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GUIDE POUR LES ÉQUIPES D’ANIMATION DU LAÏCAT

DES PROVINCES ET DES DISTRICTS

ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)

FORUM INTERNATIONAL

SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

ACCUEILLIR, PRENDRE SOIN, 
VIVRE ET PARTAGER

NOTRE VOCATION 

« Vos fils et vos filles prophétiseront » (Joël 3, 1)

INSTITUT DE FRÈRES MARISTES
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Présentation

Chers Maristes de Champagnat,

Depuis un peu plus d’un an nous vivons, par-

tout dans le monde, un moment de crise in-

tense, et en même temps, une occasion unique. 

La pandémie, causée par la COVID-19, en plus 

de nous sensibiliser à d’importants défis liés au 

soin à apporter à la vie, nous a amené à nous 

rendre compte de nombreuses réalités de souf-

france et d’injustice qui existent dans le monde. 

Des situations qui, d’une façon ou d’une autre, 

étaient déjà présentes mais que la pandémie a 

mises en évidence avec plus de force, en même 

temps que d’autres ont surgi durant cette période. Devant tout ce qui se produit, 

le Pape François a affirmé : « Nous nous rendons compte que nous sommes dans la 

même barque, tous fragiles et désorientés, mais, en même temps, nous sommes tous 

importants et nécessaires; nous sommes tous appelés à ramer ensemble, nous avons 

tous besoin de nous soutenir mutuellement. Nous sommes tous dans cette barque » 

(Prière du Pape sur la Place St-Pierre, 20 mars 2020).

Mettons-nous en route! Sentons-nous nécessaires les uns les autres : ce fut le prin-

cipal appel du XXIIe Chapitre général : « Cheminons comme famille globale! ». En ce 

temps où les restrictions en matière de protection sociale semblent nous éloigner 

et nous isoler, il existe des moyens de nous sentir plus proches et plus connectés. 

Parmi ces moyens, les moyens de communication jouent, actuellement, un rôle-clef. 

L’espoir nous encourage à vivre ce moment-ci avec créativité et nous incite à créer 

quelque chose de neuf.

C’est dans ce contexte qu’est lancé, dans l’Institut, le projet d’un FORUM INTERNA-
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TIONAL SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE. Il s’agit d’une démarche qui nous est 

proposée de vivre au cours des quatre prochaines années. Différentes étapes seront 

vécues en utilisant les moyens virtuels. Et l’on a pensé à réaliser certaines phases 

présentielles. On cherche, par cette démarche, à ACCUEILLIR, PRENDRE SOIN, VIVRE 

ET PARTAGER NOTRE VOCATION.

Dans la Circulaire Foyers de lumière, je vous ai lancé l’invitation de continuer à 

approfondir notre vocation mariste, comme frères et comme laïcs, dans la ligne de 

l’invitation du XXIIe Chapitre général : « L’avenir du charisme est basé sur une com-

munion des Maristes pleinement engagés ». On rencontre actuellement, dans l’Insti-

tut, plusieurs démarches qui cherchent à accompagner et à renforcer chacune de ces 

vocations dans leur spécificité et, en même temps, à reconnaître tout ce qui nous est 

commun. Dans ce contexte, la démarche d’un FORUM INTERNATIONAL veut mettre le 

focus sur la vocation laïque mariste.

Je remercie les membres du Secrétariat des Laïcs et du Secrétariat élargi, de même 

que les facilitateurs, pour le grand effort qu’ils déploient pour lancer et accompa-

gner cette démarche du Forum. Merci également à toutes les équipes qui animent et 

accompagnent la démarche des laïcs maristes dans les Provinces et les Districts. Ma 

gratitude à tous les frères et laïcs qui s’impliqueront dans la réalisation du Forum. 

Nous croyons que ce sera une généreuse expérience de vie pour tous.

Mettons entre les mains de Marie, notre Bonne Mère, ce projet de Forum, de même 

que notre vie et notre mission, puisque cet Institut c’est son œuvre, comme nous l’a 

si souvent rappelé saint Marcellin. Que Marie nous inspire un cœur libre et embrasé 

du feu de Dieu, capable d’accueillir la nouveauté. Avec Elle, cheminons ensemble.

Fraternellement,

F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général

Rome, mars 2021
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Introduction

Chers Frères Provinciaux et Frères Supérieurs de Districts, membres des Conseils Pro-

vinciaux et de Districts, Animateurs des Équipes Provinciales et de Districts du Laïcat 

Mariste, leaders animateurs du MCHFM et autres organisations laïques maristes et 

leaders animateurs d’associations laïques maristes :

 Le Secrétariat Élargi des Laïcs a choisi le 19 mars pour lancer le processus d’un 

Forum International sur la Vocation Mariste Laïque, puisque c’est en ce jour que 

nous fêtons saint Joseph, patron des Maristes. Marcellin était un fervent dévot de 

saint Joseph : « Qui pourra, après Marie, le mieux exprimer tout ce que nous sentons, 

sinon saint Joseph, ce grand saint! » (Lettre  238). Cela coïncide d’ailleurs avec le 

fait que le Pape François célèbre son nom dans sa lettre apostolique « Patris corde » 

et consacre cette année 2021 à sa dévotion. Il le décrit comme « Un père aimé, un 

père plein de tendresse, d’obéissance et d’accueil, un père au courage créatif, un 

ouvrier, toujours dans l’ombre ». Mais pour les maristes, saint Joseph est l’époux 

qui se sacrifie, le père engagé pour sa famille, plein d’humilité et d’une générosité 

absolue, l’éducateur de Jésus avec Marie. Pour nous aussi, c’est un merveilleux mo-

dèle de laïc de qui nous pouvons beaucoup apprendre.

