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Rome, le 25 mars 2013

CHERS MARISTES DE CHAMPAGNAT,
La rencontre de la première Assemblée Internationale de la Mission Mariste, en 2007, avec tout
le processus qui a été mené à bien dans les différentes Provinces et Districts de l’Institut, peut être
qualifiée de rencontre historique, même si ce n’était que la première fois que frères et laïcs de tout
le monde se rencontraient pour réfléchir ensemble, d’égal à égal, sur la mission de l’Institut pour le
présent et pour le futur, ainsi que sur leur propre identité.
L’expérience, bien que vécue avec une intensité différente dans certaines parties du monde, fut,
dans l’ensemble, appréciée très positivement. Tant et si bien que le XXIe Chapitre Général a non
seulement retenu certaines propositions provenant de la Ière Assemblée, mais il a explicitement
invité à «organiser une Assemblée Internationale de la Mission Mariste, dans la ligne de l’esprit de
Mendes.»
Le Conseil Général, convaincu que l’Assemblée peut être, de nouveau, un instrument très efficace au service de la mission mariste, a demandé à une Commission internationale de préparer
le processus nécessaire pour la tenue d’une nouvelle Assemblée en 2014. Cette Commission est
composée de : Mme Alice Miesnik, États-Unis ; Mme Mónica Linares, Cruz del Sur ; F. Mark Omede,
Nigeria ; M. Frank Malloy, Australia ; M. Manuel Gómez Cid, Mediterrànea ; F. Paul Bhatti, South Asia ;
F. César Rojas, Secrétariat de Frères Aujourd’hui ; F. Javier Espinosa, Secrétariat des Laïcs,et F. João
Carlos do Prado, Secrétariat de la Mission et coordonnateur de la Commission. Je les remercie très
sincèrement pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé, avec une grande créativité et un engagement
évident pour la vie et la mission maristes.
Dans le logo choisi pour cette IIe Assemblée se détachent de grandes flammes de feu. Bien des
gens, spécialement dans certaines cultures du continent africain, où aura lieu la phase finale de
l’Assemblée, se rencontrent autour du feu pour dialoguer et célébrer la vie. C’est une merveilleuse
expérience que nous sommes appelés à reproduire dans les différents niveaux de participation :
local, provincial, international. Nous sommes convoqués autour du feu qui, avec son mystère, nous
fascine, nous enflamme et nous communique sa chaleur.
Le feu est aussi le symbole de l’Esprit et nous rappelle l’événement de la Pentecôte. Je crois que
ce fut une constatation unanime de ceux qui ont participé à la Ière Assemblée que le véritable agent
de ce processus fut l’Esprit Saint qui s’est fait sentir avec force et qui a amené les participants à
découvrir, de façon concrète, de nouvelles dimensions à la mission mariste. J’invite donc tous les
Maristes de Champagnat à s’impliquer activement, dès maintenant, dans ce nouveau processus
international, ouverts à l’action de l’Esprit présent en nous.
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À l’aube de la célébration des 200 ans de la fondation de l’Institut, l’invitation ne peut être plus
explicite: «Maristes nouveaux en mission». Plaise à Dieu que le parcours que nous, tous les Maristes
de Champagnat, commençons actuellement, nous permette de continuer à explorer le sens profond
de cet appel à la «nouveauté» si intense de notre dernier Chapitre Général.
Marie a convoqué la première communauté chrétienne ; aujourd’hui encore, comme la femme
«nouvelle», elle est notre inspiratrice et notre appui dans notre engagement à construire une Église
au visage marial. Tous ensemble, nous lui demandons de bénir le projet de cette IIe Assemblée pour
une plus grande vitalité du charisme mariste.

Fraternellement,

F. Emili Turú
Supérieur Général
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CHERS FRÈRES ET SŒURS,
Le 21ème Chapitre Général nous a invités à « partir en hâte vers une terre nouvelle dans l’esprit de
Mendes », la première Assemblée internationale de la Mission qui a eu lieu en 2007. La Commission
préparatoire de la deuxième Assemblée internationale de la Mission mariste a répondu à cet appel.
Nous adressons maintenant l’invitation à tous les Maristes du monde entier à rejoindre la marche
vers la deuxième Assemblée internationale de la Mission mariste « Maristes Nouveaux en Mission ».
Comme les deux premiers chrétiens sur la route d’Emmaüs « Nos cœurs sont tout brûlants ».
La deuxième Assemblée internationale de la Mission mariste aura lieu en septembre 2014, à
Naïrobi au Kenya. Certains d’entre vous, représentants des laïcs maristes, des Frères Maristes et des
jeunes maristes seront invités à assister à l’Assemblée de Naïrobi. Cependant TOUS les Maristes sont
appelés à prendre part à cette phase préparatoire de cette étape : une démarche vivifiante qui comprendra prière, réflexion et célébration.
Un groupe de chaque Unité Administrative distribuera des matériaux au niveau local, qui présenteront l’invitation à devenir « Maristes Nouveaux en Mission » et qui nous aideront à réfléchir sur la
Spiritualité, la Vocation - une nouvelle relation, et l’Evangélisation, les trois principaux thèmes de
l’Assemblée. Tous ces matériaux seront à utiliser à votre convenance.
Nous vous encourageons à être attentifs aux annonces au niveau local à mesure que commenceront les débats. Ce qui est recherché, c’est d’impliquer le plus grand nombre possible de Maristes :
des Frères, des adultes et des jeunes laïcs dans vos écoles, vos fraternités, les mouvements maristes,
dans toutes les œuvres du monde… pour qu’ils partagent leurs expériences de vie mariste et qu’ils y
réfléchissent. Vos points de vue sont très importants. Vos opinions et vos idées deviendront la base
de discussions ultérieures au niveau provincial et inspireront ensuite le travail de la seconde Assemblée Internationale de la Mission mariste.
« Ils se demandaient l’un à l’autre : ‘Notre Cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous
tandis qu’Il nous parlait en chemin ? » (Lc 24,32) . Nous invitons tous les Maristes à entrer dans cette
démarche et à découvrir leur rôle comme « Maristes Nouveaux en Mission ».

En attendant de nous rencontrer à Nairobi,

Très cordialement

La Commission préparatoire
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De la Commission Préparatoire à la 2° Assemblée Internationale de la Mission Mariste, nous te proposons du matériel pour la réflexion, documents élaborés pour nous aider dans cet itinéraire dans
lequel seront engagés tous ceux qui partagent la vie et la Mission Maristes. Ces documents sont
pensés pour être utilisés dans le travail de la Phase Locale de ce processus.

POUR QUOI ?
Ces textes ont été pensés pour essayer de répondre aux objectifs de tout ce cheminement qui
nous conduira à la célébration de l’Assemblée Internationale:
a) Chercher et explorer des chemins vers de nouvelles terres pour construire une nouvelle relation entre les laïcs et les frères.
b) Renforcer la spiritualité des laïcs et des frères pour accompagner et harmoniser les processus
personnels et institutionnels dans l’esprit de l’appel du XXIe Chapitre Général.
c) Nous laisser fortement interpeller par la présence de Dieu dans notre monde et particulièrement
par la vie des enfants et des jeunes pauvres, et répondre à leurs cris avec la forcé de l’Esprit Saint.
d) Partager et célébrer la vie génératrice d’un temps nouveau pour le charisme mariste à l’horizon du troisième centenaire de l’Institut.

OU ?
Cet itinéraire commencera par ta propre vie, partagée avec d’autres personnes de la communauté, groupe ou œuvre à laquelle tu appartiens. Ce sera une occasion pour continuer à rendre visible
la table ronde qui, pédagogiquement, a constitué au XXIe Chapitre Général un espace d’écoute et
de dialogue fraternel.
Plus tard arrivera le moment où un groupe de représentants de chaque Unité Administrative
Province, District ou Secteur) recueillera les joies et les espérances pour lesquelles nous rendons
grâce, les nouvelles expériences qui sont nées et qui doivent être accompagnées, de même que les
soucis et les défis suggérés par les différentes expériences locales.
De là, seront transmis à l’Assemblée Internationale de Nairobi (Kenya) les appels et les défis les
plus importants qui feront l’objet d’un message à tout l’Institut Mariste. Le processus a prévu une
réponse en retour à chacune des réalités Maristes du monde et à chaque personne qui aura participé à cette invitation d’être de Maristes Nouveaux en Mission, dans les Assemblées Régionales.
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QUELLES LIGNES DE REFLEXION SUGGERONS-NOUS ?
Reprenant quelques-unes des lignes qui se développent dans tout le monde mariste, nous proposons trois grands axes comme thèmes de réflexion:

1. La Spiritualité.
2. La Vocation, dans le cadre de la nouvelle relation entre laïcs et frères.
3. L’Évangélisation.

Nous croyons que les thèmes suggérés rejoignent beaucoup des processus initiés dans l’Institut
Mariste dans les dernières années et incitent à rêver à des terres nouvelles, comme nous y invite le
XXIe Chapitre Général.
Nous souhaitons que certains éléments soient toujours présents : l’internationalité, les réalités et
les cultures des jeunes d’aujourd’hui, la solidarité et le visage marial de l’Église.
Pour chacun de ces sujets, il existe différents sous-thèmes qui approfondissent divers aspects et
abordent diverses nuances. Chaque thème a une structure plus ou moins similaire, avec une introduction qui présente la réflexion proposée, une expérience humaine à partir de ce que nous vivons et
ressentons, une illumination de croyants et des questions motivantes qui nous aident à approfondir
les appels personnels et communautaires qui ont surgi du dialogue fraternel autour de la table. Nous
aurons finalement quelques possibilités pour un temps simple de prière ou de célébration partagée.
.

COMMENT ET QUAND TRAVAILLER LES THÈMES ?
Nous souhaitons que ces thèmes de réflexion que nous proposons nous offrent une possibilité
d’approfondir nos expériences personnelles, communautaires et institutionnelles comme Maristes
de Champagnat. A partir de nos vies, à partir de la réalité du monde, nous voulons vivre à partir de la
vie des enfants et des jeunes pauvres, nous sommes invités à écouter l’appel de Dieu à construire
une nouvelle époque pour le charisme mariste, dans l’esprit du XXIe Chapitre Général.
Nous suggérons de travailler ces réflexions en toute liberté, en tenant compte de la sensibilité
et de la culture de chaque expérience et de chaque réalité du monde. L’organisation du nombre
de groupes, de même que leur diversité, restera le critère de chaque commission locale. On peut y
aborder tous les thèmes proposés ou simplement en choisir certains, même si nous croyons important d’aborder les trois grands axes thématiques interdépendants comme aspects inséparables de
la vie et de la mission Mariste.

9

Phases Locale et Provinciale/de District : orientations et matériaux

Si dans telle œuvre ou région de l’Institut on voit la possibilité d’organiser une rencontre de
divers groupes pour mettre en commun leurs réflexions, les expériences respectives et les appels
et défis qu’ils pourront apporter à l’Assemblée de l’Unité Administrative.

Maintenant commence ce chemin vers la 2ème Assemblée Internationale qui nous aidera à
être des Maristes Nouveaux en Mission.
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THÈME 0
Ouverture et organisation
de la vie du groupe

OBJECTIFS
• Présenter le processus de la IIe Assemblée Internationale de la Mission Mariste (II AIMM) au
niveau local.
• Inviter à participer et à vivre la II AIMM.
• Organiser la dynamique des rencontres de groupes qui réaliseront le cheminement de II AIMM.

DÉROULEMENT
Étapes prévues :
a) Les animateurs ou coordonnateurs de chaque œuvre, communauté ou réalité mariste invitent
les laïques, laïcs, frères, jeunes… à participer au processus de la IIe Assemblée Internationale de
la Mission Mariste.
b) On distribuera des copies de la lettre écrite par le F. Emili Turú, Supérieur général, encourageant à participer à ce processus. On peut le faire aussi grâce aux pages web ou aux réseaux
sociaux auxquels peuvent accéder toutes les personnes du monde mariste. Dans chaque cas, on
indiquera le lieu et la date de la première rencontre de chaque groupe local.

Lors de cette première rencontre, on présentera le processus à partir des étapes suivantes :
1) Dynamique d’ouverture
• Sur le sol, on pose quatre cartons avec les mots suivants : ASSEMBLÉE – INTERNATIONALE – MISSION – MARISTE autour du logo de la IIAIMM (ce pourrait être autour un feu réel).
• On invite les participants à exprimer les sentiments que leur suggèrent certains de ces mots et
ce que leur rappelle chacun d’eux.
2) On fait une lecture partagée de la lettre du F. Emili qui convoque l’Assemblée et on écoute les
échos qu’elle suscite.
3) On projette l’audiovisuel préparé pour présenter la II AIMM qui se déroulera à Nairobi (Kenya)
en septembre 2014, et qui est la suite de la I AIMM qui s’est tenue à Mendes (Brésil) en 2007.
4) Organisation de chaque groupe, horaire des réunions, choix des thèmes que l’on va réfléchir,
répartition des tâches (animation, secrétariat…) et décisions sur le document final du groupe aux
responsables de l’animation de la II AIMM de l’Unité Administrative.
5) Audiovisuel sur la mission Mariste dans le monde.
6) Échos du partage.
7) Terminer par une prière préparée par le coordonnateur du groupe.
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Thème 1: Spiritualité
Le cœur de la mission
qui nous conduit vers
une terre nouvelle

LE CŒUR DE LA MISSION QUI NOUS CONDUIT VERS UNE TERRE NOUVELLE
Des fleuves d’eau vive jailliront du cœur de celui qui croit.

« En effet, l’histoire de notre spiritualité est simple. C’est une histoire de femmes et d’hommes
qui ressentent une soif que Dieu seul peut étancher. Après avoir bu profondément, ils se trouvent
pleins du propre désir de Jésus – donner chair à la Bonne Nouvelle de Dieu. Animés par l’Esprit,
invités par l’ardent désir de Dieu d’apporter la vie au monde, nous devenons des fleuves d’eau vive,
irrigant les aspects personnels, communautaires et apostoliques de nos vies. » (L’Eau du Rocher 43)

INTRODUCTION
En utilisant L’Eau du Rocher, pendant 15 à 20 minutes, on demande aux participants de lire les
pages 22-27 pour revisiter les caractéristiques essentielles de la spiritualité Mariste.

Présence et amour de Dieu
Confiance en Dieu
Amour de Jésus et de son Évangile
A la manière de Marie
Esprit de famille
Une spiritualité de simplicité
Les participants sont invités à choisir un mot, une phrase ou un passage qui leur parle à ce
moment de leur vie et de leur apostolat et de partager par groupes de deux.

