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Partage
Tu as, entre tes mains, une nouvelle édition du bul-
letin « Partage » qui se veut un moyen de présenter 
l’expérience que nous vivons, nous les laïques et laïcs 
maristes dans les différents milieux où nous sommes 
présents comme Famille Globale. Le dernier bulle-
tin, publié à la fin du mois d’avril, était le 12e numé-
ro, marquant la première de cette édition proposée 
par le Secrétariat des Laïcs et le Département des 
Communications de l’Administration générale.

Dans ce nouveau numéro, nous voulons aborder un 
thème assez récent dans certaines Unités Adminis-
tratives : le lien du laïcat avec le charisme mariste. 
Un thème qui est à l’ordre du jour dans la démarche 

du Forum International sur la Vocation Laïque Ma-
riste, présenté dans le troisième de ses objectifs : 
« Réfléchir et proposer des formes possibles de lien au 
charisme mariste ».

Nous avons fêté, ces jours-ci, la fête de Saint Mar-
cellin Champagnat. Celui-ci, avec quelques-uns de 
ses compagnons du séminaire, ont fait une promesse 
au sanctuaire de Fourvière (Lyon), créant ainsi ce 
que nous reconnaissons comme étant la Société de 
Marie, d’où ont surgi les quatre branches que nous 
connaissons aujourd’hui : les Pères, le Frères, les 
Sœurs et les Sœurs Missionnaires. Nous savons, 
grâce aux études de nos spécialistes du patrimoine 

LA ROUTE DU LIEN
AVEC LE CHARISME

L’ÉDITION DE CE MOIS-CI A ÉTÉ PRÉPARÉE PAR LE SECRÉTARIAT POUR LES LAÏCS
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mariste que, malgré quelques tentatives, l’expérience 
d’une « branche laïque » de cette de cette Société ne 
s’est pas réalisée à cette époque.

Suite au renouveau insufflé, par le Concile Vatican 
II, à la vie de l’Église et des congrégations religieuses 
en particulier, nous sommes témoins de la façon 
avec laquelle le charisme et la spiritualité de Mar-
cellin Champagnat a inspiré – et continue d’inspirer 
– la vocation et la vie d’un grand nombre de laïcs et 
de laïques maristes dans de nombreuses parties du 
monde. Citons, comme exemple, les Fraternités du 
Mouvement Champagnat, ou d’autres expériences 
communautaires présentant un visage laïc.

Participant à certaines de ces expressions commu-
nautaires, il y a des personnes qui, « à partir d’un 
cheminement personnel de discernement, ont dé-
cidé de vivre la spiritualité et la mission chrétienne 
à la manière de Marie, en suivant l’intuition de 
Marcellin Champagnat » (Autour de la même table, 
11). Ces hommes et ces femmes qui ont fait une dé-
marche clairement vocationnelle, en poursuivant un 
cheminement établi dans leurs Provinces et suite à 
un accompagnement personnel, et ont ainsi consti-
tué un laïcat mariste formé de laïcs et de laïques.

Dans certaines Provinces, ces démarches vocation-
nelles ont généré le désir d’une reconnaissance pu-
blique de la vocation laïque mariste, en posant un 
geste d’attachement au charisme et en étant accueil-

lis par la Province à laquelle ils appartiennent par le 
Frère Provincial.

Nous remercions les Provinces de Norandina, Santa 
María de los Andes et Ibérica pour le chemin qu’elles 
ont entrepris depuis plusieurs années et qu’elles par-
tagent avec nous dans ce nouveau numéro du bulletin 
« Partage ». Elles inspirent déjà d›autres Unités Admi-
nistratives à prendre des mesures similaires, avec une 
reconnaissance institutionnelle de la vocation laïque 
mariste et l’engagement visible dans la vie et la mis-
sion maristes d’aujourd’hui. Il s’agit d’une nouvelle 
expression du charisme qui implique de continuer à 
marcher, en communion avec les Frères, pour actua-
liser dès maintenant la conviction exprimée dans le 
message du XXIIe Chapitre général : « En tant que 
Maristes de Champagnat pour un nouveau commence-
ment, nous croyons que l’avenir du charisme sera fondé 
sur une communion de Maristes pleinement engagés ».

Reprenons l’expérience de Marcellin Champagnat 
et de ses compagnons, et continuons à explorer cette 
démarche afin de pouvoir dire, comme eux : « Nous 
ne prenons pas cet engagement à la légère, comme des 
enfants, ni pour des motifs terre-à-terre ou dans l’es-
poir d’intérêt temporel, mais sérieusement, après mûre 
réflexion, après nous être fait accompagner et avoir sou-
pesé notre décision devant Dieu, pour la seule gloire de 
Dieu et pour l’honneur de Marie, la Mère de Notre 
Seigneur Jésus Christ ».

 LIEN AVEC LE CHARISME 
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Le lien laïc au charisme Mariste. 
Province Ibérica

Même dans les temps les meilleurs nous n’aurions 
pu rêver que la vie mariste croîtrait avec une 
telle force parmi nous. Nous comptons une cen-
taine de laïcs et de laïques qui ont témoigné pu-
bliquement de leur vocation et leur engagement 
au charisme mariste dans la Province Ibérica.

