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Mises à jour Celui-ci est le numéro 100
de « Nouvelles Maristes »

Un service qui n’a pas encore deux ans

Le 20 mai 2008, en coïncidence avec la 
fête de la naissance de notre Fonda-
teur, naissait aussi « Nouvelles Maris-

tes ». Aujourd’hui nous fêtons la parution 
du numéro 
100, quel-
ques semaines 
avant ses deux 
ans de vie. Le 
temps a passé 
et nous avec, 
mais en lais-
sant des traces 
et en donnant 
des nouvelles 
de la vie ins-
titutionnelle. 
Presque deux 
ans de pré-
sence dans les 
communautés, 
les fraternités 
ou chez les 
plus de 4 000 abonnés qui nous reçoivent 
ponctuellement chaque semaine. L’intérêt 
croissant que vous nous avez témoigné 
pour recevoir électroniquement ce bulle-
tin mariste a été un des stimulants pour 
accourir en hâte au rendez-vous hebdo-
madaire.

Héritier de « Dernières nouvelles », ce 
bulletin a commencé à cheminer, fort de 
nouveaux défis. Il s’est habillé d’un for-
mat professionnel où la couleur devenait 
un élément indispensable de l’image. Il a 
été édité en format numérique et envoyé 
aux abonnés moyennant souscription gra-

tuite via internet. En même temps il a fallu 
trouver la formule technique pour le sortir 
rapidement des machines qui le produisent 
afin de le faire parvenir le plus vite possible 

à ses destinataires. 
Ces défis techniques 
restent cachés der-
rière les connexions 
compliquées du ré-
seau global, mais 
ils étaient bien pré-
sents.

Sa riche source d’in-
formation est la vie 
mariste du monde 
entier. NM présente 
un visage internatio-
nal dans sa compo-
sition en quatre lan-
gues et dans l’origine 
des ses contenus. 
Les nouvelles qui 

sont à la base de NM viennent du site web 
www.champagnat.org, mais les fenêtres 
ouvertes de ses pages, avec leur choix 
hebdomadaire, en constituent le complé-
ment. Nous envoyons 854 exemplaires en 
anglais, 2 486 en espagnol, 503 en fran-
çais et 599 en portugais. En tout : 4 456 
exemplaires.

Tout en disant merci à nos abonnées et à 
nos lecteurs du bon accueil qu’ils font à 
NM, nous voulons remercier Dieu, Marie 
et Champagnat pour le don du charisme 
mariste que cette bonne nouvelle suscite 
dans le monde entier.
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Les laïcs maristes
La structure du document « Autour de la meme table »

La  structure du document est re-
lativement simple : en plus de la 
Présentation et de l’Introduction, 

il se compose de six chapitres, suivis 
d’une Lettre Ouverte adressée à tout le 
monde mariste. Le document se termine 
par une série de questions qui se rap-
portent à chacun des chapitres, intitulée 
« Guide de Travail ».

A l’aide de ce que j’appelle les questions 
structurelles, nous pouvons présenter 
la structure générale du livre. Ainsi, 
le Chapitre 1 essaie de répondre à la 
question : « Qui est le laïc mariste? » 
En d’autres termes, quand est-ce que 
quelqu’un, homme ou femme, peut être 
considéré un laïc mariste ? Les chapitres 
2, 3 et 4 répondent à une question qui 
peut être énoncée comme suit : « Quels 
sont les éléments constitutifs de la vie 
d’un laïc mariste? » Le Chapitre 5 ré-
pond à une question souvent posée par 
des laïcs aux responsables de l’Institut 
mariste : « Quelles sont les formes de 
relation et le lien d’appartenance des 
laïcs à l’Institut mariste? » Le chapitre 
6 répond à cette question : « Comment 
est-ce que le laïc mariste grandit dans 
sa vocation? »

