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Région d’Amérique Sud
Expérience de famille globale

Chaque numéro du Bulletin 
est préparé par l'une des 
six régions de l'institut, 
sous la Coordination du 
seCrétariat des laïCs. 

le numéro de Ce mois-Ci a 
été préparé par la région 

amérique sud.

« Nous sommes à la fois différents et égaux. Différents et égaux, 
mais nous sommes uns avec les autres. » Cet extrait du chant « 
Somos Uno » (Nous sommes Un), interprété par l’artiste Axel, re-
présente la multiple réalité du Laïcat dans la Région d’Amérique 
Sud. Un charisme partagé par sept pays et par de multiples cul-
tures. De façons différentes, les laïcs et les laïques cheminent en-
semble en actualisant l’héritage de saint Marcellin Champagnat 
grâce à des actions de solidarité, à des groupes de prière et de 
partage de la vie mariste. Au cours de cette dernière année, les 
Unités Administratives d’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du 
Chili de l’Uruguay, du Paraguay et du Pérou ont commencé leurs 
étapes de réflexion et de croissance autour du thème de la voca-
tion laïque mariste.

Forum International dans la Région
présente la dimension interculturelle de la vocation laïque mariste

une première étape

En mars 2021, alors que 
l’Institut Mariste lançait le 
projet d’un Forum Interna-
tional sur la Vocation Laïque 
Mariste, les groupes de laïcs et 
de laïques, situés dans les sept 
pays de la région, furent invi-
tés à formuler leurs objectifs et 
leurs démarches dans le but de 
concrétiser le concept plus large 
d'une grande famille mondiale, 

sur la base du thème « Accueillir, 
soigner, vivre et partager notre 
vocation laïque mariste".

Pour Sara Sánchez, coordonna-
trice du Réseau du Laïcat régio-
nal, le début de ce travail a été 
comme une bénédiction pour le 
Laïcat mariste. « La richesse des 
réflexions, à partir des thèmes 
proposés, nous amène à appro-
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fondir le sens de notre vocation de laïcs maristes de 
Champagnat, et l’importance de vivre des démar-
ches de croissance et de maturation de notre propre 
vocation » a-t-elle commenté.

Grâce à l’élaboration de fiches de formation éla-
borées par le Secrétariat des Laïcs, les groupes de 
laïcs présents dans les Provinces de Cruz del Sur, 
de Santa María de los Andes, du Brésil Sus-Ama-
zonie, du Brésil Centre-Sud et du Brésil Centre-
Nord se sont donné une journée pour partager sur 
les démarches possibles afin de mettre à jour le laï-
cat mariste. Dans ce sens, l’expérience déjà réalisée 
dans notre milieu régional montre les défis et les 
possibilités afin de développer des projets en co-
llaboration, avec des équipes distinctes, avec une 
vision locale tout en gardant une vision globale.

Pour plus d’information sur la Région d’Amérique 
du Sud, cliquez icí. 

accueillons, vivons, partaGeons et prenons soin de 
notre vocation

vos fils et vos filles prophétiseront – Joël 3,1

Le Forum International sera un grand et beau parcours de quatre ans (2021-2024) de réflexion et de dis-
cernement partagés entre laïcs, laïques et frères. Les thèmes du Forum tourneront autour de la vocation 
mariste, en mettant l’accent sur la vocation laïque mariste, les étapes de formation, l’accompagnement 
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. Plus d'information ici

https://champagnat.org/fr/la-vocation-mariste-laique/
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Forum International de la 
Vocation Laïque Mariste est le 
thème dans l'Amérique Sud

les parcours de formation auront des aGendas Jusqu'en 2024

 

Dès le lancement du Forum, en mars 2021, les Provinces furent invitées à établir leurs plans dans leurs 
milieux, en s’inspirant d’un même schéma – les fiches formatives – mais avec la liberté d’adapter leurs 
agendas en fonction avec la réalité locale. Ainsi, dans une même Région, nous pouvons rencontrer des 
démarches à des étapes différentes. Jetons un coup d’œil sur les expériences :

province Brésil centre-sud

Le Forum fut lancé officiellement en novembre 
2021, avec un taux de plus de 300 visites jusqu’ici.  
C’est alors que furent présentés les objectifs des fo-
rums et la dynamique des activités jusqu’en 2024. À 
compter de janvier 2022 se tiendront les rencontres 
des groupes qui utiliseront les fiches des activités 
proposées par l’Institut afin d’orienter les échanges. 
Pour compléter les rencontres des groupes, on a créé 
un cours sur le portail Farol 2017, avec différents 
instruments d’appui afin que les échanges puissent 
avoir un éclairage plus profond.

