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Un cœur qui écoute, médite, réfléchit et discerne est le lieu idéal où 
la lumière jaillit et, par conséquent, la laisse transparaître. Dans un 
tel cœur, la capacité de diminuer l’ego surgit parce qu’il donne plus 
d’espace à la présence de Dieu

(Frère Ernesto Sanchez, Foyers de Lumière, pp. 16-17).

Il existe de nombreuses conceptions de la spiritualité. Dans notre cas, la spiritua-
lité est intimement liée à notre tradition chrétienne et mariste. Nous trouvons le 
sens et l’explication de notre existence dans la référence et l’expérience de la per-
sonne vivante de Jésus-Christ et de son Évangile, et dans l’inspiration de Marie. 

En effet, la spiritualité est une expérience humaine universelle qui implique 
la reconnaissance d’un sentiment ou d’une conviction qu’il existe «quelque 
chose» de plus grand que nous. C’est une expérience qui suppose souvent une 
recherche de sens ou de but dans la vie. En d’autres termes, la spiritualité nous 
amène à savoir que notre vie a un sens dans un contexte qui dépasse l’existence 
quotidienne ordinaire.  Et c’est ce que les saints et les maîtres spirituels sont 
venus nous rappeler : que nous sommes bien plus que nos corps tangibles.

La spiritualité nous parle de vie, d’intégration et de perspectives. La spiritualité 
n’est pas fondamentalement un espace de dogmes mais d’expériences, de «viens 
et vois» (Jn 1,43-51), d’étonnement et de crainte (Jn 1,35-42), d’immobilité et 
de suivi (Jn 14,1-14), de passion et d’action (Mc 1,14-20), de tendresse et de 
miséricorde (Mt 9,35-36), de contemplation du Père (Mt 5 :43-48), de la trans-
formation et de la métanoïa (Mt 5, 43-48), de la plénitude et du Royaume (Mt 
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25, 34-40), jusqu’à atteindre l’expérience mystique et l’unité contenue dans le 
désir de Jésus : «que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi, qu’eux aussi soient un en nous» (Jn 17, 21-23). La spiritualité est intuitive 
et nous permet de voir et de sentir l’action de Dieu, sa présence et son Esprit à 
l’œuvre en toutes choses, au milieu de nous.

Nous vous invitons à réfléchir sur vous-même et à votre mission actuelle en 
lisant ces lignes. Cette réflexion n’est ni un traité de spiritualité ni un exposé 
systématique. Pour cela, nous disposons de documents très précieux, comme 
L’Eau du Rocher et de nombreuses Circulaires des Supérieurs généraux, ainsi que 
de livres et de matériels de notre cru et d’autres auteurs qui peuvent nous être 
utiles.  Cependant, elle veut être une invitation puissante à tous ceux qui sont 
impliqués dans la mission mariste à vivre, exprimer, intégrer et encourager la 
spiritualité dans tous les aspects de notre action : Que tous les espaces de la mis-
sion transpirent et facilitent une expérience spirituelle vitale, contemporaine et 
mariste qui permette à tous un contact réel avec l’Esprit de Dieu et l’Évangile, 
vivant et présent. 

Que faisons-nous de bien pour nourrir et encourager 
la spiritualité dans notre mission mariste ? 
La mission de nos œuvres maristes est d’aider les enfants et les jeunes à faire une 
expérience d’humanité, de foi et de vocation. Nous voulons vivre deux aspects 
fondamentaux de la mission : « Faire connaître et aimer Jésus-Christ « et les 
aider à être « de bons chrétiens et de vertueux citoyens «. Nos cœurs, nos esprits 
et nos actions s’attachent à faire de ce leitmotiv une réalité, par un dialogue 
constant à partir de l’expérience des enfants, des jeunes et des adultes, de leurs 
besoins spirituels, de leurs façons et de leurs moyens de se connecter à Dieu, au 
monde, aux autres, à la création et à leurs traditions culturelles et religieuses. 
Nous le faisons aussi de manière pastorale, lorsque nous entrons en dialogue 
avec l’expérience que certains d’entre eux peuvent avoir de la sécularisation et de 
l’incroyance. Avec Champagnat comme source d’inspiration, nous cherchons 
les meilleurs moyens d’atteindre les jeunes et de leur transmettre le trésor qui 
est au cœur de notre mission. 

