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Annecy, le 28 octobre 2018
Bien chers confrères,
A l’approche de la fête de Toussaint, laissons résonner en nos cœurs l’appel du Pape François pour une
vie toujours plus orientée vers le Seigneur, animée par son Esprit de sainteté qui seul peut nous rendre
saints :

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12),
dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause
de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est
la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés.
Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous
que nous nous contentions d’une existence médiocre,
édulcorée, sans consistance (Gaudete et exsultate 1)
Nous sommes tous appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se
trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint
en vivant avec joie ton engagement (4)

Voici quelques informations, ainsi que des dates importantes ; merci de les noter et de les transmettre
aux confrères qui n'ont pas Internet :
1) Santé du P. MAYORAZ : par deux fois, le P. MAYORAZ a dû être hospitalisé à Fribourg. Ses jambes
ne le portent plus, et il est très amaigri. Dans les jours à venir, une décision devra être prise pour le
long terme. Il souhaite évidemment revenir à Bonlieu, mais vu qu'il demande une surveillance quasi
constante, cela semble difficile.
Par ailleurs, le P. SEPPEY est revenu à Bonlieu ; il recevra régulièrement des soins pour son pied.
Le P. Lucien GURLIAT semble se plaire aux Balcons du Léman à Thonon ; il accepte sa nouvelle situation
dans un esprit de détachement très salésien. Le P. VUILLOUD est fidèle à la concélébration de
l’Eucharistie à la maison de retraite de Vieugy ; à 93 ans, il est notre doyen d’âge.
2) Fin du programme SPA : le P. Thumma MARIADAS, Assistant général, donnera demain des cours
aux membres du SPA. Mardi, ce sera la remise des diplômes, puis mercredi le bilan de cette édition
2018. Les 7 confrères reprendront l'avion jeudi soir pour Rome, puis ils iront une semaine en
Allemagne. Je profite de cette circulaire pour REMERCIER CHALEUREUSEMENT tous ceux d'entre vous

qui, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au bon fonctionnement du programme : confrères
en paroisse pour vos invitations et votre accueil, chauffeurs occasionnels, cuisiniers, guides …
3) Livre sur le P. Marc GARIN MSFS : ce jeune confrère, professeur à Florimont, est mort durant la
première guerre mondiale en se sacrifiant pour protéger les hommes de son régiment.
A l'occasion du centenaire de sa mort, et du centenaire de la fin de la première guerre, un ouvrage
contenant ses lettres aux confrères sera présenté au public le jeudi 8 novembre à l'Institut Florimont,
avec une exposition réalisée par l'archiviste, les bibliothécaires et les enseignants d'histoire. Le livre
sera aussi diffusé dans la vallée de Morzine d'où était originaire le P. GARIN (La Vernaz)
4) Absence du Provincial : du 9 au 25 novembre prochain, je serai à Lourdes pour l'Assemblée générale
des Supérieurs majeurs de France (CORREF), suivie d'une retraite prêchée à des religieuses. Pour toute
urgence durant cette période, merci de vous adresser au P. Jean-Yves LE TUE à Thonon.
5) Journée de la Province : une nouvelle Journée de la Province se déroulera le lundi 4 mars 2019 au
Monastère de la Visitation de Marclaz. Nous y aborderons les aspects économiques et financiers de
notre vie en Province
6) Retraite provinciale 2019 : du 1er (lundi midi) au 5 juillet (vendredi 20h) au Couvent de La Roche
7) Suivi de la Journée de Province du 8 octobre : merci aux confrères de Ville-la-Grand et aux
paroissiens de St Matthieu en Genevois qui ont tout fait pour que nous soyons bien accueillis et que
nous puissions nous réunir dans les meilleures conditions. Cette Journée a permis aux Frères Titus et
Abba, scolastiques à Bonlieu, de faire connaissance avec l’ensemble de la Province (nous étions 29
participants). La synthèse des réponses émanant des carrefours a été étudiée en Conseil provincial le
17 octobre. Comme promis, je vous ferai parvenir dans quelques jours les points qui ont été retenus
de manière prioritaire ; ils pourront constituer une réflexion (et une mise en pratique) dans les
communautés dès le temps de l’Avent.
A l’occasion du 2 novembre, Jour de la commémoraison des fidèles défunts, pensons aux confrères
décédés ces 3 dernières années, prions pour eux et confions-nous à leur intercession : PP. André
KIEFFER (2018), Camille MEYNET et Théodore VANNAY (2017), Louis BRUGGER (2016) François
MERCIER et Gérard VAN HOOREN (2015)
Avec l’assurance de mon dévouement fraternel,

P. Yves Carron, Provincial

