
LA VOCATION

M A R I S T E 

L A Ï Q U E
N. 01  | 30 AVRIL 2021 

Partage
C’est avec une grande joie et une grande espérance 
que nous vous envoyons le premier numéro du Bul-
letin “Partage”. Il s’agit d’une ressource que nous 
avons créée spécialement pour stimuler et accom-
pagner la vie mariste des laïcs et pour collaborer 
à la promotion de l’avenir de communion auquel 
l’Esprit Saint nous invite. Nous rêvions de ce projet 
depuis un certain temps et aujourd’hui nous avons 
trouvé la possibilité de le développer sous les aus-
pices du Forum International sur la Vocation Laïque 
Mariste.

Ce bulletin se caractérisera par les points suivants : 
il s’agira d’une édition mensuelle ; il sera adressé aux 
frères et aux laïcs maristes ; ce ne sera pas un bul-
letin d’information (car nous avons déjà Nouvelles 
Maristes) ; il contiendra des réflexions, des textes de 

formation, des expériences personnelles et commu-
nautaires, des témoignages de vie et tout ce qui peut 
aider au développement de la vocation des laïcs ma-
ristes et à la communion avec les frères.

Ce premier numéro s’ouvre sur le thème du Forum 
International sur la Vocation des Laïcs Maristes, une 
initiative à laquelle nous travaillons actuellement au 
Secrétariat élargi des laïcs, à la demande du Gouver-
nement général. Au fur et à mesure de l’avancement 
du Forum, le bulletin rendra compte de quelques-
uns de ses points forts.

À partir du deuxième numéro, chaque édition se 
concentrera sur l’une des régions maristes, en se re-
layant au fur et à mesure. Pour cela, des personnes 
de cette région seront chargées de rédiger une partie 

Chers amis,
Maristes de Champagnat
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Mettons-nous en route! Sentons-nous 
nécessaires les uns les autres: ce fut le 
principal appel du XXIIe Chapitre général: 
«Cheminons comme famille globale!». 
C’est dans ce contexte qu’est lancé, 
dans l’Institut, le projet d’un FORUM 
INTERNATIONAL SUR LA VOCATION 
MARISTE LAÏQUE. On cherche, par cette 
démarche, à ACCUEILLIR, PRENDRE SOIN, 
VIVRE ET PARTAGER NOTRE VOCATION. 
On rencontre actuellement, dans l’Institut, 
plusieurs démarches qui cherchent à 
accompagner et à renforcer chacune de ces 
vocations.
(F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général)

du contenu.  Cela donnera une plus grande visibi-
lité à la riche et merveilleuse diversité qui compose 
notre famille charismatique mondiale. En outre, elle 
abordera d’autres questions de l’Institut liées aux 
laïcs qui, nous l’espérons, seront 
intéressantes pour tous.

La publication sera produite en 
format PDF et sera envoyée par 
e-mail à tous ceux qui sont abon-
nés à Nouvelles Maristes.

Parallèlement à cette initiative, 
nous utiliserons également les mé-
dias sociaux pour partager notre 
vocation mariste. Par exemple, 
pour mieux faire connaître notre 
famille mondiale, nous avons 
créé un groupe facebook ouvert à 
tous, auquel nous vous invitons à 

vous abonner. De même, dans l’intention de renfor-
cer notre communion, nous proposons l’utilisation 
du hashtag #VocationMaristeLaique dans les posts 
que nous mettons sur le net.

Nous espérons que ce bulletin 
contribuera à enrichir notre 
vocation de laïcs maristes, 
tant sur le plan personnel que 
communautaire, et qu’il nous 
aidera à être dans une plus 
grande communion et harmo-
nie en tant que Famille Cha-
rismatique Mondiale. Que 
notre Bonne Mère et Marcel-
lin nous accompagnent sur 
notre chemin.

Raúl Amaya,
Directeur du Secrétariat des laïcs

PRÉSENTATION

https://bit.ly/3eAJh2u 
https://bit.ly/3eAJh2u 
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Le Forum International sera 
un grand et beau parcours 
de quatre ans de réflexion 
et de discernement parta-
gés entre laïcs, laïques et 
frères. Les thèmes du Fo-
rum tourneront autour de la 
vocation mariste, en met-
tant l’accent sur la vocation 
laïque mariste, les étapes de 
formation, l’accompagne-
ment dans les démarches 
vocationnelles, le lien avec 
le charisme et les possibles 
structures juridiques pour 
le laïcat mariste. Il s’agit de 
questions pertinentes, actuelles et futures, 
en lien avec la vitalité du charisme et notre 
démarche de communion comme Famille 
Charismatique Globale.