Dans toutes nos œuvres, nous faisons un effort particulier pour développer la 
spiritualité et l’intériorité1 dans le cadre d’un modèle éducatif transformateur 

1 La spiritualité propose une vision du monde, une éthique, des processus, et, en se développant elle-même, exerce 
l’intériorité. L’intériorité est l’espace entre mon moi actif et mon moi profond. L’intériorité est comprise comme un 
enrichissement du monde intérieur de la personne et la spiritualité, comme une ouverture à la transcendance (Lluís 
Ylla, dans https://jesuitas.lat, vendredi 22 septembre 2017).
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et contemporain. Notre mission auprès des enfants et des jeunes est le fruit 
d’une expérience spirituelle et nous les invitons à la vivre de diverses manières 
et expressions.  À cette fin, nous avons mis en place des initiatives aux niveaux 
local, provincial et régional. Nos œuvres éducatives en particulier offrent des 
espaces physiques et de temps spécifiques pour faciliter la rencontre avec Dieu 
et l’intériorité. 

Nous sommes responsables d’une formation intégrale dans ce domaine. 
Cette formation est bien développée et dispose de ressources importantes : pro-
grammes, cours, conférences, séminaires, pèlerinages, célébrations, liturgies, re-
traites... Nous offrons une formation à multiples facettes : visant à nourrir (a) 
la foi/interiorité personnelle ; (b) la communauté ou le partenariat relationnel 
et la co-responsabilité avec d’autres Maristes ; (c) et la connaissance et l’exper-
tise professionnelle/ministérielle/académique de style Mariste. Dans un certain 
nombre d’endroits, nous avons utilisé activement les documents L’Eau du Ro-
cher ou Mission Éducative Mariste pour élaborer les parcours de formation et 
éclairer notre propre identité spirituelle. Par exemple, dans certaines Provinces, 
nous encourageons la formation, les retraites et les réunions pour les enseignants 
et le personnel de soutien, ainsi que pour les élèves eux-mêmes et leurs familles. 

Dans les programmes de formation mariste, la dimension spirituelle joue un 
rôle très important et est intimement liée à notre identité institutionnelle. 
Nos programmes de formation respectent la personne humaine, encouragent la 
solidarité et créent des occasions d’expérimenter un sens de la transcendance.  
Nos écoles et nos œuvres sont catholiques et maristes, et transmettent notre 
spiritualité à la fois en actions et en paroles : « Que tous ceux qui entrent ici 
sachent que Jésus-Christ est la raison d’être de cette école, l’enseignant invisible mais 
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toujours présent dans toutes ses classes, le modèle de son corps enseignant et l’inspi-
ration de ses élèves « (Marsha Jordan, 2015). Pour développer cette vision, nous 
proposons des programmes d’initiation (ou d’introduction) et de formation 
continue en matière de spiritualité, de charisme, d’identité et d’héritage pour 
différents groupes et publics cibles.  Dans plusieurs endroits, nous avons créé 
des bureaux ou des départements qui s’occupent de la formation spirituelle de la 
communauté.  Dans notre système scolaire, la spiritualité/religion est au cœur 
du programme d’études.  Conscients du rôle important du langage visuel, nos 
sites de mission sont bien aménagés avec des symboles et des images qui relient 
l’art à l’expérience spirituelle et à l’identité mariste. 