La LETTRE OUVERTE termine de la 
meilleure façon le document. Dans un 
style simple qui ne s’écarte pas du ton 
familier et amical, les laïcs parlent de 
la vocation mariste laïque comme d’un 

don de Dieu ; ils rêvent également à la 
mission mariste axée sur les besoins des 
enfants et des jeunes ; ils réaffirment 
qu’ils veulent vivre dans l’Esprit, mais 
d’une manière mariste ; en plus ils veu-
lent cheminer ensemble avec les frères 
pour revitaliser le charisme mariste. La 
LETTRE reprend quelques-uns des thè-
mes déjà présents dans la Présentation 
et l’Introduction. Ces thèmes apparais-
sent aussi, d’une façon ou d’une autre, 
dans les différents chapitres : nous 
pourrions parler de l’appel à vivre une 
vocation ou de la vocation comme un 
don ; des trois thèmes fondamentaux 
pour vivre la vocation du laïc mariste : 
la mission, la vie partagée et la spiri-
tualité ; on peut se référer encore au 
cheminement vocationnel, spirituel et 
apostolique à être vécu en commun par 
les frères et les laïcs, un cheminement 
caractérisé par le cachet de Champa-
gnat et la dimension mariale.

Les titres de chaque chapitre laissent 
entrevoir leur contenu.

1. Le Chapitre 1 (nº 1-35) essaie de 
définir et de présenter ce qu’est la vo-
cation laïcale mariste. Nous avons déjà 
fait référence au numéro 11 qui, en peu 
de mots, essaie de donner une défini-
tion du laïc mariste. Le numéro 13, se 
référant à la vocation des laïcs maristes 
souligne encore l’idée de l’appel, en 
même temps qu’il complète le numéro 
11 : « (La vocation laïcale mariste) est un 
appel personnel à une forme spécifique 
d’être disciples de Jésus ». Cette manière 
particulière est, bien sûr, la manière 
mariste de suivre Jésus comme Cham-
pagnat (voir n° 33, 34 ; Lettre, p. 102), et 
comme Marie (voir n° 11, 67, 79, 111).

2. Les numéros 34 et 35, les deux 
derniers numéros du premier chapitre, 
sont une bonne introduction aux trois 
chapitres suivants. Ils mentionnent les 
trois dimensions fondamentales que 
tout laïc mariste doit développer dans 
sa vie chrétienne et mariste. Ce sont : La 

Mission (chapitre 2, numéros 36-64) ; 
La vie partagée (Chapitre 3, numéros 65 
-99) ; La Spiritualité (Chapitre 4, numé-
ros 100-123). La référence à ces trois 
dimensions apparaît souvent dans le 
document. Parfois, on insiste sur le rap-
port entre ces trois éléments. Le numéro 
123 est un cas paradigmatique, en ce 
sens : « Notre vie est ainsi unifiée autour 
du Christ dans les trois dimensions du 
charisme: la spiritualité nous envoie en 
mission et engendre la vie partagée ; 
la communion nous rend forts dans la 
mission et développe la spiritualité ; la 
mission nous fait découvrir de nouveaux 
aspects de la spiritualité et nous fait 
vivre la fraternité » (voir nº 34).

3. Le Chapitre 5 (nº 124-148) présen-
te les FORMES DE RELATION AVEC 
LE CHARISME MARISTE. Il s’agit, sans 
aucun doute, d’un chapitre très impor-
tant car il essaie de répondre à une 
question qui apparaît souvent liée à la 
façon et aux différents niveaux d’ap-
partenance et d’attachement à l’Institut 
mariste. Le document, dans ce domaine 
(voir les nº 135-139), est très ouvert et il 
présente presque toutes les possibilités 
de relation avec l’Institut Mariste, de-
puis les Associations d’Anciens Élèves 
jusqu’à d’autres groupes de laïcs. La 
même chose peut être dite des liens et 
du sens de l’appartenance à l’Institut 
mariste. C’est la reconnaissance même 
de la vocation mariste. Là encore, il y 
a une gamme de possibilités : d’une 
relation formelle, reconnue par le frère 
Provincial, à une relation informelle, qui 
ne croit pas nécessaire d’avoir cette re-
connaissance (voir numéros 140-143).

4. Le chapitre 6 (nº 149-169) propose 
des idées pertinentes pour découvrir et 
vivre des itinéraires de croissance dans 
la vocation. Toute vocation doit être 
alimentée par des itinéraires de forma-
tion que nous assimilons tout au long 
de notre vie. 

Fr. Teófilo Minga
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Rencontre Internationale des 
Jeunes Maristes

Madrid - Août 2011

D’après les informations reçues 
de notre site vous connaissez 
les objectifs de cette Rencon-

tre Internationale des Jeunes Maristes 
et notre but pour les futures Journées 
de la Jeunesse : elle peut être marquée 
et même célébrée, en même temps 
que les JMJ, de manière que les jeunes 
de toutes les Provinces et Districts 
maristes puissent y assister. A cette fin 
Madrid 2011 propose deux rencontres 
différentes dans un premier temps 
avec les caractéristiques maristes.