La convocation à ce Forum International est la suite d’un processus de plusieurs 

années de cheminement laïc mariste, depuis les tout premiers pas du Mouvement 

Champagnat, il y a plus de 35 ans, et l’émergence de diverses manifestations vo-

cationnelles laïques par la suite : la reconnaissance du laïcat mariste lors du XXIe 

Chapitre général (2009); les précieux documents qui nous accompagnent, orientant 

notre démarche et qui sont le fruit de la réflexion partagée entre plusieurs laïcs, 

laïques et frères : « Autour de la même table » (2009) et « Être laïc mariste » (2017) 

et un document spécifique pour le MCHFM comme le « Projet de Vie en Fraternité » 
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(2017) rénové; l’organisation de différentes rencontres au niveau des Districts, des 

Provinces, des Régions et au plan international où l’on a réfléchi sur la vocation 

laïque; la création de structures d’animation du laïcat dans presque toutes les Unités 

Administratives et dans les régions pour mettre en place des démarches et accom-

pagner des démarches vocationnelles; la formation de leaders animateurs de laïcs et 

laïques comme accompagnateurs vocationnels dans certaines Provinces; jusqu’aux 

expériences actuelles d’engagement face au charisme qui se vivent par des laïcs dans 

quelques Provinces avec la possibilité de générer un type de structure associatives, 

comme il existe déjà dans deux Provinces.

La richesse accumulée au fil des ans et le besoin d’apporter des réponses aux appels 

lancés par le XXIIe Chapitre général nous invite à oser ce Forum. « L’avenir du cha-

risme sera basé sur une communion des Maristes pleinement engagés ». « Nous avons 

besoin de nouvelles structures et démarches qui reconnaissent et appuient nos chemi-

nements vocationnels distincts comme Maristes ». « Que chaque Unité Administrative 
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ait un plan pour promouvoir les différentes façons de vivre la vie mariste, comprenant 

des stratégies adéquates pour la formation, l’accompagnement et l’engagement… » : 

tout autant d’affirmations et de suggestions. Et l’énoncé de l’initiative 2.1.5 du plan 

stratégique de l’Administration générale : « Explorer et consolider les formes d’engage-

ment, de lien et d’association charismatique, et partager les réflexions et expériences 

dans ce domaine. Continuer en encourageant divers groupes et formes d’associations, 

comme le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste » confirme l’importance de 

réaliser cette démarche de dialogue et de discernement dans un contexte de Forum 

International.

Le Forum a pour thème : « Accueillir, Prendre soin, Vivre et Partager notre voca-

tion », formé de quatre actions caractéristiques de la démarche vocationnelle dans 

laquelle l’Esprit, chaque personne et la communauté interagissent, dialoguent et 

avancent ensemble dans la découverte et la construction permanentes. Ce thème 

veut mettre en évidence l’importance de chaque moment et sa relation à l’intérieur 

d’une démarche graduelle de formation qui nous pousse à être des hommes et des 

femmes pour les autres, à nous ouvrir, à être des frères et des sœurs au service de 

tous. Il nous rappelle également les mots du F. Ernesto Sánchez dans sa circulaire 

« Foyers de lumière » où il nous invite à prendre soin de la vie et à susciter une vie 

nouvelle. Le thème rejoint la parole biblique tiré du livre de Joël : « Vos fils et vos 

filles prophétiseront », qui renforce l’image d’avenir, de projection, d’espérance, de 

nouvelles générations qui poursuivront le charisme de Marcellin. Il met l’accent sur 

la prophétie dont les caractéristiques sont d’annoncer, dans une sorte de vision, un 

avenir meilleur, de dénoncer l’injustice et l’oppression, et de s’engager fidèlement 

dans l’amour qui vient de Dieu. Le Forum international sera un processus de dialogue 

et de discernement auquel sont invitées toutes les Unités Administratives et qui 

durera environ quatre ans. Au cours de cette démarche, nous avons l’intention de 

donner des réponses à une série de questions que se posent les laïcs maristes dans 

différentes parties du monde et que nous avons exprimées dans ces quatre objectifs 

majeurs. Les résultats auxquels nous arriverons, les accords ou consensus auxquels 
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nous parviendrons seront également importants, car ils nous aideront à prendre des 

mesures concrètes pour vivre notre vocation laïque de manière plus consciente et 

plus engagée dans les années à venir.

