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Rome, le 31 mars 2013
Résurrection du Seigneur

Chers animateurs de la IIe Assemblée Internationale de
la Mission Mariste,
En cette fête si importante de la Résurrection du Seigneur, j’ai la joie de
m’adresser à chacun de vous, au nom de la Commission Préparatoire, pour présenter la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste (II AIMM), qui se
tiendra du 17 au 27 septembre 2014 dans la ville de Nairobi (Kenya). Elle est
fruit du mandat du XXIe Chapitre Général qui a demandé d’organiser une autre
Assemblée Internationale, selon l’esprit de Mendes. Ce mandat, le Gouvernement Général l’a fait sien.
L’Assemblée de Mendes a été un grand événement pour tout l’Institut. Pour
la première fois un grand groupe international de frères et de laïcs s’est réuni,
à égalité de conditions, pour réfléchir ensemble sur la vie et la mission maristes. Les échos de Mendes ont été accueillis par le XXIe Chapitre Général et ils
se sont traduits par des expressions concrètes dans les différentes réalités de
notre présence et de notre mission.
Six ans après la tenue de la Iière Assemblée Internationale de la Mission
Mariste, nous invitons toutes les Provinces et les Districts à se remettre
en chemin. Cette fois vers Nairobi. Nous voulons sentir la richesse et la diversité des cultures africaines qui accueillent généreusement le charisme
mariste. Ensemble, nous nous retrouverons « autour du feu » pour partager
les rêves et les espérances de la vie et de la mission maristes dans les différentes réalités du monde.
Le thème de l’Assemblée sera « Maristes nouveaux en mission ». Trois axes
thématiques s’en détachent : « spiritualité », « vocation – nouvelle relation »
et « évangélisation ». Ils conformeront le contenu du dialogue en chemin vers
Nairobi, et il en sortira d’autres éléments qui seront traités dans l’Assemblée.
Nous aurons également très présente à l’esprit la célébration du bicentenaire
de la fondation mariste.
La Commission Préparatoire offre un itinéraire pour préparer et vivre la II
AIMM. Les phases locale et provinciale ou de District font partie de l’étape
préparatoire. Puis ce sera la réalisation de l’Assemblée elle-même. Et enfin la
phase régionale comme possibilité de communiquer ce qui aura été vécu et
échangé au cours de l’Assemblée de Nairobi.
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Toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre partagent le charisme
mariste (jeunes, frères, laïcs, amis…), sont invitées à se rassembler « autour du
feu », pour célébrer et dialoguer ensemble sur la vie et sur la mission maristes.
Pour l’organisation des différentes phases de l’Assemblée, la Commission
Préparatoire met à la disposition des Provinces et des Districts des orientations
et des aides au moyen de pen drives et de téléchargements sur le site www.
champagnat.org/nairobi/. En plus de ces aides, on peut solliciter la créativité
locale pour ce processus.
Il est extrêmement important que les Provinces et les Districts aient une
Commission ou groupe similaire pour animer tout le processus qui démarre
par cette communication. Elle sera le référent pour les communications de la
Commission Préparatoire.
Chers amis, nous allons parcourir ce chemin ensemble. Que le feu qui fait
brûler nos cœurs maristes nous anime au long de ce si beau et si important trajet vers Nairobi. Nous souhaitons que cette expérience soit très féconde pour
toutes les Provinces et les Districts du monde mariste. Nous ne saurions gâcher
une si belle et si grande occasion de célébrer ensemble et en communion,
comme une grande communauté internationale.
Marie, Marcellin et tant de frères et de laïcs maristes qui nous ont précédés,
chemineront avec nous.

Fraternellement,

F. João Carlos do Prado
Commission Préparatoire
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1. Une invitation à célébrer et à construire ensemble la vie et la mission maristes
Le XXIe Chapitre général, au sujet de la « nouvelle relation entre frères et
laïcs, cherchant ensemble une plus grande vitalité », invite tout l’Institut à «
organiser une autre Assemblée Internationale de la Mission Mariste, dans la ligne
de l’esprit de Mendes ».
Le mandat du Chapitre fut pris en main par le Supérieur général et son Conseil qui ont constitué une Commission préparatoire pour mener à bien la préparation et la réalisation de la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste
(II AIMM). Cette Commission est composée de : Mme Alice Miesnik, États-Unis;
Mme Mónica Linares, Cruz del Sur; Fr. Mark Omede, Nigéria; M. Frank Malloy,
Australie; M. Manuel Gómez Cid, Méditerranée; Fr. Paul Bhatti, Asia del Sur; Fr.
César Rojas, Secrétariat de Frères Aujourd’hui; Fr. Javier Espinosa, Secrétariat
des Laïcs; et Fr. João Carlos do Prado, Secrétariat de la Mission et coordonnateur de la Commission.

