
Les signes des temps 

Tout d'abord, je voudrais adresser mes salutations aux familles Marianistes qui vivent des 

moments difficiles à cause du COVID-19. 

Cette période d'épreuve prolongée de deux ans sous le risque sévère de la maladie infectieuse 

a tout ébranlé, de nos vies à nos pensées et même la foi dont nous ne doutions pas. 

Ceux qui sont faibles demandent, 

"Si Dieu existe, pourquoi nous laisse-t-il souffrir de la maladie, de la pauvreté et du chaos ? 

Dieu répond, 

"Ne vous ai-je donc pas envoyés là-bas ? 

Le Bienheureux Chaminade était sensible aux signes des temps. 

Nos fondateurs, le Bienheureux Chaminade et Sœur Adèle nous disent d'être sensibles aux " 

signes des temps ", de trouver ce que Dieu veut, de trouver et de travailler sur ce qui est 

nécessaire. 

C'est la mission que nous devons accomplir en tant que missionnaires de Marie. 

Cette crise nous ramène à l'époque de notre fondateur, le Bienheureux Chaminade, et à la 

question profonde : " Où Dieu m'envoie-t-il ? Qu’est-ce qui est l’essentiel ? 

" Ne vous laissez pas décourager par les obstacles ". 

"Pas d’obstacles, pas de changement. Nous pouvons tout faire quand nous sommes patients". 

"Soyez simple. Servez Dieu. Servez les autres." 

"Ne soyez pas gênés lorsque vous êtes troublés. Faites plaisir à Dieu et maintenez la paix." 

La spiritualité des Marianistes pour vivre une vie à la manière du Bienheureux Chaminade, qui 

a lu les signes des temps, est le joyau pour travailler en ces temps difficiles. 

Kyungnam (Chrsitina) Kim 

Repoansable du CLM de Séoul en Corée 
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La messe qui n'a pas pu avoir lieu pendant longtemps en 2020 a été reprise en 2021. Bien que 

nous ne pouvions pas avoir plus de 20 ou 30 personnes à l’intérieur dans le Centre Marianiste 

en raison des restrictions de la COVID-19, nous avons essayé de retrouver de la vitalité, en 

nous invitant mutuellement à travers les rencontres communautaires. 

Comme nous ne pouvions organiser que des 

messes en raison du niveau de quarantaine à 

l'époque, nous ne pouvions rien faire d'autre, tel 

que le partage spirituel que chaque communauté 

avait l'habitude d'organiser à chaque semaine. La 

longue pause nous a donné soif. Chaque 

communauté a cherché des moyens de 

communiquer. Quelques communautés ont 

commencé à partager leurs pensées par le biais 

d'applications de vidéoconférence ou des 

groupes de clavardages en utilisant des 

applications telles que Kakao Talk. Nous 

pouvions sentir le lien et la solidarité de la famille 



Marianiste même pour le fait que les chefs de communautés, ainsi que les chefs de leurs trois 

bureaux, pouvaient discuter de la façon dont ils devraient diriger les communautés dans la 

situation de la COVID-19. Certaines communautés se sont engagées dans des activités 

individuelles pour l'environnement, d'autres ont prié pour que cette période difficile soit 

surmontée, et d'autres encore ont fait des dons aux personnes dans le besoin en réponse aux 

signes des temps. 

En mai, le mois de la Vierge, nous avons offert des 

chapelets, des bougies et des fleurs sur cinq 

orientations que nous pouvions reconnaître en cette 

période difficile. Nous avons également consacré des 

prières et de l'aide au Myanmar, où la paix est 

menacée, et aux Marianistes indiens qui sont 

confrontés à de graves risques dus à la COVID-19. 

Comme nous n'avons pas de canal de soutien pour le 

Myanmar, nous avons envoyé des fonds pour fournir 

des produits alimentaires (environ 870 $) aux 

ménages de Yanggon et Vigo par l'intermédiaire de la 

Compagnie de Jésus et des fonds pour l'Inde (8000$) 

par l'intermédiaire de la Province SM d'Amérique. 

Le mode de vie du Bienheureux Chaminade, qui a lu 

les signes des temps, nous permet de vivre dans la 

joie et la paix. 

 

 

 