Questions de réflexion
Tranquillement et seul, réfléchissez à chacune des questions suivantes:
1. Dans ton propre itinéraire spirituel, quelles personnes ou quels événements ont eu sur toi une
influence significative? Peux-tu indiquer des événements décisifs de ta vie qui ont contribué à
modeler ta spiritualité? Quels ont été les Montagne de ta vie?
2. As-tu jamais rencontré quelqu’un dont la spiritualité était « très pratique »? Qu’as-tu remarqué chez cette personne ?
3. Des six caractéristiques de la Spiritualité Mariste, quelles sont les plus fortes dans ta propre
vie ? Y a-t-il des éléments que tu voudrais renforcer ?
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EXPERIENCE HUMAINE
Comme Maristes du 21e siècle, nous sommes appelés à trouver et à explorer des terres nouvelles,
à répondre aux appels des jeunes dans le besoin, à partager et à célébrer avec espérance un temps
nouveau pour le charisme Mariste en ce troisième centenaire de l’Institut. Pour entrer dans ces passionnants défis et connaître le cœur de la Mission Mariste, il nous faut un cœur de croyant. Dans cette
session, nous chercherons à partager des manières de nourrir et de renforcer notre cœur spirituel.
« Nous sommes des évangélisateurs du monde, en vivant dans le monde.
Comme le sel dans les aliments, plongés dans la vie quotidienne, nous manifestons la profondeur qui s’y cache et nous témoignons des trois dimensions
de la mission du Christ : consacrer le monde à Dieu, être prophète d’un avenir
différent et être au service des autres. » (Autour de la même table, 37)

Une histoire du Pakistan.
Je suis venu au Pakistan en 1966 comme jeune Frère Sri-Lankais. C’était alors une mission de la
Province du Sri Lanka. Comme Missionnaire, toutes les activités étaient des défis très enrichissants.
Déraciné de la culture dont j’étais très familier, j’entrais dans une nouvelle culture dont je ne savais
rien, c’est ce que nous appelons aujourd’hui « une nouvelle terre » ! J’avais peur de l’inconnu et
de l’incertain. Oui, vraiment c’était physiquement une terre nouvelle. Nouvelle culture, nouvelle
langue, nouvelle nourriture et nouveaux vêtements – tout était nouveau pour moi. Être envoyé en
mission m’a conduit vers beaucoup de terres nouvelles et cela continue à changer ma mentalité et
mon cœur. Cela continue à m’enthousiasmer et à changer mes attitudes et mes comportements, la
manière dont je pense et j’agis. Ce fut un itinéraire de 37 ans vers « des nouvelles terres ».
Le voyage a été plein de surprises et de belles expériences. Ce voyage a constamment changé
mon cœur, mon esprit et mon âme. Etre missionnaire m’a conduit vers de nouvelles terres et je m’y
suis senti chez moi. La nouvelle terre a été difficile à aborder ; cependant elle m’a toujours enrichi,
moi et ceux vers qui j’ai été envoyé. Et Dieu a joué un rôle-clé pour m’aider, me fortifier et me protéger dans les moments de peur, ou quand je ne savais pas si je faisais connaître et aimer Jésus et
Marie dans la mission passionnante du Pakistan. (Frère Remigius Fernando, FMS, Rawalpindi, Pakistan)
Maintenant lisez les passages suivants du Chapitre 4 de “L’Eau du Rocher ». «Apporter la Bonne
Nouvelle aux pauvres”. Soulignez les mots ou phrases-clés et les défis qu’ils nous lancent. On peut
continuer en groupe de réflexion ou de dialogue. On peut utiliser les questions suivantes.

124. La spiritualité mariste est apostolique ; elle est vécue en situation de mission. La mission
des apôtres maristes est née de l’expérience de se sentir aimés par Dieu et de notre désir de participer activement à la mission de Jésus. Dieu est passionné du monde et des personnes. Jésus exprime
cet amour par un ministère d’enseignement et de guérison. Je suis venu pour que vous ayez la vie
et que vous l’ayez en abondance. Comme Jésus, nous reconnaissons les appels de l’Esprit qui nous
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incitent à être les témoins de cette Bonne Nouvelle. C’est de ces impulsions intérieures que la mission de l’Église est née : proclamer le Royaume de Dieu comme une nouvelle manière de vivre pour
l’humanité, une nouvelle manière d’entrer en relation avec Dieu. Nous rejoignons cette mission de
l’Église car nous regardons le monde avec compassion.
127. Les cris du monde, surtout ceux des pauvres, touchent le cœur de Dieu et le nôtre aussi. La profondeur de la compassion de Dieu nous pousse à être des hommes et des femmes aux
cœurs sans frontières puisque dans son amour infini, Dieu continue à être totalement solidaire des
hommes et des femmes. Aujourd’hui encore, Dieu aime d’un amour passionné l’humanité et le monde
avec ses drames et ses espoirs.
130. L’expérience de l’omniprésence de Dieu est au cœur du zèle apostolique de Marcellin
Champagnat. Il est sûr que chaque instant de sa vie est immergé dans cette divine présence. La volonté de Dieu lui est révélée par les actes quotidiens de la vie. S’il est convaincu que telle démarche
est voulue par Dieu, elle devient partie intégrante de sa mission. Il se consacre sans réserve à sa
réalisation. Il garde cependant la ferme conviction que c’est l’œuvre de Dieu et non la sienne. Il croit
fortement que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain.
137. Pour les gens que nous rencontrons chaque jour, nous essayons d’être des reflets de Dieu.
Nous cherchons à être visibles et mémoire permanente de la présence aimante et compatissante
de Dieu au milieu de son peuple: signes vivants de la tendresse du Père. D’une manière mystérieuse,
Dieu agit par nous et en nous. Malgré nos limites, que nous connaissons bien, nous pouvons réussir.
Avec Dieu, nous apprenons notre manière d’être comme Lui: berger, ami, compagnon fidèle.
141. Les apôtres maristes remplissent leur mission en créant des communautés, espaces sacrés
où l’on peut trouver Dieu et un sens à sa vie. Nous accueillons volontiers les jeunes en quête de
relations constructives avec des gens qui leur inspirent confiance. Ainsi, ensemble, nous sommes
des « semeurs d’espérance » et nous leur montrons qu’ils sont les bienaimés de Dieu.
149. Nous orientons notre action vers des endroits où d’autres préféreraient ne pas aller, pour
être au contact de la souffrance, comme Marie au pied de la croix, et pour être une présence et un
service qui demeure fidèle, malgré les risques. Cette expérience nous invite à nous déplacer avec
audace vers d’autres frontières, des secteurs marginalisés, et des milieux inexplorés, où l’implantation
du Royaume devient plus nécessaire. Quand nous avons fini notre mission, nous allons vers de nouveaux endroits qui exigent notre présence.
151. Notre spiritualité, mariale et apostolique, nous invite à regarder Marie comme première
disciple de Jésus. Elle est pour nous un modèle d’écoute, d’amour des pauvres et d’accueil du message de Dieu. Sa manière de vivre la Parole de Dieu nous inspire et nous indique la marche à suivre.
Comme Marie, nous magnifions le Seigneur non seulement en paroles, mais nous nous engageons
pour servir la justice de Dieu par nos vies.
152. Dans ses derniers mots, rapportés dans les Évangiles, Marie nous enseigne : « Faites ce
qu’il vous dira. »
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Apportez la Bonne Nouvelle aux Pauvres
1. Quelles sont les attentes et les préoccupations du monde qui touchent votre cœur?
2. Qu’est-ce qui dans votre vie actuelle vous empêche de quitter le confort de « votre maison
» pour entrer dans « la maison » de ceux qui sont dans le besoin?
3. Quand vous écoutez, avec Marie, Jésus dans votre vie, l’entendez-vous vous dire ce
vous devez faire ?

ÉCLAIRAGE
De l’Écriture Sainte:
Lectures bibliques : Ac 26,14–18 (Autres lectures : Luc 1,39-45, Jean 4,1-30, Luc 15,1-10, Matthieu 28,16-20, Luc 15,11-32, Jonas 3,1-9)
« Nous tombons tous à terre, et j’entends une voix me dire en langue hébraïque : ‘Saoul, Saoul,
pourquoi me persécuter ? Il t’est dur de te rebiffer contre l’aiguillon !’ Je réponds : ‘Qui es-tu, Seigneur ?’ Le Seigneur reprend : ‘Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, debout
sur tes pieds ! Voici pourquoi en effet je te suis apparu: je t’ai destiné à être serviteur et témoin de
la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t’apparaîtrai encore. Je te délivre déjà
du peuple et des nations païennes vers qui je t’envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des
ténèbres vers la lumière, de l’empire de Satan vers Dieu, afin qu’ils reçoivent le pardon des péchés
et une part d’héritage avec les sanctifiés, par la foi en moi.’ »...

De nos documents Maristes
135. Tous les Maristes partagent la même mission: faire connaître et aimer Jésus. Comme apôtres,
nous centrons passionnément nos vies sur Jésus. Nous nous laissons séduire par Lui et son Évangile. Nous voulons former nos cœurs à ses côtés et nous voulons apprendre de Lui les chemins
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du Royaume. Nous rayonnons son message et sa manière d’être et d’agir par notre présence, nos
paroles et nos actes.
136. Jésus accomplit sa mission par son enseignement et son témoignage. Dans ses relations, il
dépasse les frontières de religion et de culture. Au cours de ses rencontres, il met en valeur la vie,
par son témoignage, et il invite son auditoire à prendre des risques.
138. Marcellin a choisi d’appeler ses premiers Maristes de La Valla « Frères ». Il croit à la force de
l’amour qui construit la fraternité et guérit les blessures. Animé par un amour sans frontières, il se
sent poussé à être Frère pour le monde entier. Sa vision s’étend au-delà de son propre temps et de
son propre pays : Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues.

Textes supplémentaires des documents du 21e Chapitre général. « La réponse est entre vos mains »
ou « A travers les yeux d’un enfant ».

Questions :
• Quelle est aujourd’hui la mission / la terre nouvelle spécifique à laquelle Dieu nous
appelle / m’appelle ?
• Comment puis-je lui répondre ? De quelles manières ?
• Que me faut-il pour atteindre cette terre nouvelle ?
• Où est la présence de Dieu dans cette mission, cet itinéraire vers une nouvelle terre ?
• Comment puis-je me consacrer à la Mission Mariste, au service et à Dieu ?

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Nous avons entendu l’appel de Dieu : « Vous devez renaître » (Jn 3,7). Jésus nous invite à la
conversion du cœur. Cela implique de prendre la ferme résolution d’être ouvert à la grâce de Dieu
et de se laisser transformer. Dieu nous change et nous enseigne à vivre avec les yeux et le cœur
de Dieu, seulement si nous sommes ouverts d’esprit et de cœur. L’amour de Dieu nous pousse à la
conversion pour redécouvrir le cœur de nos vocations respectives. Le monde a soif d’authentiques
témoins, de gens qui risquent leurs vies pour que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous. « Le
Royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ! » (Marc 1,15).
Nous avons regardé la réalité de notre potentiel et aussi nos limites et nos échecs. Nous voyons
des cœurs durcis par la routine et le conformisme. L’âge et la diminution de notre Institut pèse sur
nous. Nous nous posons des questions sur notre identité et sur l’avenir de notre genre de vie. Nous
trouvons qu’il est difficile de former des communautés qui soient vraiment prophétiques. La restructuration n’a pas encore été totalement acceptée. Notre pauvreté spirituelle nous inquiète ; nous
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ne semblons pas placer Jésus et son Évangile au centre de nos vies. Et notre monde qui change est
un continuel défi pour nos structures et nos projets.
Mais Dieu nous a surpris par une visite, comme celle de l’Ange à Marie à l’Annonciation. Pour
nous, Dieu nous a demandé de partir vers une nouvelle terre. Mais petits et faibles comme nous
sommes, nous avons demandé : « Comment cela peut-il se faire en ce moment de notre histoire? ».
« Mais nos espoirs ont été ranimés en nous rappelant le psaume préféré de Marcellin : « Si le Seigneur ne bâtit la maison …. ». Nous comprenons que notre petitesse n’a pas d’importance, Dieu est
à nos côtés. C’est dans notre faiblesse que nous faisons l’expérience que la tendresse de Dieu nous
accompagne et nous rend forts.

CELEBRATION
Nos âmes glorifieront le Seigneur
• Avec Marie du Magnificat, nos cœurs sont remplis de gratitude pour ce don de la spiritualité
mariste. Ace moment de notre histoire, nous nous associons à la vision prophétique de son Magnificat, et avec Marcellin nous la prions : (L’eau du Rocher 156)
• Marie, nous venons vers toi comme notre Mère pour te dire à quel point nous rendons grâce à
Dieu ; tu nous as appelés, comme toi, à être petits frères et sœurs pour les autres; tu es notre
modèle, toi la première et parfaite disciple de Jésus.
• Marie, nous voulons faire de ton Magnificat notre propre prière. Et nous te demandons de nous
aider à acquérir une plus grande compréhension de l’amour de Dieu dans nos vies ; nous voulons
prendre conscience que tout est don, que tout vient de l’amour, et que nous devons suivre Jésus
en incarnant cet amour. Fais de nous des frères et sœurs, pour tous avec un amour particulier
pour les jeunes et les plus abandonnés.
• Tu es notre Ressource Ordinaire et nous te demandons de prier pour nous, et avec nous, de sorte
que nous puissions continuer à être :
• Frères et Sœurs, qui chantent l’espérance, convaincus de la présence active de l’Esprit qui appelle
tous les hommes et toutes les femmes à devenir créateurs d’un monde nouveau et meilleur;
• Frères et Sœurs, aux cœurs qui écoutent et qui discernent, et qui cherchent sans cesse la
volonté du Père;
• Frères et Sœurs remplis d’audace, et qui n’éteignent pas le feu passionné dans leurs vies !
• Apôtres maristes, au cœur brûlant d’amour, prêts à proclamer Jésus et son Évangile.
• Aide-nous Marie, à être des Frères et des Sœurs pour tous ceux et celles que nous croisons sur
notre route : aide-nous à être présents, comme toi, près de toute personne rencontrée, avec
un cœur ouvert et compatissant. Accepte notre amour, Marie, notre Bonne Mère, nous contemplons ton exemple, nous connaissons ton intercession, comme pour toi, que le Christ devienne
le centre de nos vies.
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Thème 2: Spiritualité
En chemin vers
la conversion

EN CHEMIN VERS LA CONVERSION
Notre spiritualité encourage
à la conversion des personnes et des structures.
En cette occasion, nous cherchons à approfondir les éléments propres de notre spiritualité qui nous
aident dans la route vers la conversion personnelle et institutionnelle et qui génèrent un nouvel es-prit.
Le XXIe Chapitre général nous rappelait déjà que ces processus de conversion supposent une
disposition à cheminer, à nous détacher, à assumer des itinéraires dans nos vies et dans nos
actions apostoliques.
Avec Marie, femme qui a su se détacher de ses sécurités et de partir en hâte pour aider, nous
vous invitons à prendre une attitude d’ouverture à ce que l’Esprit de Dieu veut inspirer à chacun de
nous à cette occasion.