L’histoire vient de loin, poussée par la force de l’Es-
prit. Dans le document officiel du 20e Chapitre gé-
néral, Choisissons la vie, on nous dit : « Nous sommes 
convaincus que l’Esprit de la vie nous conduit (frères 
et laïcs) sur ce chemin commun. Tout en respectant les 
particularités et les rythmes de chacun, nous nous en-
gageons à promouvoir des expériences et des démarches 
de réflexion ensemble qui nous mèneront à approfondir 
notre identité mariste et à offrir des façons différentes 
d’appartenir à l’Institut ».Parmi les recommanda-
tions du Conseil général, on précisait : « Que l’on 
étudie différentes formes d’appartenance à l’Institut 
et que, dans un dialogue avec les Provinciaux et leurs 
Conseils, on permette à des laïcs de vivre (ad experi-
mentum) diverses formes d’engagement mariste. À 
partir de ces expériences, le Conseil général clarifiera 

les types de liens juridiques qui sont possibles et, éven-
tuellement, prendre une décision lors du 21e Chapitre 
général ».

Le 21e Chapitre général, dans son document final, 
a précisé : « Nous reconnaissons et nous appuyons 
la vocation du laïcat mariste. Nous croyons que c’est 
une invitation de l’Esprit à vivre une nouvelle com-
munion entre les frères et les laïcs ensemble, apportant 
ainsi une plus grande vitalité au charisme mariste et à 
la mission dans notre monde »; et il est dit clairement 
dans le document Autour de la même table que la vie 
laïque mariste est une réalité parmi nous, même s’il 
nous manque des cadres juridiques pour officialiser 
ce lien à l’Institut.

Commission du laïcat mariste. Historique de 
l’engagement
En septembre 2010, on a créé, dans la Province, la 
Commission du Laïcat mariste qui, par la suite, est 
devenu l’Équipe. Parmi ses objectifs, le Conseil pro-
vincial lui précise : « Susciter et accompagner la vo-
cation laïque mariste et les nouvelles formes d’ap-
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partenance des laïcs ». La Commission a travaillé 
différents cours en portant sa réflexion sur la voca-
tion laïque mariste et en proposant des expériences 
de discernement sur cette démarche. Au début de 
2013, on a établi les premiers schémas d’un docu-
ment qui, suite à des consultations et à des concerta-
tions avec des personnes et des équipes de laïcs, a été 
titré Itinéraire de la Province Ibérica pour le lien 
laïc au charisme mariste. Le Conseil provincial 
l’a approuvé en décembre 2013.

Cette démarche d’engagement comprend trois 
grands axes : le discernement sur sa propre voca-
tion à la lumière du charisme mariste, l’accompa-
gnement personnel de celui qui désire faire ce dis-
cernement et l’expérience de croissance dans les 
dimensions du charisme, c’est-à-dire dans la spiri-
tualité, la mission et la vie en commun.

Diffusion et mise en marche du processus d’enga-
gement
Au cours de 2014, on a commencé à diffuser et à 
mettre en marche le processus d’engagement. On l’a 
présenté aux groupes de jeunes adultes, aux fraterni-
tés du MCFM de la Province et, évidemment, aux 
frères. Plus tard aussi au personnel des centres.

Entre temps, il y eut des échanges avec différents 
frères et laïcs pour former une équipe d’accompa-
gnateurs. Au début, douze personnes de différents 
milieux de la Province ont entrepris une démarche 

de formation sur l’accompagnement de la démarche 
d’engagement, en préparant du matériel sur le 
contenu et les expériences que l’on jugeait essen-
tiels pour le discernement du charisme mariste dans 
la vie et la vocation personnelles.

Premières décisions personnelles
Parlant de la fin du cheminement d’engagement, on 
dit : « Quand le cheminement se termine par le désir 
d’un engagement au charisme, on invite les participants 
à une célébration communautaire pour célébrer le don 
de Dieu dans leur vie et dans la vie de la communau-
té mariste. Lors de cette célébration, chacun exprime 
publiquement son engagement au charisme mariste, 
dans une formulation commune, devant les personnes 
qui l’ont accompagné. Le frère Provincial – repré-
sentant toute la communauté mariste – reçoit cet en-
gagement. À partir de ce moment, le laïc mariste est 
inscrit dans un registre provincial ».

Pour planifier ce moment final, l’Équipe du laïcat 
mariste et le Conseil provincial ont longuement 
échangé sur différentes points, tels que la façon de 
recevoir les demandes, le rappel du processus d’ac-
compagnement, la mise en valeur que l’on doit don-
ner à cet événement, le texte de la formule d’engage-
ment, la célébration de l’engagement…

En janvier 2015, l’Équipe a commencé à recevoir 
des demandes de personnes intéressées par cet en-
gagement; la majorité de ces demandes venaient 

Un chemin de discernement
Le rapprochement qu’une grande partie de la Communauté de 
Fourvière a fait au cours de l’année passée a été le résultat d’un chemin 
de discernement. Un parcours vécu en communauté, en partageant la 
vie et la foi. Un parcours dans lequel j’ai personnellement vécu et res-
senti le charisme mariste pendant de nombreuses années. Mais samedi 
dernier a été un jour très émouvant, pour me reconnaître et savoir 
que je suis reconnue dans le charisme mariste.  Nous avons été très 
accompagnés et soutenus par ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
ont fait partie de notre parcours. Pour moi, me lier signifie continuer 
à travailler sur ma vocation à travers la mission et continuer à éduquer 
les jeunes, surtout ceux qui en ont le plus besoin.

