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A Message from Michel Macquet, Coordinator of WMLC (International Marist Lay Network) 

 

Marist Laity International 

Finding the path of Colin for today…  

 

With Mary we advance…                                Advent 2015. Issue 1 
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Christian
Machine à écrire
Sur les traces du Père Colin de nos jours... 

Christian
Machine à écrire
En août 2015, une réunion historique des Maristes Laïcs s'est déroulée à Los Negrales où la présence de délégués internationaux à la conférence desMaristes Laïcs d'Europe a fait de celle-ci les premières assises mondiales.

Christian
Machine à écrire
Dans la foulée, quinze délégués interna-tionaux se sont rendus à La Neylière pourun rassemblement avec un pélerinagesur les sites maristes.

Christian
Machine à écrire
Dans le cadre de ce rassemblement,nous avons eu l'occasion de réaffirmernotre attachement à Marie sur les mar-ches de Fourvière et de La Capucinière.

Christian
Machine à écrire
Communication de Michel Macquet coordinateur du Réseau Laïque International Mariste (WMLC)

Christian
Machine à écrire
La dernière rencontre de l'ARC (Annual Review Consultation), qui s'est déroulée à La Neylière, réunissait Provinciaux et Supérieurs Majeurs de la Société de Marie. Le PèreAlejandro Munoz s'est exprimé à propos de la rencontre internationale du laïcatmariste de Los Negrales et de La Neylière qui a eu lieu en août dernier. 

Christian
Machine à écrire
Les Pères Provinciaux et Supérieurs Majeurs sont prêts à nous accompagner dans la pré-paration du Chapitre Général, dans l'esprit du Directoire Européen et, en particulier,à s'asseoir à une même table pour conduire les actions à mener ensemble.

Christian
Machine à écrire
Nous sommes reconnus dans notre autonomie et notre identité... Pour cela, il nous fautstimuler les contacts, créer des projets communs au plan socio-caritatif ou au plan del'évangélisation dans le sens du renouvellement de l'Eglise. Tout cela sans oublier quenous "construisons un laïcat colinien pour aujourd'hui".

Christian
Machine à écrire
Il nous faut parler et agir ensemble!

Christian
Machine à écrire
Pour l'Europe, une rencontre est prévue en février sur le thème "Comment promouvoir le laïcat mariste et no-tre mission commune, suite à Los Negrales".

Christian
Machine à écrire
Le message de la Maison Générale, passé à Los Ne-grales, nous demande également de faire remonterces projets au Chapitre Général de 2017. Je rappelleque les projets qui seront présentés (1) peuvent être ledéveloppement d'un projet existant ou l'émergenced'un nouveau projet.

Christian
Machine à écrire
Donnons-nous comme échéance, pour la présentationde ces projets, décembre 2016, ce qui nous laisse uneannée de travail.

Christian
Machine à écrire
Nous faisons nôtre une des conclusions des participantsà l'Atelier mariste de San Francisco:

Christian
Machine à écrire

Christian
Machine à écrire
INTERNATIONALE DES MARISTES LAïCS

Christian
Machine à écrire
Nous avançons avec Marie

Christian
Machine à écrire
Sommaire
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Projects ... 
1.  

News from Marist Laity Groups and Countries 

Philippines: 

Kenneth Bretana 

Canada: 

.      

Gilles Rochon 

Christian
Machine à écrire
"Notre charisme mariste est en phase avec l'un des grands besoins des hommes dont l'itinéraire de croyantsse déploie dans la solitude anonyme des foules citadines:Une présence d'accueil qui ne juge pas, qui offre compagnonnage et compassion sur leur chemin de vie".

Christian
Machine à écrire
(1) Les projets présentés devront comporter: sommaires, défis, opportunités, besoins et possibilités partagés       dans la famille mariste, conséquences avec un éclairage sur les besoins du secteur et des ressources      disponibles.

Christian
Machine à écrire
Les projets à examiner au Chapitre Général de 2017 devront inclure: 

Christian
Machine à écrire
1. Un résumé des propositions sur la manière de prendre en compte nos    besoins insatisfaits et accomplir notre charisme mariste.2. Les défis.3. Les opportunités.4. Les besoins et les possibilités, partagés, dans la famille mariste.5. Les considérations pratiques sur les besoins du secteur et les ressources    disponibles6. Les résultats et les buts espérés. 