Une assemblée internationale représente un moment privilégié dans la vie de
l’Institut qui offre aux Frères et aux Laïcs l’occasion de partager, de célébrer, de
réfléchir et de bâtir ensemble, d’égaux à égaux, la vie et la mission maristes pour
le présent et pour le futur, dans la fidélité au charisme. Elle se présente comme
une occasion de renforcer notre dimension internationale et interculturelle au
service de l’enfance et de la jeunesse. La première Assemblée a été réalisée à
Mendes, en 2007, au Brésil et avait comme thème : « Un cœur, une mission ».
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Vivre et agir aujourd’hui dans l’esprit de Mendes, c’est faire un pas de plus,
découvrir de nouveaux horizons et rêver avec « Maristes nouveaux en mission
». Le XXIe Chapitre général a orienté tout son travail sous le signe de la nouveauté et nous proposait « avec Marie, partez en hâte vers une terre nouvelle
». Il était naturel que tout cela aboutisse à une nouvelle réalité qui surgit et qui
se présente déjà comme une force dans plusieurs régions de l’Institut. La IIe
Assemblée Internationale de la Mission Mariste veut explorer cette nouvelle
réalité. Elle nous lance le défi d’une nouvelle vie consacrée qui génère une
nouvelle façon d’être frère, dans une nouvelle relation de communion entre
frères et laïcs et avec une présence évangélique significative parmi les enfants
et les jeunes pauvres.

2. Horizons de la route
1. Chercher et explorer des chemins vers de nouvelles terres en construisant
une nouvelle relation entre laïques, laïcs et frères.
2. Fortifier la spiritualité des laïques, laïcs et frères pour accompagner et former les processus per-sonnels et institutionnels dans l’esprit de l’appel du
XXIe Chapitre général.
3. Nous laisser interpeller fortement par la présence de Dieu dans notre monde, et spécialement par la vie des enfants et des jeunes pauvres, en répondant à leurs appels avec la force de l’Esprit Saint.
4. Partager et célébrer la vie qu’engendre un temps nouveau pour le charisme
mariste à l’aube du troisième centenaire de l’Institut.

3. Partager autour du feu
La proposition de réflexion faite par cette Commission préparatoire tourne
autour des trois axes ou noyaux transversaux de tout le processus qui culminera à la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste. Ces axes sont la
Spiritualité, la Vocation en lien avec la nouvelle relation entre laïques, laïcs
et frères, et l’Évangélisation. Ces trois blocs sont divisés en sous-thèmes qui
faciliteront la réflexion et la réalisation de tout ce cheminement.
Nous suggérons de travailler ces réflexions en toute liberté, en lien avec
la sensibilité et la culture de chaque expérience et de la réalité mariste à travers le monde. L’organisation des groupes, de même que la diversité, tiendront
compte de chaque commission locale. On peut y aborder tous les thèmes proposés ou un seul au choix, bien que nous croyions important de tenir compte
des trois grands axes thématiques, reliés entre eux comme des aspects inséparables de la vie et de la mission maristes.
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Bien des gens, spécialement dans certaines cultures africaines où se célébrera la IIe Assemblée de la Mission, se rencontrent autour du feu pour dialoguer et célébrer la vie. La Commission préparatoire veut utiliser ce symbole
pour représenter la manière communautaire et familiale avec laquelle seront
constitués les groupes pour approfondir le cheminement du processus préparatoire de la IIe Assemblée.
Pour faciliter le partage autour des thèmes, nous proposons 12 réunions
pour les groupes locaux :

• Une réunion de lancement de la II AIMM et organisation des groupes – réunion 0 –
• Quatre réunions autour du thème de la Spiritualité – réunions 1, 2, 3 et 4 –
• Quatre réunions autour du thème de la Vocation : Nouvelle Relation – réunions 5, 6, 7, et 8 –
• Deux réunions autour du thème de l’Évangélisation – réunions 9 et 10 –
• Une réunion d’évaluation, de célébration et d’information – réunion 11