EXPÉRIENCE DE VIE
Nous vous invitons à faire la lecture de l’un des textes suivants qui présentent des témoi-gnages
de vie mariste, ou si l’on préfère, nous vous invitons à rappeler un événement où, au niveau personnel ou du groupe, vous avez fait l’expérience d’un changement d’attitude et de cœur dans une
personne ou un groupe de personnes.
« Les cris du monde, surtout ceux des pauvres, touchent le cœur de Dieu et le nôtre aussi. La profondeur de la compassion de Dieu nous pousse à être des hommes et des femmes aux cœurs sans
frontières puisque dans son amour infini, Dieu continue à être totalement solidaire des hommes et
des femmes. Aujourd’hui encore, Dieu aime d’un amour passionné l’humanité et le monde avec ses
drames et ses espoirs. (L’Eau du rocher, 127)

PREMIER TEXTE (Témoignage d´une communauté des frères en Cambodge)
Il pleut... pliäng... mais nous travaillons avec entrain ! Après 8 mois de tâtonnements, nous nous
sommes mis d’accord avec le diocèse, pour débuter un projet. Il a fallu pas mal de réflexion, beaucoup de palabres et de nombreux déplacements... Entretemps de milliers de petits événements
sont venus « égayer » nos journées. En voici quelques exemples : le Frère Pedro a eu la malchance
de s’enfoncer deux clous rouillés dans un pied. Il a fallu l’évacuer vers Bangkok pour s’assurer qu’il
reçoive les soins adéquats. Quant à Max, il a vu le chien de la maison déchirer le mode d’emploi du
nouvel aspirateur qu’il essayait de faire démarrer. Nous avons aussi eu la surprise de voir arriver un
petit chat bien mignon dans la communauté, offert par les enfants de la City. L’animal ne se gêne
pas pour venir s’installer sur les épaules de Max ou pour aller renifler aux différents plats de nourriture. Personnellement, comme je me déplace régulièrement en moto sur nos « routes » ou plutôt
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chemins de terre, j’ai eu la malchance, à quatre reprises de me retrouver dans la boue... après un
beau vol plané, heureusement sans conséquences graves, à part quelques contusions. Notre pickup
a rendu l’âme et nous avons grandement besoin d’un nouveau.
Et puis, il y a les visiteurs. Je cite dans l’ordre : le supérieur du district (notre chien s’en et pris
au câble de son computer), des amis, des collaborateurs et des nombreux animaux. Je pense tout
particuliè-rement aux fourmis qui sont une réelle plaie, alors que pour les rats et les souris les
attrapes sont suffi-santes. Nous avons participé à la retraite annuelle avec nos frères du Vietnam et
de Thaïlande, dans le central pastoral des Pères à Bangkok.
Passons au but réel de cette missive. Jusqu’à ce jour, je vous ai toujours parlé de nos plans et de
toutes nos différentes démarches. Depuis un mois, nous avons la responsabilité de deux « Hostels
», des genres d’internats. Nous avons donc un projet bien concret qui a vu le jour sur la base des
différents projets mineurs antérieurs. Nous dirigeons donc, en collaboration avec le diocèse, l’actuel
centre paroissial et notre propre centre d’études. Ces deux maisons sont ouvertes à tout visiteur et
bien sûr aux nécessiteux. Ils offrent aussi logement, nourriture et possibilités d’étude à 16 jeunes
Bunong, jeunes femmes ou jeunes hommes. Nous essayons d’aménager de notre mieux les deux
maisons, avec notamment les dons en argent. Nous, les frères, nous nous trouvons donc devant une
nouvelle situation. Les difficultés du début, les réparations et l’affrontement de tant d’événements
imprévus, en plus des exigences des autorités ecclésiastiques font qu’il nous est difficile de mener
une « vie religieuse » régulière. Nous nous adaptons aux circonstances et nous sommes heureux.
A peine sommes-nous engagés dans notre nouveau travail que les premiers problèmes surgissent. Certains jeunes Bunong ne savent pas très bien ce qu’ils veulent. Ils s’inscrivent puis se
désinscrivent, puis se réinscrivent... etc. Une jeune fille ne voulait plus venir suivre des études chez
nous, à cause d’une liaison avec un jeune homme. Elle est enceinte depuis 6 mois, et... il a bien
fallu la rayer de la liste. Les idées de autorités ecclésiales d’ici quant au personnel à engager et aux
conditions d’admission diffèrent quelque peu des nôtres. La saison des pluies gâche quelque peu
nos cours d’anglais que nous donnons au centre « Caritas et New Humanity ». Les routes boueuses
ne sont plus praticables à cette période, le soir.
Nos nouvelles chambres situées à l’étage supérieur sont plutôt des réduits en bois sans plafond.
On entend le moindre bruit, surtout la pluie sur les plaques d’éternité du toit et le vent s’infiltre
partout. Les fourmis sont particulièrement intéressées à se retrouver au sec dans nos « chambres
». Elles grimpent en longues files le long du mur extérieur et pénètrent ensuite par les interstices
dans la maison, notamment dans notre petite chapelle. Deux gros geckos nous y attendent déjà
pour participer à la prière et y passer la nuit plutôt fraîche.
Malgré ou même à cause de tout cela, la vie vaut la peine d’être vécue. Un grand merci à
tous ceux qui nous soutiennent, par leur prière, leurs idées, leurs visites, leur collaboration ou
leur aide financière. Nous travaillons ensemble à préparer un meilleur avenir pour les gens de la
jungle cambodgienne.
Merci - arkun tscheran - Que Dieu vous bénisse. (F. Bongpro Bernhard, F. Max et F. Pedro)
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Nous nous interogeons:
• Quels sentiments montent en toi devant ce texte ?
• Quelles sont les affirmations qui te frappent davantage ?
• Quels sont les aspects que tu trouves utiles pour éclairer ton cheminement spiri-tuel ?

DEUXIÈME TEXTE
Marcellin et les démunis (Témoignage du frère Sylvestre, Ch. IV, No 13; Par. 6, 2°)
Jusque-là, les habitants s’étaient mis fort peu en peine des Frères, mais quand ils virent leur
école si bien disciplinée et les progrès rapides de leurs enfants, ils commencèrent à ouvrir les
yeux et compri-rent que les Frères du Père Champagnat n’étaient pas seulement de pieux cloutiers,
mais bien de bons religieux instituteurs. Aussi, le nombre des élèves s’accrut-il considérablement.
Plusieurs parents même qui se trouvaient dans les hameaux éloignés, voulant faire profiter leurs
enfants de l’enseignement donné par les Frères, les placèrent dans le bourg; mais malheureusement ces enfants n’étant pas assez surveillés après la classe, se dérangeaient entre eux. Pour parer
à cet abus, le Vénéré Père fit quelques agrandissements à la maison et les reçut comme pensionnaires. Plusieurs enfants indigents s’étant présentés, le bon Père, comptant sur la Providence, les
reçut quand même et se chargea non seulement de leur instruction mais encore de leur entretien,
se contentant de dire à ceux qui l’en blâmaient, car on savait assez qu’il n’avait pas de ressources: «
L’aumône n’appauvrit pas, comme la messe ne retarde pas », et il continua ses bonnes œuvres sans
s’inquiéter des qu’en dira-t-on.
Nous avons vu qu’il avait encore en vue un autre but, celui de former des ouvriers pour divers
corps de métiers, mais le Frère François à qui il le communiqua, l’en ayant détourné, comme nuisible à la Congrégation dans le moment où il la gouvernait, il n’y pensa plus. Cependant le soin de
diriger des maisons de providence a toujours été dans ses idées, et la preuve, c’est qu’il a lui-même
donné des Frères pour la providence de Denuzière, à Lyon, parce qu’il s’agit, dans ce cas, de donner
l’instruction primaire et surtout religieuse à des enfants, plutôt que de leur apprendre un métier.
Nous avons dit que son cœur débordait d’amour non seulement pour ses Frères mais aussi pour
tout le monde. Ainsi, je me souviens que dans les établissements où il y avait des enfants pauvres,
il leur faisait distribuer, après les vacances, des vêtements qu’on lavait et réparait au besoin, afin
qu’ils puissent les porter sans répugnance. De plus, il gardait, par charité et aux frais de la maison,
quatre ou cinq vieillards infirmes qu’il traitait avec une bonté toute paternelle, demandant aux
Frères d’agir ainsi envers eux. Je me souviens également d’avoir été repris et même puni pour
m’être permis, bien que sans malice, quelques étourderies envers eux. La maison prenait soin d’eux
jusqu’à leur mort. L’un d’eux, qui était dément, est demeuré chez les Frères plus de quarante ans,
même si sa maladie était des plus désagréables.
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Nous pouvons remarquer :
• Marcellin pousse son ministère sacerdotal et pastoral jusqu’aux besoins matériels des per-sonnes.
• Il est capable de prendre des décisions inédites et qui même contredisent le sentiment naturel
de prudence.
• Il se montre sensible et attentif à l’œuvre commencée malgré les contradictions.
• Il engage ses disciples dans de nouveaux projets de solidarité.

Nous nous interrogeons :
• Quels sentiments surgissent en toi devant ce texte ?
• Quelles sont les affirmations qui te frappent davantage ?
• Quels sont les aspects que tu trouves utiles pour éclairer ton cheminement spiri-tuel ?

ILLUMINATION
Nous vous invitons à vous laisser toucher par la Parole de Dieu et, à cette fin, nous vous proposons de prier l’un ou l’autre des textes bibliques suivants :
1. Conversion de Mathieu : Mt 9, 9-13
2. Conversion de Zachée : Lc 19, 1-10
3. Conversion de Paul : Ac, 9, 1-22

Nous pouvons travailler en groupes et répondre aux questions suivantes :
• En quoi consiste le processus de conversion ?
• À ce moment de ma vie comme MARISTE, et avec tous les éléments que j’ai reçus de notre
riche spiritualité, à quel processus de conversion est-ce que je me sens appelé(e) aujourd’hui?
• Quelle conversion entrevois-tu pour notre Institut ?

Ensuite, et dans un climat de prière, nous vous invitons à partager quelqu’une des réponses données, en ouvrant notre cœur à tout ce que Dieu veut nous dire à travers de mon frère ou de ma sœur.
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Quelques idées pour réfléchir et approfondir
Le Seigneur nous demande, à nous frères et laïcs, disponibilité pour assumer un ITINÉRAIRE DE
CONVERSION. Cet itinéraire devient un déplacement intérieur pour savoir passer de la dé-pendance
à l’autonomie et à la liberté, de moments spirituels à un style de vie selon Dieu, de la quantité à
la qualité. Et c’est un déplacement dans la mission pour passer d’œuvres des frères à des œuvres
maristes, de fonctionnaires de l’Évangile à témoins du Seigneur. C’est un déplacement dans la relation, passant de la suppléance à la collaboration, de la supériorité à la fraternité, de la distance à la
proximité, d’invités à la maison à compagnons de route.
La conversion implique de passer de vedette à un retrait évangélique, du centralisme à la coresponsabilité, de diriger à accompagner et à animer. C’est nous demander de passer de la théorie à la pratique,
des différences ministérielles à l’égalité fondamentale, du masculin à l’égalité des sexes, du juridique
qui exclu à l’autorité-service, de symboles, gestes et rites de soumission à la fraternité qui unit.
Pour nous mettre en route vers la terre nouvelle, nous avons besoin de vivre une spiritualité
de changement, qui naît seulement de l’Esprit de Dieu. « Sans la foi au Dieu du changement, nous
nous condamnons à la banalité du partiel » (Joan Chittister). Nous croyons que la nouveauté proposée par le dernier Chapitre général est dans cette perspective qui implique un changement de
mentalité, beaucoup de discernement, une grande disponibilité, un renoncement à des sécurités,
l’acceptation de risques et une profonde confiance en Dieu, à l’exemple de Marie.

CÉLÉBRATION
Pour terminer cette expérience, nous vous invitons à vivre un moment de célébration communautaire. Rappelons-nous un moment le logo qui a été trouvé par l’Assemblée de la Missions Mariste. Le
feu est, en fait, un des éléments caractéristiques de ce logo. Le sens rattaché au feu est varié. Dans la
tradition chrétienne, il est le symbole de l’Esprit Saint. Mais c’est aussi, de façon naturelle, symbole de
chaleur et de lumière. Associé à l’Esprit Saint, il devient symbole de force missionnaire et apostolique.
N’oublions pas que le thème de notre assemblée est « Nouveaux Maristes en mission ».
Dans de nombreuses cultures, le feu symbolise le lieu de rencontre, de réunion, où l’histoire et la
tradition sont préservées, où on célèbre le présent et planifie le futur. Il veut symboliser la grande
assemblée qui se formera autour de la vie et de la mission maristes.
1. Auparavant, les organisateurs de la réunion préparent quelques bougies ou, ce qui conviendrait
mieux, un petit feu, quelque chose de créatif qui fait songer à l’appel à la conversion constante.
Il serait très intéressant d’y inclure quelque élément ou symbole culturel du lieu ou du milieu où
l’on vie et qui évoque le chemin de conversion.
2. Une fois placés et les cierges éteints, on laisse un temps pour rappeler ces moments où nous
avons eu besoin de conversion ou de changement pour pouvoir avoir la lumière.
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3. Ensuite, on allume son cierge au feu ou au cierge principal et chaque participant ira allumer
son cierge en rappelant ou en exprimant l’appel à la conversion qu’il ressent en cet instant.
4. À la suite des interventions spontanées, on peut terminer avec un chant ou avec la prière à «
Marie, Aurore des Temps Nouveaux ».

Marie,
aurore des temps nouveaux,
je te remercie, parce que depuis toujours,
c’est toi qui as tout fait chez nous
et qu’il en est ainsi encore aujourd’hui.

Je me mets entre tes mains, avec confiance,
et je m’abandonne à ta tendresse.
Je te confie aussi toutes les personnes
qui, comme moi, se sentent honorées
de porter ton nom.
Je te renouvelle en ce jour ma consécration
ainsi que ma ferme volonté
de construire une Église
qui reflète ton visage.
Toi, la source de notre rénovation,
tu accompagnes ma fidélité
comme tu as accompagné la fidélité de ceux qui nous ont précédés.
Sur la route qui mène au bicentenaire mariste,
je sens ta présente à mes côtés
et je t’en remercie.
Amen.
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Thème 3: Spiritualité
L’Esprit fait battre nos
cœurs à l’unisson

L’ESPRIT FAIT BATTRE NOS CŒURS À L’UNISSON
(Fr. Henri Vergès)

Spiritualité 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.

INTRODUCTION
Dans la Mission Mariste, nous sommes liés à des personnes ayant expériences et des histoires
différentes. De même qu’avec différentes façons d’exprimer notre relation avec nous-mêmes, avec
Dieu, avec les autres et avec le monde. Comme des êtres animés ayant une vie et un esprit, nous
vivons, à un niveau plus ou moins profond, une spiritualité.
Comme nous le dit le document Autour de la même table, aux numéros 100 et 101 :
La spiritualité, c’est de vivre de Dieu et en Dieu. Elle est comme la sève de l’arbre. On ne la voit pas,
mais elle nourrit et fait grandir le fruit. De même, les chrétiens font l’expérience de la force de l’Esprit
qui donne un sens à leur existence, alimente leurs convictions et soutient leurs actions.
La spiritualité, c’est vouloir vivre en profondeur et non en surface. L’être humain ouvert à la spiritualité découvre que chaque instant est un temps de grâce. Il est capable de garder l’espérance dans la
joie comme dans la douleur. Il fait le pari de vivre à fond chaque instant de cette existence, merveilleuse ou difficile. Cette attitude ne se confond pas avec une religiosité ritualiste, mais elle conduit à
un vrai changement de vie.
Dans la présente réflexion, nous invitons à prendre conscience des traits les plus significatifs
de notre spiritualité et à découvrir les nouveaux appels de l’Esprit que nous font marcher vers une
terre nou-velle.