Christian
Machine à écrire
Légende de la photo du Pape: "Il faut que l'Eglise reste toujours un lieude Miséricorde et d'Espoir où chacun est bienvenu, aimé et pardonné." 

Christian
Machine à écrire
Des nouvelles des Maristes Laïcs de part le Monde

Christian
Machine à écrire

Christian
Machine à écrire
xxxxx

Christian
Machine à écrire
________

Christian
Crayon

Christian
Machine à écrire

Christian
Machine à écrire
__________

Christian
Machine à écrire
Pour la première fois en huit ans et la secondefois dans l'histoire des Ma-ristes Laïcs Philippins, tousles groupes maristes se re-trouveront à l'occasion

Christian
Machine à écrire
d'une Assemblée Générale prévue le lun-di 30 novembre, jour férié.Espérons que des participants à cet évé-nement pourront faire partager leur expé-rience par Skype.Pour financer ce projet, ils envisagent decréer un projet rémunérateur avec la Co-mission des Opérations de Bourse. Lesgroupes suivront le programme de forma-tion européen.

Christian
Machine à écrire
Kenneth Bretana

Christian
Machine à écrire
 En août, Gilles Rochon participait, en compagnie de Marie, àla conférence de l'Internationale des Maristes Laïcs et au péle-rinage. Ils rapportent que les trois jours de conférence à Saint Augustin, près de la ville de Québec, en juillet dernier, réunis-saient quelques trente Maristes Laïcs venus de tout le Canada.Ensemble, avec les intervenants invités, le Père Yvan Mathieu,La Soeur Lorraine Caza et le Père Gaston Lessard, ils ont parlé du baptême et de son importance pour nous, Maristes.Gilles Rochon
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 Spain: Greetings from David Sanz,  European Marist Laity 

Sr Silvia Sanz SM, Daniel Fernandez SM Deacon, 

Fr Angel Anton SM, Sr Beatriz Matos SMSM 

Ireland: 

1) God bless, Nuala 

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
Rassemblement de Lardero - La Rioja - SPAJN 

Christian
Machine à écrire
Les Frères Maristes de la province "Iberica" ont réuni à La Rioja (Espagne) 174 jeunes responsables (25-30 ans)en charge de la formation des jeunes provenant des différentes communautés de la province durant leweek-end du 25-27 septembre. Des Frères Maristes, des directeurs d'école et des responsables de groupes dejeunes participaient également à ces rencontres.

Christian
Machine à écrire
La devise et le thème de ces journées étaient: "Le Renouveau en toi".

Christian
Machine à écrire
La réunion avait pour point de départ le 200ème anniversairede la Promesse de Fourvière qui doit être célébrée l'annéeprochaine et, pour cette raison, des représentants d'autresbranches de la famille mariste étaient invités. Ils ont tous par-tagé les expériences de leur mission religieuse ou laïque, ausein de la famille mariste, particulièrement dans le domainedu travail avec les jeunes dans leurs paroisses, les écoles etles groupes. De plus, certains ont évoqué leur vocation etleur parcours spirituel, source d'inspiration pour les autres à 

Christian
Machine à écrire

Christian
Machine à écrire
prendre de nouvelles mesures pour se rapprocher des autres branches maristes dans le cadre de la mêmemission.

Christian
Machine à écrire
Daniel Fernandez est ordonné Diacre

Christian
Machine à écrire
Le 24 octobre au matin, dans la cathédrale d'Alcala de Henares, Daniel Fernandez, un jeune espagnol Scho-lastique  Mariste, a été ordonné diacre par l'archevêque du diocèse d'Alcala de Madrid, Espagne. D'autreshommes du diocèse ont également été ordonnés prêtres et diacres aux côtés de Daniel.

Christian
Machine à écrire
La cérémonie était empreinte de solennité et on notait la présence denombreuses personnes de la paroisse de Daniel. En ce jour importantde sa vie religieuse, il était accompagné par de nombreux membres d'autres communautés maristes espagnoles et des prêtres maristes espagnols concélébraient la messe. Les Pères Martin Mc Annaney etJean Marie Bloqueau étaient venus d'Europe.Nous prions pour Daniel pour qu'il puisse mener à bien son ministère ausein de l'Eglise avec sa sensibilité mariste et, qu'en tout lieu, il accomplis-se sa mission.Salutations de David Sanz, Mariste Laïc Européen

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
Bonjour à tous. Depuis notre retour d'Espagne, plusieurs événements se sont déroulés.Le 6 septembre à Tubbercurry, dans l'Ouest de l'Irlande, les Maristes Laïcs se sont réunis pour célébrer l'anni-versaire de Marie. Les Soeurs Maristes et les Laïcs avaient organisé ce rendez-vous. Les participants ont par-ticipé à une messe et partagé un repas, le tout suivi d'une grande fête. Il y avait plus d'une centaine de Laïcsprésents. 