La Commission préparatoire propose de travailler, au moins, la réunion 0
pour lancer le processus, un des thèmes du bloc de « Spiritualité », deux du
bloc « Vocation – nouvelle relation », un du bloc de l’ « Évangélisation » et la
réunion finale d’évaluation et de célébration (réunion 11).
Les trois thèmes, pour le partage en groupes, sont organisés de la façon suivante :

Thème de l’Assemblée : NOUVEAUX MARISTES EN MISSION
Thème 0 : Ouverture et organisation de la vie du groupe

SPIRITUALITÉ
Thème 1 : Le cœur de la mission qui nous conduit vers une terre nouvelle
Thème 2 : En route vers la conversion (Une spiritualité qui pousse à la conversion des personnes et des structures)
Thème 3 : L’Esprit qui fait battre nos cœurs à l’unisson (Enracinée dans le
Dieu de Jésus, incarnée dans les réalités de notre monde, alimentée par la mission
et le vécu à la manière de Marie)
Thème 4 : De la densité de l’homme émerge la vie de Dieu (Ouverte au
dialogue interreligieux, à ceux qui sont en recherche de sens, et connectée aux
nouvelles sensibilités des jeunes)
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VOCATION – NOUIVELLE RELATION
Thème 5 : Es-tu mariste, toi aussi ? (Une nouvelle manière d’être mariste : à
l’origine d’une nouvelle étape du charisme mariste)
Thème 6 : Dieu nous fait le don d’un cœur mariste (Héritiers du charisme
mariste : La vocation mariste comme mémorial du charisme. Don à accueillir et à
faire croître)
Thème 7 : Capter la beauté du mystère de Dieu, comme Marie (Prophètes de
communion :promoteurs du visage marial de l’Église)
Thème 8 : Dieu se révèle à nous à travers les autres (Être mariste avec les
autres : Expérimenter les chemins de vie mariste à travers la communauté)

ÉVANGÉLISATION
Thème 9 : Sœurs et Frères pour les jeunes, voir le Christ dans l’autre. (Essence de la mission mariste)
Thème 10 : Appel à être lumière du monde et sel de la terre. (Unis dans la
mission avec un cœur nouveau pour un monde nouveau)
Évaluation / célébration / élaboration du rapport :
Thème 11 : En regardant le chemin parcouru comme groupe local.

4. Invités à partager le feu – Destinataires du processus prépara-toire
Les phases au niveau local, provincial/district sont destinées à toutes les
personnes impliquées dans la vie et la mission maristes.
Recommandations :
• On encourage à construire des commissions ou des équipes locales qui
soient actives dans la diffusion du contenu de l’assemblée durant les étapes
de préparation.
• On encourage la participation du plus grand nombre possible de personnes
impliquées dans la vie et la mission maristes, y inclus des jeunes.

5. Méthodologie du dialogue autour du feu
Sur la route vers la II AIMM, la Commission Préparatoire propose une dynamique participative, selon la « méthode du dialogue fraternel » vécue durant
le XXIe Chapitre général. Ici, nous parlerons de « méthode de dialogue autour
du feu ». Cette méthode cherche à construire des relations tout au long du processus de préparation et durant l’assemblée elle-même. Ainsi naîtront diverses
occasions de nous écouter réciproquement en groupe, cherchant à créer une
atmosphère respectueuse de la diversité et de l’internationalité.
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Cette proposition de méthodologie se complète et acquiert tout son sens dans
la mesure où sont encouragées la prière, l’intériorisation et la réflexion à partir
de l’Évangile, des documents maristes, des expériences personnelles et communautaires et de l’écoute des appels des enfants, des jeunes et des pauvres.