EXPÉRIENCE HUMAINE
Dynamique proposée : L’arbre de notre vie
On remet à chacun des participants une feuille où apparaît la silhouette d’un arbre. On les invite
à imaginer que cet arbre représente leur propre vie et leur propre spiritualité. Ils écrivent sur cet
arbre les réponses aux questions suivantes :
• Quelles sont les racines de cet arbre ?
• Dans quelle terre cet arbre est-il enraciné ?
• De quoi la vie de cet arbre se nourrit-elle ?
• Quelles sont les couleurs de ses feuilles et de ses fleurs, quel parfum s’en dégage ?
Après un temps de réflexion personnelle, on les invite à partager cette expérience.
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ÉCLAIRAGE
Comme on le disait dans l’introduction, la spiritualité est comme la sève d’un arbre. Elle est
vécue à partir de la racine et non de la surface.
Dans certains documents maristes et ecclésiaux, nous lisons certains textes qui peuvent nous
éclairer personnellement et communautairement, et qui peuvent nous donner la clef pour approfondir les racines de la spiritualité mariste. On invite à les lire communautairement :
a) Une spiritualité enracinée dans le Dieu de Jésus
Un Dieu passionné pour l’homme
Les caractéristiques de Dieu qu’a révélé Jésus se résument essentiellement à celle d’un Dieu «
désintéressé », qui ne peut rien faire de plus qu’aimer, un Dieu Père-Mère, qui veut donner à ses
enfants la vie et le bonheur. Jésus a vécu très profondément l’expérience de Dieu comme Amour, et
toute sa vie il a cherché à communiquer cette profonde conviction aux autres, par ses actions et par
ses paroles. Son idéal se résumait à l’image du « Royaume de Dieu » : un Dieu qui « règne » quand
le monde jouit de la liberté, de la justice, de la bonté, du dépassement des limites et de l’accueil du
faible. (Évangélisateurs parmi les jeunes, 60)
b) Une spiritualité enracinée dans la réalité
Les cris du monde, spécialement ceux des pauvres, touchent le cœur de Dieu et aussi le nôtre. La
profondeur de la compassion de Dieu nous défie à être des hommes et des femmes avec un cœur
sans frontières puisque Dieu, dans son amour infini, continue à être passionné pour l’homme et
pour le monde d’aujourd’hui avec ses drames et ses espérances.
Notre charisme mariste nous pousse à être attentifs aux appels de notre temps, aux aspirations
et aux préoccupations des gens, spécialement des jeunes. Au-delà de nos limites culturelles et
religieuses, nous cherchons la même dignité pour tous : droits humains, justice, paix et partage
équitable et responsable des richesses de la planète. (Eau du rocher, 127 et 128)
c) Une spiritualité qui se nourrit dans la mission
La réponse de compassion que nous donnons aux besoins du monde jaillit de notre spiritualité.
La spiritualité nous pousse vers la mission et, dans le vécu de cette mission, elle s’y alimente et s’y
ranime. Elle donne sens à nos expériences humaines et nous permet d’envisager la vie avec les
yeux et le cœur de Dieu et la comprendre comme projet de Dieu. (Eau du rocher, 129).
d) Vécue à la manière de Marie
Marie a inspiré à Marcellin sa manière d’être dans la mission. Elle a accueilli l’Esprit Saint à l’Annonciation et elle a donné une réponse immédiate aux besoins d’Élisabeth. Cela nous montre que
tant la contemplation que l’action sont des éléments indispensables à la spiritualité. Les attitudes
de Marie constituent la base de toutes nos actions : écoute, attente patiente, simplicité, attitude
d’intériorité et disponibilité à la volonté de Dieu. (Eau du rocher, 131)
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Marie, à l’Annonciation, est notre modèle d’ouverture à l’Esprit qu’elle écoute attentivement
dans le silence et à l’action à qui elle s’abandonne. Avec elle, qui « gardait et méditait toutes ces
choses dans son cœur », nous cherchons à être des contemplatifs dans l’action. Notre prière, fidèle
à la tradition mariste, est simple, incarnée dans la vie quotidienne, mais aussi avec des moments
spécifiques pour la contemplation. Nous nous éduquons et nous éduquons à partir de l’intériorité,
nous encourageons la sensibilité et l’ouverture devant la beauté. (Il nous a donné le nom de Marie,
Circulaire du Fr. Emili Turú, Supérieur général)
e) Avec un cœur plein de joie
Connaître Jésus Christ dans la foi est notre joie; le suivre est une grâce et transmettre ce trésor
aux autres est une mission que le Seigneur, en nous appelant et en nous choisissant, nous a confiée.
Avec des yeux éclairés par la lumière de Jésus Christ ressuscité, nous pouvons et nous devons
contempler le monde, l’histoire, les personnes de ce monde et chacune de ces personnes, spécialement le Dieu qui se manifeste dans le visage des enfants et des jeunes. (Aparecida, 18)

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Après la lecture des textes, on invite à écouter et à partager les appels personnels et communautaires qu’ils suscitent en nous.
Sur une grande feuille, nous dessinons la silhouette d’un arbre semblable à celui proposé au début de la réunion. On invite les participants à exprimer les appels qui ont davantage résonné en eux.
• Quelle sève est-ce que je sens qui doive circuler dans ce grand arbre sous lequel nous nous regroupons, nous les maristes de Champagnat ?
• Dans quelles « terres nouvelles » pouvons-nous planter cet arbre ?
• De quels éléments nourrissants cet arbre doit-il être alimenté ?

PRIÈRE (inspirée du document d´Aparecida, 24)
• Avec une musique de fond, on invite les participants à regarder l’arbre dessiné et les appels
qu’ils ont exprimés.
• Après quelques minutes, on peut lire ensemble cette simple prière :
« Rendons grâce à Dieu avec un cœur reconnaissant parce qu’il nous a appelés à être des instru-ments de son Royaume d’amour et de vie, de justice et de paix, pour lequel tant de gens se
sont sacrifiés. Lui-même nous confie l’œuvre de ses mains pour que nous en prenions soin et
que nous la mettions au service des tous. Nous remercions Dieu d’avoir fait de nous ses collaborateurs pour que nous soyons solidaires de la création dont nous sommes responsables. Nous
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rendons grâce à Dieu qui nous a confié tant d’enfants et de jeunes, de frères, de laïques et laïcs
pour, ensemble, bâtir une terre nouvelle. Nous disons merci à Dieu de ce qu’en Marie et Marcellin, il nous a révélé son visage d’amour. »
• Un des participants proclame la lecture de l’Évangile:
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son
humble servante : désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des
merveilles : Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël
son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham
et de sa race, à jamais » (Lc 1, 46-56).
• Après quelques instants de silence et d’intériorisation, on se donne un temps pour partager
notre prière de louange et d’action de grâces. À toutes les deux ou trois interventions, on peut
chanter le refrain suivant : Magnificat, anima mea Dominum.
• Pour conclure, nous proclamons un morceau du Testament spirituel de Marcellin Champagnat :
« Je souhaite de toute l’affection de mon âme que vous persévériez fidèlement dans le saint
exercice de la présence de Dieu, l’âme de la prière, de l’oraison, de toutes les vertus. Que l’humilité et la simplicité soient toujours le caractère des Petits Frères de Marie. Qu’une dévotion
tendre et filiale vous anime dans tous les temps et dans toutes les circonstances pour notre
bonne Mère. Faites-la aimer partout, autant qu’il vous sera possible… Soyez fidèles à votre vocation et persévérez-y avec courage. » (Testament spirituel)
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Thème 4: Espiritualité
C’est dans la densité
de l’humain émerge
la vie de Dieu.

C’EST DANS LA DENSITÉ DE L’HUMAIN ÉMERGE LA VIE DE DIEU.
Notre spiritualité mariste,
ouverte au dialogue interreligieux,
à ceux qui sont en recherche de sens,
et reliée aux nouvelles sensibilités des jeunes-

SITUER LE THEME
Le F. Seán, dans l’introduction du document « L’Eau du Rocher », affirme que nous avons reçu la
spiritualité de Marcellin comme un précieux héritage, et que c’est à nous maintenant de l’incarner
dans les diverses cultures et situations où l’Institut est présent. Il est indéniable que « nous vivons
dans une époque de grands changements sociaux et culturels rapides. Les frontières sont déplacées et changeantes, les anciennes valeurs… remises en cause, et les pratiques du passé semblent
ne plus fonctionner » (L’Eau du Rocher, 47). Aussi la spiritualité mariste doit-elle affronter le défi de
s’ouvrir au dialogue interreligieux et à ceux qui sont en recherche de sens, et de rester en contact
avec les nouvelles sensibilités des jeunes.
Voilà des questions auxquelles nous devrions répondre : comment aborder le changement religieux comme une chance pour le réveil spirituel ? Comment répondre, à partir de notre spiritualité,
à la recherche du sacré et à la nostalgie de Dieu ? Qu’est-ce que l’Esprit nous insinue par le biais de
ces changements qui nous provoquent ?
Le F. Emili lui-même nous encourage dans cette recherche : « Je crois que notre vocation mariste
nous donne une grande liberté pour nous faire des pèlerins avec toutes les personnes qui cherchent
Dieu et pour établir un dialogue interreligieux à partir de la vie. »

DIALOGUER A PARTIR DE LA VIE
Dans la maison de l’Islam
Le Frère Henri, français, a consacré 25 ans de sa vie au service des jeunes d’Algérie, où il a été tué en
1994. Témoin par sa présence, il a partagé sa vie dans la maison de l’Islam.
« Il y a un dessein mystérieux de Dieu sur le peuple de l’Islam, un temple de sa
présence où il m’invite à entrer, une ouverture réciproque à favoriser, un dialogue entre croyants à promouvoir, à développer. Nos cheminements en Dieu
ne peuvent que converger… Ma vocation mariste est particulièrement adaptée à
cette présence enfouie d’humble service, d’encrage des fondations sur quoi va
reposer l’avenir, dans ce pays jeune – nous qui sommes pour les jeunes -, avec
Marie, elle aussi présente au cœur de l’Islam… C’est mon engagement mariste qui
m’a permis, malgré mes limites, de m’insérer harmonieusement dans le milieu
musulman, et ma vie dans ce milieu, à son tour, s’est réalisée plus profondément
en tant que chrétien mariste. Dieu soit loué ! » (F. Henri Vergès)
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DEFIS POUR NOTRE SPIRITUALITE
La spiritualité fortifie notre unité et constitue un élément crucial pour le dynamisme de notre
vie et de notre mission. Mais notre spiritualité se renouvelle constamment par l’action conjointe de
l’esprit et de nos efforts pour l’incarner dans des situations changeantes et dans des cultures différentes. Voilà donc quelques défis de l’époque actuelle pour notre spiritualité :

• Une spiritualité ouverte au dialogue interreligieux
Dans plusieurs régions de l’l’Institut les destinataires comme les animateurs de notre mission appartiennent en majorité à d’autres religions. Mais, en outre, notre monde est un monde de plus en plus
pluriculturel et multi religieux qui nous demande de savoir vivre cette réalité de manière constructive.
Nos documents nous ont invités à prendre les devants : Travailler pour une meilleure relation entre
les catholiques et les autres religions, avec une attitude mariale d’écoute (cf. XXème C.G. 43,5). Approfondir le dialogue interreligieux et œcuménique, car c’est en écoutant nos frères et sœurs d’autres
Églises et d’autres religions que nous écoutons l’Esprit qui nous attend chez eux pour nous conduire
ensemble vers Dieu (cf. Lettre. Autour même table). Les communautés pluriculturelles nous invitent à
partager la richesse d’autres traditions et d’autres croyances, à développer le respect et la tolérance,
et à célébrer la présence affectueuse de Dieu. Elles sont un témoignage particulier contre les tendances au fondamentalisme, à la xénophobie et à l’exclusion (cf. L’Eau du Rocher, 121).
Selon Xavier Melloni, SJ, le dialogue interreligieux permet de découvrir que la propre tradition
religieuse n’est qu’un accès au Mystère, permettant à la fois de s’ouvrir à la richesse spirituelle de
l’humanité que nous percevons aujourd’hui comme un patrimoine commun et nécessaire pour donner une réponse aux grands défis qui se posent à nous comme personnes et comme espèce. Il ne
semble donc plus possible de penser à Dieu, à l’homme et au monde à partir d’un modèle unique.
En ces temps complexes il nous faut recourir au bagage des différentes sagesses et courants spirituels pour avancer ensemble comme des êtres humains et grandir dans le sens d’une conscience
planétaire. Il n’est plus possible de nous comprendre séparés des autres. Le F. Emili a parlé d’un «
bilinguisme religieux ».
L’héritage spirituel que nous avons reçu est une spiritualité peu compliquée et très pratique (cf.
L’Eau du Rocher, 34). Elle est plus basée sur l’expérience que sur la doctrine ou la théologie. Elle se
base sur l’expérience de la présence aimante de Dieu en nous-mêmes et dans les autres (cf. L’Eau
du Rocher, 16).

