Mission partagée à Sahagún
Chers membres de la famille mariste,
Bonjour à tous de la part de la communauté mariste, la “ Virgen Peregrina” (La vierge pèlerine) de
Sahagún.
Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans la phase de préparation du projet d’accueil des
pèlerins sur le “Chemin de Compostelle”. Ce projet apostolique génère beaucoup d’espoir et
d’attentes. Pour nous c’est une manière de collaborer au Royaume de Dieu en tant que Maristes.
C’est une opportunité pour mettre en œuvre notre créativité dans le ministère.
Nous sommes convaincus que la Famille Mariste tient une place importante dans ce projet
apostolique et nous espérons qu’elle en sera partie prenante. Nous aurons besoin de la collaboration
de nombreuses personnes car notre projet est d’offrir une présence permanente sur le Chemin de
Compostelle, tout au moins pour une part importante de l’année.
[La mission a commencé le 15 mars 2018].
L’engagement de la Famille Mariste dans ce projet a pour nous quelque chose d’unique. Nous ne
vous voyons pas comme de simples collaborateurs, mais comme des coresponsables d’une mission
que nous partageons. C’est la raison pour laquelle nous voudrions vous associer dès les premiers
pas de notre projet. Nous voulons que notre communauté soit une lumière sur “el Camino” et sur le
chemin de foi de celles et ceux qui sont à la recherche de Dieu et d’eux-mêmes. Pour cela, nous
voulons offrir aux pèlerins un accueil chrétien et mariste et faire de l’auberge de la Sainte Croix de
Sahagun une oasis de spiritualité. Ainsi, celui qui y passera pourra faire l’expérience d’une
rencontre avec Dieu et avec Marie, même s’il n’en a pas toujours vraiment conscience.
Le programme d’une journée pourrait se décrire ainsi: l’accueil pendant la journée, une rencontre en
soirée avec les pèlerins, une messe et une bénédiction des pèlerins, le repas partagé et quelques
moments de prière. Nous sommes conscients de la difficulté de se libérer pendant quelques jours
pour un tel ministère. Selon nous, une durée convenable de service serait d’une ou deux semaines.
Cependant si quelqu’un pouvait se rendre disponible pour une période plus longue, nous serions
heureux de considérer cela avec lui. Si vous voulez partager avec nous ce ministère d’accueil des
pèlerins sur le Chemin de Compostelle, contactez-nous dès possible à l’une de ces adresses:
alberguesantacruzsahagun@gmail.com (email de la communauté).
dfernandezsm@gmail.com (email du supérieur de la communauté)
Nous sommes sûrs que vous allez soutenir ce projet par votre aide et votre prière et nous vous en
sommes reconnaissants. Pourriez-vous, s’il vous plaît, diffuser ce projet, parmi les Maristes, le plus
largement possible ? Que celles et ceux qui sont intéressés par une expérience internationale
d’accueil mariste, se fassent connaître. Nous les encourageons à essayer. Ils en seront heureux et
désireront répéter l’expérience.
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