L’archevêque brésilien Helder Camara est reconnu comme une référence pour beau-

coup de chrétiens dans le monde, comme un ardent défenseur des Droits de l’Homme; 

il fut candidat à quatre reprises au Prix Nobel de la Paix, et sa vie fut un lumineux 

témoignage de chrétien engagé avec son peuple. Il avait une belle pensée qu’il avait 

l’habitude d’employer et qui peut nous inspirer aujourd’hui pour ce voyage que nous 

entreprenons ensemble :

« Quand tu rêves seul, c’est seulement un rêve;

quand tu rêves avec d’autres, c’est le commencement d’une réalité. »

L’invitation est de rêver avec les autres, en communion, en dialogue, à l’écoute de 

l’Esprit et des autres. Rêver ensemble pour que notre vision d’un avenir partagé soit 

le début de la réalité que Dieu veut pour nous. Que ce rêve partagé par des milliers de 

maristes, laïcs, laïques et frères, nous aide à en faire la réalité à laquelle l’Esprit nous 

invite : une Famille Charismatique Globale, en communion, au service de l’Église et 

de toutes les personnes.

Notre Bonne Mère, Marcellin et tant de frères, de laïcs, hommes et femmes, qui nous 

ont précédés seront avec nous pour partager ce rêve et pour marcher à nos côtés.

Agnes Reyes, Manuel Gómez et Raúl Amaya

Secrétariat des Laïcs
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1 - Équipe animatrice de la démarche 

Le Conseil général a décidé que le Secrétariat Élargi des Laïcs, les Conseillers gé-

néraux-lien avec ce Secrétariat et deux facilitateurs soient les responsables de la 

préparation, de l’animation, de la promotion et de l’accompagnement du Forum In-

ternational. Nous présentons leurs noms ci-après :

§	 Secrétariat Élargi des Laïcs :

Mlle Agnes Reyes (co-directrice), Asie de l’Est; Mme Carole Wark, Austra-

lie; Mme Ana Saborío, Amérique Centrale; M. Manuel Gómez (co-direc-

teur), Mediterránea; M. Marcos José Broc, Brésil Sud-Amazonie); F. Elias 

Odinaka, Nigeria; Raúl Amaya (Directeur) Santa María de los Andes.
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§	 Conseillers généraux-lien avec le Secrétariat :

F.  Sylvain Ramandimbiarisoa et F. João Carlos do Prado.

§	 Facilitateurs de la démarche :

M. Vanderlei Soela (Brésil Centre-Nord) et F. Graham Neist, (Australie).

2. Objectifs

Nous voulons réaliser, tout au long de cette démarche, un processus de réflexion et 

de discernement partagé entre laïcs, laïques et frères sur la vocation, la formation 

et l’accompagnement, le lien au charisme et de possibles structures juridiques 

du laïcat mariste; des sujets pertinents pour aujourd’hui et pour l’avenir en lien avec 

la vitalité du charisme mariste et avec la communion en tant que Famille Charisma-

tique Globale.

Les objectifs sont les suivants :

1. Approfondir la compréhension de la vocation mariste avec un accent parti-

culier sur la vocation laïque mariste.

Sylvain Ramandimbiarisoa, fms João Carlos do Prado, fms Vanderlei Soela Hno. Graham Neist, fms
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2. Réviser et offrir des processus et des démarches de formation et d’accom-

pagnement de la vocation laïque.

3. Réfléchir et proposer des formes possibles d’engagement au charisme ma-

riste.

4. Connaître, réfléchir, explorer et proposer des possibilités de structure juri-

diques (civiles et canoniques) pour le laïcat mariste.  

3. Grands thèmes et questions qui 
orientent notre démarche

Ci-après, une série de questions en lien avec les objectifs que nous voulons atteindre 

dans cette démarche. On peut dire que ce sont les grandes questions inspirantes qui 

guideront notre démarche de recherche, et nous espérons qu’à la fin de ce processus 

de réflexion et d’action, nous trouverons des réponses, grâce à l’apport de tous et de 

chacun.

De ces questions naîtrons des fiches d’activités qui vous arriveront à compter de mai 

2021 et qui contiendrons des questions plus spécifiques que l’on utilisera pour le 

travail de dialogue et de discernement dans les groupes ou les communautés.
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Thème 1

LA VOCATION MARISTE ET LA VOCATION LAÏQUE MARISTE

Objectif 1 : Approfondir la compréhension de la vocation mariste,

avec un accent particulier sur la vocation laïque mariste

1. Comment comprenons-nous l’expression VOCATION MARISTE? Quelles seraient 

les expériences les plus significatives au cours des dernières années?

2. Une des expressions de cette vocation mariste est son « visage laïque ». Quels 

seraient les éléments caractéristiques et inaliénables de la VOCATION LAÏQUE 

MARISTE?

3. Quelle est la compréhension que l’on a face à la définition du LAÏCAT MARISTE 

dans le sens qui apparaît aux numéros 11, 12 et 13 du document AUTOUR DE 

LA MÊME TABLE1?