• Une spiritualité en dialogue avec ceux qui sont en recherche de sens.
Un autre défi pour notre spiritualité mariste et le dialogue avec les tenants de ce que d’aucuns appellent une « spiritualité sans religion », celle qui ne passe pas par les religions, ni par les
croyances, ni par les sacralités, mais qui recueille « la vraie dimension de l’être humain » (Viktor
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Frank), la dimension de profondeur du « mystère qui nous entoure et dans lequel nous sommes »
(Martínez Lozano). Celle qui « embrasse tout ce que nous sommes » (F. Charles Howard), c’est-à-dire
les éléments qui configurent notre vie, nos relations, nos dons, les joies et les peines, nos projets et
nos états d’esprit, les luttes et les échecs… tout !
Notre spiritualité mariste propose de vivre tout ce que nous sommes en lui donnant un sens, et
nous permet de dialoguer avec toute personne qui agit avec droiture, même si son agir ne semble
rien à avoir avec la religion, mais au fond elle entre en relation avec Dieu et s’unit à Lui. Dans la densité de l’humain, ce qui émerge relève de la vie de Dieu. Par conséquent, le travail, le repos, les joies
de la vie, les actions en apparence les plus simples et sans importance, sont en réalité des choses
qui rapprochent de Dieu et qui ont un profond sens religieux, même si nous n’y pensons même pas.
Tant d’hommes et de femmes de notre monde qui honnêtement cherchent à donner un sens à leur
vie, deviennent ainsi des compagnons de notre chemin spirituel.
Il nous semble que l’Évangile n’est pas un projet qui entre en conflit avec ce qui est authentiquement humain, mais qui, précisément, est la plénitude de l’humain qui est en nous et le chemin pour
que chacun soit lui-même et se réalise pleinement. C’est ainsi que l’a compris Simone Weil : « Ce
n’est pas par la manière dont un homme parle de Dieu, mais par la manière dont il parle des choses
de la terre, qu’on peut discerner si son âme est restée dans le feu de l’amour de Dieu. » C’est ainsi
que l’a vécu Champagnat, à partir d’une spiritualité de relation et d’affection (cf. L’Eau du Rocher,
31), simple et pratique (idem, 6), peu compliquée et pratique (Idem, 34)

• Une spiritualité « branchée » aux nouvelles sensibilités des jeunes.
Un des grands défis pour notre spiritualité est le dialogue avec les nouvelles sensibilités de
la religiosité des jeunes. Parmi elles on peut énumérer : une religiosité subjective, individualiste,
provisoire et pragmatique. Le vécu personnel l’emporte clairement sur l’obligation ecclésiale. Tendance à interpréter le message chrétien à partir d’une religiosité naturelle. Les jeunes croient à ce
qu’ils peuvent connaître grâce à leurs efforts et é ce qu’ils peuvent vivre à travers des expériences
personnelles. Forts de cette mentalité subjective, il leur est difficile de croire aux mystères essentiels de la foi chrétienne. On ressent un certain intérêt pour des pratiques typiquement spirituelles
qui mettent en valeur l’émotion et le sentiment. Pour certains, il s’agit d’une religion à la carte, se
rapportant aux rites, aux croyances et aussi à l’éthique. La convivialité semble être la première et la
plus décisive des valeurs. Leur religiosité est optimiste et orientée vers le bonheur, l’enthousiasme,
la pleine réalisation de soi. La souffrance, le sens du devoir, le péché, le mal, la faute… sont généralement absents de leur foi. Pour la majorité des jeunes chrétiens le souci des autres constitue une
dimension importante de leur vie chrétienne. Mais la manière de s’engager vis-à-vis des autres est
surtout « charitable » ; ils refusent en général l’idée de théories ou de projets globaux au niveau
social ou politique (cf. Spiritualità giovanile, Jacques Schepens-Joseph Boenzi, sdb).
De nombreux jeunes ne se sentent pas interpellés par les propositions de l’Église, mais ils restent
ouverts à l’intériorité. Et voilà un paradigme qui peut nous resituer face à la sensibilité des jeunes :
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éduquer à l’intériorité, définie par un auteur comme « cette capacité inhérente à tout être humain à
rejoindre sa dimension la plus profonde, ce qui est essentiel et qui l’habite et donne sens à sa vie
pour percevoir le mystère qui le transcende. »
Éduquer à l’intériorité serait comme la porte d’accès à la dimension intérieure de tout être humain, la porte d’accès pouvant mener, ensuite, à l’expérience religieuse. Les homélies et les causeries ne comptent pas beaucoup pour les jeunes s’il n’y a pas auparavant l’expérience et la vie. Ce
chemin pédagogique est suggéré par le développement de l’imagination créative, l’introspection,
l’émerveillement du créé, l’harmonie personnelle, la capacité à exprimer des sentiments, la vie intérieure, l’attention pleine, le fait de se laisser surprendre, la méditation et le silence
Vivre en contact avec nous-mêmes, avec notre être profond, apprendre à être libres, à nous sentir
libres, apprendre à dialoguer avec l’autre, avec celui qui est différent, éduquer à la transcendance
et au mystère, aider les autres à chercher la vérité et le sens de la vie, voilà une belle proposition
spirituelle que nous pouvons faire à une partie des jeunes de notre temps.

NOUS NOUS ENRICHISSONS PAR LE PARTAGE
• Un profond penseur non chrétien, Ibn ‘Arabí (1165-1240), a écrit un des textes les plus beaux et
les plus profonds sur ce que doit être la rencontre et le dialogue de tout croyant avec les croyants
des autres religions : « Il fut un temps où je rejetais mon prochain si sa religion n’était pas comme
la mienne. A présent, mon cœur est devenu le réceptacle de toutes les formes religieuses : il est
prairie des gazelles et cloître de moines chrétiens, temple d’idoles et Kaaba de pèlerins, Tables
de la Loi et Plis du Coran, car je professe la religion de l’Amour et que je vais où va sa monture :
l’Amour est mon crédo et ma foi. »
Ce texte parle-t-il à ton expérience religieuse ?
• En groupe
A partir du texte de réflexion :
Comment aborder le changement religieux comme chance pour le réveil spirituel ? Comment donner
une réponse, à partir de notre spiritualité, à la recherche du sacré et à la nostalgie de Dieu ? Qu’est-ce
que l’Esprit est en train de nous dire au milieu de ces changements qui nous ‘provoquent’ ?
• Notre synthèse
Élaborer une affiche qui recueille d’une part les dimensions du changement religieux que nous
percevons à l’heure actuelle (lecture de la réalité religieuse), et d’une autre les traits de la spiritualité mariste qui d’une manière plus significative donneraient une réponse aux défis suscités par le
changement religieux.
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NOUS CELEBRONS
• Chant
Ubi caritas et amor Deus ibi est. (Taizé)
• Lecture : Autour même table, 82, 127
La table toute simple des premiers frères nous garde en communion avec l’Église, Peuple de
Dieu, et avec les chrétiens d’autres Églises qui marchent avec nous à la suite du Christ. Elle nous unit
aussi à d’autres personnes, non croyantes ou d’autres religions, avec qui nous partageons l’engagement de construire un monde plus juste.
Le charisme mariste, don de l’Esprit qui souffle où il veut, touche aujourd’hui le cœur d’hommes
et de femmes d’autres religions ou convictions. Laïcs et frères maristes, nous accueillons ces personnes qui trouvent dans le charisme de Champagnat un chemin pour vivre plus en profondeur leur
expérience religieuse personnelle et leur engagement envers l’humanité.
(…)
• Partage :
Que te suggère, concrètement, l’Esprit pour savoir accueillir des personnes non croyantes ou
d’autres religions, mais qui trouvent dans le charisme mariste un chemin pour vivre leur propre
expérience religieuse et leur engagement envers l’humanité ?
• Prière bouddhiste pour la paix
Que je puisse demeurer en paix.
Que mon cœur reste ouvert.
Que je puisse m’éveiller à la lumière
qui est ma vraie nature.
Que je puisse guérir.
Que je puisse être source de guérison
pour tous les êtres.
Que je puisse rester en paix.
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Thème 5: Vocation Nouvelle relation
Êtes-vous Mariste,
vous aussi ?

ÊTES-VOUS MARISTE, VOUS AUSSI ?
Une nouvelle manière d’être Mariste.
Naissance d’un nouvel âge pour le charisme mariste

INTRODUCTION
La relation des Frères Maristes et des Laïcs Maristes est clairement définie dans le document du
21e Chapitre Général. Nous sommes appelés à créer une « nouvelle relation entre les Frères et les
Laïcs et à envisager ensemble une nouvelle vitalité ». La nouvelle manière d’être Mariste concerne
tous les Maristes, Frère, Laïc, jeune, vieux. La partie du document intitulée « Frères et laïcs dans un
nouvel esprit de communion », nous concerne tous :

1. Nous voyons notre avenir mariste comme une communion de tous dans le charisme de Champagnat, où nos vocations spécifiques s’enrichiront mutuellement ;
2. Nous donnons la priorité à la formation, à la fois spécifique et partagée.
3. Nous reconnaissons la coresponsabilité pour le développement de la vie mariste, pour la spiritualité et la mission.

Ces défis nous appellent tous à être Maristes : frère, laïc, jeune, confrères religieux, ecclésiastique,
tous ensemble nous partageons le charisme et tous ceux avec qui nous sommes en contact deviennent
Maristes. « Vivre le charisme Mariste aujourd’hui signifie ouvrir nos vies aux autres, comme en cercles
concentriques, à tous ceux qui viennent partager notre Esprit Mariste (Vivre le charisme mariste avec
d’autres, 4). Il n’y a pas de doute que dans la mesure où nous travaillons ensemble, il surgira de
nouvelles formes de relations, toujours plus intenses qui engendreront de nouvelles structures accueillant et promouvant la vitalité. (Approche à de nouvelles relations entre les Laïcs et les Frères, p.1)

EXPÉRIENCE HUMAINE
• Bâtir la communauté
« Je sens que ma vocation de frère va s’enrichir du fait de partager étroitement le charisme mariste avec mes sœurs et mes frères de communauté. Je sens que je vais incarner dans la réalité le
désir du XXIe Chapitre général lorsqu’il dit de que ‘notre temps est une invitation de l’Esprit à vivre
une nouvelle communion entre frères et laïcs, ensemble, apportant de ce fait une plus grande vitalité au charisme mariste et à la mission dans notre monde.’ » (F. Abel)
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Il m’est difficile de parler au singulier de projets, de sentiments et d’attentes devant l’expérience
qui démarre, car c’est un choix qu’Eder et moi-même faisons en tant que couple et famille, avec nos
enfants Udane et Oier. Tout d’abord c’est un choix, une réponse au défi de vivre comme famille avec
une fidélité plus grande à ce que Dieu veut de nous. C’est aussi un choix pour les plus démunis autour de moi, là où je vis. Un choix d’approfondir encore et toujours notre être mariste. Un choix pour
dire autrement dans la réalité que frères et laïcs, nous sommes appelés à vivre autour de la même
table. » (Garikoitz Etxebarría).

• Une courte vidéo des jeunes aux États-Unis.

1. ¿Cuáles son algunas de las características que relacionas con el ser marista?
2. ¿Con qué ejemplos expresarías la “nueva relación” entre maristas hermanos y laicos?
3. ¿Cómo das contenido a la expresión del último Capítulo General: “nuestro futuro marista es un
futuro de comunión”?

ÉCLAIRAGE
Un extrait du document « Rassemblés autour de la même table »

Nous voulons cheminer ensemble avec les frères et revitaliser le charisme mariste
Ensemble, en partageant la vie, la mission et la spiritualité, nous nous connaissons de mieux en
mieux. En répondant à l’appel de Dieu, nous découvrons et apprécions ce qui nous unit comme
ce qui nous différencie. Nous constatons avec joie que notre fraternité se multiplie et s’enrichit,
qu’une nouvelle tente est dressée par tous.
C’est maintenant le temps de faire ensemble les pas que l’Esprit nous demande. Nous ne pouvons le décevoir. Nous croyons que l’Esprit nous appelle à :
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• Montrer, ensemble, le visage de Dieu. Laïcs et frères, nous avons des manières de vivre complémentaires. Laïcs, insérés dans les réalités temporelles, nous consacrons le monde à Dieu. Frères,
par nos engagements religieux, nous sommes prophètes du Royaume. Ensemble, nous montrons
le visage de Dieu au monde.
• Créer davantage d’espaces de communication profonde entre nous, des espaces qui permettront le partage de notre vie sous tous ses aspects : nous réjouir d’être ensemble, envisager la
mission, prier d’un même cœur, partager notre histoire et notre formation… Tout ceci nous fait
grandir en fraternité et devenir une vraie famille.
• Apprendre à nous pardonner est indispensable. Les relations ne sont pas toujours positives.
Il y a des personnes blessées, des plaies ouvertes. Les conflits ne doivent pas nous effrayer.
L’important est de savoir guérir les blessures, de comprendre et accepter les limites de chacun
et de nous réconcilier autour de la même table.
• Prendre soin de la vocation mariste, la revitaliser et la multiplier. Proposer et accompagner la
vocation mariste, de frère et de laïc, est une urgence pour nous, parce que nous brûlons d’accomplir la mission confiée : aller vers les enfants et les jeunes qui nous attendent.
• C’est pourquoi, nous nous engageons à nous impliquer dans des actions de formation à la vocation mariste, religieuse et laïcale. Nous voulons que notre témoignage attire beaucoup de
monde et que notre enthousiasme soit contagieux. L’amour nous habite et nous désirons que
beaucoup d’autres jouissent de cet amour qui comble nos vies.

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Extraits du Message du fr. Emili aux Rencontres régionaux des frères et laïcs :
En fait l’Esprit Saint nous a déjà interpelés à travers le XXI° Chapitre Général quand il nous disait
: « mettez-vous en chemin, en hâte, avec Marie ». Pour moi cette référence à la nouveauté qui apparaît partout au Chapitre, me semble très significative. Remarquez qu’il est question d’aller vers une
terre nouvelle, d’une nouvelle vie consacrée, d’un nouveau mode d’être frère, d’une nouvelle relation frères-laïcs. Il est dit que cela signifiera une nouvelle étape pour le charisme mariste.
En parlant de cette nouveauté à laquelle se réfère le Chapitre Général, l’aspect qui nous concerne
est celui de cette nouvelle relation entre frères et laïcs. Eh oui ! S’il est question ici d’une nouvelle
relation, c’est peut-être parce qu’à l’heure actuelle il y a quelque chose qui ne va pas dans cette
relation, ou qui est peut-être insuffisant. Que peut signifier pour nous cette nouvelle relation ?

Pause pour réfléchir et partager.
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D’abord, il me semble que pour nous, frères, le fait que le Chapitre ait reconnu explicitement la
vocation du laïc mariste est très important. Ce faisant le Chapitre est en train de reconnaître que
c’est un don de Dieu. Nous parlons de la vocation, et la vocation est un don de Dieu. Cela ne veut
donc pas dire que nous, les frères, cédons quelque chose du charisme maristes aux laïcs. La vocation laïcale est un don de Dieu. Cela nous situe donc dans une relation d’égalité : la vocation d’un
laïc mariste, la vocation d’un frère mariste. Quelles conséquences cette relation d’égalité comme
fils et filles de Dieu a-t-elle pour nous, Frères Maristes ?

Pause pour réfléchir et partager.

Deuxièmement, il est intéressant de souligner que le Chapitre, en parlant de cette nouvelle relation, dit que « nous envisageons notre avenir mariste comme une communion de personnes dans le
charisme de Champagnat ». Communion de personnes, un autre point auquel nous sommes invités
à réfléchir ensemble. Nous sommes invités, comme Maristes, à construire une Église au visage fraternel avec un rôle de premier plan tenu par les laïcs, et, ajouterais-je, surtout par les femmes, une
Église de communion. Ce rôle de premier plan et cette communion ne sont malheureusement pas
trop fréquents ni favorisés dans l’Église d’aujourd’hui.
Pouvons-nous penser ensemble ce que signifie cette communion de personnes? Une nouvelle
relation entre frères et laïcs. Vous voyez que l’adjectif « nouvelle » n’est pas ‘inoffensif’, il se réfère
à un changement de mentalité, d’attitudes, de pratiques. Et pas nécessairement un changement à
faire par les autres, mais par soi-même. Qu’est-ce qui doit changer en moi?

Pause pour réfléchir et partager.