6. Étapes de préparation de l’Assemblée
A) PHASE LOCALE : AVRIL 2013 À AVRIL 2014
a) Définition :
C’est la phase qui comprend l’étude et l’approfondissement des thèmes proposés, au niveau personnel et communautaire. La dynamique se développe
en petits groupes formés de frères, de laïcs, de laïques, de jeunes et d’autres
personnes des œuvres, des communautés, des mouvements (v.g. Mouvement
Champagnat, Pastorale Juvénile Mariste, Solidarité…) ou autres participants.
b) Buts du cheminement
• Faire connaître la proposition de la IIe Assemblée Internationale de la
Mission Mariste.
• Sensibiliser à la dimension internationale de l’Institut mariste.
• Susciter, parmi tous les participants, un dialogue fraternel autour de la vie et
de la mission maristes.
• Choisir les représentants pour l’Assemblée de la Province/District.
• Vivre une expérience significative de solidarité avec les enfants et les
jeunes pauvres.
c) Évaluation, rapport et célébration au niveau local
Afin de réaliser cette première étape du processus, on encourage chaque
groupe local à faire une réunion pour évaluer le vécu, arriver à des conclusions
et élaborer rapport qui sera acheminé au responsable de la Province/District,
complétée par une célébration festive.
Le rapport exprime le chemin parcouru par le groupe, l’action de grâce pour
l’histoire et la vie reçue, les nouvelles pousses de vie mariste qui sont apparues
ces derniers temps et les chemins que l’on devra explorer pour arriver à la terre
nouvelle rêvée lors du XXIe Chapitre général.
La façon de présenter ce rapport peut être une lettre de pas plus d’une page,
une forme d’expression créative (audiovisuel, dessin, musique…), élaboration
d’un poster ou d’une murale, un credo ou autres expressions au choix de chaque groupe ou de la Commission.
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B) PHASE PROVINCIALE/DU DISCTRICT : DE JANVIER À MAI 2014
a) Définition :
C’est la phase qui suit la phase locale et prépare la réalisation de la II AIMM.
Durant cette phase, on organise une Assemblée provinciale /du district – un
événement semblable – dans laquelle participent des représentants de la phase locale.
Chaque Province/District organise cette phase selon sa réalité propre.
b) Buts du cheminement
• Partager et célébrer les processus vécus dans la Province/District durant la
préparation de l’Assemblée Internationale
• Recueillir les appels de la Province/District pour l’Assemblée Internationale.
• Proposer des noms de frères, laïques et laïcs pour représenter la Province/
District à l’Assemblée Internationale.
c) Orientations pour la fin de la phase provinciale/du district
Pour le rapport de cette phase à la II AIMM, nous proposons de traduire en
une phrase ce qui suit : la nouvelle pousse de vie (la nouveauté qui naît) et
le défi (le nouveau à venir) de la vie et de la mission mariste que l’on devrait
explorer comme Province ou comme District.
Ce rapport devra arriver à la Commission Préparatoire avant le 10 juin 2014.
La manière de rassembler et d’organiser cette phase reste à la discrétion de l’UA.
La réalisation de cette Assemblée – événement spécial – peut être une belle occasion reprendre et d’approfondir des éléments vitaux pour la vie et la
mission maristes dans la Province ou le District.

7. La IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste: Nairobi, Kenya, Afrique
A.

Date – du mercredi 17 au samedi 27 septembre 2014
Arrivée et bienvenue : 16 septembre
Inauguration de l’Assemblée : 17 septembre, le matin
Clôture de l’Assemblée : 27 septembre
Départ : 27 septembre, à compter de 17 h ou le 28 septembre
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B.

Lieu où se tiendra l’Assemblée
Dimesse House of Spirituality
Dimesse Sisters
P.O. Box 24395-00502
Karen, Nairobi, Kenya
Cell: 0724939871

C.

Endroits de logement
1. Dimesse House of Spirituality
2. Little Daughters of Saint Joseph Spiritual Center
3. Eau Vive House

La répartition des participants dans ces Maisons d’accueil sera organisée par
la Commission préparatoire.

D. Inscriptions :
La Commission préparatoire enverra aux responsables du processus
d’animation de la II AIMM dans la Province/District les formulaires d’inscription
et les précisions pour les participants au cours du mois de mars 2014.
Les noms des deux participants de chaque Province/District pour la II AIMM devront être envoyés à la Commission préparatoire au plus tard à la fin de juin 2014.

E.

Nombre de délégués par Province, District et Région.

• Délégués par Province/District : deux (2) participants : un frère et un(e)
laïc(que).
• Délégués par région (Asie, Océanie, Europe, Afrique, Arco Norte, Brésil et
Cono Sur)
1. Deux (2) laïcs / laïques délégué(e)s pour chaque région : -Désignés
par les Conférences régionales des Provinciaux.
2. Deux (2) jeunes délégué(e)s (18 à 25 ans) pour chaque région : - Désignées par les Conférences régionales des Provinciaux.
• Quelques frères, laïcs/laïques et membres d’autres rameaux maristes seront
invité(e)s par le Gouvernement général dans le but d’exprimer la diversité
des réalités maristes dans le monde.
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F. Critères dont on doit tenir compte pour le choix ou la désignation des
délégués participants à la II AIMM
• Frères, laïcs/laïques et jeunes qui ont participé activement à la phase locale
et à la phase dans la Province/District.
• Propositions des Assemblées – événement similaire – de chaque Province/District.
• Les personnes proposées devront être confirmées par le frère Provincial ou
le Supérieur du District.
• Ayant la capacité d’assumer des engagements d’animation futurs dans la
diffusion du message de l’Assemblée dans chaque Province, District et Région.
• Réaliser une expérience significative de solidarité avec les enfants et les
jeunes pauvres en vue de leur participation à la II AIMM.

