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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 

DIRECTEURS DE COMMUNAUTE 
 
Le frère Gilles de Almeida est nommé directeur 
de la communauté de L’Hay-les-Roses pour un 
premier mandat à compter du 1er octobre 2016. 
 
RENCONTRE DES FRERES D’EUROPE  
 
Comme vous le savez déjà, une rencontre des 
religieux d’Europe est prévue à Lourdes du 29 
octobre au 01 novembre 2016. Nous serons 120 
religieux d’Europe pour ce moment de rencontre 
et de prière à l’occasion du Jubilé marquant les 
200 ans de nos fondations ! 

Quelques nouvelles de la communauté de 
L’Hay-les-Roses 
 
Gilles, Olivier et Robert, nous sommes entrés 
dans les murs de la petite maison de communauté 
de L’Haÿ-les-Roses, bien connu pour sa célèbre 
roseraie, le 2 septembre. Un mois et demi après, 
nous en sommes à mettre au point notre projet 
communautaire, inspiré, comme il se doit, de la 
lettre de mission de notre provincial, que nous 
avons reçue le 4 octobre et du projet de mission 
de la Province. Nous n’avons oublié ni l’inclusion 
ni la lectio divina !  

Pour monter notre ménage, nous avions le souci 
permanent de rechercher la simplicité et de belles 
occasions trouvées sur « le bon coin », et 
d’accepter les cadeaux qu’on nous offrait. Le 
savoir faire du Frère Gilles a été précieux pour 
monter une cloison ou des meubles préfabriqués, 
éclairer la maison, fixer des rideaux, aménager le 
coin de prière pour honorer le Seigneur présent 
et favoriser notre recueillement.  

Au préalable, nous étions allés rue Madame en 
communauté. - Nous prions ensemble 
« régulièrement » : oraison, laudes et messe ; 
oraison et Vêpres.  La messe dominicale est 
paroissiale, avec une préférence pour Ste 
Germaine de Cachan. Le curé de Cachan, venu 

dans le secteur en même temps que nous, a passé 
une soirée avec nous et nous avons évoqué une 
éventuelle petite communauté de foi autour de la 
Parole chez nous. Robert s’est offert pour le 
remplacer au besoin et a pris part à la réunion 
liturgique de rentrée, où devaient se former de 
petites équipes pour animer les messes 
dominicales. Il a aussi rencontré le curé de 
Fresnes, responsable du Secteur, et répondu oui à 
une Equipe Notre Dame qui manquait de 
conseiller spirituel. Nous attendons maintenant 
que notre évêque nous fixe un rendez-vous, chez 
lui ou chez nous.  

Le Fr Olivier se démène pour que manger sain 
ne soit pas qu’un idéal mais une réalité bio. C’est 
pour le moment le plus audacieux en cuisine, 
passant illico de la recette sur ordi aux casseroles : 
crumble aux pommes, gâteaux aux bananes, 
poulet au jus d’orange, baeckeoffe, etc. Olivier est 
à temps plein à « Initiatives » à Bourg-la-Reine, au 
service de personnes dans le pétrin. Il se détend 
avec le club VTT de Rungis, le dimanche matin.  

Gilles travaille des journées entières à l’AP pour 
la préparation de Lourdes, avec la commission-
vocation, sur le dépliant pub de la province, et 
mettre au point le calendrier de la tournée qu’il 
fera avec CHM dans la province. 

 Robert est largement occupé comme 
responsable du CEFM-France.  

Nous savons « recevoir » : simple, sain et bon ! 
Notre rue est très calme et le travail de bureau, 
sans bruit. Vous désirez en savoir plus ? – 
arrangez-vous pour passer au 56 bis rue Bronzac 
à l’Haÿ : nous avons un tabernacle, une bonne 
table, et même un lit pour hôtes de passage ! 

Frère Bertrand BOUGE 
 
Le Frère Bertrand, après de nombreuses années 
de direction d’établissements scolaires, a 
commencé son année sabbatique. Il s’est donné 
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comme objectif de mieux connaître le réseau 
d’éducation de la Province d’Espagne où il sera 
accueilli de novembre à janvier. Il poursuivra sa 
réflexion sur l’éducation d’une façon plus 
universitaire à Dayton de janvier à juillet 2017. Sa 
communauté « pied-à-terre » est celle d’Antony. 
  
Nous souhaitons un bon temps sabbatique et de 
découverte et nous le remercions encore pour 
toutes ces années de responsabilité. 

 

A l’OREE DU CHAPITRE PROVINCIAL 
« Ouvrons nos cœurs au souffle de 

Dieu » 

 

Très Chers Frères, 

 

Notre Chapitre provincial approche et j’invite 
chaque frère à se mettre en prière pour confier au 
Seigneur toute la réflexion que nous aurons 
durant ces quelques jours.  

En effet, les travaux du Chapitre porteront sur la 
structure de notre Province. Nous avons 

beaucoup travaillé cette question au Conseil et 
nous nous questionnons : faut-il rester Province 
ou devenir Région. Nous sommes aussi 
conscients de la charge de travail et de la présence 
nécessaire de frères à l’Administration 
provinciale. Nous devons tenir compte de notre 
réalité actuelle avec l’accompagnement de deux 
Unités dépendantes et la diminution des forces 
dans la Province mère… Je ne développe pas 
davantage ici. Tout cela ne doit pas nous amener 
à baisser les bras mais à garder confiance dans le 
Seigneur en essayant de faire au mieux sa volonté.  

Avec le Conseil provincial, je vous propose 
une neuvaine à l’Esprit-Saint qui pourrait 
commencer soit le dimanche 16 ou le lundi 17 
octobre. Notre Fondateur aimait à méditer le 
Veni Sancte Spiritus (cf. Direction II), c’est la prière 
que je vous invite à dire ou à chanter. Nous nous 
tournerons également vers la Mère de Dieu pour 
qu’elle nous guide dans cette recherche de la 
volonté de Dieu. Faire une neuvaine, c’est se 
mettre dans un état d’esprit et réveiller ce qui dort 
en nous pour vivre une plus grande union à Dieu 
et être proche de nos frères par des petits gestes 
d’amour… 

Je confierais notre Chapitre à plusieurs 
communautés contemplatives pour nous 
accompagner dans notre cheminement. 

 

 

 

 

  

Fr Eddie ALEXANDRE, Provincial 
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Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière  

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.  

 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. Amen. 

 


