Chers partenaires !

Spiritans
Missionaries of Mariannhill
Sœurs Missionnaires du Sang Précieux

C'est à nouveau le moment de vous informer sur la situation actuelle de MaZ et de partager
avec vous des moments de ces derniers mois dans notre newsletter.
Après une longue période, de plus en plus de réunions peuvent à nouveau avoir lieu en
présence, ce qui nous rend très heureux. Nous avons réussi à vivre avec la pandémie, même
si cela n'a pas toujours été facile (et ne l'est toujours pas). Malgré les incertitudes et des
multiples coupures, nous avons toujours réussi à reprendre courage pour ne pas faire
l'autruche, mais pour regarder malgré tout l'avenir de manière positive.
Nous étions obligé d’arrêter les préparations ou bien les départs pour l’étranger pendants deux
ans consécutif. Mais maintenant nous mettons toute notre énergie et notre motivation dans la
promotion et préparation du nouveau groupe 2022/2023 !

Nouvelles des communautés religieuses
Spiritans :
Le Père Innocent nous a envoyé quelques photos récentes de Bagamoyo, où se déroule
actuellement le Chapitre Général des Spiritains. Au cours de trois semaines bien remplies, les
délégués de toutes les provinces spiritains du monde définissent les nouvelles orientations et
priorités du travail missionnaire. En outre, un nouveau Supérieur général et de nouveaux
Conseillers généraux vont être élus bientôt.
Il n'y a pas encore de résultats, mais le père Innocent nous a envoyé quelques photos pour
nous donner une impression d'un si grand événement :

P. Innocent Izunwanne CSSp

Missionaries of Mariannhill : Maria Veen : Des mesures de construction partout
Un nouveau jardin d'enfants pour 4 groupes est en cours de construction en face du monastère
et nos terrains de sport est en reconstruction depuis novembre :
Le terrain de foot est en cours de rénovation et est équipé d'une piste en tartan et d’un
installation de projecteurs, ainsi que deux terrains de beach-volley, un terrain de basket et une
salle de musculation. L'ensemble du projet de rénovation sera, nous l'espérons, achevé en

automne. Une grande amélioration de notre site et peut-être un bon attrait d’organiser plus
d'événements MaZ à Maria Veen !
P. Thomas Winzenhörlein CMM

Sœurs Missionnaires du Sang Précieux: Notre vie communautaire est colorée
Nous, Sœurs Missionnaires du Sang Précieux, sont en train de devenir de plus en plus
internationales et interculturelles dans la Province européenne, ce qui rend notre vie
communautaire colorée et animée en de nombreuses occasions.
En Europe, nous avons maintenant 10 sœurs africaines dans nos communautés : Sr Kitonyi,
Sr Mary Grace et Sr Everlyne (Kenya), Sr Angelica (Mozambique) et Sr Tinashe (Zimbabwe)
vivent en Allemagne. En Autriche vit Sr Lilian (Tanzanie), au Danemark Sr Vimbai (Zimbabwe)
et au Portugal Sr Maria do Céu et Sr Maria da Graca du
Mozambique. Sr Sandra, originaire de la RD Congo, vit
aux Pays-Bas. Certaines sœurs sont déjà en Europe
depuis de nombreuses années, travaillant dans la
paroisse et la pastorale, dans l'administration et l'école.
A Lisbonne (Portugal), les deux sœurs soutiennent les
cinq sœurs plus âgées de la communauté pour le
moment, jusqu'à ce qu'elles puissent également
commencer leur travail professionnel. D'autres sont en
train d’apprendre la langue allemande à l'école de
langue de Paderborn. Nous sommes reconnaissants
pour le soutien multiple de nos sœurs africaines et pour
tout ce qu'elles apportent à notre vie religieuse en
termes de diversité et de joie.
Notre photo montre Sr Tinashe (à gauche) et Sr
Angelica (à droite) faisant une danse liturgique lors du
service en plein air dans la maison de mission de
Neuenbeken en septembre 2021.
Sr. Angelika Hellbach cps

Il s'est également passé beaucoup de choses au MaZ ces derniers mois, et nous avons
particulièrement apprécié d’avoir la possibilité de se rencontrer en présence. Quel évènement
après tout ce temps.
Nous avons résumé toutes les nouvelles pour vous.