4. Comment pouvons-nous approfondir encore la COMMUNION et la CORESPONSA-

BILITÉ pour renforcer la vocation mariste?

5. Quels seraient les éléments qu’il faudrait renforcer et développer pour l’avenir 

de la vocation laïque mariste?

111. Il existe un troisième groupe de personnes qui, suite à une démarche personnelle de discerne-
ment, ont décidé de vivre la spiritualité et la mission chrétiennes à la manière de Marie, en suivant 
l’intuition de Marcellin Champagnat. Nous sommes les laïcs maristes. 

12. Nous, les laïcs maristes, sommes des chrétiens et des chrétiennes qui avons perçu, dans notre 
vie, l’appel de Dieu à vivre le charisme de Champagnat et, dans notre état de vie laïque, nous y 
répondons.

13. L’initiative de notre vocation vient de Dieu. Il nous aime et il veut notre plein épanouissement; 
pour cela, il nous invite, chacun et chacune d’entre nous, à parcourir un cheminement unique. 
De cette façon, la vocation laïque mariste ne naît pas comme un besoin à des moments de crise 
vocationnelle des frères, ni comme une façon de leur manifester notre attachement. C’est un appel 
personnel à une forme spécifique d’être disciples de Jésus.
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Thème 2

ITINÉRAIRES ET PROCESSUS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

Objectif 2 : Réviser et offrir des processus et des itinéraires

de formation et d’accompagnement de la vie laïcale

1. Comment percevons-nous les itinéraires de formation et d’accompagnement 

des laïcs aux niveaux local, régional et international?

2. Quelle est notre évaluation du document Être laïc mariste comme ligne direc-

trice pour accompagner les processus vocationnels et proposer des itinéraires 

de formation?

3. Quelles mesures faudrait-il prendre pour promouvoir l’existence et l’accom-

pagnement d’itinéraires et de démarches de formation des laïcs maristes, en 

tenant compte des différents contextes du monde mariste?

4. Comment générer des processus d’échange, intégration de bonnes pratiques, 

d’appui, de formation… entre les Unités Administratives afin de mettre en 

œuvre ces itinéraires de formation et d’accompagnement, de même que la 

promotion des personnes et des structures en vue de l’accompagnement per-

sonnalisé en lien avec la vocation et le charisme?

Thème 3

LIEN AVEC LE CHARISME MARISTE**

Objectif 3 : Penser et proposer des formes de lien au charisme mariste

1. Quelle est notre compréhension de l’expression : « lien des laïcs au charisme 

mariste »?

2. Quel serait le but de ce « lien des laïcs au charisme mariste »?
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3. Quelles différentes modalités de lien pourraient exister par rapport aux di-

mensions du charisme? 

4. De quelles façons pourrait-on rendre visible ce signe de l’attachement des laïcs 

au charisme?

5. Quelles seraient les conditions nécessaires à la reconnaissance institutionnelle 

du lien charismatique?

** Voir la définition de Lien = Rattachement et appartenance dans https://cham-

pagnat.org/fr/etre-mariste/laics/projet-de-lexique/  

Thème 4

STRUCTURES LÉGALES POSSIBLES POUR LE LAÏCAT

Objectif 4 : Connaître, réfléchir, explorer et proposer des structures légales

(civiles et canoniques) pour le laïcat mariste

1. Dans une perspective d’avenir quant à la vitalité du charisme mariste, pour-

quoi l’existence d’une structure associative formelle (civile et canonique) se-

rait-elle nécessaire pour le laïcat?

2. Quelles expériences associatives, internes et externes, de caractère ecclésial 

et/ou civil, peuvent-elles être inspiratrices dans le cadre de notre démarche 

de réflexion durant ce Forum sur la vocation laïque mariste?

3. Quelles sont les modalités légales possibles (civiles et/ou canoniques) qui 

pourraient offrir une forme de structure associative pour le laïcat mariste? 

Qu’est-ce qui caractériserait chacune d’entre elles et quelles seraient les consé-

quences dans chaque cas?

4. Quelles implications aurait l’existence de structures associatives canoniques 

laïques pour la vitalité du charisme mariste?
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4. Participants : caractéristiques

Le Conseil général invite tous les laïcs et laïques maristes du monde qui participent 

à des démarches vocationnelles, les membres du MCHFM et autres mouvements 

laïcs, les frères qui accompagnent ces démarches vocationnelles et qui vivent en 

communion vocationnelle, les membres d’associations laïques maristes, les équipes 

d’animation vocationnelle de laïcs et les Conseils des Provinces et des Districts, à 

participer à la réflexion et au discernement auxquels ce Forum nous invite.

Cette démarche de réflexion met l’accent sur la vocation du mariste laïc ou 

laïque, sa formation et son accompagnement, les formes possibles de lien et 

d’organisation d’un certain type de structure. C’est un dialogue sur le présent 

du laïcat mariste, sur son avenir et la communion avec les frères dans le but d’une 

plus grande vitalité du charisme. En même temps, il est logique que ceux qui par-

ticipent à ces réflexions soient des personnes qui vivent ces processus vocationnels 

et qui répondent à l’un ou l’autre des critères signalés ci-après.