Dans le domaine universitaire et dans d’autres œuvres maristes, en vue d’offrir 
une formation globale aux jeunes ainsi qu’à nos partenaires, nous proposons des 
cours approfondis de théologie et de charisme mariste, ainsi qu’une proposition 
intéressante de pastorale de campus (programmes d’apprentissage du service et 
propositions de retraites). Nous travaillons ensemble pour répondre aux besoins 
spirituels et personnels. Nos œuvres offrent des possibilités d’extension com-
munautaire où notre personnel et nos étudiants sont encouragés à s’impliquer 
dans le travail pastoral en dehors de l’école. Le service communautaire et l’action 
sociale sont des activités qui relient la spiritualité mariste, le service et la vie.   

Nous sommes de plus en plus conscients de la relation intime entre la mis-
sion et la vie. Nous cherchons à nous assurer que nos programmes et nos ex-
périences touchent et servent la vie. Nous cherchons activement à faire en sorte 
que la formation à la spiritualité n’inclue pas seulement des concepts théoriques 
à connaître, mais offre des occasions aux personnes de faire l’expérience concrète 
d’une rencontre vivifiante.

Notre spiritualité nous pousse à développer un état d›esprit global qui, soute-
nu par la compassion et l’empathie, nous pousse à participer aux réponses col-
lectives devant les situations de crise dans le monde, telles que les catastrophes 
naturelles, les crises humanitaires et politiques. De même, le travail bénévole 
devient une expression concrète de notre engagement et de notre amour pour 
les autres, en particulier les plus vulnérables. 

Enfin, nous soulignons l’existence et la présence de groupes de vie mariste 
très actifs et engagés. Il existe des fraternités, des associations (par exemple en 
France, au Canada, en Australie, etc.) et des mouvements maristes (comme le 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, les groupes de laïcs vocation-
nels, de laïcs maristes engagés... ; ou les mouvements de pastorale des jeunes 
comme REMAR, MARCHA, MYM, GVX, Scouts, FAJMACOR, entre autres) 
qui se sont enrichis de notre héritage spirituel et des diverses expériences de foi 
chrétienne de leurs membres. 
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Tout ce qui précède est l’expression d’un engagement important avec une in-
tention claire : communiquer, expérimenter, célébrer et renforcer la spiritualité 
à un niveau éducatif et apostolique, afin d’exprimer et de vivre notre mission 
catholique et mariste. 

ViVre, exprimer, intégrer, encourager et faire ViVre   
le Visage de dieu et de sa miséricorde
Bien que nous apprécions les actions déjà en cours pour vivre notre spiritualité 
mariste, nous avons encore besoin de plus d’espace pour nous assurer que les 
valeurs du Second Appel du Chapitre général nous aident à vivre une spiritua-
lité en profondeur, qui transforme la vie (comme la prophétie, la miséricorde, 
la fraternité, l’intériorité, la vie quotidienne, la joie, l’inclusion, la globalité, le 
témoignage, l’unité, etc.) Nous devons les faire vivre.  Dans ce but, nous vous 
proposons quelques idées.

Notre modèle éducatif institutionnel a pour noyau l’aide au développement 
spirituel de tous les membres de nos communautés. Pour cela, il est nécessaire 
de préciser comment l›expérience et la formation à la spiritualité ou à l›inté-
riorité trouvent leur place dans les processus éducatifs ordinaires ou spéciaux, 
dans le curriculum explicite et implicite, dans l’environnement éducatif géné-
ral ou dans les expériences d’approfondissement facultatives.  L’école, le centre 
pastoral, l’université ou le travail 
social doivent «parler» de la spiri-
tualité à leurs membres, d’une ma-
nière inclusive et claire, explicite, 
tout en continuant à dialoguer sur 
les autres dimensions de la vie hu-
maine, culturelle et éducative. 

Le rôle du leadership dans la mis-
sion est primordial pour dévelop-
per des valeurs transcendantes. Il 
faut des leaders maristes capables 
d’inviter, d’incarner, d’articuler et 
d’inspirer les gens dans le style spi-
rituel mariste. C’est un leadership 
capable de renforcer la spiritualité 
dans les domaines de la mission et, 
vice versa, la profondeur de la mis-
sion dans la spiritualité. Il est donc 
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important que le leadership soit correctement formé et comprenne son rôle de 
leader d’une communauté charismatique. Avoir un personnel disposé à partager 
cette expérience sera décisif pour créer des communautés scolaires où se vit la 
spiritualité mariste.  Il faut donc veiller à assurer, dans la mesure du possible, le 
recrutement et la formation d’un personnel capable d’incarner ces valeurs.

