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La troisième phase du Forum International sur la 
Vocation Mariste Laïque consiste en la rencontre en 
présence qui aura lieu du 4 au 11 novembre, à Rome. 
Le Forum célèbre un beau parcours de quatre ans 
(2021-2024) de réflexion et de discernement parta-
gés entre laïcs et frères dans ce processus de Forum 
International.

Les sujets du Forum tournent autour de la voca-
tion mariste avec un accent sur la vocation mariste 
laïque, les itinéraires de formation, l’accompagne-
ment des processus vocationnels, l’attachement au 
charisme et les structures juridiques possibles pour 
le laïcat mariste. Ce sont des questions actuelles et 

futures liées à la vitalité du charisme et à notre che-
min de communion en tant que Famille Charisma-
tique Mondiale.

Pour le Secrétaire exécutif de la Région Sud-amé-
ricaine, Leonardo Soares, le « Forum est un espace 
important de dialogue et de discernement, auquel 
toutes les Unités administratives sont invitées à 
répondre à une série de questions sur la vocation 
laïque mariste existant dans différentes parties du 
monde, reliant les personnes et renforçant les ré-
seaux, comme le Réseau des Laïcs de la Région 
Sud-américaine «.

Le thème du Forum est «accueillir, nourrir, vivre, 

La Région Amérique du Sud 
dans la réunion présentielle 
du Forum International sur 
la Vocation Mariste Laïque

LE NUMÉRO DE CE MOIS-CI A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR LA RÉGION AMÉRIQUE SUD
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partager notre voca-
tion». Ce sont les quatre 
actions caractéristiques 
du processus vocation-
nel, dans lequel l’Es-
prit, chaque personne 
et la communauté in-
teragissent, dialoguent 
et marchent ensemble 
dans une découverte et 
une construction per-
manentes.

Dans ce numéro de 
«Partage», la Région 
a décidé de présenter 
quelques-uns des repré-
sentants qui participe-
ront à la rencontre en 
présence à Rome en no-
vembre. Chaque Unité 
administrative de l’Insti-
tut sera présente avec 3 
représentants : 2 laïcs et 
1 frère.

À propos de 
la régioN 
amérique sud
L’internationalité est 
une prémisse de plus en plus renforcée dans l’Ins-
titut mariste. Pour promouvoir la continuité et la 
durabilité de la mission d’éduquer et d’évangéliser, 
nos actions se déplacent de manière de plus en plus 
globale. C’est avec ce parti pris que la Région Amé-
rique du Sud a été fondée en 2016, regroupant les 
5 Unités administratives présentes en Argentine, au 
Brésil, en Bolivie, au Chili, au Paraguay, au Pérou et 
en Uruguay.

Le but est de mettre en œuvre des projets et des ini-
tiatives communes qui renforcent le charisme évan-
gélisateur mariste, présent dans toutes les œuvres 
qui promeuvent la vie à travers l’éducation, la santé, 
le travail social et l’action missionnaire sur tout le 
continent.

Parmi les objectifs figurent l’identification et le dé-
veloppement du leadership charismatique et la prise 
en charge des dimensions sociales, culturelles, envi-
ronnementales, pastorales et économiques, garantis-
sant la stabilité de la mission. Ce développement sy-
nergique des unités vise également à collaborer pour 
la mission de manière solidaire et coresponsable, 
en étant toujours attentif aux signes des réalités du 
monde pour être une présence transformatrice dans 
tous les domaines de l’action mariste.

Selon le Plan stratégique 2018-2022, un des axes de 
la Région est de valoriser l’appartenance et la mobi-
lité des frères et des laïcs, en développant une culture 
d’entreprise. En 2023, le Plan stratégique sera mis à 
jour, mais la vocation des laïcs reste une priorité.
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proviNce brasil ceNtro-Norte

Cristiane Italmar Pifano de 
Moura Ferraz - Brésil, Pernam-
buco

Je suis Cristiane Ferraz, du Co-
légio Marista São Luís, à Recife.  
Le Forum sera un grand moment 
d’apprentissage et de croissance 
dans ma vie mariste. Ce sera 
un renforcement dans la foi et 
sur le chemin avec l’Institut, en 
donnant continuité de manière 
raisonnée et significative à l’hé-
ritage laissé par Saint Marcellin 
Champagnat.

proviNce brasil ceNtro-sul

F. Alison Humberto Furlan - Brésil, Paraná

«Je suis formateur pour les aspirants dans la ville d’Itapajara d’Oeste, 
État de Paraná. Je suis aussi conseiller provincial du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste (CMMF). Ici, dans la ville où 

je vis, qui compte environ onze 
mille habitants, les laïcs, sur-
tout du CMMF, sont très dy-
namiques, et ils promeuvent la 
mission mariste avec beaucoup 
d’engagement et de joie, même 
dans des endroits qui ne sont 
pas maristes. Et ils aident beau-
coup à la formation des aspirants 
qui sont sur le point de devenir 
frères. J’utilise cet exemple pour 
vous dire l’importance des laïcs 
maristes, qui en plus de vivre 
mieux, de renforcer leur foi et 

Quelques représentants qui 
participeront à la rencontre de 
Rome en novembre prochain
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leur vie communautaire, font différemment ce que les autres font comme routine.