Silvia Romero
(Province d’Ibérica)

PROVINCE IBÉRICA
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de laïcs et de laïques qui désiraient être reconnus 
comme tels.

Approfondissement du cheminement d’engage-
ment
L’itinéraire d’engagement comprend différents mo-
ments. Le premier est la demande que fait l’intéres-
sé à l’Équipe du laïcat en précisant son désir de dis-
cerner sa vocation mariste dans les étapes qui sont 
établies.

La deuxième démarche est une entrevue entre la 
personne intéressée et un membre de l’équipe afin 
d’approfondir ce désir à la lumière de ses motiva-
tions, des expériences auxquelles elle a déjà parti-
cipé, des contacts qu’elle a pu vivre et s’il y a une 
communauté où elle puisse continuer à croître dans 
sa vocation. Il peut arriver qu’une personne ait déjà 
vécu cette démarche en tout ou en partie, ou qu’elle 
l’ait à peine commencé. Certaines conditions pré-
alables ont déjà été établies pour commencer 
cette démarche : l’âge et le temps qui a été vécu en 
contact avec le monde mariste. On offre alors un ac-
compagnement personnalisé qui aide à discerner 
les expériences vécues. Cette démarche peut durer 
deux ou trois ans, dépendamment du cheminement 
vécu par chaque personne.

Dans un troisième temps, l’Équipe du laïcat ana-
lyse la démarche et remet un rapport au Conseil 
provincial pour étude. Par ailleurs, chaque candi-
dat écrit une lettre officielle au frère Provincial, ex-
primant son désir d’officialiser son lien au charisme 
mariste dans la Province Ibérica. C’est le Provincial 
qui, ensuite, au nom du Conseil, approuve la de-
mande présentée et reconnaît comme laïc mariste 
celui ou celle qui l’a faite.

Dans un dialogue avec les aspirants, l’Équipe du laï-
cat mariste et le frère Provincial proposent ensuite 
un lieu et une date pour la célébration de l’engage-
ment.

Célébration d’engagement
La cérémonie d’engagement se vit lors d’une cé-
lébration eucharistique, avec certains moments 
particuliers, parmi lesquels on trouve, à l’offertoire, 
l’engagement personnel d’attachement et la re-
mise d’une croix comme signe et rappel et, à la fin 
de l’eucharistie, la consécration à Marie.

L’engagement du lien
Au moment de l’engagement personnel, on pro-
nonce cette formule :
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En présence de Dieu, notre Père, de notre Bonne Mère 
et de Marcellin Champagnat.

Suite à une démarche de discernement de ma vocation 
chrétienne dans le charisme mariste de Champagnat, 
Je…, désire et c’est ma volonté d’être reconnu/e comme 
laïc/laïque mariste dans notre Province Ibérica.

Je demande au frère Supérieur provincial d’être reçu/e 
dans cette famille, et je m’engage à soigner et à vivre 
ma foi, à la partager dans ma communauté et avec les 
autres frères et laïcs maristes, et à faire connaître Jésus 
Christ et à le faire aimer, en construisant, avec l’aide de 
l’Esprit, une Église prophétique et mariale.

Route d’avenir
Le document de notre démarche de lien indique 
clairement que l’engagement laïc avec le charisme 
implique une relation mutuelle de fraternité et 
d’attention entre les membres de la famille mariste 
provinciale.

Le laïc ou la laïque mariste s’engage à  : prendre 
soin de sa vocation et de sa spiritualité; maintenir 
une formation permanente; participer à la mission; 
vivre l’expérience communautaire mariste; garder 
des liens fraternels avec les autres maristes.

L’Institution mariste s’engage à : accompagner sa 

vie mariste; faciliter les milieux de vie fraternelle, y 
compris la communication de la vie de la Province 
et de l’Institut;  proposer des démarches de forma-
tion permanente; faciliter des espaces de participa-
tion à la mission; convoquer à des temps de crois-
sance spirituelle; et de participer à la prière et aux 
célébrations.

Et les engagements débordent ensuite dans d’autres 
domaines. En plus des nombreuses activités qu’or-
ganisent les diverses équipes et commissions pro-
vinciales pour stimuler la vie mariste des frères et 
des laïcs, l’Équipe offre un accompagnement sys-
tématique aux personnes qui se sont engagées, en 
plus des actions spécifiques pour elles, comme des 
assemblées, des rencontres des prières, un groupe de 
partage ou un bulletin de nouvelles qui leur sont 
propres.

Actuellement, un des grands défis que nous vivons 
à Ibérica et la création de Communautés chré-
tiennes maristes en lien avec les œuvres (CCMR). 
Là où il y a des personnes engagées, cette réalité 
commence à prendre forme et il y a des progrès pour 
la consolider et la reconnaître au niveau provincial. 
Ces personnes, hommes et femmes, sont engagées 
dans cette dynamique que nous entrevoyons avec 
espérance et avec joie.