8. Phase régionale – Après la II AIMM
Un des mécanismes les plus adéquats pour partager l’expérience de la II
AIMM est la réalisation d’Assemblés ou d’événements similaires à caractère régional, avec la participation de frères, laïcs/laïques et jeunes ayant participé
aux phases locale et provinciale/du district.
Ces rencontres pourront devenir une magnifique occasion de communiquer
les proposition et intuitions issues de la II AIMM.
Nous croyons que ces rencontres contribueront au dynamisme de la vie
et de la mission maristes dans la région. Elles sont des expressions concrètes
qui traduisent la dimension internationale de notre Institut, étant donné que
l’engagement de tous les responsables de l’animation dans les Provinces et
Districts est fondamental.
Les participants de la région à l’Assemblée Internationale auront l’occasion
de penser des propositions concrètes pour cette phase et pourront aussi contribuer à l’organisation de ces événements.

9. Répondants régionaux de la Commission Préparatoire
Océanie:
M. Frank Malloy, Australie - frank.malloy@marists.org.au
Asie:
F. Paul Bhatti, Asia del Sur - psbhatti@hotmail.com
Europe:
M. Manuel G. Cid, Méditerranée - manueljesusgc@maristasmediterranea.com
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Afrique:
F. Mark Omede, Nigeria - omarkokolo@yahoo.com
Arco Norte:
Mme Alice Miesnik, États-Unis - amiesnik@comcast.net
Cono Sur y Brésil :
Mme Mónica Linares, Cruz del Sur - monilinares3@gmail.com

10. Information et communications
Pour information et communications au sujet de la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste, contacter le frère João Carlos do Prado (jcprado@
fms.it), coordonnateur de la Commission Préparatoire.

Le Monde
De Eduardo Galeano (écrivain uruguayen)

Un homme de la région de Neguá, sur la côte de la Colombie, a pu monter au ciel.
À son retour, il a raconté. Il a décrit ce qu’il avait contemplé, d’en haut, de
la vie humaine. Il dit que nous sommes un océan de feu.
- Le monde, c’est cela – révéla-t-il. Une foule de personnes, une mer de feu.
Chaque personne brille de sa propre lumière au milieu de toutes les autres. Il n’y a pas deux feux semblables. Il y a de grands feux, il y a de petits
feux, et des feux de toutes les couleurs. Il y a des gens qui sont des feux
joyeux qui ne sont pas dérangés par le vent, et d’autres ayant un feu fou
qui remplit l’air d’étincelles. Certains feux, sont inutiles : ils n’éclairent ni ne
réchauffent. Mais d’autres répandent la vie avec tant d’ardeur qu’on ne peut
les regarder sans être ébloui et quiconque les approche s’enflamme.

Que Marcellin et Marie vous accompagnent sur la route vers la IIe Assemblée
de la Mission Mariste.

Commission Préparatoire
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Logo de la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste
Le logo a été créé par la Province Mariste de « Rio Grande do Sul » (Brésil).
La Commission remercie toutes les personnes et Unités Administratives qui ont
envoyé leurs propositions. Le logo recueille plusieurs symboles dont la signification est très dense. Un mot sur chacun d’eux peut nous aider, en chemin vers
Nairobi 2014.

Le feu

Le premier symbole qu’on remarque est le feu. Les différents sens du feu
sont variés. Dans la tradition chrétienne il est symbole de la chaleur et de la
lumière. Associé à l’Esprit Saint, il devient symbole de force missionnaire et
apostolique. N’oublions pas que le thème de notre assemblée est « Maristes
nouveaux en mission ».
Le feu nous renvoie donc au cœur de la mission, dans la force de l’Esprit de
Dieu. Une mission qui doit rayonner dans le monde la chaleur et la lumière de
Dieu. Mais l’irradier avec passion. Comme le prophète Jérémie qui, malgré les
difficultés pour proclamer la parole de Dieu, ne baisse pas les bras car dans son
intérieur « elle est comme un feu dévorant » (Jr 20,9). Un feu de la sorte nous
pousse tous à une mission rénovée où nous devenons des apôtres qui rayonnent
la lumière de Dieu dans le monde. Comme Jérémie, même dans les situations
les plus dramatiques, nous ne pouvons pas faire la sourde oreille aux appels
du Seigneur, car à la fin, dans le feu de son Esprit, Il « nous séduit et nous nous
laissons séduire » (Jr 20,7). Suivons, donc, le désir de Jésus, en devenant des « sacrements de sa lumière », en allumant le feu sur la terre : « C’est un feu que je suis
venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé! (Lc 12,49).
Dans de nombreuses cultures le feu symbolise le lieu de la rencontre, du
rassemblement, où l’histoire et la tradition sont préservées, le présent célébré
et l’avenir planifié. Il voudrait symboliser la grande assemblée qui se formera
autour de la vie et de la mission maristes.
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L’arbre