Nous voulons réaliser, tout au long de cette dé-
marche, un processus de réflexion et de discer-
nement partagé entre laïcs, laïques et frères sur la 
vocation, la formation et l’accompagnement, le 
lien au charisme et de possibles structures juri-
diques 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 Charismatique Globale.

Les objectifs sont les suivants:

1. Approfondir la compréhension de la voca-
tion mariste avec un accent particulier sur 
la vocation laïque mariste.

2. Réviser et offrir des processus et des dé-
marches de formation et d’accompagne-
ment de la vocation laïque.

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

Forum International sur
la vocation mariste laïque

Le Gouvernement général, via le 
Secrétariat Élargi des Laïcs, a choisi 
le 19 mars pour lancer le processus 
du Forum International sur la Vo-
cation Laïque Mariste, coïncidant 
avec la fête de saint Joseph, patron 
des maristes, également un merveilleux 
modèle du laïcat et de qui nous pou-
vons beaucoup apprendre.

FORUM INTERNACIONAL

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://youtu.be/BGonQow_BwI
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4. Connaître, réfléchir, explorer et proposer des 
possibilités de structure juridiques (civiles 
et canoniques) pour le laïcat mariste. 

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 com-
munion vocationnelle, les membres d’associations 
laïques maristes, les équipes d’animation vocation-

nelle de laïcs et les Conseils des Provinces et des Dis-
tricts, à participer à la réflexion et au discernement 
auxquels ce Forum nous invite.
Pour les Unités Administratives qui n’ont pas en-
core 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 parti-
ciper à la démarche. 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.

FORUM INTERNACIONAL

GRAND THÈMES ET QUESTIONS QUI ORIENTENT NOTRE 
DÉMARCHE

Thème 1: La vocation mariste et 
la vocation laïque mariste
Objectif 1: Approfondir la com-
préhension de la vocation ma-
riste, avec un accent particulier 
sur la vocation laïque mariste.

Thème 2: itinéraires et proces-
sus de formation et d’accompa-

gnement 
Objectif 2: Réviser et offrir des 
processus et des itinéraires de for-
mation et d’accompagnement de 
la vie laïcale.

Thème 3: lien avec le charisme 
Mariste 
Objectif 3: Penser et proposer des 

formes de lien au charisme ma-
riste.

Thème 4: structures légales pos-
sible pour le laïcat
Objectif 4 : Connaître, réfléchir, 
explorer et proposer des struc-
tures légales (civiles et cano-
niques) pour le laïcat mariste.

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 dia-
logue et de discernement dans les groupes ou les communautés.
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FORUM INTERNACIONAL

ÉTAPES DU FORUM

Étape 1: 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 dé-

marche du Forum International 
dans sa globalité et pour organiser 
les rencontres locales et provincial/
de District.

Étape 2: 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 formés de frères, de com-
munautés 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.

Étape 3: 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 rencontre internationale 
dans un esprit d’unité, de dialogue 
l’ensemble des apports réalisés 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.

Étape 4: Analyse des résultats 
et des propositions. Décembre 
2022 à Juin 2024.
Au cours de cette étape, on veut 
poursuivre la réflexion et l’appro-
fondissement des thèmes retenus 
au Forum International. Au cours 
du Forum, des groupes d’études 
virtuels seront formés de quelques 
participants du Forum Internatio-

Cette démarche de réflexion et de discernement comprend différentes étapes qui sont ca-
ractérisées principalement par une dynamique participative de dialogue, de rencontres en 
petits groupes de réflexion. 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 adéquatement. 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.

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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Le Conseil général a décidé que le Secrétariat Élargi des Laïcs, les 
Conseillers généraux-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 
International.
Secrétariat Élargi des Laïcs : Agnes Reyes (Asie), Carole Wark (Océanie), Ana Saborío (Arco Norte), Ma-
nuel Gómez (Europe), Marcos José Broc (América Sur), F. Elias Odinaka (Afrique), Raúl Amaya (Directeur 
du Secrétariat des Laïcs).
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).

FORUM INTERNACIONAL

nal et d’autres personnes invitées. 
Ces groupes tiendront des réu-
nions virtuelles pour approfondir 
le thème qui leur seront soumis et 
élaborer une proposition concrète 
qui sera présentée au Forum vir-
tuel, en 2024. On créera un ho-
raire de travail en ligne où le travail 
de tous les groupes puisse être ac-
compagné et recevoir des apports 
de tous les participants au Fo-
rum. Cette étape pourra profiter 
de consultations auprès de toutes 
les équipes provinciales du laïcat, 
lorsque nécessaire.