Pour les Unités Administratives qui n’ont pas encore de structures sur la vocation 

laïque mariste, on pourra créer un ou plusieurs groupes de laïcs, laïques et frères 

qui désirent approfondir le thème et participer à la démarche.

L’Équipe d’Animation du Laïcat de chaque Unité Administrative sera celle qui assu-

rera la coordination et l’organisation du processus et convoquera les personnes en 

tenant compte de sa propre réalité. Il est important que toutes les UA se sentent 

invités et qu’elles puissent s’organiser selon leurs propres possibilités.

Dès maintenant, les membres du Secrétariat Élargi seront à votre disposition pour 

pouvoir appuyer les Équipes des Provinces ou des Districts pour l’animation de 

cette démarche.

a) Par rapport aux participants des milieux locaux et provinciaux/de district, 

nous souhaitons qu’ils soient…

1. Des laïcs et laïques qui se sentent identifiés au charisme mariste et qui 
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ont opté pour discerner, approfondir et cultiver leur vocation, en valori-

sant la diversité des expressions laïques dans les UA.

2. Des laïcs et laïques qui ont pris un engagement de lien au charisme, 

ceux qui sont membres d’une association mariste, les membres des mouve-

ments de laïcs comme le MCHFM ou autres mouvements.

3. Des laïcs et laïques qui sont en démarches vocationnelles dans le cha-

risme mariste et qui sont accompagnés dans le cadre de structures d’ani-

mation provinciale/du District.

4. Des frères maristes, particulièrement ceux qui sont impliqués dans 

les processus de discernement, d’accompagnement et de formation des 

laïcs/laïques maristes.

e) Par rapport aux participants qui assisteront au Forum International à Rome, 

en novembre 2022, nous souhaitons que…

1. Chaque UA envoie, au Forum en présentiel, deux laïcs et un frère.

2. Ces 3 personnes seront les représentants de toute l’UA à laquelle ils ap-

partiennent.

3. Qu’ils aient participé aux instances locales et provinciales/du District de 

réflexion.

4. Qu’ils soient capables de dialogue et de travail en équipe.

5. Nous suggérons qu’ils soient élus ou proposés par les participants du pro-

cessus local et provincial/du District grâce à une méthode de participation.

6. Ce service de représentation sera pour le Forum en présentiel du novembre 

2022 et du Forum virtuel de novembre 2024.

7. De plus, certains des participants du Forum International (partie en pré-

sence) seront invités à faire partie des groupes d’études virtuelles qui se 

poursuivront, au cours des mois suivants, pour approfondir un des thèmes 

choisis.
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5. Étapes de la démarche

Cette démarche de réflexion et de discernement comprend différentes étapes qui 

sont caractérisées principalement par une dynamique participative de dialogue, de 

rencontres en petits groupes de réflexion. Chaque apport sera fondamental pour 

enrichir la démarche.

Pour les rencontres locales, nous proposons que les groupes de laïcs et laïques déjà 

existants (MCHFM, groupes de spiritualité, autres mouvement laïcs…) soient main-

tenus et deviennent des groupes de réflexion pour le forum.

Dans les UA où n’existent pas de communautés laïques, nous suggérons que l’on y 

organise des groupes pas trop nombreux afin qu’ils puissent aborder les thèmes adé-

quatement.

Il est très important que, dans ces groupes, on retrouve des frères maristes en lien 

avec la formation et l’accompagnement de la vocation des laïcs et laïques.
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ÈTAPE
5

ÈTAPÈ

ÈTAPE
1

ÈTAPE
2

ÈTAPE
3

ÈTAPE
4

Overture et 
organisation 
dans les UA

Recontres locales
et Provinciales/
Districts

Forum internatio-
nal présentiel pre-
mière partie

Analyses des
résultates et
propositions

Forum international 
on-line

mars 2021
juin 2021

juillet 2021
juin 2022

4 al 11
novembre 2022

décembre 2022
à juin 2024

novembre 2024
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ÈTAPE1
« VOICI QUE JE SUIS À LA PORTE ET JE FRAPPE » (Ap 3, 20)

Ouverture officielle de la démarche et organisation

dans les Unités Administratives

MARS 2021 À JUIN 2021

Cette étape est pensée pour prendre connaissance de la démarche du Forum Internatio-

nal dans sa globalité et pour organiser les rencontres locales et provincial/de District.

a) Le processus du Forum International commence officiellement le 19 mars 

2021, ce guide sera envoyé aux UA et des espaces de communication seront 

ouverts via champagnat.org et d’autres réseaux sociaux maristes auxquels ils 

pourront accéder.