NOUS CÉLÉBRONS LE DON DE DIEU
A ce moment de notre histoire, nous nous tournons vers Marie, en lui demandant de nous obtenir les grâces dont nous avons besoin pour refonder notre Institut. Une fois encore, nous lui confions le projet mariste pour lequel chacun d’entre nous apporte sa contribution.
La lecture est tirée de SUIVRE JÉSUS COMME MARY ET AVEC ELLE (de Choisissons la vie pp. 5-6,
XXe Chapitre général).
Jésus est notre Maître et Seigneur. Il nous révèle un Dieu Père, avec un visage maternel de
miséricorde, source de toute vie et il nous donne l’Esprit Saint. Quand Jésus nous rejoint sur la
route, il transforme nos existences. En le suivant, nous vivons les attitudes des personnes qu’il a
rencontrées comme :
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• Le jeune homme riche, qui perçoit le regard pénétrant et amoureux de Jésus. Nous avons, nous
aussi des difficultés à renoncer aux biens de ce monde.
• Comme les disciples d’Emmaüs, nous sentons notre cœur brûler d’amour quand Jésus
marche avec nous.
• Les Douze, Marie, et les autres femmes qui l’ont accompagné, nous appartenons à la communauté de Jésus, à ses amis et à ses disciples.
• Jean Baptiste, nous reconnaissons que nous ne sommes que des messagers qui préparons les
chemins du seigneur. Nous sommes les témoins de Jésus qui guérit les malades, pardonne les
péchés et annonce la Bonne Nouvelle aux pauvres.
• Les premiers disciples, qui sont tentés par le pouvoir et les honneurs. Le Seigneur nous dit
comme à eux : « Celui qui veut être le plus grand, qu’il se fasse le serviteur de tous ».
En Marie, nous reconnaissons les traits de notre identité Mariste:
• Elle nous enseigne à donner à Dieu un oui généreux ; à être pèlerins dans la foi et disciples
de Jésus ; à développer l’attitude de l’écoute ; à discerner les appels de Dieu en méditant les
événements et en les gardant dans notre cœur ; à nous réjouir et reconnaître avec gratitude les
merveilles que le Seigneur fait pour nous.
• Marie nous invite à être simples et ouverts dans nos relations, à former des communautés aussi
priantes que le groupe rassemblé dans la Salle Haute, et aussi chaleureux que la famille de Nazareth.
• Comme Marie, nous appartenons à l’Église de communion, unis comme des frères et des sœurs
plutôt qu’avec des rapports de hiérarchie.
• Marie nous enseigne à être proches des enfants et des jeunes et centrés sur leur bien-être
comme elle l’a fait avec Jésus ; à proclamer de façon courageuse et prophétique la préférence de
Dieu pour les petits ; à être affectueux et attentifs envers eux comme une mère.

On peut donner à chaque participant une « pierre brute » pour lui rappeler que comme les
premiers Maristes qui étaient les fondations au commencement de la Société, nous, laïcs et
frères Maristes du 21e siècle, nous sommes aujourd’hui les « pierres brutes » sur lesquelles
repose le charisme

“Marcellin a continué à travailler merveilleusement à la croissance du groupe Mariste en général. Il dit une fois à ses compagnons prêtres, « Nous qui sommes au début de notre œuvre, nous
sommes les pierres brutes des fondations. Il ne faut pas utiliser des pierres polies pour cela. Il y a
quelque chose de merveilleux dans le début de notre société. Le miracle c’est que Dieu se soit servi
de pareils hommes pour commencer cette œuvre. « Un Cœur sans frontières p.74 »
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Thème 6: Vocation Nouvelle relation
Dieu nous a donné
un cœur mariste

DIEU NOUS A DONNÉ UN CŒUR MARISTE
Héritiers du charisme mariste
La vocation comme mémoire du charisme.
Don à accueillir et à faire grandir.

INTRODUCTION
Des laïcs et des frères du monde entier vibrent d’un même cœur mariste et célèbrent ce cadeau
reçu de Dieu. Par ce don nous devenons héritiers de l’esprit de Champagnat. C’est un cadeau que
nous accueillons, accompagnons et faisons grandir. Venant de Dieu, il devient projet de vie, réponse
à la vocation. Notre existence est ainsi configurée par un style de vie particulier. De cette manière
notre cœur transmet au monde la vie reçue et devient mémoire du charisme, qui perpétue et fait
vivre l’héritage transmis par Champagnat.
Cette proposition de réflexion a pour but de nous aider à prendre conscience du cadeau que, comme
Maristes, Dieu a mis entre nos mains afin de le partager avec les hommes et les femmes de notre temps.

EXPÉRIENCE HUMAINE
• Des mains qui accueillent
Invitation à nous observer (nos mains seront ouvertes, les paumes tournées vers le haut).

Contemple quelles expériences fondamentales de ta vie sont gravées sur ces mains, quelles
personnes importantes y sont gravées ayant aidé à modeler ta propre vocation mariste. Partage cette expérience.

• Des témoignages qui interpellent
Sens de notre vie
Être laïc mariste est un choix de vie, un appel personnel de Dieu à partir du charisme mariste.
C’est cet appel que nous voulons partager, nourrir et dont nous voulons témoigner dans nos communautés laïcales.
Nous qui ressentons cet appel de Dieu, nous y trouvons le sens de notre vie et de notre tâche qui
prend de multiples manières et de nombreux visages : le professeur, la maîtresse d’école, le compagnon de travail, l’animateur de groupes de jeunes, l’ancien élève, l’universitaire, la voisine du
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quartier, le catéchiste, le curé, l’évêque, le jeune professionnel, un
couple de fiancés, les époux avec leurs enfants… c’est ainsi que se
dessine une gamme d’expressions qui se fondent, comme les couleurs de l’arc-en-ciel, en un unique rayon de lumière.

	
  

Nous élargissons l’invitation à vivre comme laïcs maristes à toutes les
personnes qui se sentent appelées par Dieu à suivre les pas de Marcellin Champagnat. C’est une chance unique, un signe des temps qui
nous invite à vivre le charisme mariste et à le partager avec audace.
Laïcs de Champagnat, avec les Frères nous relevons de défi d’aider à naître l’aurore d’une nouvelle vie
mariste et à fortifier celle qui existe déjà, la rendant plus créative, plus dynamique et plus prophétique.
(IVème Rencontre Nationale des Laïcs Maristes de Champagnat, Venezuela 2012).

Le Dieu de Jésus nous veut en communion
Je crois que le Dieu de Jésus nous veut en communion, que l’Église à besoin de nouveaux signes
qui, de manière simple, reflètent l’amour inépuisable de Dieu Trinité qui s’identifie encore et toujours
avec le don réciproque et partagée ; je crois également que l’l’Institut Mariste doit se reconnaître dans
de nouveaux modèles qui permettent la continuité du charisme de Marcellin au-delà des frères…
Je sens que ma vocation de frère s’enrichira du fait de partager étroitement le charisme mariste
avec mes sœurs et mes frères de communauté.
En définitive, que le Dieu de Jésus vient toujours à ma rencontre, me remplit de surprises et me
sort de la commodité de la routine apprise, pour le découvrir dans de nouveaux visages et de nouvelles propositions.
(Témoignage du F. Abel Muñoz, qui fait partie d’une nouvelle communauté de
laïcs et de frères de la Province « Ibérica »).

Lis attentivement les témoignages et tente de définir ton identité mariste, comme frère ou
comme laïc, à partir de ton expérience. En quelques lignes écris ce que tu ressens, ce que tu vis.

ÉCLAIRAGE CROYANT
• L’initiative vient de Dieu
La Lettre du dernier Chapitre Général nous dit : « Dieu a un rêve pour chacun de nous, pour
l’humanité et pour notre l’Institut. » Le rêve de Dieu est son projet d’amour pour le monde. Le rêve
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de Dieu est son projet de bonheur pour l’homme. L’amour de Dieu est donc le fondement de notre
vie comme croyants. Sur lui repose notre identité essentielle, son projet de plénitude pour
chacun de nous.
Aussi l’initiative de notre vocation vient-elle de Dieu. C’est un appel personnel à une manière
spécifique d’être disciples de Jésus (cf. Autour même table 4,13). Il y a un regard d’élection sur chacun de nous. Dieu appelle et invite (cf. Constitutions 11,13).

• Ce que dieu nous donne
La vocation mariste est un don qui est offert à des personnes engagées dans des états de vie
différents, voulant vivre l’Évangile selon le charisme mariste.
Le charisme mariste comme don nous parle d’un chemin spirituel propre. La spiritualité mariste
est une spiritualité contagieuse, facile à donner et à recevoir, qui nous relie aux espoirs de nos
enfants et de nos jeunes (cf. Autour même table 103). Elle a un caractère marial et apostolique (cf. C
7). Elle est faite de passion et de compassion : passion pour Dieu et compassion pour les personnes
(cf. L´Eau du Rocher 1).
Laïcs et frères, le don du charisme mariste que nous recevons nous parle de fraternité. Marcellin
et les premiers frères étaient unis d’esprit et de cœur. Leurs relations étaient empreintes de chaleur et de tendresse. Ce style de relation est devenu une caractéristique de notre manière d’être
Maristes. Notre relation avec les autres consiste, essentiellement, dans le fait d’être frère et sœur.
Cet esprit de famille conforme notre héritage mariste.
Le don commun que Dieu nous fait nous parle de mission. En tant que Maristes, nous partageons
la même mission : faire connaître et aimer Jésus-Christ. Nous remplissons ce ministère en créant
des communautés, espaces sacrés où l’on peut trouver Dieu et un sens à sa vie. Nous accueillons
volontiers les jeunes en quête de relations constructives avec des gens qui leur inspirent confiance.
Ainsi… nous leur montrons qu’ils sont les bien-aimés de Dieu (cf. EdR, 141).

• Nous partageons ce don
Frères et laïcs, nous partageons le don de Dieu. « La vocation laïcale est un don de Dieu. Il nous
situe donc dans une relation d’égalité : la vocation d’un laïc mariste, la vocation d’un frère mariste
(F. Emili). Laïcs et frères, nous avons, par conséquent, une vocation charismatique commune : les uns
la vivent comme consacrés, les autres en tant que laïcs (cf. Assemblée de Mendes). C’est une bénédiction et une joie pour tous, frères et laïcs, dira le F. Charles H., de pouvoir partager une richesse
commune et de vivre ensemble une émouvante aventure spirituelle et apostolique.
Unis par une vocation charismatique commune, frères et laïcs, nous fortifions notre identité
spécifique et l’enrichissons à partir de la complémentarité des vocations. Nous approfondissons
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nos vocations spécifiques à mesure que nous nous rencontrons mutuellement sur un chemin qui
s’ouvre sur l’avenir et dont nous avons déjà découvert quelques traits significatifs (cf. AMT 26). Nous
découvrons que dans notre vocation ce qui est commun l’emporte sur ce qui est spécifique : nous
vivons une même vocation chrétienne par le baptême, et nous avons entendu l’appel de Dieu qui
nous attire vers le charisme mariste.

• Ensemble, nous ravivons le don de Dieu
« Nous envisageons notre avenir mariste comme une communion de personnes dans le charisme
de Champagnat, où nous vocations spécifiques s’enrichiront mutuellement » ; ainsi s’est exprimé le
XXIième Chapitre Général. Ensemble, frères et laïcs, unis par la vocation charismatique commune,
nous avons à relever le défi d’aider à naître l’aurore d’une nouvelle vie mariste et à fortifier celle qui
existe en la rendant plus créative, fidèle et dynamique. » (Cf. AMT 169)
Laïcs et frères, nous poursuivons le ‘récit’ qui prend naissance dans l’itinéraire évangélique de
Champagnat. Ensemble, « nous sommes responsables de promouvoir et d’étendre ce don de Dieu
en marchant vers l’avenir. » (cf. AMT 29)
Maintenir et continuer le charisme mariste dans l’Église, ne dépendra plus seulement de l’l’Institut
qui le représentait jusqu’à présent, mais de tous ceux qui ont un cœur mariste et qui ont reçu ce don
de Dieu. Aussi la pastorale des vocations devient-elle de nous jours un travail en commun aux frères
et aux laïcs (cf. XXI C.G., Frères et laïcs 7 ; AMT 146). Poursuivre le ‘récit’ mariste nous mène aussi à
repenser le modèle institutionnel qui a incarné jusqu’à présent le charisme mariste dans l’Église. «
La réalité semble montrer que nous avons non seulement à élargir la tente de l’Institut, mais aussi à
construire ensemble une nouvelle tente où tous, laïcs et frères, puissions être chez nous. » (AMT 145)

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
• En groupe, essayez d’écrire, à partir du concept de vocation mariste, tout ce que, d’après vous,
frères et laïcs ont en commun, et ce qui est plus spécifique de chacune des vocations.
• Les laïcs nous révéleront de nouvelles facettes du charisme mariste, à mesure qu’ils le vivront
plus pleinement », a dit le F. Charles. On peut utiliser la silhouette d’une main ouverte pointant
vers le haut. Nous pouvons y écrire, comme si c’étaient les lignes de cette grande main, les nouvelles dimensions du charisme qu’à votre avis apportent les laïcs.
• Notre synthèse
Le fait de partager le charisme et la commune vocation mariste nous met au défi de créer une
nouvelle famille, plus large, comportant d’autres formes de vie. « La réalité semble montrer que
nous avons non seulement à élargir la tente de l’Institut, mais aussi à construire ensemble une nouvelle tente où tous, laïcs et frères, puissions être chez nous. » (AMT 145)
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Pour quoi une nouvelle tente ? Qu’est-ce que cela supposerait pour frères et laïcs? Comment
imaginez-vous cette tente?
Exprimez-le sur un panneau afin de le partager avec d’autres groupes.

NOUS CÉLÉBRONS LE DON DE DIEU
• Lecture : Autour de la même table 16, 17
« Laïcs et frères, nous avons bien plus de traits communs que de différences propres dans notre
vocation. Les uns et les autres, nous partageons la beauté et les limites de la condition humaine en
ce moment de l’Histoire. Nous vivons une même vocation chrétienne de par notre baptême et nous
avons entendu l’appel de Dieu qui nous attire vers le charisme mariste. Nous avons la certitude
que nos vocations respectives s’éclairent mutuellement. De même que nous découvrons qui nous
sommes par nos relations avec les autres, ainsi l’identité spécifique de frère et de laïc mariste se
clarifie et s’enrichit par le partage de la vie : spiritualité, mission, formation… »
(Méditation personnelle)
• Geste d’allumer une bougie : nous exprimons ce qui nous attire le plus du charisme mariste et
qui devient un appel de Dieu pour notre propre vie.
• Chant d’action de grâce (Laudate omnes gentes…)
• Notre Père
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Thème 7: Vocation Nouvelle relation
Saisir la beauté du
mystère de Dieu,
comme Marie

SAISIR LA BEAUTÉ DU MYSTÈRE DE DIEU, COMME MARIE
Appelés à manifester le visage marial de l’Église

INTRODUCTION
Frères, laïques et laïcs – dans une nouvelle relation – nous avons les mains et le cœur consacrés à la
vie des enfants, filles et garçons, et jeunes afin de donner à l’Église, Peuple de Dieu, un visage marial.
La route vers la Deuxième Assemblée Internationale de la Mission est une bonne occasion de
voir, de revoir notre façon d’être Église et de redécouvrir notre identité ecclésiale propre - marquée
par notre manière d’être – celle que à laquelle nous sommes appelés :
« … les attitudes de Marie que nous voulons faire nôtres dans notre vie deviennent la présence du
visage maternel de Dieu » (XXIe Chapitre général)
« Nous, comme maristes, nous sommes invités à ‘manifester’ de façon particulière et spécifique la
présence de Marie dans la vie de L’Église et des hommes » (Circulaire : « Il nous a donné le nom de
Marie, fr. Emili, 2012).