ViVre en sUiVant JésUs
Personnellement, le rapprochement a signifié pour moi prendre ma vie plus consciemment en main, 
réaffirmer que je veux vivre à la suite de Jésus avec ce que cela implique dans mes choix quotidiens. Je 
me suis rendu compte que les attitudes de Marie sont le chemin sûr pour une vie pleine d’espoir et de 

sens, malgré ma fragilité. 
Le processus de préparation a été un temps pour rem-
plir ma tête et mon cœur de ce qui compte vraiment, 
m’aidant à vivre selon ce qui vient de l’intérieur et à ne 
pas me laisser emporter par ce qui m’éloigne du Bien. 
Surtout, toute cette préparation et cette célébration 
ont été un temps de reconnaissance reconnaissante 
envers toutes les personnes qui ont fait partie de ma 
vie mariste et qui m’ont permis de grandir en suivant 
leur exemple.

Carlos Sánchez
(Province d’Ibérica)
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1. INTRODUCTION
Le 2 janvier 2003 naissait la Province Norandina, 
formée des Provinces Maristes de Colombie, d’Équa-
teur et du Venezuela. Avec la constitution de cette 
nouvelle Province se faisait également l’intégration 
des différents projets et processus. Les premières an-
nées ont permis de connaître plus profondément les 
démarches de formation des laïcs, les expériences de 
mission partagée et les assemblées du laïcat qui se 
tenaient, pour ne mentionner que quelques projets 
déjà en marche.

C’est dans ce contexte qu’eut lieu, dans l’Institut 
des Frères Maristes, le XXIe Chapitre général en 
2009. Ce Chapitre reconnut le document « Autour 
de la même table » et, avec document, la vocation 
laïque mariste. Cette double reconnaissance en-
couragea la Province Mariste de Norandina, via la 
Commission provinciale pour les laïcs, à organi-

ser des itinéraires, à différents niveaux, qui propo-
saient aux laïcs des cheminements favorisant une 
rencontre personnelle avec Jésus Christ en lien avec 
le charisme mariste, hérité du Père Champagnat et 
des premiers Frères.

Afin de renforcer la mise en marche de ce projet et 
son organisation, un premier colloque vocationnel 
fut convoqué par la Province avec la participation 
des différentes expériences pastorales; cette ren-
contre fut éclairante et on élabora la proposition 
par laquelle les Maristes de la Province Norandina 
jetèrent les bases de sa démarche de discernement 
vocationnel.

De son côté, l’Institut Mariste se donnait un cadre de 
référence pour le laïcat mariste, connu aujourd’hui 
grâce au document « Être laïc mariste » : il pouvait 
s’articuler avec le processus de la Province.

PROVINCE NORANDINA

Démarches de discernement 
vocationnel laïc Mariste
en vue d’un engagement 
charismatique
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2. PRÉSENTATION
Les itinéraires de discernement vocationnel pour 
les laïcs maristes de la Province Norandina sont vus 
comme un don de Dieu; ils visent à une transforma-
tion intérieure et à une plus grande identification à 
Jésus Christ grâce au charisme Mariste.

Il s’agit de donner une réponse d’amour au regard 
que Jésus porte sur chacun et chacune, et de com-
prendre que c’est dans ce regard d’amour que com-
mence toute vocation chrétienne et mariste. Dans 
ce lien charismatique de laïcs, hommes et femmes, 
Dieu les consacre pour lui-même, et ceux-ci s’en-
gagent à leur tour à vivre, grâce au charisme, une 
spiritualité spécifique qui les conduira à vouloir par-
tager la même vocation et la même mission avec les 

frères et avec les autres laïcs maristes, chacun à partir 
de son option de vie chrétienne.

3. DESTINATAIRES
Pour les laïcs maristes qui veulent vivre une expé-
rience d’accompagnement, un ensemble de critères 
sont proposés :

•	 Des personnes majeures.
•	 Qui vivent chrétiennement et qui s’identi-

fient au charisme mariste.
•	 Qui font partie d’une communauté de vie 

et de prière Mariste – communauté de réfé-
rence qui accompagne sa démarche.

•	 Qui participent activement au projet com-
munautaire de sa communauté de vie.

marie, laïqUe mon inspiration
En 2016, Notre-Dame de Fourvière a visité ma ville. Elle, La Bonne Mère a été mon inspiration en 

tant que fille, femme et mère ; son «OUI» constant 
marchant aux côtés de Jésus a illuminé de nombreuses 
situations dans ma vie. Maintenant, elle venait dans 
ma ville natale de Pasto en tant que «La Morenita», ce 
qui a rempli mon cœur d’une joie profonde. Sa visite 
nous a apporté de l’espoir étant donné les difficultés de 
santé de ma mère, qui, après sa présence, a senti qu’elle 
allait agir dans sa vie. Je fais cette introduction comme 
son OUI et sa visite a été la lumière pour consolider 
définitivement mon engagement vocationnel dans la 
vie de service et pour me lier comme laïque au chari-
sme mariste.
Cela a été un des pas les plus importants de ma vie, 
je sens qu’en marchant inconditionnellement dans 
une union profonde avec Jésus et en servant les autres, 
notre vie a un sens, c’est ce que voulait Champagnat.  
Je suis mariste depuis toujours, j’ai été éduqué par les 
frères et j’ai eu la joie de les avoir comme professeurs.
Ce que je suis, je le dois à Dieu, à ma Bonne Mère, à la 
communauté mariste, à mes parents, à ma fille, et à ma 
communauté de référence Notre-Dame de Fourvière, 
qui sont et seront la meilleure source d’inspiration et 
d’engagement. J’aime la vocation que Dieu a choisie 
pour moi.

