
Faire du monde un endroit plus petit.. 

Bonjour, je m'appelle Susan Buckley et je suis une laïque 

Marianiste vivant à Dublin, en Irlande. Je suis membre de 

Our Lady of the Round Table, une communauté laïque 

Marianiste virtuelle/cyber depuis plus de 15 ans.  

Les membres de ma communauté vivent sur 4 continents. 

Ainsi, en plus de notre connexion Marianiste, de notre lien 

Marianiste, nous avons eu le privilège d'apprendre au sujet 

de la culture et la vie de chacun.  

Au cours des quatre dernières années, nous nous sommes 

rencontrés une fois par mois sur Zoom, et lorsque la Covid-

19 a arrêté notre monde, Zoom est devenu quelque chose 

dont nous dépendions davantage, en particulier dans la vie quotidienne.  

La pandémie a été difficile pour tout le monde, mais l'un des points positifs pour moi a été 

de pouvoir assister et participer à des rassemblements et des ateliers Marianistes virtuels : 

Journée mondiale de la prière, Rencontre de la famille Marianiste, Terrarium Mariale: 

ateliers, etc. Et avec nos églises fermées ici en Irlande pendant de nombreux mois, je 

pouvais assister à la messe par webcam ou Facebook live dans n'importe quelle partie du 

monde. À l'occasion, j'ai rejoint les Frères à Cupertino ou la paroisse de Holy Rosary à San 

Antonio.  

Ma participation à l'assemblée virtuelle des laïcs Marianistes en août dernier a été le point 

culminant de mon année : assis chez moi à Dublin, je pouvais participer à des réunions avec 

d'autres laïcs Marianistes aux États-Unis, et je me sentais définitivement membre de la 

Famille.  

L'année Marianiste de Discernement Partagé a été quelque chose de très positif sur lequel 

je me suis concentrée. Notre communauté Soul Sister s'est réunie (sur Zoom) dans l'après-

midi, ce qui m'a permis d'y participer (l'Irlande ayant 5/6 heures d'avance, cela fait une 

différence) et notre appel Zoom commun avec la communauté Harvest Women du Kansas a 

été l'occasion de réfléchir et de prier sur notre parcours Marianiste, passé, présent et futur.  

Pour terminer cette journée, je voudrais remercier tous ceux qui ont planifié et facilité les 

différents événements. Ces événements ont fait de notre monde un endroit plus petit et ont 

nourri mon âme. Je me sens vraiment béni de faire partie de notre Famille Marianiste.  

 

 

 



              

 

 

Quitter l'école...... 

En juin dernier, j'ai terminé mon temps en tant que parent et 

laïque Marianiste au St Laurence College de Dublin, alors que 

mon fils Neil terminait ses six années d'école secondaire (High 

School).  Ces quatre dernières années, j'ai été l'un des deux 

représentants des parents d'élèves au conseil d'administration. 

Faire partie du conseil a été très intéressant, stimulant et parfois 

difficile. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un double rôle, celui 

de parent et celui de laïc Marianiste, surtout ces deux dernières 

années, lorsque l'école a rejoint une Fiducie Catholique et qu'elle est maintenant sous leur 

parrainage. Être une école Marianiste est ce qui a toujours fait de St Laurence un endroit 

spécial.  

                                                                      

 

 