Christian
Machine à écrire
Le 19 septembre, le groupe "Ressource" s'est réuni pour préparer les futures manifestations.1) Reena et Eileen rencontreront tous les groupes pour la préparation de la "Promesse de Four-vière en 2016". Nous avons l'intention d'avoir une célébration d'engagement vers juin si Dieu leveut.2) En avril prochain aura lieu un week-end de retraite à Knock, notre sanctuaire marial national.3) Reena a été invitée à s'exprimer sur le thème "Etre Mariste" dans la paroisse locale, ici à Wicklow.Nous essayons de mettre en place une branche des Maristes Laïcs ici, dans notre ville natale. Nousvous demandons de prier pour ce projet.                                                                                      Dieu vous bénisse, Nuala
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 Peru: 

César  and Maria 

Brazil:  

Cenaria and Ailto 

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
Le groupe scolaire "San José" des Maristes Laïcs se réunit tous les premiers mercredis du mois. Nous prions pour"La Montée vers Fourvière", prières auxquelles César Mattos a participé lors du rassemblement international deMadrid et nous avons eu une réunion où il a expliqué les engagements des Laïcs partout dans le Monde. Beau-coup de Laïcs ont été particulièrement impressionnés par les idées différentes des autres pays où des commu-nautés de Maristes Laïcs sont à l'oeuvre.

Christian
Machine à écrire
En août, nous avons participé à la"Mission d'évangélisation" en directiondes personnes les plus défavoriséesdu Pérou (Huancayo). Le groupe é-tait composé du Père Miguel AngelContreras SM., des Frères Orlando Orozco et Luiz Maciel, d'étudiants etde professeurs du collège de San Jo-sé et de deux Maristes Laïcs. Ca aété une expérience très forte dansleurs vies, particulièrement pour lesétudiants. Cette mission leur a permis                           de faire l'expérience 

Christian
Machine à écrire
de réalités différentes et, à 4.000 mètres d'altitude, avec des températures en-dessous de 5°c, ils furent quelquesuns à avoir le vertige et à grelotter.Cette "Mission d'évangélisation" a changé leurs vies. Ilsont pu toucher du doigt ce qu'était de vraiment aimernos voisins de façon désintéressée, de servir et ce qu'é-taient véritablement les dures réalités d'une partie de  

Christian
Machine à écrire
notre population. Actuellement, nous faisons latournée des abris et des foyers pour les très jeu-nes mères.                                           César et Maria

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
En septembre, les Frères Ailto Gonçalves SM. et Cenaris de Freitas se trouvaient à Palmas de Monte à Bahia pour donner des nouvelles du rassemblement international d'août 2015 en Espagne. Le groupe a été fort

Christian
Machine à écrire
bien accueilli. Au cours de cette réunion à Palmasde Monte nous avons profité de l'occasion pour or-ganiser les 6èmes rencontres des Maristes Laïcs. Cesrencontres se dérouleront à Palmas de Monte Altoen janvier 2017. Nous invitons les membres de la communauté des Maristes Laïcs qui souhaiteraient participer aux rencontres nationales à commencerà préparer cet événement.Cenaria et Ailto
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Testimony from Madrid 

  

Communication amongst WMLC:   

Keeping it Simple.David Sanz 

Christine, (USA) Kirsten, (NZ) Mikaela (N.Cal.), 

Pepita (Sp.) Suzanna, (NCal.) at Los Negrales opening night. 

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
La communication au sein de la Communauté Internationaledes Maristes Laïcs (WMLC): Restons simples.

Christian
Machine à écrire
Donnant suite à quelques idées présentées à notre rassem-blement de La Neylière, un site partagé des courriels a étéconfiguré pour le groupe de contact de la WMLC. Cela nousdonne l'occasion, pour notre rencontre, de partager des do-cuments (Google drive), des photos, le calendrier des mani-festations, etc, et de se rapprocher les uns des autres, dans letemps et dans l'espace. L'adresse internet du site est "worldmaristlaity@gmail.com". Sivous avez besoin de mots de passe, contactez un membrede l'équipe de la WMLC.Des copies de ce bulletin seront disponibles sur le site.                                                            David Sanz

Christian
Machine à écrire
"Nous confions cette année  à la Mère de Miséricorde, pourqu'elle puisse tourner Son regardvers nous et veiller sur notre che-min."  