EXPÉRIENCE DE VIE
« Lettre d’une catéchète de quartier, lors de la célébration de la messe et de la fête avec des
voisins et des jeunes de collèges, des communautés d’insertion et des centres communautaires maristes, qui ont aménagé une Place, peinturé le Centre de Santé et la chapelle, joué avec les enfants
et les jeunes et accompagné la catéchèse :
Notre communauté veut remercier tous les jeunes maristes, d’âge et de milieux différents, qui
sont ici parce qu’ils ont choisi de SERVIR dans les différents activités qu’offre notre milieu. Merci
pour ce beau geste d’être présents parmi nous et de partager avec notre cher quartier. Mais oui !
C’est un quartier humble, nous sommes pauvres et les problèmes qui nous frappent nous font souffrir. Aussi sentons-nous comme une caresse de Dieu votre geste gratuit, celui de partager la proximité et la joie que nous vivons ensemble. Notre diocèse est en fête parce que, depuis quelques
années, un des principaux défis que nous rencontrons est d’aller à la rencontre des jeunes dans
leurs propres milieux avec amour et patience, dans une attitude évangélique et pour qu’ils aient la
possibilité de rencontrer Jésus comme celui qui donne tout le sens à leur vie.
Nous voulons que vous sachiez qu’en plus du bien que nous faisons parmi eux, vous nous partagez votre force et votre courage. Nous souhaitons poursuivre l’engagement que nous vivons et ce
que nous sommes comme communauté. Grand merci pour votre présence. Amen !
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Nous vous invitons à partager des expériences de votre communauté qui sont des témoignages
d’une Église au visage marial et qui nous soutiennent dans notre vocation mariste.

LECTURE DE FOI
« Marie a inspiré aux premiers maristes une nouvelle façon d’être Église et qui ont pris modèle sur
l’Église des premiers chrétiens… » (Document Eau du rocher, 114)

1. Nous invitons chacun et chacune à prendre des photos ou des dessins (que l’on aurait placés
sur un tapis ou une table) et qui nous montrent des visages ou des caractéristiques d’une Église
au visage marial et ce qui cela signifie de vivre cette Église dans une nouvelle relation, comme
frères et sœurs.
2. Nous partageons ce que nous ressentons en regardant les photos ou les dessins que nous
avons choisis.
3. Nous vous invitons à lire dans quelques documents maristes – ou autres qui vous rejoignent
dans vos réalités – des extraits de chapitres qui rejoignent la réflexion et nos expériences comme
événements vitaux de notre vocation et de notre mission :
DE LA CIRCULAIRE : « IL NOUS A DONNÉ LE NOM DE MARIE »
Image de la Visitation : l’Église du tablier
• Église du service, de la solidarité et de la justice.
• Église de l’étonnement « sa vision du monde et de vie qui ne sera jamais plus comme avant ».
• Une présence fortement significative au milieu des enfants et des jeunes pauvres.
• Une présence engagée dans la défense des droits des enfants et des jeunes grâce à notre
service d’éducation.

Image de la Pentecôte : l’Église fontaine du peuple
• Église de vie communautaire, dont les communautés sont des lieux vivants pour calmer la soif et
partager avec d’autres personnes. Dont on dit : « Voyez comme ils s’aiment ».
• Lieu où les enfants et les jeunes sont partenaires et ont des lieux et des modèles visibles pour
réaliser le rêve de Jésus : construire le Royaume, un autre type de société.
• Un cœur de mère qui ne laisse personne à l’abandon.
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Image de l’Annonciation : l’Église de la beauté qui sauvera le monde
• Une Église ouverte à l’Esprit. Avec un cœur simple. Insérée dans la vie quotidienne et offrant des
temps de contemplation.
• Une Église qui encourage la sensibilité et l’ouverture devant la beauté du silence, de l’émerveillement, de la gratuité. Qui saisit la beauté du mystère de Dieu.
• Une Église qui prie et qui ouvre son cœur aux personnes et aux événements, se laissant toucher
par eux au plus profond et qui, comme Marie, découvre les chemins de Dieu.

DU DOCUMENT MISSION ÉDUCATIVE MARISTE (MEM) :
34 . Notre conception nouvelle de la mission partagée et de sa mise en pratique, s’enracine dans
la manière dont l’Église aujourd’hui conçoit sa vocation comme une communion missionnaire.
37. L’expérience de l’amour de Jésus et de Marie pour chacun de nous, l’ouverture, la sensibilité
aux besoins de notre temps et un amour concret pour les jeunes particulièrement les plus délaissés,
sont quelques-uns des aspects du charisme mariste hérité de Marcellin Champagnat.
41. Stimulés les uns par les autres, nous approfondissons notre fidélité au charisme en découvrant de nouveaux aspects de sa profondeur spirituelle et de son dynamisme apostolique. Les
femmes, parmi nous, approchent le charisme de Marcellin avec une nouvelle sensibilité et en cela
elles nous enrichissent tous.
52. Notre manière de partager la mission dans un esprit de vraie communion est en elle-même
un signe de la Bonne Nouvelle pour l’Église, pour le monde et sans aucun doute pour les jeunes.
Ensemble nous cherchons à être fidèles de façon créative au charisme de Marcellin, à répondre aux
signes de notre temps, à la lumière de l’Évangile.

DU DOCUMENT L’EAU DU ROCHER.
Spiritualité mariste jaillie de la tradition de Marcellin Champagnat
75. Comme Marie, qui garde les événements dans son cœur, nous sommes constamment attentifs aux signes des temps, aux appels de l’Église, et aux besoins de la jeunesse. Ainsi nous comprenons la signification sacramentelle des événements, des gens et des choses qui sont pour nous
occasion de rencontrer Dieu.
83. Notre prière communautaire nous donne l’occasion de partager dans la foi ce que nous vivons dans notre mission. La présence de chacun nous aide à construire un sens de la communion
qui nous permet d’introduire dans la prière nos rêves, nos succès, nos luttes, nos expériences personnelles, et nos projets communautaires ou de famille. (…) Nous créons des espaces communautaires pour nous aider à réaliser et célébrer les attitudes de Marie pour notre vie.
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107. La vie communautaire nous soutient et nous encourage à être une communauté de mission.
Nous écoutons les appels de Dieu que nous percevons dans notre vie partagée et dans le discernement pour notre réponse. Soutenus par une commune confiance en Dieu, nous offrons nos vies
pour le service. Dans notre apostolat, nous nous trouvons, comme Jésus, totalement donnés au
service de nos frères et sœurs. Nous sommes vraiment pain de vie pour les autres comme Jésus l’a
été pour nous.
128. Notre charisme mariste nous invite à être attentifs aux appels de notre temps, aux espérances et préoccupations des personnes, surtout des jeunes. Dépassant les frontières religieuses et
culturelles, nous recherchons la même dignité pour tous: droits de l’Homme, justice, paix et partage
équitable, responsabilité des richesses de la planète.

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Après avoir laissé passer par le cœur l’écoute des expériences communautaires, le regard des
photos qui décrivent notre vécu personnel et la lecture attentive des documents, en dialogue, nous
nous interrogeons :
• De quels signes de l’Esprit, de quels nouveaux élans de vitalité que je découvre dans une Église
au visage marial devrions-nous tenir compte pour aller de l’avant dans notre cheminement ?
• Quels seraient les changements nécessaires – aux plans personnel et communautaire – pour
donner à l’Église un visage marial ?
• Quelles « terres nouvelles » - pour une Église au visage marial – prévoyons-nous pour notre
voca-tion et notre œuvre mariste

CELEBRATION
• Autour de la même table, nous continuons à identifier les symboles qui expriment le vécu de la
journée (les trois icones, les documents, la lumière, l’évangile, les plantes…).
• Nous faisons silence et nous entrons en nous-mêmes pour écouter ce qui y résonne du vécu de
cette rencontre.
• Nous lisons le texte des noces de Cana (Jn 1, 1-12) et nous y découvrons le sens d’être animateurs d’une Église au visage marial à partir des attitudes de Jésus et de Marie, comme
premiers anima-teurs.
• Nous offrons les photos et les dessins choisis au début et qui nous ont aidés à nous exprimer
durant toute la rencontre.
• Nous lisons à haute voix – comme en écho – des phrases de notre document « Autour de la
même table », réparties parmi tous les participants qui vivent au sein de la communauté, comme
appels à continuer la construction de l’Église au visage marial.
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• Invoquons la Bonne Mère et Marcellin, demandant à Dieu la bénédiction pour tous.
• Nous nous quittons en nous embrassant et en chantant.

« Frère : comptons l’un sur l’autre… fais généreusement le don de ta vie… donne ta vie à Dieu : il
t’aidera à transformer le monde des enfants… mets-toi en route rapidement avec un cœur nouveau pour
un monde nouveau.
À toi, laïc/laïque mariste qui portes en toi le désir de vivre en plénitude ton baptême dans le charisme de Marcellin Champagnat : marchons ensemble ! (XXIe Chapitre général)

Courage sur la route des terres nouvelles, vers les deux cents ans de vie mariste !
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Thème 8: Vocation Nouvelle relation
Les autres nous
révèlent à la fois Dieu
et nous-mêmes

LES AUTRES NOUS RÉVÈLENT À LA FOIS DIEU ET NOUS-MÊMES
Vivre le charisme mariste avec d’autres :
Faire l’expérience de nouveaux chemins d’une vie mariste avec une dimension communautaire

INTRODUCTION
Être Maristes avec d’autres, exige de s’imprégner de l’esprit de Marcellin Champagnat, de le partager et de le vivre avec ceux qui nous entourent. Cela signifie être « autour de la table » où « des
personnes se réunissent pour parler, pour rire, pour être ensemble ». « La table de La Valla est un
symbole de la relation qui nous unit ». C’est partager le Charisme et la mission Mariste avec d’autres.
Vivre le charisme mariste avec d’autres ne peut se limiter à vivre une expérience communautaire
uniquement avec ceux avec qui nous partageons notre maison, que ce soit une maison familiale ou
une habitation pour des frères en communauté. Vivre le charisme mariste aujourd’hui signifie ouvrir
nos vies aux autres, comme dans des cercles concentriques, à tous ceux qui nous rejoignent pour
partager cet esprit mariste. (Vivre le charisme mariste avec d’autres, p.4)

EXPÉRIENCE HUMAINE
Réflexion d’un Laïc mariste:
“Je n’ai jamais travaillé avec les Frères sous le même toit ; cependant mon expérience avec eux a
été de vivre comme dans une famille. L’esprit d’accueil et la sagesse de ne pas souligner la faiblesse
des autres ont été pour moi une expérience forte de vie commune. Mes vingt ans d’expérience avec
les Frères m’ont transformée et c’est ce qui compte pour moi dans notre vie comme filles et fils de
Champagnat. Notre vie commune comme Maristes est comme l’union des feuilles et du tronc dans
un arbre. Ils se donnent mutuellement la vie. De même, cette expérience a donné la vie : une véritable expérience de vie de famille. » (Mme. Rubina Javed, Sargodha Catholic High School, Pakistan).

ÉCLAIRAGE
OPTION 1:
Lecture de l’Écriture: Actes 4: 32-35
La multitude de ceux qui avaient cru n`était qu`un cœur et qu`une âme. Nul ne disait que ses
biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec
beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait
sur eux tous.
Car il n`y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu`ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des
apôtres; et l`on faisait des distributions à chacun selon qu`il en avait besoin.
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OPTION 2 :
L’Eau du Rocher
95. Le message de Jésus est simple mais c’est un défi: Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Jésus non seulement demande la communion, mais il la vit. Le cœur de la Chrétienté
est communion réalisée dans l’amour du prochain. En Christ, nous voyons que la mission commune
nous unit et réciproquement la communauté nous pousse à la mission.
96. Tandis que nous construisons des communautés et créons des structures pour soutenir leur
vitalité, nous devons partager et vivre une spiritualité. La Spiritualité Mariste considère la communauté comme un lieu idéal où les autres nous révèlent à la fois Dieu et nous-mêmes.
97. Une telle spiritualité célèbre le mystère de la Trinité qui vit en nous et dans le cœur des
autres. Elle nous permet « d’être en communion » avec nos frères et nos sœurs, de partager leurs
vies et d’être fraternellement unis à eux. Cette spiritualité nous aide à reconnaître la beauté et
le bien dans les autres et à constituer pour eux un espace d’accueil dans nos vies. Peu à peu, un
groupe de personnes peut devenir communauté avec un seul cœur et un seul esprit.
98. Marcellin nous apprend comment former des communautés de mission et vivre dans des
communautés de mission. Dans le nom même qu’il a choisi, Petits Frères de Marie, il résume l’identité fondamentale de sa communauté : la vertu évangélique de simplicité, l’appel à la fraternité et
la contemplation de la personne de Marie.
99. Cette identité est particulièrement exprimée dans la pratique des petites vertus. Pour Marcellin, leur pratique est une manière de vivre les attitudes de Marie dans la vie de tous les jours. Il
est convaincu que ces vertus ou attitudes sont des expressions d’amour.
100. Marcellin croit qu’en construisant une maison, il crée une vraie communauté. Il prend plaisir
à passer les étés à l’Hermitage avec les frères qui y revenaient pour la retraite, pour se reposer, pour
une formation et pour se sentir encouragés. En vivant le rythme de la vie communautaire, à La Valla
comme à l’Hermitage, Marcellin anime et nourrit la vie de communauté par son exemple, participant
lui-même au travail manuel et à la prière de la communauté.
101. Dans un monde assoiffé de connections et du sens de l’appartenance, la maison est un
puissant symbole. Les Familles et les communautés deviennent des lieux essentiels pour que chacun puisse grandir, être soutenu, réchauffé et encouragé ;
102. Toutes nos relations sont enrichies quand nous prenons Marie pour inspiratrice de nos manières d’être et de faire avec les autres. Avec Marie nous apprenons en effet à exprimer l’amour de
Dieu dans toutes les relations de notre vie personnelle et communautaire puisque nous apprenons
d’Elle comment aimer les autres et nous, en retour, devenons des signes de la tendresse du Père.
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Questions pour la réflexion et le partage:
1. Pouvez –vous relater quelques exemples de la manière dont votre spiritualité a été nourrie
par votre appartenance à la communauté?
2. Pouvez-vous partager l’une ou l’autre expérience mariste que vous auriez vécue en communauté?
3. Qu’est-ce qui vous aide à garder vos relations fidèles, simples et accueillantes ?

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Ceux qui vivent ensemble et partagent le charisme du fondateur, vivent le témoignage de
l’amour fraternel de personnes consacrées, et sont déjà évangélisateurs au sein de l’Eglise
locale. (cf. Constitutions 58)
En Évangélisateurs parmi les jeunes (p.26) rappelons-nous que, «…. il n’y a aucun doute
qu’être proches des jeunes et préoccupés de leur intérêt est le meilleur modèle d’évangélisation. Voici comment les jeunes du monde qui ont participé à nos activités apostoliques Maristes
confirment ma pensée.
(Si les jeunes sont présents, faites-les lire à haute voix le texte suivant, en faisant une pause silencieuse entre chaque remerciement … ; s’il n’y a pas de jeunes présents, l’activité peut être faite , en
s’appuyant sur des expériences vécues, en disant ce que les jeunes diraient.)

