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U

n peu avant l’ouverture de l’Année
de la Spiritualité, la Commission
avait déjà réalisé quelques activités
en rapport avec le document L’Eau du Rocher. Il en est de même après la clôture de
l’Année. C’est tout à fait normal. L’Année
de la Spiritualité s’est achevée, mais la
spiritualité est vivante et nous sommes
appelés à l’alimenter sans cesse.
Il peut être intéressant de se pencher sur
quelques tableaux, sans avoir aucunement
l’intention d’en tirer des conclusions. Par
curiosité et comme information, on peut
dire ce qui suit : la Commission a réalisé
exactement 59 animations en matière de
spiritualité, divisées en trois sections principales : retraites, séminaires et présentations (conférences).
Les chiffres sont ainsi répartis : 12 retraites,

10 ateliers, 37 présentations. Si l’on considère les animations de la Commission par
continent, ces chiffres sont répartis comme
suit : Asie : 21 animations ; Afrique : 11 ;
les Amériques : 14 ; Europe : 13.
Le plus grand nombre d’animations en
Asie ne signifie pas nécessairement un plus
grand nombre de pays visités. En fait, 17
de ces animations ont eu lieu aux Philippines, pendant la célébration des 60 ans de
la Province. L’anniversaire a coïncidé avec
l’Année de la Spiritualité.
Le seul continent que la Commission n’a
pas visité est l’Océanie.
Chaque membre de la Commission avait
son style propre d’animer les retraites. En
ce qui me concerne, j’ai choisi une structure standard : en plus des différents mo-
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ments de prière, avec le salut du Très
Saint Sacrement, à la fin de la journée,
il y avait toujours deux conférences.
L’une pour présenter un chapitre de
L’Eau du Rocher; l’autre pour étudier
un thème du document. Des sujets tels
que Marie, le Saint-Esprit, l’Eucharistie,
Champagnat, l’Apostolat, la communauté et la communion, la foi, l’espérance… ne pouvaient pas manquer.
C’était un moyen de les approfondir.
Bien que ces sujets figurent aussi dans
les ateliers, l’accent était différent :
dans les retraites nous les avons vus
sous l’angle de la prière ; dans les séminaires, sous l’angle de la recherche
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et de l’étude.
Le document a suscité un enthousiasme remarquable dans tout l’Institut.
Mais ce qui s’est passé dans l’Année
de la Spiritualité n’est qu’une première
étape pour mieux comprendre le document et prier avec lui. Les années à
venir devraient également être mises
à profit pour approfondir ces thèmes
dans le cadre de la prière et de l’étude.
Il faut rendre la spiritualité mariste plus
aimée et mieux connue. L’eau du Rocher ne doit pas être oublié, après cette année. La Spiritualité mariste qui s’y
trouve est très riche. Comme Maristes,

tous ensemble, frères et les laïcs, nous
sommes appelés à trouver de nouvelles
voies, de nouveaux « ruisseaux » qui
nous montrent toutes les richesses du
document, sous tous ses aspects.
Nous devons continuer à cheminer
dans la foi. C’est l’appel qui se trouve
en tête du deuxième chapitre : « Cheminons dans la foi ». Il s’agit d’un défi.
Serons-nous en mesure de le relever?
__________________
Teófilo Minga
Secrétaire de la Commission
de la vie religieuse.

Participants au XXIer Chapitre
Membres et invités : 85 frères et 10 laïcs
La participation à des chapitres du Institute
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Un Cœur, une Mission
Forum Mariste Européen sur
« Evangélisation et soucis des plus démunis »

A

l’initiative de la Conférence
Européenne Mariste (CEM), un
Forum Mariste Européen sur
« Evangélisation et soucis des plus
démunis » s’est tenu dans la Résidence
Mariste de Valladolid (Espagne) du 2 au
5 juillet dernier et a réuni 70 frères et
laïcs provenant des 5 Provinces Maristes d’Europe.
Le but de la rencontre était d’approfondir nos relations et nos liens, en
tant que Maristes de l’Europe, au service des jeunes, surtout de ceux qui
sont les plus défavorisés, et de chercher ensemble les moyens pour mieux
développer et orienter notre mission.
Ce forum se voulait une suite aux rencontres précédentes concernant les
Œuvres Sociales (Guardamar 2005) et

