
La famille Marianiste, un petit prix pour la solidarité 

Le monde entier est en jeu à cause de COVID-19. Les gens souffrent de la maladie, 

mais la terre est entrée dans une phase de repos pour quelque temps, suite à la 

réduction des activités humaines. Le ciel est à nouveau bleu, avec beaucoup moins de 

particules, et certains animaux menacés continuent de 

vivre. 

Dieu nous appelle en ce moment même. Comme la petite 

Marie, qui a volontairement accepté la volonté de Dieu en 

disant "Fiat (que cela me soit fait)", nous pouvons dire 

"OUI" à prendre l'initiative de sauver des vies en réponse 

aux gémissements de la terre. Marie avait déjà connu la 

miséricorde et la chaleur de Dieu et combien il l'aimait. 

COVID-19 appauvrit nos cœurs. Épuisés et désespérés par 

la situation difficile, nous perdons la bonne intention qui 

nous conduit à prendre soin de nos voisins. En voyant 

Jésus, déchiré et cloué sur la croix, Marie ne s'est pas perdue mais a consolé ses 

disciples de manière inébranlable. 

En tant que Marianistes, nous devrions s’inspirer de la foi inébranlable de Marie et 

remplir nos devoirs de Missionnaire de Marie en payant un petit prix pour une plus 

grande solidarité envers nos voisins dans le besoin et la maison commune de 

l'humanité. 

Heung-choon (John) Kim 

Responsable de l'éducation 

CLM de Séoul 

 

Chercher et poursuivre les voies  

Maritales malgré la COVID-19  

Le monde a atteint un point où il n'a plus de place pour respirer en raison des 

catastrophes d'origine humaine, du changement climatique et du virus. Malgré les 

difficultés, nous devons penser à l'exigence des temps en tant qu'enfants de Dieu  et 

Marianistes centrée sur l'amour maternel de la Vierge Marie. 

La CLM de Séoul en Corée, organise des vidéoconférences, pratique la distanciation 

sociale pendant la messe et a arrêté les rassemblements communautaires à cause de 

COVID-19, qui a handicapé les activités en personnes. Certaines communautés ont 

organisé des réunions en ligne. 



Le 19 juillet, les chefs de communautés se sont réunis dans la cathédrale Notre-Dame 

du Pilier au Centre Marianiste pour écouter les suggestions créatives des membres 

concernant la période prolongée de distanciation sociale. Nous avons eu beaucoup 

d'opinions intéressantes. L'une d'entre elles était d'ouvrir une communauté de lecture 

en ligne pour la croissance spirituelle, 〈Chaekbang Mariseosa (MarianBooks and 

Thoughts)〉, sur le site du Centre Marianiste, et de nombreux membres y participent. 

 

Lors de la journée mondiale de prière de la famille Marianiste, le 11 octobre, nous 

avons prié Notre-Dame d'El Salto en Équateur en se rassemblant tout en gardant une 

distance sociale.   

Le 

14 octobre, Myeong-ja (Rita) Kim, de la communauté de Notre-Dame du Pilier, a perdu 



son mari. Nous avons organisé la première messe funéraire dans la cathédrale Notre-

Dame du Pilier au Centre Marianiste pour les laïcs depuis le déménagement et la 

construction du Monastère Mariale. La cérémonie de consécration a eu lieu dans la 

salle Lazarus. 
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