
"Vivre dans le monde avec une intense spiritualité Marianiste". 

Les individus et les communautés de la CLM d'Incheon s'efforcent de vivre comme Marie en méditant sur 

l'attitude de Marie envers la vie dans la Bible et le calendrier liturgique et en réfléchissant sur eux-mêmes 

comme un plan spécifique afin de réaliser l’objectif de "vivre dans le monde dans une intense spiritualité 

Marianiste". Également, nous partageons la spiritualité Marianiste en étudiant "The Grain of Wheat" (du 

Père Quentin Hakenewerth) par le biais d'une réunion communautaire en ligne à travers Zoom. Les 

membres de chaque communauté échangent spirituellement en partageant les bonnes nouvelles et les 

paroles du fondateur par le biais des médias sociaux. 

Nous mettons en place un plan détaillé pour classer les lettres de Sœur Adèle par sujet afin de comprendre 

et d'approfondir la spiritualité de la fondatrice. Nous voulons commencer ce plan le plus tôt possible. Bien 

que cela demande beaucoup de temps et la passion et les efforts des participants, nous pensons que c'est 

nécessaire car cela aiderait sans aucun doute les membres à bien comprendre la spiritualité de Sœur Adèle 

à travers les lettres et ainsi la mettre en pratique dans notre vie. 

En raison de la COVID-19, les services liturgiques dans les hôpitaux de la paroisse et les services avec de la 

musique dans les maisons de retraite ont été suspendus en raison des règles de quarantaine. Cependant, 

les membres visitent les salles d'étude après l'école et les familles d'immigrants mariés dans les 

communautés locales pour aider les enfants à apprendre et fournir des conseils aux femmes immigrées 

mariées. Également, dans le cadre de l'activité de coexistence entre la ville et la campagne, nous vendons 

des produits agricoles produits dans les zones rurales directement aux membres et aux gens de la ville. 

La COVID-19 a apporté de nombreux changements dans notre vie quotidienne. 

Nous avons peur de rencontrer les gens directement, et nous sommes poussés vers un avenir incertain. 

Pourtant, nous souhaitons que les jours d'espoir que Dieu nous donne soient ceux où nous réfléchissons à 

la manière dont nous pouvons être un espoir pour nos voisins appauvris et souffrants ou comment nous 

pouvons nous transformer en cadeaux qui leur apporteraient des sourires lumineux, avec engagement. 

" Puissiez-vous réaliser que le bon Dieu mêle la croix et le réconfort de cette vie à sa merveilleuse sagesse. 

" (Lettre de Sœur Adèle n° 199.4, 1813)  

Nouvelles du CLM d'Incheon 

L'utilisation de bacs en plastique à des fins de quarantaine a augmenté rapidement en raison de la COVID-

19. Les CLM d'Incheon ont commencé à encourager leurs membres à rejoindre la campagne de vœux " Pas 

de plastique ", actuellement promue par un groupe de protection de l'environnement, à l'occasion de la 

Journée de la Terre le 1er septembre 2021. C’est une campagne de protection environnementale 

Nationale. En tant que communauté et individu, la CLM d'Incheon s'est également engagée à réduire les 

récipients en plastique à usage unique dans la vie quotidienne et a décidé d'arrêter d'utiliser des bouteilles 

d'eau et des tasses à café en plastique à usage unique. 

Nous avons organisé la Journée Mondiale de Prière Marianiste le 10 octobre avec Notre Dame de l'Année, 

Notre Dame de Subukia, Kenya. Ce n’est pas tous les membres qui ont pu y assister en raison des règles de 

quarantaine de la COVID-19, mais tous les représentants de la communauté étaient présents. Min-young 

(Michael)Ki, ordonné prêtre le 9 octobre, a présidé la messe. Nous avons prié pour qu'il vive le reste de sa 

vie selon la résolution initiale.  Voir les photos ci-dessous. 

 



 

 

Le Vœux ‘’Pas de plastique’’ après la journée Mondiale de la Prière Marianiste le 10 octobre 2021.  