Christian
Machine à écrire
Témoignages de Madrid

Christian
Machine à écrire
Je souhaiterais adresser unmillion de remerciements àvous tous pour avoir été àl'origine de cette expérien-ce inoubliable. Nous pou-vons venir de différents en-droits du Monde, parler deslangues différentes et avoir

Christian
Machine à écrire
des formations diverses, mais nous nous dé-finissons comme partageant une cultureunique:LA CULTURE MARISTEC'était évident pour chacun d'entre nous.+++++++++++++++++++++

Christian
Machine à écrire
Malgré l'éloignement et le décalage ho-raire, nos prières et nos coeurs vont main-tenant s'unir pour s'élever en une prière unique tout au long du pèlerinage de lafamille mariste sur la Terre.+++++++++++++++++++++

Christian
Machine à écrire
Je pense que ce qui est arrivé en Espagneest formidable.J'ai l'impression de sortir grandi de chaque rencontre.C'est certainement le travail de Marie...Je le ressens.Tous vous rencontrer a été une des expé-riences les plus marquantes de ma vie, j'aitant appris et j'en remercie Dieu chaquejour.++++++++++++++++++++

Christian
Machine à écrire
Nous sommes confrontés aux mêmes défispartout dans le Monde.Cependant, ce qui m'a également frappéétait l'évidence de Marie à l'oeuvre.+++++++++++++++++++++

Christian
Machine à écrire
Même si nous, Maristes, ne sommes justequ'une petite et surtout une famille incon-nue dans notre Monde, ensemble, nous a-vons plus de passion et de joie et c'est AM-PLIFIE quand nous sommes tous réunis com-me nous l'avons été en Espagne puis enFrance.Comme Corinne a dit dans son discours,Dieu ne calcule pas.Marie était une laïque qui ne calculait pas!!Et encore, regardez ce qu'elle a fait AVECDieu, POUR notre Monde, avec sa passionet sa joie!!!  
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Mexico: 

Jorge Lopez and family. Mexico, University Parish. Toluca  

     

      

 

Marist Laity of the Parish of San Bernardino, Toluca, 

Marist Laity after making his commitment  promise , CPU 

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
En tant que Maristes, nous sommes appelés à "respirer" l'esprit de Marie, "à penser, juger, agir et, souvent, ressentir comme Marie". Tout à la joie de faire partie de la famille de Marie, nous saluons nos Soeurs et Frè-res Maristes des autres pays et nous partageons avec plaisir les activités que nous avons developpées.

Christian
Machine à écrire
Le 12 septembre, dans chaque communauté, nous avons célébréla fête du Saint Nom de Marie et réfléchi sur les articles 49 et 50 desConstitutions SM et sur la façon de les appliquer au quotidien. Tousceux qui ont entendu l'appel de Marie et répondu "Oui" ont pronon-cé leur promesse d'engagement mariste.

Christian
Machine à écrire
Le même jour, le Centre de Projection Universitaire (CPU), la parois-se universitaire, a célébré son Saint Patron et de nombreux membresont partagé leurs talents, tant dans le domaine de la formation quedans celui de la restauration; étaient présents à la fête des prêtres,des Frères SM. et des Laïcs.

Christian
Machine à écrire
Nous avons terminé par une messe et vingt Laïcs ont prononcé leur engagement mariste pour la première fois.

Christian
Machine à écrire
Les 10 et 11 octobre, l'équipe de travail du collège Franco-Anglaisde Mexico a participé à une retraite destinée à renforcer le travailcollaboratif et la formation Mariste. Le même mois, d'anciens mem-bres de "Kerygma", du groupe et du Centre Polytechnique de Pro-jection, notre première paroisse au service des étudiants, ont parti-cipé à une retraite de partage sur le thème de la rencontre avecle Christ. Ces rencontres avaient pour but d'aider à les préparer àfaire entendre une autre voix dans le Monde, à travers l'engage-ment, la prière, etc...  