Mónica Rocío Arteaga Hoyos
(Province Norandina)
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•	 Qui ont participé à des démarches et à des 
expériences en lien avec la vie et la mission 
maristes depuis au moins quatre ans dans 
lesquelles ils ont des liens professionnels. 
ou non, mais qui ont participé de manière 
continue dans leur communauté de vie.

•	 Qui désirent partager la vie et la foi avec 
d’autres qui vivent des démarches similaires.

•	 Qui ont l’appui de leur famille.
•	 Qui sont prêts à exercer des rôles d’anima-

tion et des responsabilités dans l’avenir.

4. LA DÉMARCHE : ITINÉRAIRE VOCA-
TIONNEL POUR LES ASPIRANT(E)S
La démarche de discernement vocationnel est orga-
nisée afin que chaque laïc qui l’emprunte le fasse avec 
un accompagnateur qui peut être une Frère, un(e) 
laïc(que) Mariste, un prêtre ou un(e) religieux(se) 
d’une autre congrégation mais qui est approuvé(e) 
par l’équipe provinciale d’animation des laïcs.

Le premier pas fait par le laïc pour manifester son 
désir de s’engager est d’écrire une lettre dans laquelle 
il se présente et qui contient ses motivations et son 
intérêt pour commencer son discernement.

L’équipe provinciale pour 
les laïcs mène la réflexion 
et le discernement des 
candidats, ainsi que les 
personnes qui les accom-
pagneront. Une fois réa-
lisées ces étapes, un plan 
est établi pour fournir les 
informations et préciser la 
démarche.

Les fiches qui orientent la 
démarche touchent les di-
mensions humaine, chré-
tienne et mariste. On pro-
pose que la démarche se 
fasse d’abord individuelle-
ment et, par la suite, dans 
un partage avec l’accom-
pagnateur. Au cours du 
processus, il a deux activi-
tés de formation destinées 

à être vécues avec d’autres laïcs/laïques qui font le 
même cheminement; et il y a également deux mo-
ments appelés « pause » afin de partager avec le délé-
gué national du laïcat.  Dans tous les cas, chacun des 
outils proposés devrait aider les candidats à rendre 
leur démarche plus concrète dans leur projet de vie 
personnel.

Une fois le dernier formulaire rempli, un formulaire 
appelé «La Valla» (la clôture) sera complété. Il est 
envoyé au délégué national, qui l’envoie à son tour 
au secrétaire provincial, où il est conservé comme 
preuve de l’engagement du laïc.

Une fois le formulaire déposé, l’équipe provinciale 
pour le laïcat présente les candidats au Conseil pro-
vincial en vue de leur engagement. Après l’accepta-
tion de la demande, les dates de l’Eucharistie de la 
célébration sont fixées et la formule d’engagement 
approuvée.

Dans la Province Norandina, l’engagement du laïc 
mariste se fait en présence du Frère provincial ou 
de son délégué; il est pris pour trois ans et peut être 
renouvelé pour trois ans. Actuellement, on en est 
à préciser le nombre de fois que peut se faire cette 

rénovation et la possi-
bilité d’un engagement 
perpétuel.

5. DESCRIPTION 
DU SYMBOLE
La croix que nous 
avons utilisée pour 
marquer le lien charis-
matique est semblable 
à celle des frères dans 
ses dimensions; elle est 
conçue pour se connec-
ter à la fois à celle des 
frères et à celle d’autres 
laïcs comme un signe 
qui crée une famille. 
Au bas de cette croix, 
il est écrit Maristes, ce 
qui rappelle non seu-
lement notre origine, 
mais le lien particulier 
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qui nous unit à la Société de Marie, en rappelant 
que c’est dès l’origine qu’est née la première intui-
tion du laïcat mariste.

Au centre de la croix est gravée la signature de 
Champagnat, comme doit être gravé dans nos 
cœurs et nos esprits l’héritage reçu depuis les ori-
gines.

Le cordon auquel est suspendue la crois est blanc et 
bleu : ce sont les couleurs mariales. Il nous rappelle 
le cordon ombilical qui unit la mère à l’enfant, il est 
un signe qu’il y aura toujours un lien spécial entre 
eux.

Enfin, le matériau utilisé pour cette croix est très 
simple : il se veut le rappel de la simplicité, de l’hu-
milité et de la modestie que nous sommes appelés à 
vivre.

6. IMPLICATIONS
Le lien du laïcat mariste dans la Province a diffé-
rentes significations :

•	 Une reconnaissance officielle de la Vocation 
Laïque Mariste.

•	 L’engagement face à l’établissement du laïcat 
mariste.

