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C'est à l'invitation de Bernard McKenna sm, assistant général chargé des questions de justice, de 
paix et de sauvegarde de la création, que cette commission de la Province d'Europe s'est réunie 
pendant deux jours à Rome, dans la maison de Monteverde. L'administration générale lui a fait 
partager son ouverture sur la mission mariste et sur le monde entier. 

Il nous fallait faire le point de nos travaux, et sur la suite à leur donner. Nous sommes revenus sur 
les visites effectuées dans les communautés, sur le projet d'autres visites auprès d'acteurs de la 
solidarité, et sur les collaborations à nouer, par exemple avec les acteurs de solidarité qui travaillent 
à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Le laïcat mariste tient cet été une réunion 
européenne en Irlande et réunit son instance internationale : il nous faut être attentifs aux actions de 
solidarité qu'il mène. 

Mais l'ensemble a été orienté dans le sens de la mise en œuvre de l'encyclique Laudato Si, à laquelle
Ben McKenna se consacre tout particulièrement. Participant à la totalité de la rencontre, il a 
présenté un schéma stimulant sur les convergences entre la tradition mariste, telle qu'elle est reprise 
par les décisions du chapitre général de 2017, et la logique développée par le pape François dans 
son encyclique. Il a été envisagé de lui demander d'animer sur ce thème la prochaine retraite de la 
Province d'Europe en 2020. 

Le Père John Larsen sm, supérieur général, a tenu à faire une intervention sur les projets en cours au
niveau de la Société de Marie. Il a évoqué les commissions spécialisées sur la rencontre 
interreligieuse, sur l'écologie, sur les migrations et sur la jeunesse. Notre vieille Province a pu ainsi 
se situer par rapport aux orientations des unités plus jeunes et s'interroger sur une contribution 
possible de sa part à l'un ou l'autre de ces projets. Nous avons pu rencontrer de manière informelle 
Kevin Medilo sm, du district d'Asie, qui est à Rome pour acquérir une compétence approfondie 
dans l'interreligieux et travailler dans ce sens au sein de l'ensemble Asie-Océanie.

Un travail dense a ainsi pu être mené, auquel Paul Walsh sm, assistant général, a participé en tant 
que traducteur, et même un peu plus. Nous l'en remercions, comme du reste de tout l'accueil reçu de
la part de la communauté de Monteverde.
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