« Un Cœur, une Mission » (Guardamar
et Mendes 2007). La première partie
du forum a été consacrée à une réflexion sur la réalité et les besoins des
jeunes d’aujourd’hui dans le contexte
européen. Pour nous y aider, deux
dynamiques ont été mises en œuvre :
d’abord avec un groupe de jeunes de
l’Université d’Alcalá de Henares qui a
présenté divers types d’expressions
des jeunes ; ensuite au cours d’ateliers
thématiques animés par la Province de
l’Hermitage.
En seconde partie, une grande variété
d’expériences maristes a été partagée.
Ce sont des réponses actuelles aux
besoins des jeunes défavorisés offertes
dans le cadre des écoles, des projets
sociaux et de l’éducation non-formelle.
L’ONG espagnole « Solidarité Education



et Développement » (SED) ainsi que la
« Fondatione Marista per la Solidarietà
Internazionale Onlus » de Rome (FMSI)
ont également été présentées comme
organisations maristes de solidarité.
Enfin, dans un troisième temps, les
participants ont été invités à se regrouper par Province pour rassembler leurs
réflexions et faire des propositions
adaptées à leur contexte provincial.
Leurs conclusions ont été partagées
dans le cadre d’une assemblée eucharistique festive.
Aux dires des participants, cela a été
une rencontre encourageante, vécue
dans un grand esprit de famille et de
simplicité mariste, qui a donné de l’espérance et ouvert de nouvelles pistes
pour l’avenir.
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École Universitaire
Luis Vives de Salamanque
Cours de Documentation Champagnat (Cycle A)

Autour de la
même table
La mesa de
La Valla…
La force de l’esprit de famille rassemble ceux qui vivent le charisme
mariste en une nouvelle famille de
disciples du Christ à la manière de
Marie. La table de La Valla est un
symbole de la relation qui nous unit.

L

e 3 juillet s’est terminé le Cours
de Documentation Champagnat
(Cycle A), d’une durée de 200
heures, organisé par l’Institut d’Études
Maristes (IEM) dans l’École Universitaire Luis Vives de Salamanque. Le cours
avait un caractère de demi-présence,
avec l’aide d’une plate-forme on line,
et la méthodologie CEPAM de recherche personnelle et par groupe, sous la
direction du F. Fernando Hinojal Citores, de la Province Mariste « Mediterránea ». Professeurs et intéressés par
le thème, venant de diverses provinces
espagnoles, se sont donné rendez-vous
pour la deuxième fois à Salamanque les
1, 2 et 3 juillet 2009 pour tenir les dernières séances de présence au cours
commencé le 6 et 7 mars. Le prochain
cours 2009-10 poursuivra l’étude du
Cours de documentation Champagnat

(Cycle B) qui peut accueillir de nouveaux membres.
Le bilan a été très positif, puisqu’il a
permis une plus grande connaissance et une approche de la personne
de Marcellin Champagnat et de son
contexte à travers ses écrits et les
documents maristes complémentaires. Comme l’exprime un participant :
« M’approcher des lettres de Marcellin
a été pour moi une découverte d’une
série de ses nouveaux aspects, une
manière de revitaliser et revaloriser la
mission mariste. De plus ce fut une
approche non seulement personnelle,
mais en groupe, et chacun à partir de
sa réalité, ses intuitions et sa sensibilité. Elle m’a montré comment le visage
de Marcellin est toujours
d’actualité. »

La communion entre laïcs et frères
rend complémentaires et enrichit
nos vocations spécifiques et nos
différents états de vie. Non seulement il y a une place à table pour
chacun, mais nous avons besoin
des autres à nos côtés.
Un tel partage exige des moments
passés en commun. Autour de la
table se réunissent des personnes
pour parler, rire, être ensemble. Il
faut prévoir ces temps et ces lieux
de communication en profondeur,
rencontres de qualité qui nous unissent dans l’essentiel. Il sera ainsi
plus facile de comprendre les différentes manières de penser et d’agir,
d’accepter nos limites et celles des
autres, dans un climat de fraternité.
La vocation des laïcs
maristes de Champagnat, 78-80

Vacances 2009
En raison de la période des vacances à Rome, le Bureau des Communicationes, dans les semaines à venir, sera fermé.
Les nouvelles sur le site web seront réduites. Le prochain numéro de Nouvelles Maristes sera publié le 20 août.