MERCI !
• Pour la confiance que vous nous faites.
• Pour nous avoir ouvert un monde quelquefois inconnu et pour nous aider à nous connaître et à
connaître les autres.
• Pour la chance de rencontrer Jésus et le charisme Mariste.
• Pour nous avoir montré un Dieu qui n’est pas lointain, quelque part ailleurs, mais bien présent là
au milieu de nous.
• Pour nous avoir aidés à grandir humainement et spirituellement ; pour nous avoir compris,
constamment encouragés et accompagnés dans la poursuite de nos rêves.
• Pour avoir partagé nos douleurs et nos larmes, nos joies et nos tristesses; pour votre chaleureuse attention, pour votre compréhension et votre aide en tout temps surtout quand nous
sommes en difficulté.
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• Pour nous avoir offert un lieu où grandir comme personnes, où nous apprenons à soigner, à aimer
et à valoriser nos propres vies.
• Pour nous avoir montré comment valoriser les petites choses, pour la patience et les choix que
vous avez déployés sur notre chemin.
• Pour les bons moments partagés, pour les expériences vécues et significatives.
• Pour votre amitié, votre esprit de famille, vos services d’éducation; pour avoir participé à nos vies
et nous avoir montré l’intérêt que vous nous portez.
• Pour votre total dévouement, votre constance, votre chaleur, votre témoignage d’amour et pour
le temps que vous nous avez consacré.
• Pour continuer à rêver le rêve de Champagnat.
• Pour nous avoir aidés à découvrir le réel.

CELEBRATION
Pour terminer cette rencontre, choisis dans cette liste deux ou trois remerciements qui te touchent
davantage et di-nous, selon toi, comment les plus jeunes nous aident à vivre notre vie communautaire.
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Thème 9: Évangélisation
Sœurs et frères avec les
jeunes, voir le Christ en
chacun d’eux

SŒURS ET FRÈRES AVEC LES JEUNES, VOIR LE CHRIST EN CHACUN D’EUX
Essence de la mission mariste

INTRODUCTION
Dans le monde d’aujourd’hui, il n’y a pas de plus grand défi pour l’Église que l’évangélisation des
jeunes. Dans de nombreux pays, des générations sont en train de se distancer de l ’Église catholique. Spirituellement, cet enracinement dans une profonde relation avec Jésus est spolié par les
philosophies que l’on peut caractériser de superficielles et d’individualistes. Comme Maristes, nous
faisons face à ces défis à bras ouverts et avec énergie, espérance et humilité. Nous sommes appelés
à explorer de nouvelles manières pour aborder « de nouvelles terres », où les jeunes entendront
« combien Jésus les aime », grâce à notre écoute et à notre joyeuse présence parmi eux. Pour être
évangélisateurs, nous devons être constamment évangélisés et avoir un cœur sans frontières.

EXPÉRIENCE HUMAINE
Évangélisation:
• Processus par lequel l’Église, conduites par l’Esprit, proclame et répand l’Évangile dans le monde.
(Directoire général pour les Catéchistes)
• L’Évangélisation ne se fait pas les bras croisés ! (Fère Emili Turú)

On demande de réfléchir individuellement aux questions suivantes et ensuite de
partager par groupes.
• Quel a été votre premier souvenir de la présence de Dieu ?
• Quels ont été les moments d’évangélisation les plus importants, remplis par l’Esprit dans votre vie?
• Comment essayez-vous de rester ouvert à l’Esprit dans votre vie ?

ÉCLAIRAGE
• Passez la vidéo intitulée « Évangélisateurs parmi les jeunes » sur le site Champagnat.org, disponible en anglais, espagnol, portugais et français.
• Ouvrez le document « Évangélisateurs parmi les jeunes ». Avec le clip du film en introduction
et une musique douce en fond, le groupe lit les passages choisis du document. (Le groupe peut
choisir d’élargir son activité en utilisant d’autres parties du document).
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Évangélisateurs parmi les jeunes
53. Jésus inspire notre relation avec les jeunes. Comme lui, nous les invitons à se mettre debout:
«Talita Cumi » (Lc 8,40-46) ; nous sommes respectueux de leur intimité personnelle; nous croyons
en leurs potentialités, leurs capacités et leurs rêves. Nous allons à leur rencontre avec une attitude
pédagogique inspirée par l’amour de la personne humaine et avec la volonté d’accompagner « la
vie » comme lieu privilégié de rencontre. Ainsi, comme le fit Jésus avec Zachée (Lc 19,1-10), nous
parions davantage sur des processus de vie et de foi que sur les résultats, nous approchons les
jeunes avec des mots qui confirment, relient et envoient. Nous les accompagnons sur le chemin de
l’amour, dans l’amour les uns des autres (Jn 13,34-35), un amour comme celui de Jésus, un amour
qui, mis en pratique, révèle au monde que nous sommes ses disciples.
79. La vie et les visages des jeunes (de chaque jeune) sont pour nous des lieux de révélation et
de rencontre avec le Dieu de la vie. Nous découvrons Dieu et nous en faisons l’expérience dans les
réalités quotidiennes de notre vie. Cette lecture de foi de la réalité nous aide à interpréter son action libératrice dans le monde. Inspirés par Marie, nous trouvons dans la vie et le visage de chaque
jeune un lieu où nous écoutons, servons et aimons Dieu.
112. Par de nombreuses structures et projets éducatifs dans le monde, nous, Maristes, sommes en
contact direct avec les jeunes, nous connaissons leur enthousiasme et aussi leur véhémence. Nous
sommes bien placés pour canaliser leur faim d’appartenance, nous leur offrons des programmes
qui peuvent donner du sens à leur vie. Ainsi, nous nous trouvons dans une position privilégiée pour
apporter une contribution significative à la vie de l’Église et des jeunes grâce à une Pastorale des
Jeunes organisée, organique, structurée et systématique.
153. Pour un bon accompagnement, il faut connaître et comprendre le monde des jeunes.
Comme apôtres de la jeunesse et héritiers du charisme de Champagnat, nous croyons que l’éducation et l’évangélisation des jeunes sont un don et un défi pour nous tous. C’est pourquoi, il nous faut
répondre avec compétence à cet appel. La bonne volonté ne suffit pas. Lire et étudier les problèmes
des jeunes et vivre au milieu d’eux en essayant de percevoir leurs rêves et leurs défis, leurs espérances et leurs difficultés, c’est essentiel pour qui souhaite assumer la cause des jeunes comme
champ préférentiel d’évangélisation.
211. Nous rêvons et nous croyons, comme Maristes, que chaque jeune est habité par le divin.
Nous rêvons et nous croyons en une théologie jeune, reformulée et empreinte des symboles et
des signes de la jeunesse. Rêve et croyance qui deviennent un itinéraire de foi et un élément
substantiel de la vie des groupes de la PMJ et, par conséquent, de la vie des jeunes dans toutes
les parties du monde.

APPELS PERSONNELS ET COMMUNAUTAIRES
1. Pour réfléchir personnellement :
• Quels passages vous ont inspiré ?
• Quels passages vous dynamisent ?
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• Quels sont les passages qui vous passionnent ?
• Quels sont les passages que vous aimeriez mettre au cœur de votre apostolat ?
2. Partager en groupe

CELEBRATION
• Histoire du chemin d’Emmaüs (Luc 24,13-35)
« Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme
ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux; mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez
en marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, l’air sombre. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es
bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci ! » - « Quoi
donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète
puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple : comment nos grands prêtres
et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié ; et nous, nous espérions qu’il
était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se
sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant rendues
de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles ont
même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit; mais lui, ils ne l’ont
pas vu. » Et lui leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent
en disant : « Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester
avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et
ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem; ils
trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est
ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment
ils l’avaient reconnu à la fraction du pain. »
• Lecture et réflexion, paragraphe 171-186 de « Évangélisateurs parmi les jeunes ». Discussion
et partage par groupes.
• Prière partagée en mettant l’accent sur l’évangélisation dans votre apostolat quotidien.
• Conclure par un chant à Marie (ou un autre chant méditatif), pour demander l’aide de notre
Bonne Mère dans la tâche de faire connaître et aimer Jésus.
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Thème 10: Évangélisation
Appelés à être lumière du
monde et sel de la terre

APPELÉS À ÊTRE LUMIÈRE DU MONDE ET SEL DE LA TERRE
Unis dans la mission avec un cœur nouveau
dans un monde nouveau

INTRODUCTION
Parler de mission mariste réalisée avec un cœur nouveau et dans un monde nouveau, c’est parler
du travail apostolique que nous faisons ou pensons faire à l’avenir. Nous sommes appelés à réaliser ce
travail apostolique en commun, c’est-à-dire, frères et laïcs ensemble.
Quel visage doit avoir cette mission mariste renouvelée pour qu’elle soit effectivement créatrice
d’un monde nouveau?
En observant l’hymne de la Journée Mondiale de la Jeunesse de Toronto en 2002, qui nous appelle
à être lumière du monde et sel de la terre, nous trouvons quelques éléments qui évoquent la mission
mariste appelée à être créative et novatrice. Et quand nous regardons le numéro 142 de Évangélisateurs
parmi les jeunes, nous y trouvons pratiquement les mêmes éléments. Le numéro 142 présente les cinq
éléments pédagogiques et pastoraux qui devraient être présents dans tout apostolat mariste qui regarde
l’avenir avec créativité. Trois de ces éléments sont aussi dans l’hymne de Toronto, à savoir: l’expérience
de la fraternité, l’éducation à la foi et l’accompagnement des jeunes.

EXPERIENCE HUMAINE
HYMNE: LUMIÈRE DU MONDE - LIGHT OF THE WORLD - LUZ DEL MUNDO (JMJ, 2002, TORONTO, CANADÁ)

1. Celui que de nos yeux nous avons vu,
Celui que de nos mains nous avons pu toucher,
Celui que nos oreilles ont entendu,
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré...
Voilà Celui que nous vous annonçons
Et qui a resplendi
Sur la terre ou nous vivons!
2. So many in our world drift into sleep,
while others only know a darkness without end.
Let brothers rise to call them from the deep!
Let sisters take their hands
to heal and be their friends.
Together, let us stand against the storm
and in the heart of night be the watchers of the morn.
Refrain:
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Lumière du monde!
Sel de la terre!
Soyons pour le monde
Visage de l’amour!
The light of the world
Christ is our light.
We shine with his brightness,
The reflection of his light
From day to day!
3. Hay tantos que se pierden al buscar
Sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar
Compartir su dolor, presentarles a Jesús;
Quizás ellos pudiesen comprender
Que es en el partir del pan
Que podemos renacer.
Refrain
4. La gente dove andare più non sa,
In noi cercando va l’amore che non ha:
Il senso della vita troverà
Facendo insieme a noi la Comunità...
Così potrà conoscere
Gesù Spezzando il pane che
Vita eterna donerà!
Refrain
ÉLÉMENTS COMMUNS À L’HYMNE ET AU N° 142 DE “ÉVANGÉLISATEURS PARMI LES JEUNES »
• L’éducation de la foi
Notre mission est appelée à développer un processus qui éduque les jeunes dans la foi. Éduquer
les jeunes dans la foi, c’est, finalement, leur annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité.
• La fraternité
Notre mission doit conduire les jeunes à vivre une solide expérience de fraternité.
En d’autres termes, l’Hymne nous invite à être frères et sœurs pour vivre ensemble une
expérience d’amitié.
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• L’accompagnement
Notre mission, dit le numéro 142, est centrée sur l’accompagnement absolument nécessaire pour
personnaliser les processus de formation, cicatriser les blessures et aider les jeunes à sentir la présence
de l’Esprit dans leurs cœurs. (cf. Évangélisateurs, 152)
• L’ESPRIT, âme de la mission
Le titre du chapitre 4 du livre Évangélisateurs parmi les jeunes, a pour titre la phrase biblique bien
connue et si appréciée dans la tradition mariste : « Si le Seigneur ne bâtit la maison ».
La dernière strophe de l’Hymne se réfère au besoin absolu de l’Esprit de Dieu dans le travail d’évangélisation que nous accomplissons. C’est une autre manière de dire que, en dernière instance, c’est le Seigneur
qui construit la maison. L’Esprit de Dieu, appelé par nos frères orthodoxes « énergie de Dieu », est l’âme de
la mission. Nous, comme dit St Paul, nous sommes appelés à être « collaborateurs de Dieu » (cf 2 Cor 6, 1)
ÉVANGILE MATTHIEU (5, 13-16)
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : Vous êtes
le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n’est plus bon à rien : on le
jette dehors et les gens le piétinent.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.

POUR PARTAGER
• Placer la mappemonde ou le globe terrestre au centre du groupe.
• Chacun écrit sur une feuille une rêve commune aux frères et aux laïcs en relation avec la mission.
• Partager ce que chacun a écrit et placer la feuille avec la demande près du globe.
• Relate une expérience de ta vie où tu as été « lumière et sel » pour les autres.
• On peut chanter un refrain connu localement après chaque trois réflexions partagées.
• Chacun peut placer la feuille qu’il a écrite avec son rêve ou son appel attachée au fil du ballon.
• Chacun peut dire quelques mots avant de lâcher les ballons: ce sont nos rêves ou nos appels que
nous envoyons vers Dieu.
• Jouez tous ensamble avec les ballons.

POUR FINALIZERD
Saluez les éléments du groupe et terminer avec un chant connu sur la mission, l’Esprit missionnaire,
la fraternité, etc...
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THÈME 11: Revoir
le chemin parcouru
comme groupe local

Nous proposons une rencontre pour évaluer, célébrer et communiquer le rapport du groupe
local, après les apprentissages, les nouveautés, les recherches et les certitudes qui ont été partagés
au cours de cet itinéraire vers la 2e AIMM.

REVOIR LE CHEMIN PARCOURU
Pour achever cette première phase de la démarche, on propose à chaque groupe local d’évaluer
le processus vécu, au niveau des nouveautés, des apprentissages et des engagements.
Le groupe choisit la manière la mieux appropriée pour faire cette évaluation.

QU’ALLONS-NOUS COMMUNIQUER À LA PROVINCE ?
• Un compte-rendu comme groupe local qui comprendra les opinions et les points de vue recueillis par le secrétaire pendant les rencontres.
• Le compte-rendu 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
sentiers à explorer pour parvenir à la nouvelle terre rêvée par le 21e Chapitre Général.
• La manière de présenter ce compte-rendu peut prendre la forme d’une lettre – pas plus d’une
page -, d’une expression créative (audiovisuelle, musicale, ou autre…). On peut composer un
poster ou un panneau, un crédo ou autres expressions au choix de chaque groupe. On remet le
compte-rendu à la Province/District selon ses orientations.
• Nous partageons une copie du compte-rendu pour qu’elle soit affichée au niveau local (école, œuvre
solidaire, centre communautaire, œuvre sociale, communauté, maisons communautaires, etc.)

NOUS CÉLÉBRONS CET ITINÉRAIRE COMME GROUPE LOCAL
Nous proposons aux membres du groupe de célébrer le fruit de leur travail et de leur partage.
Nous remercions et nous offrons ce qui a été construit entre tous, les richesses des expériences
et la profondeur de ce qui a été exprimé à la Province/District, qui est sève pour la vitalité de la
mission mariste dans le monde.
Le groupe peut organiser une célébration festive pour conclure ce moment de l’itinéraire vécu.
La fête fait partie de la vie et de la mission maristes.
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Le Monde
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.
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