Hashtags pour les publications sur les réseaux sociaux :

#ForumInternationalMariste    /    #VocationMaristeLaique

Lien avec lesquels se connecter:

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/ 

a) A partir d’avril 2021, les instructions de travail, les documents pertinents et 

les détails de procédure des étapes suivantes seront envoyés aux UA.

b) Les Coordonnateurs des Équipes Provinciales d’Animation du Laïcat (ou celui 

Ouverture officielle du 
processus du Forum

19 mars 2021

Guide d’orientation et 
instruments de travail

avril - mai 2021

Organisation
interne de chaque 

Unité Administrative

avril - juin 2021
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que désigne le Provincial et son Conseil) prépareront un calendrier interne et 

organiseront les étapes de leur UA respective, à partir des suggestions qui seront 

fournies dans les indications de travail qui seront envoyées dès avril 2021.

 
IL SE MIT EN ROUTE AVEC EUX (Lc 24, 15)

Rencontres locales et provincial/de District : JUILLET 2021 À JUIN 2022

Cette étape comprend l’étude et l’approfondissement des thèmes proposés, au niveau 

personnel et communautaire. La dynamique sera élaborée dans des petits groupes for-

més de frères, de communautés mixtes, de laïcs et de laïques engagés, de fraternités 

du MCHFM et autres mouvements – en présentiel, là où se sera possible, ou de façon 

virtuelle. Quant au profil des participants, le chapitre 5 de ce guide apportera plus 

de détails. Il est important de souligner que chaque UA programmera cette étape en 

fonction de ses possibilités de programmation interne, ce qui signifie qu’il n’est pas 

nécessaire de couvrir tous les mois prévus dans cette étape.

a) De juillet 2021 à mai 2022, chaque UA :

Informer 
de la 

proposition
juillet 2021

Instaurer des 
dialogues 
en petits 
groupes

juillet 2021
à mai 2022

Choisir 
les trois 

représen-
tantes

juillet 2021
à mai 2022

Réaliser 
le forum 

provincial/
de District
juillet 2021
à mai 2022

Envoyer les 
conclusion 

de l’UA
jusu’au 30
juin 2022

ÈTA
PE

2
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ÈTAPE3

•	 Fera connaître le projet du Forum International.

•	 Générera des échanges entre tous les participants, en petits groupes 

(communautés), présentiel ou virtuel, à partir des orientations propo-

sées par le Secrétariat des Laïcs.

•	 Choisira, de façon participative, les représentants (deux laïcs et un 

frère) pour assister au Forum International. Cette participation aura 

lieu en novembre 2022 (à Rome, en présentiel), et en novembre 2024 

(virtuel).

•	 On organisera un forum provincial/de District ou un événement similaire, 

en présentiel ou virtuel, auquel participeront des représentant de la phase 

locale. Chaque UA organise cette expérience selon sa réalité. C’est à cette 

occasion fera l’envoi des trois représentants de l’UA au Forum.

a) Jusqu’au 30 juin 2022, les Équipes provincial de l’Animation des Laïcs feront 

parvenir au Secrétariat des Laïcs les documents finaux où l’on consignera les 

résultats de la démarche locale et provinciale/du District, et les représentants.

 
LÀ OÙ DEUX OU TROIS SONT RÉUNIS EN MON NOM… (Mt 18, 20)

Forum International. Du 4 au 11 novembre 2022, à Rome

L’objectif est d’accueillir la richesse de la diversité du monde mariste dans une ren-

contre internationale dans un esprit d’unité, de dialogue l’ensemble des apports réa-

lisés par chaque UA. Nous arriverons aux premiers consensus ou accords globaux sur 

chacun des objectifs du Forum International et nous feront de nouvelles propositions 

pour les UA.

a) En juillet 2022, le Secrétariat des Laïcs compilera les résultats que chaque UA 
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ÈTAPE

4

a envoyés suite à la démarche de réflexion, l’inscription des participants, les 

visas, l’envoi des informations aux participants.

b) Du 4 au 11 novembre se tiendra le Forum International, première partie :

Arrivée et bienvenue aux participants : 3 novembre.

Journée de départ : 12 novembre.

Lieu : 

Casa di Esercizi Spirituali Nostra Signora Madre della Misericordia

Via di Monte Cucco, 25 – 00148 - Roma

Tel. 06.65.33.730/06.65.37.082

Fax 06.65.31.272

 www.nsmadremisericordia.it 

 

 
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU EST EN TRAIN DE NAÎTRE,

VOUS NE LE VOYEZ PAS? (Is 43, 19)
Analyse des résultats et des propositions : DÉCEMBRE 2022 À JUIN 2024

Au cours de cette étape, on veut poursuivre la réflexion et l’approfondissement des 

thèmes retenus au Forum International. Au cours du Forum, des groupes d’études 

virtuels seront formés de quelques participants du Forum International et d’autres 

personnes invitées. Ces groupes tiendront des réunions virtuelles pour approfondir le 

thème qui leur seront soumis et élaborer une proposition concrète qui sera présentée 

au Forum virtuel, en 2024. On créera un horaire de travail en ligne (ex. Microsoft 

Teams) où le travail de tous les groupes puisse être accompagné et recevoir des ap-
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ports de tous les participants au Forum. Cette étape pourra profiter de consultations 

auprès de toutes les équipes provinciales du laïcat, lorsque nécessaire.