•	 Le besoin de formation d’accompagnateurs 
vocationnels pour le laïcat (F et L).

co-participant et 
responsable dU 
charisme mariste
Je reconnais que le Seigneur m’a 
comblé d’une mer de bénédic-
tions dans la vie, je suis recon-
naissant et je vis avec l’engage-
ment de faire germer tout cet 
amour et ces bénédictions qu’Il 
a déversés dans ma vie.
J’ai étudié au Colegio Nuestra 
Señora de Chiquinquirá à Ma-
racaibo. J’ai connu de près la vie 
des Frères Maristes qui y par-
tageaient et au sein du mouve-
ment de jeunesse (REMAR) j’ai 
appris à vivre en communauté 
et à trouver Dieu en lisant les 
besoins de mon environnement 
et en y répondant.
À l›âge de 16 ans, j›ai rejoint le 
postulat mariste au Venezuela 
et j›ai parcouru un chemin de 
19 ans comme frère mariste. 
Les appels et mes choix m›ont 
conduit à prendre ma retraite 
et à fonder une famille. J›ai une 
femme et une fille de 11 ans qui 
sont ma bénédiction et où je vis 
l›appel de Dieu pour construire 
une famille et continuer à bâtir 

le Royaume de Dieu ici et main-
tenant.
Être mariste a été, depuis 
l›enfance, ma manière et ma 
raison de vivre mon essence de 
disciple de Jésus, aujourd›hui 
avec ma famille, avec ma com-
munauté laïque et après mon 
lien public avec le charisme, je 
suis toujours à la recherche de 

la volonté de Dieu, essayant de 
construire une nouvelle manière 
d›être mariste en tant que laïc et 
dans une réalité où les frères ne 

sont plus présents depuis plus 
de 10 ans. Pour cette raison, je 
sens que je partage et que je suis 
responsable du charisme mariste 
dans ces régions de Paraguaná, 
Punto Fijo, État de Falcón, Ve-
nezuela. Et chaque jour j’essaie 
d’être un témoin de leur amour 
en moi, dans ma famille et dans 
la réalité qui m’entoure.
À l›approche des 100 ans de vie 
mariste au Venezuela, je ressens 
plus que jamais l›engagement 
de raviver le charisme, de sui-
vre Jésus comme mariste de 
Champagnat, et de répandre 
la semence de l›amour de Dieu 
et l›héritage de Saint Marcellin 
dans la génération suivante. 
Mon lien avec le charisme de 
la Province Norandina m›invite 
à renouveler mon engagement 
à suivre Jésus, à me rendre re-
sponsable de l›avenir du chari-
sme en essayant de l›actualiser 
avec humilité, simplicité et 
modestie sous la protection de 

Notre Bonne Mère.

Andrés González
(Province Norandina)
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•	 Un appui économique.
•	 Une ouverture à de nouvelles dimensions du 

charisme.

Du côté du laïcat :
•	 Reconnaissance qu’il s’agit d’un appel du 

Seigneur, vécu à l’intérieur d’un charisme.
•	 Croissance personnelle – chrétienne – Ma-

riste – familiale.
•	 Une nouvelle façon d’être une communauté 

de référence.
•	 Nouveaux visages du charisme en assumant 

des apostolats et des missions en tant que 
laïcs, pour les plus vulnérables dans de nou-
veaux milieux.

•	 Une nouvelle façon d’être et de faire Église.

7. DÉFIS
•	 Continuer d’avancer dans la compréhension 

du sens du lien charismatique du laïcat.
•	 Chercher des motivations pour vaincre l’hé-

sitation de certains laïcs de s’engager et à en-
treprendre la démarche.

•	 Nous doter d’un plan de formation perma-

nente pour l’engagement du laïcat et la pos-
sibilité d’un engagement à perpétuité.

Consolidation d’une structure pour ceux qui sont 
engagés.

Claudia A. Rojas Carvajal
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L’expérience d’engagement au charisme est celle vé-
cue par les membres de la Communauté Cana, du 
Secteur du Pérou.

Cana apparaît comme le fruit de l’expérience de 
formation conjointe, en 2009, mise de l’avant par 
le Secrétariat des Laïcs d’Amérique du Sud. L’ex-
périence débute à partir des « Pistes de Croissance 
dans la vocation laïque mariste » approuvées par 
le Conseil provincial d’alors; ces itinéraires com-
prennent quatre étapes : Invitation, Initiation, Ap-
profondissement et Engagement.

Actuellement, Cana est formé de 8 laïcs et de 3 frères 
(les frères font partie de la communauté depuis ses 
débuts); sept laïcs de la communauté sont engagés 
depuis 2018.

Le cheminement de la communauté Cana, à l’instar 
des autres communautés de laïcs maristes, est celui 
d’avancer avec d’autres personnes qui ont choisi de 
vivre leur vocation à suivre Jésus dans le cadre du 
charisme mariste; il s’agit d’une réponse personnelle 
qui se vit en communauté.

À l’occasion d’une étape d’approfondissement, on 
a commencé, en 2017, une démarche de réflexion 
sur la possibilité d’entreprendre l’étape de l’engage-
ment; comme c’était la première expérience de la 
Province, il était nécessaire de réfléchir sur certains 
thèmes essentiels comme : la signification, la portée 
et les engagements de l’incorporation, la formule 
d’engagement, la personne qui reçoit l’engagement. 
Cette démarche s’étendit sur plusieurs mois durant 
lesquels se sont tenus des temps de dialogue en lien 
avec le discernement, des temps de prière et de re-
traite. On a compté sur la présence et les apports de 
quelques frères et on a gardé une étroite communi-
cation avec le Secrétariat des Laïcs.

Parmi les points précisés durant cette démarche, on 
retrouve :

• Il s’agit d’un engagement face au charisme.
• Cet engagement se prend dans un contexte de 

réponse vocationnelle, fruit d’une démarche de 
croissance; il est l’expression d’une option per-
sonnelle à vivre à la suite de Jésus dans l’esprit 
du charisme mariste.