A. Premier temps : mariste (du 10 
au 15 août 2011, avant les JMJ)

Buitrago de lozoya (à quelque 70 
kms de Madrid)

Du 10 au 14 août. Rencontre Interna-
tionale des Jeunes Maristes. Chaque 
Province et District propose 5 places 
pour des jeunes de 18 à 25 ans, plus 
un accompagnateur. Nous aimerions 
avoir des représentants de toutes les 
Provinces. Ce sera une rencontre sous 
forme d’assemblée. Que personne ne 
renonce à y assister pour des raisons 
économiques, puisque nous établirons 
un système d’aide avec des critères 
de solidarité. Nous mettons comme 
condition que les jeunes choisis aient 
suivi une préparation, avec les réunions 
que nous proposons sur le Web.

Accueil dans les Provinces Maris-
tes ayant des Œuvres en espagne

Il aura lieu du 10 au 14 août. Les Pro-
vinces de Compostela, L’Hermitage, 
Ibérica et Mediterránea accueilleront 
les jeunes du monde entier qui vien-
nent des Provinces respectives, ayant 
fait leur préparation et ayant l’appro-
bation du délégué provincial corres-
pondant. Nous n’admettrons pas de 
personnes ni de groupes non organisés 

ni autorisés par la Province ou le Dis-
trict correspondant.

15 août. Grande Célébration Ma-
riste

Ce jour-là rassemblement à Madrid (au 
collège San José del Parque) de tous 
les participants ; le lendemain 16 août 
nous tiendrons une grande célébration 
mariste avant les JMJ qui dureront jus-
qu’au 21.

B. Deuxième temps. JMJ. Madrid 
2011 (du 16 au 21 août)

À partir du 16 août nous rejoignons 
les JMJ Madrid 2011 et participons à 
toutes leurs activités. Tous les groupes 
maristes seront logés dans nos collè-
ges de Madrid et participeront volon-
tiers à toutes les activités offertes en 
ville : catéchèse, concerts, expositions, 
etc. Nous aussi, comme maristes, nous 
proposerons des activités aux jeunes 
qui sont intéressés. Dès maintenant 
nous invitons toutes les Provinces à 
présenter des activités possibles aux 
JMJ. En tant que Commission Centrale, 
nous avons déjà quelques initiatives 
prévues, mais nous sommes ouverts à 
toute proposition.

Indépendamment de la participation 
ou non des jeunes maristes à Madrid 

2011, nous souhaitons que la pré-
paration et la réflexion soient suivies 
par le plus grand nombre d’entre eux 
dans le monde entier. Pour cela, la 
Commission a envisagé des modèles 
de réflexion pour six séances, bien 
que chaque Province puisse ajouter 
quelque chose en plus. Nous nous 
sommes servis de la devise mariste 
choisie pour l’événement : « belivin' » 
(croire), qui s’harmonise parfaitement 
avec la devise de la Journée Mon-

diale : « Enracinés et fondés dans le 
Christ, affermis dans la foi ».

Ces modèles seront sur le site Web 
officiel mariste créé pour l’événement 
et auquel on peut accéder, selon sa 
langue, aux adresses suivantes : www.
jeunesmaristes.com (français), www.jo-
venesmaristas.es o www.juventudma-
rista.com (espagnol) www.maristyouth.
com (anglais), www.jovensmaristas.
com(portugais). La page sera ouverte, 
en espagnol, le 31 mars ; dans les 
autres langues, le 15 avril. Les diffé-
rents modèles sont introduits par une 
lettre du F. Supérieur général.

Nous voulons que la page Web soit 
interactive et que les jeunes à la fin de 
chaque réunion puissent y insérer des 
conclusions dans le format qu’ils souhai-
tent : vidéo, Pdf, Word, Power-point ... 
et en plus pouvoir communiquer grâce 
aux grands réseaux sociaux de commu-
nication : Facebook, Twitter…

Comme je l’ai déjà indiqué plus haut, 
la préparation est une condition in-
dispensable pour pouvoir participer à 
la Rencontre Internationale des Jeu-
nes Maristes, et nous pouvons en 
dire autant en ce qui concerne l’âge. 
Bien que les organisateurs des JMJ 
admettent des jeunes de 16 ans, nous, 
comme Maristes, nous n’acceptons 
pas de jeunes de moins de18 ans, à 
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Avec Marie, partez en hâte vers 
une terre nouvelle

