
Prenons soin et suscitons la Vie mariste

Célébration du début de
l’Année des vocations maristes

20 mai 2022

I. Motivation

Lecteur I :

Le 25 juin, dans la lettre que j’ai envoyée aux Provinciaux et aux Supérieurs de District, j’ai an-
noncé l’Année des Vocations Maristes. Je le disais ainsi : « Nous souhaitons proposer à l’Institut 
de consacrer une année pour reprendre avec force et enthousiasme le thème des vocations ma-
ristes, dans la perspective d’une culture vocationnelle renouvelée. Nous proposons de la réaliser 
du 20 mai 2022 au 6 juin 2023. Nous rappellerons l’histoire de nos origines et célébrerons l’im-
pressionnante éclosion de vocations des années 1822 et 1823, après la grande crise vocationnelle 
subie par l’Institut quelques années après sa création. L’expérience que Marcellin a vécue il y a 
200 ans, avec grande foi et confiance en Dieu et en Marie, peut être un point de motivation-clé 
pour cette initiative. » 

J’encourage toutes les Unités administratives à réfléchir et à faire un plan pour vivre cette année, 
en tant que famille mariste globale, cherchant à renforcer notre identité et notre charisme. Nous 
souhaitons offrir notre témoignage et notre visibilité aux nouvelles générations. Nous voulons 
accompagner les jeunes à réfléchir sur leur propre vocation et aussi à faire connaître les manières 
possibles de vivre le charisme de Champagnat de 
nos jours, que ce soit comme frère ou en tant que 
laïc mariste. (Extraits du message de Frère Ernesto 
Sánchez, Supérieur général, du 2 janvier 2022)

II. Allumage de la bougie et invocation
    du Saint Esprit

La bougie est allumée en écoutant le chant Veni 
Sancte Spiritus (Viens, Esprit Saint).

III. Prière de Saint Marcellin Champagnat

(Ensemble, de manière contemplative)

Marie, c’est votre œuvre, lui dit-il, c’est vous qui 
nous avez réunis, malgré les contradictions du 
monde, pour procurer la gloire de votre divin Fils ; 
si vous ne venez à notre secours, nous périrons, 
nous nous éteindrons comme une lampe qui n’a 
pas d’huile. Mais si cette œuvre périt, ce n’est 
pas notre œuvre qui périt, c’est la vôtre, car c’est 
vous qui avez tout fait chez nous ; nous comptons 
donc sur vous, sur votre puissant secours, et nous 
y compterons toujours. Daignez, ô Bonne Mère, 
nous conserver, nous multiplier, nous sanctifier.

Amen.



IV. Apprendre de saint Joseph

Lecteur II :

En saint Joseph, Patron de l’Église universelle, 
Dieu a reconnu un cœur de père, capable de 
donner et de susciter la vie dans le quotidien. 
C’est à cela que tendent les vocations : susci-
ter et régénérer des vies chaque jour. Le Sei-
gneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables 
de grands élans, généreux dans le don de soi, 
compatissants en réconfortant les angoisses et 
fermes pour renforcer les espérances. C’est de 
cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont 
besoin, aujourd’hui de manière particulière, 
en des temps marqués par des fragilités et des 
souffrances dues aussi à la pandémie, qui a 
suscité des incertitudes et des peurs concer-
nant l’avenir et le sens même de la vie. Saint 
Joseph vient à notre rencontre avec sa dou-
ceur, comme un saint de la porte d’à côté ; en 
même temps, son témoignage fort peut nous 
orienter sur le chemin.

Extraits du message du pape François pour la 58e 
Journée mondiale des vocations (avril 2021)

V. Moment de silence

Avec une musique de fond douce

VI. Partager en petits groupes

A. Motivation : Le 22e Chapitre général nous 
a invités à « redécouvrir la passion ori-
ginelle qui nous a poussés à être ma-
ristes ». De cette façon, nous pouvons 
témoigner de l’actualité permanente du 
charisme mariste. (Objectif 1, Année des 
Vocations Maristes).

B. Points de réflexion et de partage
1. Rappelez-vous le moment où vous avez 

décidé de devenir mariste. Revivez le 
moment, le lieu, les personnes concer-
nées, les circonstances, etc.

2. Quels sentiments vous viennent à l’es-
prit lorsque vous vous rappelez ce mo-
ment de votre vie ?

3. De quoi êtes-vous reconnaissant au-
jourd’hui ?

C. Dynamique
1. Écrivez dans votre journal intime (si 

vous en avez un).
2. Sur la petite feuille de papier que vous 

avez reçue, écrivez les mots clés de vos 
réponses aux questions ci-dessus.

3. En petits groupes (4 personnes), par-
tagez la signification de ces mots pour 
chacun d’entre vous. La durée sera dé-
terminée par l’animateur.

VII. Contemplation

1. Chaque personne est invitée à placer la 
feuille de papier sur laquelle elle a écrit 
les mots clés autour de la plante, au 
centre.

2. Le groupe est ensuite invité à contem-
pler ces mots pendant que « Ubi Cari-
tas » est joué en fond sonore.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.



VIII. Evangile

Lecteur III
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 
rien faire. 7 Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez ce que 
vous voudrez, et cela vous sera accordé.
8 Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes 
disciples. (Jean 15, 5.7-8 )

IX. Moment de silence

1. Nous invitons tout le monde à rêver de 
l’avenir. Quels fruits voulons-nous récolter 
après l’Année mariste des vocations ? Vous 
pouvez écrire dans le journal. 