Nous vous invitons à continuer à renouveler de manière créative et à faciliter 
les programmes réguliers de formation sur la spiritualité et l’intériorité pour 
les professeurs, les étudiants, les enfants, les jeunes et le personnel. Ces pro-
grammes peuvent rejoindre la mission extérieure, dans la clé de la miséricorde 
et de la compassion, avec la propre vocation et le sens de la vie personnelle de 
chacun. Ils aident à faire l’expérience de l’amour de Dieu pour chacun d’entre 
nous.  Pour les enrichir, de temps en temps, une réflexion critique et une éva-
luation au niveau individuel et institutionnel sont nécessaires. 

Il y a une production abondante et riche en ressources et en matériel dans 
les Provinces, les Réseaux de Spiritualité et les Régions maristes. Les ressources 
et les prières pour diverses situations ou occasions, pour des réunions, des ren-
contres de personnel ou des assemblées scolaires, sont très utiles. Elles facilitent 
l’intégration de notre spiritualité, de l’Évangile et de l’inspiration de Champa-
gnat dans le quotidien ou l’exceptionnel. 

La meilleure façon d’éduquer est le témoignage. Par conséquent, une étape im-
portante est de s’encourager et de se rappeler les uns aux autres, et à tous les Ma-
ristes de Champagnat (frères et laïcs), d’être conscients et cohérents dans notre 
manière de vivre la spiritualité mariste.  Nous, Maristes, cherchons à être des 
personnes qui témoignent d’une rencontre avec Jésus-Christ et son Évangile, per-
sonnellement, communautairement et dans les situations de mission. Ce chemin 
n’est pas parfait, mais nous nous efforçons de le construire chaque jour, non seu-
lement à partir du «devrait être» mais à partir de l›amour et de l›humilité.

Pour faciliter le cheminement de nos communautés locales, la compréhension et 
la vie de la spiritualité peuvent être encouragées par des expériences concrètes 
de vie des valeurs : la fraternité, exprimée dans nos activités de communauté 
éducative et d’accueil intergénérationnel ; l’expérience mariale, manifestée dans 
les prières et aussi dans le service aux autres à la manière de Marie ; le respect 
de la diversité, intégré dans des activités avec divers groupes culturels, sociaux, 
ethniques ou religieux ; la promotion de la culture de la rencontre, par des dia-
logues ouverts avec des groupes de mentalités différentes, ou par des expériences 
de service et de contact avec des personnes dans des réalités d’exclusion).  Peut-
être devons-nous être plus proactifs dans l’exploration des défis et des langages 
spirituels des sociétés sécularisées d’aujourd’hui et dans la connexion avec leur 
contexte culturel. Tout cela, correctement élaboré, vécu, réfléchi et célébré, facilite 
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une expérience spirituelle liée au service de la vie. La pastorale sociale, la pasto-
rale des jeunes, le volontariat et la pastorale des adultes sont d’excellents moyens 
pour faciliter cette intégration et enrichir la foi des personnes. 

La langue et les signes sont très importants. Nous faisons une critique 
constructive de nos termes, qui peuvent ne pas être attrayants pour les jeunes 
d’aujourd’hui. Il est bon de développer un vocabulaire ou un langage adapté 
pour exprimer l’expérience spirituelle mariste, afin que différentes générations 
et cultures se sentent partie prenante et puissent être interpellées par elle.  Il 
est important de faciliter les expériences et les processus (ou les lieux « sacrés 
«, les expériences « liminales «) d’intériorité et de spiritualité, avec des langages 
contemporains. Cela facilite l’expérience personnalisée de la foi à travers les 
différents processus éducatifs ou pastoraux, les mouvements ou les associations 
maristes. Nous prenons soin des espaces physiques. Nous utilisons un langage 
contemporain et compréhensible pour faciliter l’expérience de la foi. Nous n’hé-
sitons pas à profiter des médias et des réseaux sociaux pour rendre l’expérience 
spirituelle de nos frères et sœurs plus riche et plus accessible.

