
Communautés connectées 

Il y a de nombreux sentiments et 

émotions qui entourent la pandémie 

actuelle de coronavirus. Les gens sont 

effrayés, anxieux, incertains quant à leur 

sécurité financière, tristes, affligés par la 

perte d'un être cher, assoifés des 

sacrements et de la relation avec les autres, et 

souhaitant que la vie revienne à la normale. Je présume 

que la normalité est relative.  Je soupçonne qu'il y aura 

une nouvelle forme de vie normale. L'isolement vécu 

pendant cette période nous rappelle que nous sommes 

des êtres relationnels. Nous sommes interdépendants. 

Qu'il s'agisse d'un partenaire de vie, d'une 

communauté, d'un collègue de travail ou même d'un 

étranger, nos vies sont interreliées. Espérons que cette 

période nous rappelle à quel point les relations sont 

importantes pour nous. 

Alors que nous cherchons à nous connecter, rappelons-

nous la vie et l'époque du Bienheureux Chaminade, de 

la Bienheureuse Adèle et de la vénérable Marie 

Thérèse. Réfléchissons à l'exil, à la rédaction de lettres 

et aux façons d'être connecté dans les moments 

difficiles avec la distance qui nous sépare. Tout comme 

nous nous souvenons que nous faisons partie de 

quelque chose de plus grand que nous, n'oublions pas 



que nos communautés font partie de quelque chose de 

plus grand. Nous parlons souvent d'une communauté 

de communautés, un peu comme Chaminade avait des 

sous-groupes dans sa congrégation. Bien que nos 

communautés soient autonomes, elles sont aussi 

interreliées entre elles et à la grande famille 

Marianiste. Votre communauté est-elle connectée ? 

Les membres participent-ils aux activités qu’organise 

le Conseil de la Famille Marianiste local ? Vous 

réunissez-vous avec d'autres communautés - au niveau 

local, national, international ? Est-ce que vous ou les 

membres de la communauté avez joué un rôle de 

bénévole ou soutenu des efforts plus larges de laïcs par 

d'autres moyens ? 

Alors que nous sommes impatients de renouer avec nos 

proches, réfléchissons également aux moyens 

d'entretenir des relations significatives avec d'autres 

membres de la Famille Marianiste, que ce soit à l'autre 

bout de la ville ou à l'autre bout du monde. 

Que la paix du Seigneur Ressuscité soit avec vous. 

Matt Dunn 

Président, MLC-NA 

 

 



Connexions en ligne 

Les membres de la 

Communauté d'État 

Marianiste Visitation 

vivent dans tout le 

pays. La communauté 

se réunit deux fois par 

an pour des retraites 

de fin de semaine et 

les gens restent en 

contact grâce à la correspondance personelle et aux 

connexions virtuelles entre les retraites. La retraite du 

printemps 2020 a été annulée parce que les membres 

prévoyaient de participer à l'Assemblée laïque 2020 cet 

été. Avec un désir accru d'être connectés aux autres 

pendant la pandémie de coronavirus, la communauté a 

planifié une réunion de la communauté en ligne. La 

session de trois heures a permis aux membres de se 

retrouver, de prier, d'écouter un podcast ensemble, de 

répondre à des questions de réflexion sur le podcast et 

même de prendre du temps pour que chacun puisse 

manger! De nombreuses grâces ont été ressenties 

pendant l'échange. Les membres de la communauté 

ont été tellement satisfaits de l'expérience que de 

futures réunions en ligne sont prévues. 

Matt Dunn chair@mlc-na.org 