2. Ensuite, l’animateur demande à ceux qui 
le souhaitent de partager un mot ou une 
phrase. 

3. Concluez avec l’invitation à « garder ces 
rêves dans nos cœurs alors que nous 
cheminons ensemble durant cette Année 
des Vocations Maristes ».

X. Intentions

Animateur : Dieu toujours fidèle, nous te re-
mercions spécialement pour le charisme reçu à 
travers Marcellin Champagnat. Grâce à lui, tu as 
enrichi la vie de l’Église et de nombreux maristes 
aujourd’hui (Règle, N° 95). Écoute-nous, Sei-
gneur. Nous te le demandons, Seigneur.

1. Merci pour tant de générations de frères qui, 
sur les cinq continents, ont donné leur vie 
dans l’évangélisation des enfants et des jeunes 
(Règle, N° 95). Merci, Seigneur. 
Nous te remercions, Seigneur.

2. Merci pour le nombre croissant de laïcs ma-
ristes, femmes et hommes appelés par l’Esprit 
Saint à vivre leur vocation chrétienne et à 
partager une même mission, en communion 
avec les frères (Règle, N° 95). Merci, Seigneur. 
Nous te remercions, Seigneur.

3. Merci, Esprit Saint, de nous appeler constam-
ment à nous convertir. Merci parce que tu ne 
cesses de nous surprendre en ouvrant de nou-
veaux horizons dans l’Institut (Règle, N° 95).  
Merci, Seigneur. 
Nous te remercions, Seigneur.

4. Aide-nous à créer l’environnement nécessaire 
pour que les jeunes puissent grandir et s’épa-
nouir pleinement, à l’écoute de ton rêve pour 
eux. Donne-nous une nouvelle perspective 
pour les accompagner dans leur discernement 
vital et les aider à se construire comme des 
personnes intégrées (Foyers de lumière, p. 
112). Écoute-nous, Seigneur.  
Nous te le demandons, Seigneur.

5. Apprends-nous à cheminer avec les parents 
dans le processus de discernement vocation-
nel ; rends-nous généreux en leur offrant 
information, proximité et accompagnement. 
Que la relation entre parents et enfants soit 
soignée afin que la vocation et les différents 
choix de vie puissent être accueillis au sein 

de la famille. (Foyers de lumière, p. 
116). Écoute-nous, Seigneur.  
Nous te le demandons, Seigneur.

6. Accompagne-nous sur notre che-
min comme Maristes de Champagnat, 
afin que, passionnés et pleinement en-
gagés, nous puissions répondre à l’ap-
pel de l’Esprit à être un visage marial 
parmi les jeunes et, surtout, parmi les 
pauvres. Puissions-nous grandir dans la 
communion, la co-responsabilité pour 
la vie et la mission maristes, les struc-
tures et les processus. (Foyers de lu-
mière, p. 126). Écoute-nous, Seigneur.  
Nous te le demandons, Seigneur.

Autres intentions...



XI. Prière du Notre Père

XII. Prière pour l’Année des vocations
       maristes

Tous : Ô notre Père, Il y a deux cents ans tu ré-
pondais à la prière de Marcellin Champagnat et 
tu as délivré l’Institut de la menace d’extinction 
en le comblant d’une croissance prodigieuse.

Chœur I : Tout au long de notre histoire, tu as 
fait des choses merveilleuses avec des hommes 
qui se sont consacrés comme petits frères de Ma-
rie et avec des laïcs qui élargissent l’espace de 
la tente. Nous partageons ensemble le charisme 
mariste.

Lecteur IV : Nous te louons et nous te remer-
cions de cette étroite collaboration dans la mis-
sion de faire connaître et aimer Jésus et Marie 
aux enfants et aux jeunes dans les lieux où nous 
sommes présents.

Tous : Seigneur de la moisson, nous nous trou-
vons aujourd’hui dans un monde secoué, où le 
rêve du fondateur reste plus actuel que jamais. 

Chœur 2 :  Aide-nous à prendre soin et à dé-
velopper la vie mariste. Maintiens enracinée en 
nous la flamme originelle qui nous a inspirés. 
Fais que nous répondions avec audace aux be-
soins émergents de notre temps.

Lecteur V : Comme l’a fait Marcellin en son 
temps, augmente aujourd’hui le nombre de per-
sonnes que tu appelles dans notre Institut. 

Chœur 1 : Montre-nous les jeunes que tu choisis 
et permets-nous de les accompagner et de prendre 
soin de leur vocation mariste. 

Chœur 2 : Appelle-nous à nous engager comme 
maristes de Champagnat sur le chemin de l’amour 
et du service des plus défavorisés.

Tous :  Marie, notre Bonne Mère, nous croyons 
que c’est ton œuvre ; nous avons la ferme convic-
tion que tu ne permettras pas que la lampe s’étei-
gne par manque d’huile. Porte nos prières à ton 
Fils, Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

XIII. Chant final : Sub Tuum Praesidium

Sub tuum praesidium confugimus, confugimus. 
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias, ne despicias 
in necessitatibus nostris,
Sub tuum praesidium confugimus, confugimus. 
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.
Sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta
Sub tuum praesidium confugimus, confugimus. 
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.


