
Indications pour célébrer le début de
l’Année des Vocations Maristes

20 mai 2022

Le Secrétariat Frères Aujourd’hui partage avec vous, Maristes de Champagnat, ce guide simple pour 
célébrer le lancement de l’Année des Vocations Maristes, le 20 mai 2022 (ou toute autre date que vous 
aurez choisie pour le faire). L’idée est d’avoir une même célébration dans tout l’Institut, renforçant 
ainsi le sentiment d’être une famille globale. Ce guide peut être utilisé par les communautés, les 
fraternités, les groupes, les associations, les services pastoraux et éducatifs, etc. Nous sommes con-
scients que chaque contexte a ses particularités ; par conséquent, n’hésitez pas à adapter ce guide 
à votre propre réalité.

Ressources

1. Bougie non allumée (et briquet).
2.  Plante vivante dans un pot, de préférence avec de nouvelles pousses. La taille sera proportion-

nelle à la dimension de la pièce. Cette plante servira de SYMBOLE VIVANT de l’Année des Voca-
tions Maristes. Nous invitons à la placer dans un endroit visible pendant TOUTE L’ANNÉE, afin 
que toute la communauté en prenne soin.

3.  Logo de l’Année mariste des vocations (la taille dépendra de l’espace où se tiendra la réunion).
4. Petites feuilles de papier, ¼ de A4 (ou format lettre). Chaque participant en aura au moins 2, si 

possible de couleurs différentes. Elles seront distribuées avec les stylos avant le début de la réunion.
5. Des stylos de couleur ou des marqueurs.
6.  Lecteur de musique. 
7. Tout autre symbole mariste que vous souhaitez ajouter.
8. Copie de la prière pour chaque personne, à imprimer ou à envoyer sur votre téléphone portable.
9. Si le participant tient un journal personnel, il peut également l’utiliser pour noter sa réflexion.

Ambiance

1. Au centre de la pièce/oratoire, placez une petite table, sur laquelle vous placerez la bougie 
-éteinte-, le logo et la plante.

2. Disposition des sièges en forme de cercle, d’éventail ou de U, avec de l’espace pour se déplacer 
en petits groupes.

Ressources en ligne

Nous vous proposons quelques chansons à utiliser. Ils sont disponibles sur YouTube (les liens sont 
fournis). Les fichiers musicaux sont également envoyés avec ce guide. Toutefois, si vous souhaitez 
utiliser des chansons plus appropriées à votre contexte, n’hésitez pas à le faire.

1. Veni Sancte Spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=X8lnAi-PEco
2. Ubi Caritas: https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
3. Sub Tuum Praesidium: https://www.youtube.com/watch?v=OGE62LN0p_o

Site

Vous trouverez d’autres informations sur l’Année des Vocations Maristes sur le site de l’Institut à 
l’adresse suivante : https://champagnat.org/fr/annee-des-vocations-maristes/ 
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