Expérience d’engagement au charisme 
dans la province Santa María de los Andes
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qU’est-ce qUe cela a signifié de ViVre ces années d’association?
Je commence ces lignes en remerciant le Seigneur pour l’héritage charismatique mariste reçu du Père 
Champagnat et que dans ces années d’association je puisse manifester la joie que je ressens de vivre avec 
mon mari et mes frères de la communauté de Cana, l’immense amour que Dieu a pour moi et la main 

forte de Marie qui me soutient dans ma vie quotidienne.
Vivre la fraternité, grandir ensemble dans la connaissance du 
charisme, mettre les dons au service du frère ou de la sœur, 
l’étreinte, la prière, le soutien mutuel, sont les qualités les plus 
remarquables que je vis dans mon parcours communautaire. 
La phrase «Fais tout ce qu’Il te dira», le commandement de 
Marie, anime ma vocation et mon engagement laïc.
M’engager signifie m’engager dans l’œuvre de Dieu, vivre 
dans la joie et continuer à grandir dans ma vocation de laïc 
mariste, partager les rêves et les désirs de l’Institut, me mettre 
au service de la croissance et de la diffusion du charisme et 
de la mission, surtout en encourageant et en accompagnant 
le cheminement de mes frères dans les autres communautés 
laïques de mon Secteur.

Sonia Pichilingue
(Santa María de los Andes)

• C’est le Frère provincial qui reçoit l’engagement 
à la famille mariste.

• L’engagement se renouvelle tous les deux ans.
• La formule d’engagement est soumise au Frères 

provincial pour approbation.
• Le signe de cet engagement : un denier
Par la suite, un rapport a été présenté au Frère pro-
vincial rendant compte de la démarche des laïcs, de 
même que la lettre personnelle de chacun adressée 
au Frère provincial, demandant de passer à l’étape 
de l’incorporation.

L’engagement de lien au charisme s’est fait au cours 
de la Première Assemblée des Communautés Laïques 
Maristes au cours d’une célébration eucharistique, 
en présence du Frère provincial, du Directeur de Se-
crétariat des Laïcs et d’autres personnes impliqués 
dans la démarche et le cheminement des laïcs :

• Un frère de la communauté a présenté les laïcs 
et laïques qui désiraient faire ce pas; il témoigna 
du cheminement réalisé et dont il fut témoin.

• Les laïcs et laïques prirent leur engagement de 
Lien au Charisme avec la formule suivante :

En présence du Père, du Fils et de l’Esprit Saint,
Moi,…, avec mes frères de la communauté Cana, de-
vant vous, Frère provincial, et suite à la             « Dé-
marche de croissance dans la vocation laïque ma-
riste » de la Province Santa María de los Andes, je 
m’engage, pour deux ans, à : 
Accueillir les appels du charisme et à les vivre à la 
suite de Jésus, à partir de ma réalité de de laïc – 
laïque – mariste.
Soigner ma démarche de croissance personnelle et 
communautaire.
Contribuer à la consolidation du mouvement laïc 
mariste par mon témoignage de vie.
Accompagner de manière créative d’autres commu-
nautés laïques maristes.
Vivre ma vocation et ma vie quotidienne dans un 
sentiment de mission.

Marie, notre Bonne Mère, bénis mon engagement et 
accompagne-moi sur ma route.
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l’expérience de l’Union est Un cadeaU
L’association avec le charisme mariste a été une décision très importante dans l’itinéraire de ma vocation 
laïque, une décision sur laquelle j’ai réfléchi et prié personnellement et avec ma communauté de Cana, 
éclairée par Jésus et Marie.
L’expérience de l’association est un don reçu par la grâce de la vocation laïque, c’est une réponse à l’appel 
et à la présence aimante de Dieu, et c’est un engagement gratifiant que j’assume à la suite de Jésus à la 
manière de Marie et de Marcellin dans le charisme qui me fait tomber amoureuse, reflété dans ma vie de 
foi, dans mes relations familiales et professionnelles.

Partager le chemin avec mes frères et sœurs de la communauté en-
courage et renforce l’expérience de la communion, l’expérience de 
la foi et la vocation avec le sens de la mission ; en mettant l’accent 
sur la promotion des vocations laïques, l’accompagnement du che-
min d’autres communautés laïques maristes et le renforcement du 
mouvement laïc dans le secteur du Pérou.
Cette expérience me conduit avec joie et conviction à continuer à 
renouveler la première promesse d’association.
Gratitude à Dieu pour son amour miséricordieux, à la Bonne Mère 
pour nous avoir guidés vers Jésus dans ce voyage fascinant. À Mar-
cellin pour nous avoir transmis son rêve et aux Frères Maristes pour 
leur témoignage, pour nous avoir accompagnés et encouragés.
Heureux d’être Mariste de Champagnat

Eliana Rojas
(Santa María de los Andes)

• Le frère Provincial reçut l’engagement pronon-
cé par les laïcs et les laïques et les encouragea à 
continuer leur démarche vocationnelle.

L’engagement du lien au Charisme s’est fait en 2020 
et sera renouvelé cette année.

Ce lien au Charisme comporte certaines implica-
tions :

• Premièrement, la reconnaissance de l’existence 
d’une vocation laïque mariste comme un don 
de Dieu et qui suppose des moyens et des lieux 
de croissance.

• Il souligne la nécessité d’établir un chemine-
ment qui favorise la croissance dans la vocation 
laïque mariste, dans notre cas, l’itinéraire ap-
prouvé par la Province.