Christian
Machine à écrire
Le 25 octobre, après sept ans d'interruption, nous avons tenu lesXVIIèmes Olympiades Maristes au collège Franco-Anglais de Me-xico avec l'intitulé "Avec Marie, nous avançons". Etaient présentsdes Laïcs de six communautés. La journée a débuté avec unemesse puis un échauffement physique  précédant des activités

Christian
Machine à écrire
sportives comme le football, le volley-ball, le basketball et le ping-pong, leséchecs, le Jenga, etc... C'était superde partager du plaisir, de manger en-semble et de tisser des liens, unis com-me dans une famille.

Christian
Machine à écrire
Un partage personnel

Christian
Machine à écrire
Moni et moi (Jorge) nous sommes rencontrés en 2001 à l'occasion d'une retraite, Dieu nous a préparés et nous nous sommes mariés en 2008. Pendant que je lui faisais la cour et pour le mariage, nous avons été bénis d'ap-partenir à la famille de Marie!Notre spiritualité nous a permis de découvrir un chemin de foi et beaucoup d'amour. Nous partageons l'idéaldu Père Colin sur "Le Monde entier, mariste". Nous essayons dans notre propre famille d'élever les enfants dans 

Christian
Machine à écrire
la prière, le dialogue, les choses en commun et même les différences. Le chemin à par-courir est long mais nous sommes convaincus qu'avec la protection de Marie nous accé-derons à la joie de contempler le visage de notre bien-aimé Créateur pour l'éternité.Nous attendons un bébé pour novembre et nous vous demandons de prier pour nous etde partager notre joie. Gloire à Dieu.Jorge Lopez et la famille, Mexico, paroisse de l'université, Toluca
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Australia:   

Maria Baden 

World Marist Laity Coordination Team 

USA & Canada: Christine Colomban   

Latino America:  to be advised.... 

Australia:     to be advised… 

Africa/Europe:  David Sanz de Diego 

Asia:               Kenneth Bretana 

Oceania/New Caledonia: to be advised... 

New Zealand:    Bev McDonald 

Team Coordinator: Michel Macquet 

England: www.maristway.org 
 

    Michael Coleman  SM 

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
En novembre 2014, les Maristes Laïcs de la Colline du Chasseur ont "adopté" le Père Long SM. qui dirige unorphelinat à Davou, aux Philippines, et le Père Eneriko qui travaille dans sa paroisse démunie du Vanuatu.Nous avons entrepris de les accompagner dans leurs missions respectives en embauchant un travailleur so-cial pour assister le Père Long, lui permettant ainsi de s'occuper de plus d'enfants, et de contribuer au bud-get de l'école pour les écoliers de la paroisse du Père Eneriko. 

Christian
Machine à écrire
La photo est celle du "Stand de Marie" qui se tenait au marché deGlebe, le 15 août 2015, une des facettes de la collecte de fonds pour laquelle l'objectif 2015 de § 4.000 pour chaque prêtre a étéfixé. Grâce au soutien des paroissiens de la Villa Maria, le standétait rempli d'articles à vendre et de volontaires. Nous avons pro-fité de la journée pour rencontrer les gens et travailler ensemble à collecter des fonds pour une bonne cause. Avec l'aide de Ma-rie nous espérons, par notre participation financière régulière etnos prières, continuer à soutenir nos prêtres adoptés.

Christian
Machine à écrire
UN ESPRIT A VIVRE

Christian
Machine à écrire
Le 17 septembre 2015, Saint Patrick, une paroisse ma-riste d'un quartier défavorisé de Sydney, a organiséune journée de spiritualité mariste pour les Laïcs volon-taires qui travaillent là. Beaucoup de ces volontairesont été attirés dans cette église par la présence des Pères et des Soeurs Maristes, mais un bon nombre d'en-tre eux ignoraient la merveilleuse histoire de notre or-dre et aussi son esprit. Le programme proposé avaitcomme intitulé "Un esprit à vivre".Après une prière et une discussion portant sur "l'arbre

Christian
Machine à écrire
à plusieurs branches Mariste", un membre de chaque branche a raconté son histoire. Le Père Ray Chapman SM. le Frère Greg Mc Donald FMS., les Soeurs Fidelis SM. et Janice Ruff SMSM. et moi même avons parlé de l'histoireet de la spiritualité de chacune de nos branches. J'ai pu m'inspirer de la sagesse et des aperçus de la conféren-ce de Madrid. Les volontaires ont été ravis d'en savoir plus sur les Maristes Laïcs et leur amour profond pour Marieet son fils. Ca a cété une journée remplie de joie et d'espoir!                                                                                                                   Maria Baden