Étape 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. Du 4 au 22 no-
vembre 2024 se tiendra le Forum 
International, deuxième partie. 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. À 
partir de tous les apports, le Secré-
tariat Élargi des Laïcs prépare un 
document final qui sera présenté 
au Conseil général et au Chapitre 
général.

ÉQUIPE DE PRÉPARATION

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

3. Ce service de 
représentation sera 
pour le Forum en 
présentiel du novembre 
2022 et du Forum 
virtuel de novembre 
2024.

Réunion du Bureau élargi des laïcs - Philippines 2019
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FORUM INTERNACIONAL

LOGO ET MATÉRIEL DE COMMUNICATION

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 Représentation Institutionnelle du Réseau Ma-
riste de la Province Mariste du Brésil Sud-Ama-
zonie. 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 pro-
phète Joël.

Dans l’image, nous découvrons différentes signifi-
cations qui font référence à l’expérience que nous 
voulons vivre dans les années à venir:

•	La forme en spirale évoque le vent de l’Esprit.
•	 Dans ce centre se 
trouvent le feu, la passion 
et l’amour créatif.
•	 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 cha-

risme mariste.
•	 Le mouvement vi-
sualisé 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. 
•	 L’image évoque aussi 
une danse, la danse de la 
mission, qui nous pousse 

à être prophètes dans le monde d’aujourd’hui.
•	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”.

Une page dans le site de l’Institut rassemblera toutes 
les informations et ressources sur le Forum. 

Parallèlement, dans les réseaux sociaux, nous utilise-
rons le hashtag #ForumInternationalMariste pour 
identifier et partager les contenus que nous publie-
rons sur ce processus.

#ForumInternationalMariste

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
https://champagnat.org/fr/logo-du-forum-international-sur-la-vocation-mariste-laique/
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Institut des Frères Maristes - Secrétariat des laïcs
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italy - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Le bulletin sera publié tous les mois et chaque fois s’en chargera une Région 
différente. Le prochain numéro sera envoyé le 31 Mai et la Région Arco Norte le 
préparera. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ici pour recevoir Marist 
News et PARTAGE.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nous vous invitons à partager votre 
expérience laïque mariste sur les 
réseaux sociaux en postant des 
photos et des vidéos en utilisant 
un hashtag qui peut identifier 
les maristes du monde entier: 
#MaristLayVocation
En même temps, le groupe Laicos 
Maristas / Laïcs maristes - Global 
dans Facebook a été créé pour 
être un lieu dans lequel construire 
une communauté en ligne des 
laïcs maristes et pour partager 
nos émotions et nos expériences 
maristes. Vous êtes tous invités 
à vous inscrire au groupe et à 
commencer à poster et à vous réunir 
en ligne avec d’autres membres de 
notre grande communauté mondiale.

• Cheminer ensemble comme une famille 
mondiale - Une réflexion de Ben Consigli, 
Conseiller général

• Le MCFM et UMBRASIL proposent une neuvaine 
consacrée à Saint Marcellin Champagnat

• Cmi lance le Guide pour le Volontariat Mariste

• Rencontre des animateurs et des conseillers des 
fraternités du MCFM – Cruz del Sur

• Les laïcs du Mexique complètent leurs réflexions 
sur la circulaire « Foyers de Lumière »

• Province des États-Unis : programme de 
formation pour les laïc

www.champagnat.org

#VocationMaristeLaique

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
https://champagnat.org/fr/cheminer-ensemble-comme-une-famille-mondiale-une-reflexion-de-ben-consigli-conseiller-general/
https://champagnat.org/fr/cheminer-ensemble-comme-une-famille-mondiale-une-reflexion-de-ben-consigli-conseiller-general/
https://champagnat.org/fr/cheminer-ensemble-comme-une-famille-mondiale-une-reflexion-de-ben-consigli-conseiller-general/
https://champagnat.org/fr/le-mcfm-et-umbrasil-proposent-une-neuvaine-consacree-a-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/le-mcfm-et-umbrasil-proposent-une-neuvaine-consacree-a-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/cmi-lance-le-guide-pour-le-volontariat-mariste/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-animateurs-et-des-conseillers-des-fraternites-du-mcfm-cruz-del-sur/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-animateurs-et-des-conseillers-des-fraternites-du-mcfm-cruz-del-sur/
https://champagnat.org/fr/les-laics-du-mexique-completent-leurs-reflexions-sur-la-circulaire-foyers-de-lumiere/
https://champagnat.org/fr/les-laics-du-mexique-completent-leurs-reflexions-sur-la-circulaire-foyers-de-lumiere/
https://champagnat.org/fr/province-des-etats-unis-programme-de-formation-pour-les-laic/
https://champagnat.org/fr/province-des-etats-unis-programme-de-formation-pour-les-laic/
http://www.champagnat.org