province de santa maría de los andes

Le Forum fut tenu en avril 2021 et a entrepris la démar-
che à partir de cette date. Pour 2022, on a prévu de ré-
fléchir à partir des fiches 3 et 4 et la réalisation de l’étape 
provinciale du Forum.
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province Brésil sud-amazonie

Le forum fut ouvert officielle-
ment en septembre 2021 avec les 
groupes de laïcs et, par la suite, à 
tous les niveaux de la Province. 
Les fiches ont été élaborées au 
cours des derniers mois et, en 
mai 2022, on réalisera l’étape 
du Forum provincial. En plus 
des travaux susmentionnés, la 
Province a créé et rendu dispo-
nible au niveau de l’Institut des 
chants et des slogans thémati-
ques de l’événement. Ils sont disponibles ici.

province Brésil centre-nord

Le forum fut officiellement lancé en août 2021, 
à l’occasion du mois des vocations. À partir de 
ce moment, les groupes de laïcs et les unités 
d’éducation associées ont commencé leur program-
me d’approfondissement des fiches. On prévoit, en 
2022, l’étape provinciale du Forum, en plus de la 
finalisation des idées présentées dans les fiches pour 
la démarche laïque de la Province.

province cruz del sur 

Le Province a réalisé, en août 2021, 
le lancement provincial du Forum 
– au niveau des trois pays – par une 
rencontre virtuelle retransmise sur 
Zoom et You Tube, avec environs 
540 participants. En même temps 
que la tenue du Forum, la Province 
travaille le thème « Rêves du laïcat 
mariste ». Pour 2022, on continue de 
travailler la fiche 3 et on réalisera les 
étapes du Forum pour le pays. Pour 
connaître quelques matériaux élabo-
rés par la Province, cliquez ici.

La démarche des cinq Provinces de la Région d’Amérique du Sud montre les différents visages du laïcat 
mariste. L’année 2022 sera un travail local et l’élaboration des résumés qui seront préparés pour l’étape 
internationale du Forum, en novembre, à Rome.



nstitut des Fréres Maristes - Secrcrétariat des Laïcs
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - 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 "partaGe" est puBlié mensuellement. chaque numéro est pro-
duit par une réGion mariste, qui se relaie pour le réaliser. le prochain 
numéro sera puBlié le 28 mars par la réGion europe. inscrivez-vous aux 
listes de diffusion en cliquant sur ce lien.

VOCATION MARISTE
RÉSEAUX SOCIAUX

Nous vous invitons à partager 
votre expérience laïque mariste 
sur les réseaux sociaux en pos-
tant des photos et des vidéos 
en utilisant un hashtag qui peut 
identifier les maristes du mon-
de entier:

#VocationMaristeLaique

Cela nous permettra d'identifier 
votre communication dans la 
famille mariste mondiale.

En même temps, le groupe 
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 expérien-
ces maristes.

• Ouverture de la Maison Hermitage à Bacau pour 
les jeunes frères

• Souvenez-vous dans la neige

• Mouvement Champagnat de la Famille Mariste et 
la Vocation Laïque Mariste

• Les Maristes d’Australie célèbrent 150 ans d’édu-
cation mariste

• Province Ibérica : protection des droits de l’en-
fance auprès des mineurs

• Le Conseil Général rencontre les Secrétariats et les 
Départements de l’Administration Générale

• Assemblée des Coordonnateurs de Vie et de Mis-
sion Maristes de Norandina

• La Province L’Hermitage certifiée par Keeping 
Children Safe

• 2e Assemblée du Réseau Mariste de Solidarité

• Rencontre des animateurs de la pastorale des vo-
cations

• XXVIe Journée mondiale de la vie consacrée

• La Province du Nigeria a organisé une formation 
pour les Principaux, les Directeurs et les Économes 
de ses écoles

www.champagnat.org

#VocationMaristeLaique
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