sommes reconnaissants.
Amen

   Prière 
d'automne