Habiter la spiritualité, c’est habiter un «espace sacré». Nous invitons les en-
fants, les adolescents, les jeunes et les adultes à approfondir leurs expériences 
de foi, à vivre leur prière de manière vitale et à acquérir un sens transcendantal 
qui donne un sens et un but ultimes à leur existence. Nous mettons l’Évangile 
en relation avec leur vie afin qu’ils entrent dans un dialogue significatif. Nous 
les aidons à prendre des moyens pour reconnaître Dieu comme présent et non 
comme un concept lointain. Nous faisons de ce voyage une relation personnelle 
et authentique. Nous prenons soin des temps de prière et de liturgie avec beau-
coup de soin et de créativité.
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Nous aidons les personnes à relier leur vie à la miséricorde de Dieu, par la 
solidarité et la charité libératrices envers les autres. Nous avons une conscience 
claire des défis du monde dans lequel nous vivons. Pour ceux qui le souhaitent, 
nous offrons des possibilités de volontariat dans des lieux ou des situations de 
besoin. Nous rendons explicite leur lien avec l’Évangile et l’expérience de foi, 
chaque fois que cela est approprié. De cette façon, nous aidons à construire des 
ponts entre l’expérience humaine concrète, parfois vécue dans la vulnérabilité, 
et la dimension spirituelle.

Nous pouvons vivre avec des yeux et des cœurs ouverts. Dans les endroits où 
il existe différentes religions et cultures, il est important de renforcer la sensi-
bilisation interreligieuse ou interconfessionnelle et de donner aux jeunes 
les moyens d’être des artisans de la paix. Il est important que les enfants et les 
jeunes apprennent à s’engager efficacement dans le dialogue interreligieux (cf. 
Fratelli Tutti). Peut-être devrions-nous être plus audacieux et proposer des expé-
riences plus larges de communion dans les groupes maristes afin qu’ils puissent 
être des phares d’espoir et construire des ponts avec d’autres spiritualités et 
d’autres sensibilités.

Chaque pas peut être prophétique. Notre spiritualité nous invite à être les 
bras de la tendre miséricorde de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, 
marqué par des nuages sombres (cf. Fratelli Tutti), la prophétie chrétienne de la 
fraternité universelle est un signe contradictoire. En avançant dans la réalisation 
des images et des icônes du XXIIe Chapitre général, nous invitons à vivre dans 
la clé de la prophétie, parfois contre-culturelle et stimulante. De cette façon, 
nous plaçons la spiritualité au centre de l’action apostolique et en harmonie 
avec la mission. Nous cherchons ainsi à vivre la prophétie de l’Évangile d’une 
manière claire et compréhensible pour nos contemporains. 

l’éVeil
Peut-être que quelques idées peuvent nous encourager sur le chemin qui soit 
non une obligation mais une «marche ensemble», inspirée par l’épisode des dis-
ciples d’Emmaüs : converser, contraster, faire une pause, créer une intimité, 
«se réveiller» et brûler sont les verbes indicatifs de la croissance spirituelle. En 
pensant à nos jeunes et à nos adultes, cette démarche peut également signifier 
une proposition de développement spirituel, fondée sur une nouvelle pédagogie 
pastorale et basée sur trois dynamiques : écouter, comprendre et proposer.

Éveil à l›unité de la mission et de la spiritualité. La mission prend vie en 
même temps que la spiritualité qui la nourrit et soigne ses attitudes. La spiritua-
lité incarne son dynamisme dans la mission. Pour cela, nous devons consciem-
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ment consacrer du temps à la spiritualité et à l’expérience de Dieu sans la séparer 
de l’expérience de la mission.  La mission et l’expérience de Dieu doivent être 
deux noyaux «récurrents», deux moteurs constants, dans notre vie quotidienne 
et dans nos conversations. 