a) Définition des thèmes à étudier pour élaborer les propositions en vue du Fo-

rum virtuel – durant le Forum international.

b) Formation des groupes thématiques pour l’étude des propositions.

c) Définition de personnes ressources (expert dans le thème) pour chaque groupe, 

si nécessaire (décembre/22 – février/23).

d) Réalisation des travaux en groupe (décembre 2022 – décembre 2023).

e) Définition d’un espace de travail virtuel commun pour partager le travail et 

assurer les contributions de tous les participants au Forum international – à 

partir de décembre 2022.

f) Consolidation des propositions du Secrétariat des laïcs et consultation de spé-

cialistes sur la faisabilité de celles-ci (civiles et canoniques et les implications) 

- janvier à juin 2024

g) Dialogue avec le Conseil général – septembre 2024.

h) Préparation des propositions par le Secrétariat Élargi pour la présentation et 

le consensus en vue du Forum en ligne.

Définir les 
thémes à l’étude

nov. 2022

Définir un 
espace de travail 
virtuel commun

à compter de
déc 2022

Formation des 
groupes d’étude

nov. 2022

Consolidation 
des propositions 

et des 
consultations de 

spécialistes
jan. à jun. 2024

Définir les 
spécialistes des 

référence
dec. 2022
fév. 2023

Èchanges avec le 
Conseil général

sept 2024

Dévelopement 
des groupes 
thématiques

déc. 2022
déc. 2023

Préparation des 
propositions 

pour le Forum 
en ligne

à partir de
Sep. 2024
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TU FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES (Ap 21, 5)
Forum international on-line : NOVEMBRE 2024

C’est l’étape de la présentation, des contributions et des consensus par rapport aux 

propositions de chaque groupe thématique en vue d’arriver à une proposition com-

mune et de la présenter au Conseil général et, par la suite, au Chapitre général de 

2025.

a) Du 4 au 22 novembre 2024 se tiendra le Forum International, deuxième partie. 

Les caractéristiques de cette deuxième et dernière partie du Forum Interna-

tional sont :

•	 Il sera en ligne, il ne sera donc pas nécessaire de voyager vers un lieu 

de rencontre.

•	 Les participants : Ce seront les mêmes représentants de chaque UA 

qui participeront au Forum International en présentiel qui aura lieu 

en novembre 2022.

•	 Il durera trois semaines.

•	 Les sessions communes du Forum en ligne dureront deux heures à 

certaines heures de la semaine.

•	 Chaque personne aura un temps de réflexion personnel durant la 

deuxième semaine du Forum.

•	 Nous nous répartirons en groupes de travail, selon les thèmes.

b)  Le processus proposé pour trois semaines est le suivant:

•	 Chaque groupe d’étude présente sa proposition (un groupe par jour) 

(présentation et éclaircissements).

ÈTAPE

5
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•	 Chaque participant apporte ses contributions aux propositions pré-

sentées dans la mise en commun virtuelle.

•	 Chaque groupe thématique précise la proposition sous sa responsabi-

lité à la lumière des apports des participants.

•	 Présentation des contributions des participants aux propositions et 

au consensus sur celles-ci.

À partir de tous les apports, le Secrétariat Élargi des Laïcs prépare un document final 

qui sera présenté au Conseil général et au Chapitre général.
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6. Personnes-références au niveau des 
Régions

Pour clarifications et appui dans les différentes étapes, les membres du Secrétariat 

Élargi des Laïcs seront des personnes-références pour les Provinces et les Districts, 

selon leur région :

ARCO NORTE :

 Mme Ana Saborío, Amérique Centrale anasaborio@yahoo.com

AMÉRICA SUR :

 M. Marcos José Broc, Brésil Sud-Amazonie      marcos.broc@maristas.org.br

AFRIQUE :

 F. Elias Odinake, Nigeria eliodinaka@yahoo.com

EUROPE :

 M. Manuel Gómez, Mediterránea mjgomez@fms.it

ASIE :

 Mme Agnes Reyes, Asie de l’Est neseyesmarist@gmail.com

OCÉANIE :

 Mme Carole Wark, Australie      carolewark@gmail.com

Pour toute information générale et communications en lien avec le Forum Interna-

tional (réseaux sociaux et autres), contacter Raúl Amaya (ramaya@fms.it), Direc-

teur du Secrétariat des Laïcs.
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7. Logo du Forum International sur la 
Vocation Laïque Mariste

La proposition d’un logo pour le projet de Forum International de la Vocation 

Laïque Mariste a été développée par le Bureau de Communication et de Représenta-

tion Institutionnelle du Réseau Mariste de la Province Mariste du Brésil Sud-Ama-

zonie. Le Secrétariat Élargi des Laïcs remercie grandement son aide, sa créativité 

et le temps consacré à ce défi, ainsi que la contribution d’autres initiatives qui ont 

également apporté leurs précieuses idées.

Cette proposition graphique comprend trois éléments principaux, qui peuvent être 

utilisés ensemble, séparément ou en combinant certains d’entre eux. Ces éléments 

sont une image, le titre du processus que nous allons mener à bien et le slogan qui 

reprend la citation biblique du prophète Joël.