J’ai l’intention de collaborer autant que possible à la spiritualité et à la vie du charisme mariste puisque le 
Forum est destiné à la vocation laïque et non aux frères. 

João Gabriel Soares Sedrez - Brésil, Paraná

J’ai 31 ans et je suis un jeune laïc mariste. Je suis un ancien élève de la 
Province Mariste du Brésil Centre-Sud et ma formation a toujours été 
dans la perspective de la Pastorale Mariste des Jeunes.

Aujourd’hui, je travaille comme laïc mariste dans un groupe appelé Jeu-
nesse Laïque Mariste, composé de petits groupes de jeunes laïcs de toute 
la Province. J’ai été très heureux d’être nommé pour participer au Forum 
International et j’espère apporter quelques voix des jeunes qui veulent 
assumer leur engagement comme laïcs maristes et transformer le monde 
comme Jésus de Nazareth, avec le regard maternel et affectueux de Marie».

Josmari Pauzer - Brésil, Paraná

Je suis un laïc mariste du CMMF et je suis membre de la Fraternité de la Sainte 
Famille à Curitiba depuis six ans. Dans les fraternités, nous partageons la foi et 
la vie dans un environnement familial.

Nous prenons soin de la mission, de la spiritualité et de la vie partagée comme 
les trois dimensions du charisme mariste. Depuis novembre 2021, je suis le coor-
dinateur de la CMMF dans la Province mariste du Brésil Centre Sud. Connaître 
la réalité des laïcs de la Région Amérique du Sud est important pour construire 
des chemins communs de notre vocation laïque mariste, en élargissant les possi-
bilités de travailler ensemble dans différents projets et activités de formation, de 
vie partagée et d’actions missionnaires.

proviNce brasil sul-amazôNia

Eduardo Damiani Pavin - Brésil, Rio Grande du Sud

Je m’appelle Eduardo Damiani Pavin, j’ai 24 ans et je suis né à Passo Fundo, dans l’État de Rio Grande 
du Sud. Ma relation avec le charisme mariste a commencé quand j’avais cinq ans et j’ai commencé ma vie 
comme étudiant au Collège Mariste de Conceição. Guidé et soutenu par mes parents, j’ai pu connaître et 
expérimenter la formation intégrale humaine et chrétienne, ainsi que m’identifier aux valeurs proposées par 
notre fondateur, Marcellin Champagnat.

En cinquième année de lycée, j’ai commencé à participer à la Pastorale Mariste des Jeunes (PMJ) avec le groupe 
«Buen Quierer», et cela m’a renforcé, encore plus, pour continuer à m’inspirer des voies du charisme mariste. 
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Plus tard, je suis devenu animateur des groupes de la 
PJM au niveau local, puis j’ai été affecté comme ani-
mateur provincial de la PJM pendant un an.

Puis, en 2016, j’ai eu l’occasion de représenter les 
jeunes maristes à la rencontre internationale des 
jeunes maristes à Lyon, en France, ce qui m’a donné 
une expérience incroyable, me permettant d’élargir 
mes perspectives sur mon projet de vie en commu-
nion.

L’importance d’un Réseau de laïcs de la Région 
Sud-américaine est donnée par la possibilité de pou-
voir, en tant que groupes, travailler ensemble dans 

une structure de laïcs orientée vers notre réalité locale, ainsi que 
d’échanger des expériences, des idées et des propositions qui com-
binent nos différences, nos égalités et nos particularités, pour contri-
buer de différentes manières à construire un environnement harmo-
nieux, même face à la grande diversité qui s’identifie dans ces lignes.

Mes attentes pour la réunion du Forum à Rome sont données par l’op-
portunité et la responsabilité de représenter toutes les personnes et les 
idées de notre laïcat mariste, ayant comme prémisse le respect des dif-
férences et des pensées qui enrichissent toujours nos discussions.

De plus, je crois que ce sera une rencontre éclairante et motivante, 
toujours bénie par la force et le mysticisme de notre Fondateur, Cham-
pagnat, à la lumière de notre Bonne Mère Marie et de Jésus-Christ.