L’éveil au sens. Il est important d’apprendre à «avoir une conversation» sur 
l’expérience de la vie afin d’approfondir le sens des événements. Cela renforce 
notre attitude de recherche spirituelle, d’aller au-delà, d’apprendre et d’ensei-
gner à «regarder au-delà» (Pape François, Frère Ernesto) par rapport au but de 
la vie. C’est une conversation intérieure et aussi un dialogue avec l’autre. Nous 
devons favoriser les expériences pour parvenir à des échanges significatifs.  Le 
point de départ pourrait être la prise de conscience de notre propre réalité, de 
notre vulnérabilité et de celle des autres, ce qui nous invite finalement à nous 
ouvrir nous-mêmes et à ouvrir les bras de la miséricorde aux autres.

Éveil au silence et à l’intériorité. Dans un monde caractérisé par tant de bruit, 
il est utile d’offrir des occasions de silence, pour tous, enfants, jeunes et adultes. 
Cet «arrêt» et cette «création d’intimité» s’enrichissent d’expériences d’inté-
riorité, de discernement et de spiritualité pour les groupes et surtout pour les 
responsables de la mission. 



11

Éveil aux attitudes mariales. En tant que maristes, notre spiritualité mariale 
est d’une richesse extraordinaire. Elle anime de multiples dimensions liées aux 
attitudes de Marie, qui nous permettent de « brûler « intérieurement, comme 
l’écoute, la contemplation, la joie, le don de soi, le discernement, la disponibi-
lité et la simplicité. 

Éveiller le respect. Dans toutes nos interventions, nous devons «adapter» nos 
expériences pour créer un environnement sans jugement qui encourage le dis-
cours spirituel et respecte la diversité culturelle. Nous devons nous rappeler ce 
qui est essentiel pour nous en tant que communauté chrétienne : offrir des ex-
périences de prière et de partage de la foi inclusives et engageantes. Nous recon-
naissons l’importance de l’Eucharistie et de l’Écriture qui sont au cœur de notre 
vie, tout en adoptant une approche respectueuse et pédagogique, compte tenu 
de la diversité des publics. Nous avons également la possibilité de nous connec-
ter à la recherche actuelle et au partage de la foi, comme l’écologie, le dialogue 
interreligieux ou les expressions spirituelles contemporaines.

L’éveil «samaritain». Nous ajoutons un degré de profondeur à notre mission 
quand nous favorisons une spiritualité mariste servante, d’une «Église samari-
taine et ouverte», qui aide les gens à rencontrer Dieu dans la réalité et qui nous 
permet de transformer la réalité à partir de Dieu. La miséricorde, la compassion 
et le service deviennent des attitudes spirituelles et humaines qui nous relient 
profondément à l’Évangile, au Royaume et à notre Dieu.
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ViVre notre mission de manière prophétiQue 
aujourd’hui
La mission et la spiritualité sont deux armes puissantes pour éclairer notre che-
min mariste. Elles sont aussi deux grands défis. Les réponses au monde d’au-
jourd’hui ne peuvent se faire sans un engagement profond dans la fidélité à la 
voix de l’Esprit. Nous sommes un Institut apostolique. Nous cherchons à faci-
liter la rencontre avec Dieu et avec l’Évangile, surtout de la part des enfants et 
des jeunes. Nous sommes convaincus que cette rencontre est transformatrice et 
prophétique, significative et libératrice. Nous nous engageons donc à construire 
des ponts entre eux et le cœur de Dieu qui nous aime. Avec audace, nous es-
sayons de faire en sorte que notre mission soit une spiritualité vivante et que 
notre spiritualité soit une mission sans frontières.

F. Francis Jumbe 
Au nom de la Commission Internationale de la Mission Mariste
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