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
Le 11 octobre, cinquante personnes ont pris l'avion direction Lis-bonne pour se rendre au pèlerinage de Fatima. Une foule im-mense - peut être 200.000 pèlerins - attendaient la messe du 13octobre, jour de la fête commémorative de l'apparition. Cela aété une expérience émouvante. Nous avons profité d'une météoidéale pour nos excursions et tous les pèlerins ont apprécié le vo-yage.La "Fantaisie de Walsingham / Thursford" (24 novembre - 1er et 8décembre) devrait être une superbe expérience. Au fil des ans cela s'est révélé être une bonne préparation pour Noël avec no-tre célébration de l'Avent et toutes les musiques et les poèmes dela Fantaisie de Thursford.                                                                       Michael Coleman SM.

Christian
Machine à écrire
Equipe de coordination mondiale
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“Allow yourself to be possessed by joy. Joy is of benefit when it comes from God.”  

J.C Colin, Marist Founder 

A reminder to pray for the beatification of Fr Jean Claude Colin and that the website www.jeanclaudecolin.org  

has a wealth of resources that can be used in many different ways.  

Publication of Marist Laity International Network, Issue 1 .  

 

Coordinator: Michel Macquet, France  

Email: worldmaristlaity@gmail.com  

 

Editor: Beverley McDonald, New Zealand 

Email: maristlaity@gmail.com 

New Zealand: 

.  Bev McDonald  

Marian Mothers, Henderson November 

2015 

Advent, Christmas and 

New Year Greetings and 

Blessings to our  

worldwide Marist  

Family, Laity and  

Religious, One in Mind 

and Heart  

together with Mary. 

Christian
Ligne

Christian
Machine à écrire
De retour d'Europe, Kirsten et moi (Bev) avons profité d'une conférence lorsdu rassemblement d'une famille mariste pour la fête du Saint Nom de Ma-rie pour présenter un rapide exposé. Un compte-rendu de la conférence aété transmis à la Société de Marie et tous les groupes maristes ont reçu unrésumé dans leur parution mensuelle et qui est disponible sur le site Internet"www.maristlaitynz.org". Ce texte nous donne matière à réfléchir pour notrepréparation pour l'année de la Miséricorde et l'anniversaire de la Promessede Fourvière.La famille mariste est en train de planifier les célébrations néo-zélandaisespour le bicentenaire de la promesse de Fourvière en 2016. Nous sommes ra-vis que Jennifer Martinez, des "Logos Youth Leaders" se rende en France, avec quelques autres, pour apporter son soutien à la manifestation des jeu-nes de Fourvière. Le 14 septembre, Jen et Jan ont prononcé leur engage-ment  mariste à l'occasion de la belle messe de Logos.

Christian
Machine à écrire
Des membres de la paroisse d'Otara se préparent à prononcer leur engagement mariste etje dois aller prochainement à Christchurch pour partager le laïcat mariste avec les parois-siens d'Addington, paroisse où officie le Père John Craddock SM., que certains d'entre vousconnaissent en tant qu'ancien président des Maristes Laïcs en Nouvelle-Zélande. Je dois yrencontrer les "Marian Mothers" et des groupes de Maristes Laïcs. S'il vous plaît, gardez dansvos prières deux séminaristes qui ont été appelés au Noviciat en 2016, et Ben D'Souza qui re-nouvelle ses voeux ce mois-ci. Nous prions également pour les Soeurs Maristes dans le cadre des questions relative à leur Noviciat de 2016.                                                                                             Ben Mc Donald

Christian
Machine à écrire
Meilleurs voeux de bon Avent, de Joyeux Noël et de BonneAnnée. Que, dans le Monde entier, soit bénie la Famille Mariste,Laïcs et Religieux, tous unis en coeur et en esprit, avec Marie.

Christian
Machine à écrire
Laissez-vous remplir de joie. La joie est profitable quand elle vient de Dieu (J.C. Colin fondateur des Maristes)

Christian
Machine à écrire
N'oublions pas de prier pour la béatification du Père Colin et que le site Internet "www.jeanclaudecolin.org"est riche en ressources de tous ordres.

Christian
Machine à écrire
PUBLICATION DU RESEAU DE L'INTERNATIONALE DES MARISTES LAïCS, EDITION 1.