Le logo met aussi en évidence un arbre. L’arbre devient symbole d’accueil
et de vie à cause de l’ombre et des fruits qu’il nous offre. La diversité et
l’internationalité du monde mariste seront accueillies en terre africaine. Un sol
où le monde mariste est déjà bien enraciné, avec de profondes racines.
Accueillir quelqu’un c’est entrer dans son histoire, connaître son monde,
partager ses traditions, adhérer à ses projets, bref, c’est aimer cette personne
pour qu’elle incarne le ‘rêve’ que le Seigneur à souhaité pour elle. Et vice-versa,
celui qui accueille se sentira aussi enrichi par l’expérience et la vie partagée
de ceux qu’il accueille. C’est sans aucun doute ce qui va se passer à Nairobi.
Le monde mariste invité à s’y rendre, venant de toutes les parties du monde,
se sentira comme une seule famille, accueillie sous cet « arbre africain » qui
souhaite la bienvenue à chacun, à l’ombre de ses branches.
Bienvenue exprimée par une accolade d’ami. Mais surtout confiant dans le
Seigneur pour que cet arbre mariste aux mille visages porte des fruits en abondance. L’Assemblée sera un moment d’amitié, mais avant tout un acte de confiance dans le Seigneur qui accueille et qui est accueilli dans l’accueil que nous
vivrons entre nous. Nous sommes en droit d’attendre ces fruits. Le Seigneur ne
déçoit pas notre confiance. Là aussi Jérémie nous réconforte et nous rassure,
quand nous vivons dans cette confiance qui est accueil et attente. Le prophète
se réfère au « juste », mais nous pouvons sans doute appliquer la même théologie au monde mariste rassemblé à Nairobi : « Pareil à un arbre planté au bord
de l’eau qui pousse ses racines vers le ruisseau, il ne sent pas venir la chaleur, son
feuillage est toujours vert; une année de sécheresse ne l’inquiète pas, il ne cesse
de fructifier » (Jr 17,8).
Pour l’Afrique, l’arbre est le foyer de sa culture et de sa spiritualité. Car les
arbres sont un lieu où les enfants s’initient, où s’établissent des unions familiales, où s’abritent les esprits des ancêtres. Un lieu de méditation, un temple
naturel dont la grandeur saisit.
Les arbres sont remplis des silences et des voix de la Création : de l’eau, de
la terre, des animaux, des minéraux…, voix des enfants, des jeunes, des vieux,
des familles qui se sentent abritées sous ses branches pour la rencontre, la
réunion, la fête, le vécu de la spiritualité, le repos en chemin, le jeu, le travail,
l’art… Les arbres sont essentiels pour les cultures des peuples anciens de tous
nos continents.
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Jésus compare le Royaume à un grand arbre qui naît d’un grain de sénevé,
l’arbre le plus feuillu du jardin, dont les branches s’étendent pour abriter tous
les oiseaux sous sa puissante ramure. L’arbre et le Royaume sont des lieux où
chacun peut trouver sa place et déployer sa vitalité.

La ligne de l’horizon

A partir de l’inspiration de nos origines et vers le troisième centenaire de
vie mariste, à partir de cet engagement de fidélité créative, et cheminant vers
sur ce qui est nouveau, nous percevons un horizon qui nous stimule et nous
oriente dans notre mission.

Deux flammes bleues

Autour de la grande flamme centrale nous voyons deux petites flammes,
bleues. Nous associons le bleu au ciel et à Marie.

L’Assemblée peut être un moment privilégié pour répondre à l’appel du
Chapitre à « partir en hâte, avec Marie, vers une terre nouvelle », appel qui
n’étant pas nouveau à proprement parler, peut être constamment renouvelé.
Maristes nouveaux en mission.
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