Le camp d'été MaZ 2021
En août, après presque deux ans de pandémie de Corona, une grande réunion MaZ a
finalement eu lieu à nouveau « en live » - Le MaZ
Camp d’été.
Beaucoup des MaZ et des futurs MaZ de tous les différents coins de l'Allemagne ont répondu

à cette invitation et ont participé à cet événement sans précédent sur le nouveau terrain de
camping MaZ à Knechtsteden.
Pendant ces quatre jours, nous avons pu explorer les archives de trésors artisanal
internationaux que les Spiritains ont ramenés de leurs voyages à travers le monde au cours
des
dernières
décennies.
Au cours de la discussion qui a suivi sur le thème des œuvres d’art spoliées, des questions
ont surgi, telles que « Devons-nous rendre tout cela ? » ou « S'agit-il d'objets collectés, donnés
ou volés ? »
Nous avons pu échanger des idées en groupes sur différents sujets, participer à une chasse
au trésor ou nous défouler dans un jeu de chaos sportif et communicatif.
Bien sûr, notre bien-être physique était également pris en charge. Lors d'un après-midi crêpes
et gaufres, il y a eu
suffisamment de temps
pour parler et de changer
des nouvelles, également
avec les Pères. Et qu'estce que ne doit pas
manquer dans un camp
d'été
?
Une
soirée
barbecue avec un grand
feu.
Pour
conclure
cette
cérémonie, nous avons
célébré la messe en plein air - avec beaucoup de chant, bien sûr.
Finalement il était temps de se dire au revoir et de rentrer chez soi.
Dans l'ensemble, ce fut un merveilleux week-end MaZ et nous nous réjouissons d’avance déjà
de la réunion de Pentecôte en 2022 !
Rapport de Jasmin (MaZ 2014/15) et Jürgen (MaZ 2009/10), version abrégée du rapport
original.

Pas d'au revoir pour toujours
Plus de six mois remplie des moments fascinants, hallucinants et instructifs. C'est ce que nous,
les MaZ, avons pu vivre en préparation de 2021. Anna, Sophia, Luisa, Johanna, Lea, Jonas,
Dominik et moi-même (Emmanuel) - du cours « One World » au cours de Pâques et des
rencontres « dans le Sofaecke » à la rencontre d'été, nous avons pu ressentir le véritable esprit
MaZ.
Mais au-dessus de tout cela malheureusement le fantôme de Corona et son insécurité
planaient. C'est pourquoi nous avons dû faire notre préparation en ligne et nous n'avons même
pas pu nous serrer dans les bras lorsque nous nous sommes dit au revoir après le dernier
cours, et c'est pourquoi nous avons finalement annulé notre départ en juillet.

Pour nous tous la décision n'a pas été facile à prendre. Mais au final, chacun a trouvé une
alternative agréable pour lui-même. En même temps, nous gardons à l'esprit que ce n'est pas
la fin de notre séjour à MaZ. Nous pouvons toujours partir dans quelques années.
Heureusement, il y a eu aussi la réunion d'été à Knechtsteden, où certains MaZ ont profité de
l'occasion pour faire l'expérience de l'esprit MaZ dans la « vraie vie ».
Finalement nous souhaitons remercier Anne et Hannah, qui ont toujours été là pour nous et
nous ont fait passer un merveilleux moment.
Un rapport d'Emmanuel (MaZ 2021/22), version abrégée du rapport original

Réunion de l'équipe élargie de MaZ (EMT) en octobre
Un week-end, neuf MaZ et de nombreux sujets colorés. Lors de l'EMT d'automne, qui s'est
déroulée à Knechtsteden en octobre, nous avons jeté un regard rétrospectif sur les mois
écoulés chez MaZ et nous avons ouvert des perspectives.
Parmi les sujets abordés figurait la situation de Corona, à cause de laquelle il n'y a plus eu de
départs de MaZ au cours des deux dernières années. Anne et Hannah ont souligné leur espoir
de préparer et d'envoyer à nouveau des jeunes bénévoles MaZ en 2022.
Lors d'autres tours de table le samedi, nous avons abordé les sujets des groupes régionaux,
l'engagement des MaZ qui sont de retour ainsi que les
médias sociaux.
Entre les unités thématiques, nous avons aussi le temps
pour se promener ou pour faire la cuisine ensemble. Des
soirées douillettes dans le coin canapé ont parachevé le
week-end.
Le prochain grand événement qui s'annonce est le 40e
anniversaire de MaZ, qui aura lieu l'année prochaine. À
cette occasion, nous avons déjà fouillé dans les archives
et avons fait un petit voyage dans le temps avec le Père
Alfons Wehrle et le Père Bruno Trächtler.
Un rapport de David (MaZ 2015/16), version abrégée du rapport original.

Nous vous souhaitons un merveilleux temps de l'Avent et une fin d'année paisible !