• Cette vocation laïque mariste contribue à la re-
vitalisation du charisme à partir du point de vue 
des laïcs.

• Il implique aussi que ce cheminement vocation-

nel est vécu en communion avec tout l’Institut 
Mariste.

• Pour les laïcs engagés, franchir cette étape sup-
pose un plus grand engagement à être respon-
sables de leur propre démarche personnelle, à 
témoigner de la vie mariste dans les différents 
milieux où nous nous trouvons, et à être dispo-
nibles pour la mission.

• En même temps, un plus grand engagement 
pour la vitalité de la communauté par une at-
tention mutuelle et par une attention et une 
proximité avec les autres communautés.

• Pour la Province, cela implique le devoir d’ac-
compagner la vocation laïque et de renforcer les 
liens entre frères et laïcs engagés.

Nous remercions Dieu pour ce don reçu comme un 
précieux trésor; nous remercions aussi nos proches 
qui nous accompagnent et qui participent à notre 
démarche; nous remercions les frères qui accom-
pagnent ce projet et qui animent cette démarche de 
la vocation laïque mariste.
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Où en sommes-nous actuellement 
dans le processus du forum 
international ?

International sur la Vocation Laïque Mariste. Cette 
étape a inclus l’étude et l’approfondissement dans 
chaque Unité Administrative des thèmes proposés 
par le forum, au niveau personnel et communau-
taire. Les dynamiques ont été développées dans des 
petits groupes formés par des frères, des commu-
nautés mixtes, des laïcs, des fraternités du CMMF 
ou d’autres mouvements. 

Dans certaines Unités Administratives, il y a déjà 
eu une rencontre provinciale/district ou un événe-
ment similaire, en face à face ou virtuel, auquel ont 
participé des représentants de la phase locale. Dans 
d’autres Unités Administratives, cette activité sera 
bientôt développée. Chaque Unité Administrative 
organise cette expérience en fonction de sa réalité. 

Dans cette étape, les trois représentants (deux laïcs 
et un frère) ont été sélectionnés pour participer au 
Forum International. Leur participation aura lieu 
en novembre 2022 (Rome, en personne) et en no-
vembre 2024 (virtuel). 

Cette deuxième étape  termine le 30 juin 2022, 
date à laquelle les équipes provinciales d’animation 
laïque enverront au Secrétariat des Laïcs leurs ré-
ponses aux questions de chacun des objectifs. Les 
réponses sont les résultats de tout le processus de 
réflexion local et provincial/district qui sera élaboré 
par les participants au Forum international.

Raúl Amaya – Directeur du Secretariat des Laïcs
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Institut 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
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Le bulletin "Partage" est publié mensuellement. Chaque numéro est produit par 
une région mariste, qui se relaie pour le réaliser. Le prochain numéro sera publié le 
26 juin par la région Arco Norte. . 
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 postant des photos 
et des vidéos en utilisant un 
hashtag qui peut identifier les 
maristes du monde 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 
expériences maristes.

• Course solidaire des écoles maristes sud-africaines

• Ouverture de l’Année des Vocations Maristes

• Champagnat Global: Qu’est-ce qui fait d’une école 
une école MARISTE? 

• Les Maristes promeuvent la lutte contre la violence 
sexuelle des enfants et des jeunes

• Igniculus : Histoires de Montagne aujourd’hui

• 22 mai : Journée Internationale de la Biodiversité

• 21 mai – Journée Mondiale de la Diversité Culturelle 
par le Dialogue et le Développement

• 20 mai, anniversaire de la naissance de Saint 
Marcellin Champagnat

• Potentiel humain – XIV message de la Commission 
Internationale de la Mission de l’Institut Mariste

• Programme de formation pour les leaders maristes

www.champagnat.org

#VocationMaristeLaique

https://champagnat.org/fr/course-solidaire-des-ecoles-maristes-sud-africaines/
https://champagnat.org/fr/ouverture-de-lannee-des-vocations-maristes/
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-quest-ce-qui-fait-dune-ecole-une-ecole-mariste/
https://champagnat.org/fr/champagnat-global-quest-ce-qui-fait-dune-ecole-une-ecole-mariste/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-promeuvent-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-des-enfants-et-des-jeunes/
https://champagnat.org/fr/les-maristes-promeuvent-la-lutte-contre-la-violence-sexuelle-des-enfants-et-des-jeunes/
https://champagnat.org/fr/igniculus-histoires-de-montagne-aujourdhui/
https://champagnat.org/fr/22-mai-journee-internationale-de-la-biodiversite/
https://champagnat.org/fr/21-mai-journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-par-le-dialogue-et-le-developpement/
https://champagnat.org/fr/21-mai-journee-mondiale-de-la-diversite-culturelle-par-le-dialogue-et-le-developpement/
https://champagnat.org/fr/20-mai-anniversaire-de-la-naissance-de-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/20-mai-anniversaire-de-la-naissance-de-saint-marcellin-champagnat/
https://champagnat.org/fr/potentiel-humain-xiv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-de-linstitut-mariste/
https://champagnat.org/fr/potentiel-humain-xiv-message-de-la-commission-internationale-de-la-mission-de-linstitut-mariste/
https://champagnat.org/fr/programme-de-formation-pour-les-leaders-maristes/