F. Narciso Camatti - Brésil, Rio Grande du Sud

Je suis né à Antônio Prado, dans l’État de Rio Grande du Sud. Àl’âge 
de 16 ans j’ai rencontré les frères ma-
ristes et à 20 ans j’ai prononcé mes 
premiers vœux. Dans la mission ma-
riste, j’ai travaillé comme enseignant, dans l’animation des vocations, dans 
les équipes de réflexion et de planification mariste, ainsi que dans d’autres 
services. Actuellement, je suis animateur de la communauté mariste de Ve-
ranópolis, dans le Recanto Marista Medianeira.

Je vois dans les laïcs de la Région sud-américaine une richesse pour l’Institut 
en raison de leur contribution à la continuité de la mission et au renfor-
cement du charisme mariste. La célébration du Forum International sur la 
Vocation Laïque Mariste est pour moi une occasion de vivre intensément 
l’expérience de vie partagée entre frères et laïcs. 

Je ressens ce moment comme une grâce accordée à chaque mariste de Champagnat.
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Rení Giaretta Oleksinski - Brésil, Rio Grande du Sud

Je suis née à Getúlio Vargas, dans l’État du Rio Grande du Sud, où je 
vis. Je suis veuve, mère de deux enfants et d’une petite-fille. Mon pre-
mier contact avec le charisme mariste a eu lieu dans le groupe de jeunes. 
J’ai rejoint la communauté catholique de Marcellin Champagnat, fon-
dée par le frère Taciano (19/03/1976).

Dans cette Fraternité, je vis le troisième moment important dans le-
quel j’accepte de m’engager davantage à la suite de Jésus, en vivant la 
spiritualité de Champagnat, dans la réalisation du projet de vie de la 
FMM. Le Réseau des Laïcs de la Région Sud-américaine est l’expres-
sion du chemin de communion avec l’Institut que les laïcs doivent 
parcourir dans l’avenir du charisme mariste. Et, aussi, contribuer à 
être une présence audacieuse dans tous les domaines de l’action ma-
riste, attentive aux signes des réalités du monde, pour promouvoir la 
mission.

Participer au Forum pendant le mois de novembre est une joie, une 
grande bénédiction dans mon chemin de foi et comme laïc mariste de 
Champagnat. Je crois que l’invitation est de rêver avec d’autres personnes de différents endroits, en commu-
nion, en dialogue, en écoutant l’Esprit et les autres maristes. Donc, rêver ensemble, comme Champagnat 
a rêvé avec les premiers frères, et en suivant son intuition, pour que notre vision partagée de l’avenir soit le 
début de la réalité que Dieu veut pour nous.

proviNce de saiNta 
maría de los aNdes

F. Isidro Azpeleta Sebastián - Boli-
vie

Je suis actuellement délégué à la vie 
mariste pour le Secteur mariste de 
Bolivie, je participe à la formation 
et à la spiritualité des éducateurs et 
des jeunes.

J’ai de grandes attentes. Ce sera 
une rencontre mariste de niveau 
mondial dans laquelle nous par-
tagerons les belles richesses que 
chacun de nous apporte de son 
propre pays. Nous serons tous éclairés pour partager dans nos Pro-
vinces maristes les vertus de la vocation laïque mariste, son identité 
et son esprit. Nous avons un bel avenir dans la Vocation Laïque. 
Le laïcat fait du charisme une réalité dans la situation concrète de 
chaque pays, de chaque ville, de chaque classe, de chaque enfant et 
de chaque jeune.
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Jaime Godoy Rivera - Chili

Je vis à Santiago du Chili et je suis le coordinateur de l’évangélisation de l’école 
mariste de Santiago - Instituto Alonso de Ercilla.

Tant à cause de mon travail dans l’école que de mon expérience de laïc mariste, 
je vis ce temps du Forum International de la Vocation Laïque Mariste avec 
une grande espérance que les pas que nous faisons puissent être capitalisés dans 
l’étape de face-à-face et dans le travail que nous pourrons ensuite réaliser dans 
chaque unité administrative, surtout dans ce qui se réfère à notre identité, à 
notre être mariste et au discernement qui guide notre mission.

Je sens que le grand don de l’Esprit aujourd’hui est l’appel à vivre notre vocation mariste en communauté 
avec des cœurs ouverts, sans frontières, comme Champagnat l’a rêvé un jour, et le face-à-face de novembre 
sera un signe fort de cette communion et du discernement que, comme famille charismatique mondiale, 
nous assumons pour la revitalisation du charisme».