Dans l’image, nous découvrons différentes significations qui font référence à l’expé-

rience que nous voulons vivre dans les années à venir :

•	 La forme en spirale évoque le vent de l’Esprit qui anime nos vies et nous 

pousse à approfondir notre vocation, dans un mouvement qui va du centre 

vers l’extérieur, et de l’extérieur vers l’intérieur, dans une dynamique qui 

nous conduit à l’infini.
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•	 Dans ce centre se trouvent le feu, la passion et l’amour créatif. Ils sont 

symbolisés par les couleurs chaudes choisies. C’est une autre façon d’expri-

mer l’expérience de l’Esprit que nous souhaitons voir imprégner l’ensemble 

du processus du Forum. 

•	 Tant la spirale que la police de caractères choisie pour l’expression «voca-

tion mariste laïque» nous suggèrent l’idée de quelque chose de fait à la 

main, avec du temps, avec soin. De cette façon, l’image est humanisée, on 

découvre les imperfections de l’être humain. 

•	 Nous découvrons également un M qui est au cœur de cette spirale. Ce M en 

mouvement nous identifie au don de l’Esprit qui est le charisme mariste. Il 

nous relie à notre histoire de Maristes de Champagnat, puisqu’il s’inspire 
ACOGER, CUIDAR, VIVIR Y COMPARTIR NUESTRA VOCACIÓN
“Vuestros hijos e hijas profetizarán” (Joel 3,1)
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du M du logo créé à l’occasion de la canonisation de Saint Marcellin en 

1999. 

•	 Dans ce moment historique que nous vivons, nous visualisons de manière 

toujours plus significative de nouvelles expressions du charisme mariste, 

qui nous parle de l’image féminine de notre Dieu. Ce n’est pas en vain que 

le terme hébreu auquel la Bible se réfère pour indiquer la présence de l’Es-

prit est un mot de genre féminin : «la ruah».

•	 Le mouvement visualisé tout au long de l’image est comme une étreinte 

qui rajeunit de l’intérieur, puis s’élargit en spirale vers l’extérieur, pour 

continuer à soigner et à inviter. Dans cette étreinte infinie, nous per-

cevons la silhouette d’une diversité de personnes connectées, comme si 

elles étaient réunies autour de la table de la fraternité. Cette diversité de 

personnes est composée de laïcs, de laïques et de frères en communion, de 

nos différents états de vie, qui cherchent à développer de manière créative 

le charisme de Champagnat. 

•	 Les mains entrelacées sont comme des points de connexion qui nous parlent 

aussi de la réalité que nous vivons en cette période de pandémie mondiale: 

la distance physique a généré de nouveaux modes de communication et de 

proximité affective par des connexions virtuelles.

•	 L’image évoque aussi une danse, la danse de la mission, qui nous pousse à 

être prophètes dans le monde d’aujourd’hui, dans la dynamique d’être une 

«Église en sortie», dans un «état permanent de mission».

•	 Tous ces éléments et dimensions sont unifiés dans notre appel en tant que 

laïcs et laïques maristes, qui implique un processus continu « d’accueil, de 

soin, de vie et de partage de notre vocation”.
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8. Prière pour le Forum International

Nous présentons cette prière pour accompagner les différents moments du Forum Inter-

national. Nous demandons à tous de nous unir comme Famille Charismatique, et nous 

recommandons cette démarche au Seigneur. Cette prière peut être utilisée pour ouvrir ou 

terminer une réunion de communauté ou en toute autre occasion qui convient.

God our Father-Mother,
Dieu, notre Père-Mère,
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Tu as voulu que le projet de saint Marcellin

se distingue par la fraternité, la simplicité,

en incarnant une spiritualité mariale et apostolique,

et un profond amour pour les enfants et les jeunes.

Aujourd’hui, nous sommes nombreux les Maristes de Champagnat

qui marchons dans ses traces avec audace et espérance,

qui, de jour en jour, enrichissons

nos vocations spécifiques

à la suite du Christ,

et qui rêvons d’un avenir mariste de communion

au service de l’Église et du monde.

Nous savons que, dans ta miséricorde,

tu fais toutes choses nouvelles (Ap. 21, 5)

et que nous sommes tous invités

à partager ta table comme frères et sœurs.

Nous nous adressons à toi et nous te recommandons

le Forum International de la Vocation Laïque Mariste

et nous te demandons de bénir spécialement les maristes

qui participent à cette démarche de dialogue et de discernement.

Aide-nous à accueillir, à prendre soin, à vivre et à partager notre vocation.

Envoie-nous ton Esprit pour que nous sachions

lire les signes des temps,

découvrir les chemins par lesquels tu veux nous conduire,

valoriser notre diversité comme présence de ton fils Jésus,

répondre fidèlement à tes appels,

nous soutenir comme Famille Charismatique Globale.

Amen.

Marie, notre Bonne Mère, prie pour nous.

Saint Joseph, notre protecteur et guide, prie pour nous.