Sara Sánchez - Pérou

Je suis de Lima, au Pérou ; je suis membre de la communauté Cana où je par-
tage mon parcours vocationnel de laïque mariste avec d’autres laïcs, hommes et 
femmes, et trois frères maristes qui nous accompagnent ; je coordonne l’équipe de 
spiritualité et de laïcat du Secteur Pérou de la Province de Sainte Marie des Andes.

Je crois que le Réseau de laïcs de la Région nous permettra de créer une synergie 
autour de divers aspects liés aux processus vocationnels des laïcs, contribuant 
ainsi à la vitalité charismatique de notre Région à partir des divers domaines 
dans lesquels nous vivons nos vies.

En ce qui concerne le Forum, je crois que ce sera un temps de grâce que le Sei-
gneur nous donne pour partager la richesse des expressions de la voca-
tion mariste laïque, pour continuer à rêver ensemble, et pour prendre des 
mesures concrètes qui nous permettront de consolider le chemin avancé. 
C’est un temps qui nous demande d’être ouverts à l’Esprit, comme Marie.

proviNce de cruz del sur

Adriano López - Paraguay

Je vis à Horqueta. Nous, les laïcs, nous devons 
nous accompagner les uns les autres et cultiver 
notre vocation laïque mariste et, de cette ma-
nière, continuer comme une famille charisma-
tique mondiale, la mission que nous a confiée 
saint Marcellin. Le Forum est l’étape pour 
trouver, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, des 
lumières, des formes et des moyens pour ren-
forcer la mission des laïcs maristes.
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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 Partager est publié tous les mois. Chaque fois, une Région différente en 
assurera la supervision. Le prochain numéro sera envoyé le 31 octobre. Vous pouvez 
vous abonner ici pour recevoir Nouvelles Maristes et Partager.

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.

• Mariste de Cruz del Sur travaille contre la traite des 
êtres humains

• La présence mariste en Nouvelle-Calédonie

• UMBRASIL : dans l’éducation il y a de l’espoir – 
Rapport 2021

• Rencontre provinciale des fraternités de la MCFM

• Rencontre des communautés maristes d’Amazonie

• Rencontre intercommunautaire sur les vocations 
maristes en Amérique Centrale

• Cours International de Formation pour Leaders 
Animateurs de la Vocation Laïque Mariste

• 15 septembre : Journée internationale de la 
démocratie

• Réunion des coordinateurs et animateurs de la 
pastorale des vocations

• Association Mariste de St Marcellin Champagnat 
Assemblée Nationale

• La Province Norandina a lancé un programme de 
formation pour les enseignants

www.champagnat.org

#VocationMaristeLaique

https://bit.ly/3xq6m0I
https://champagnat.org/fr/mariste-de-cruz-del-sur-travaille-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://champagnat.org/fr/mariste-de-cruz-del-sur-travaille-contre-la-traite-des-etres-humains/
https://champagnat.org/fr/la-presence-mariste-en-nouvelle-caledonie/
https://champagnat.org/fr/umbrasil-dans-leducation-il-y-a-de-lespoir-rapport-2021/
https://champagnat.org/fr/umbrasil-dans-leducation-il-y-a-de-lespoir-rapport-2021/
https://champagnat.org/fr/les-fraternites-de-la-province-cruz-del-sur-se-rencontrent-apres-deux-ans/
https://champagnat.org/fr/rencontre-des-communautes-maristes-damazonie/
https://champagnat.org/fr/rencontre-intercommunautaire-sur-les-vocations-maristes-en-amerique-centrale/
https://champagnat.org/fr/rencontre-intercommunautaire-sur-les-vocations-maristes-en-amerique-centrale/
https://champagnat.org/fr/cours-international-de-formation-pour-leaders-animateurs-de-la-vocation-laique-mariste/
https://champagnat.org/fr/cours-international-de-formation-pour-leaders-animateurs-de-la-vocation-laique-mariste/
https://champagnat.org/fr/15-septembre-journee-internationale-de-la-democratie/
https://champagnat.org/fr/15-septembre-journee-internationale-de-la-democratie/
https://champagnat.org/fr/reunion-des-coordinateurs-et-animateurs-de-la-pastorale-des-vocations/
https://champagnat.org/fr/reunion-des-coordinateurs-et-animateurs-de-la-pastorale-des-vocations/
https://champagnat.org/fr/association-mariste-de-st-marcellin-champagnat-assemblee-nationale/
https://champagnat.org/fr/association-mariste-de-st-marcellin-champagnat-assemblee-nationale/
https://champagnat.org/fr/la-province-norandina-a-lance-un-programme-de-formation-pour-les-enseignants/
https://champagnat.org/fr/la-province-norandina-a-lance-un-programme-de-formation-pour-les-enseignants/