Plan stratégique de la Province « Brasil Centro-Sul »

A u long de l’année 2009, le 
Conseil provincial a consacré 
une partie de son temps à l’éla-

boration du Plan stratégique de la 
Province, comme instrument pour fa-
ciliter la réflexion post-capitulaire sur 
la devise : « Avec Marie, partez en hâte 
vers une terre nouvelle ». Il a essayé de 
répondre avec fidélité aux besoins et 
aux défis des temps nouveaux qui sont 
les nôtres. Le document est un re-
positionnement stratégique destiné à 
orienter les plans futurs des Secteurs, 
des « Mantenedoras » (entités juridi-
ques) et des Affaires de la Province. 
Il ne détaille pas les plans d’action ; il 
présente uniquement la mission, une 
vision d’avenir et les principales lignes 
d’action.

La construction d’un monde nouveau 
est basée sur l’engagement de tous 
envers la vitalité et le maintien durable 

de nos ouvres et, en conséquence, 
envers la pérennité de notre mission. 
Ainsi, le fait de « partir en hâte » en-
semble, avec l’inspiration juste, étant 
appuyés sur des valeurs solides, sur 
des structures dynamiques et viables 
du point de vue de l’organisation, cela 
nous pousse à cheminer. Les directives 
sont établies. Elles marquent le cap et 
ne sont pas des limites ou des entra-
ves. Elles favorisent l’innovation et la 
créativité au moment d’entreprendre 
quelque chose.

On espère que le Plan stratégique 
puisse contribuer au développement 
des actions et à leur objectif com-
mun dans les différentes réalisations, 
compte tenu du fait que ce sont les 
« Mantendedoras » qui mettent en 
œuvre tous ces plans. Pour le moment 
le document est envoyé aux princi-
paux organismes de la Province pour 

que, dans un deuxième temps, leurs 
membres puissent être orientés dans 
l’élaboration de leurs plans respectifs.

cause des complications, spécialement 
juridiques, et de la responsabilité civile 
qu’elle entraîne.

Actuellement nous ne pouvons pas 
vous donner plus d’information, car 
l’Organisation des JMJ a encore beau-
coup de sujets à clarifier et à concréti-
ser. Peut-être en octobre ou novembre 
serons-nous en mesure de vous ap-
porter de nouvelles données. Si vous 
voulez avoir plus de détails, allez sur 
le site Web officiel des JMJ : www.jmj-
2011madrid.com, sur lequel figurent, 
par exemple, les prix pour la semaine 
qui vous convient et les pays que nous 
prendrons aussi en compte. (Ces prix 
sont seulement pour la deuxième se-
maine ; pour la première ils ne sont pas 
encore fixés). Actuellement personne 
ne doit s’inscrire ni individuellement ni 

comme groupe puisque nous faisons 
des démarches pour pouvoir nous ins-
crire comme congrégation et comme 
groupe.

Pour rassurer et tranquilliser les par-
ticipants, disons que l’entrée dans la 
Communauté européenne est garantie 
selon les conditions requises que nous 
indiquerons plus loin. Je veux aussi 
vous dire que les jeunes maristes du 
monde entier qui arrivent en Espagne 
pendant cette période seront couverts 
par une assurance-vie, de la part des 
JMJ et de la Rencontre Internationale 
de Jeunes Maristes.

Le plus important est de se mettre 
en route pour que la Rencontre 2011 
devienne une réalité. En chemin nous 
apprendrons et partagerons beaucoup. 

Que chaque Province trouve les outils 
convenables et fixe son calendrier de 
réunions afin d’arriver en août 2011 avec 
les devoirs faits.

Depuis Madrid nous souhaitons que le 
centre de tout ce mouvement ne soit 
pas les JMJ, ni la visite du Pape aux jeu-
nes ni même notre pastorale des jeunes 
qui nous préoccupe tant. Que le centre 
de toute cette « movida » soit Jésus et, 
comme nous le célébrons ces jours-ci 
nous, Jésus ressuscité, raison fonda-
mentale de notre foi.

Au nom de la Commission Centrale, sa-
lutations fraternelles et Joyeuses Pâques 
2010.

F. Antonio Alegre Sánchez
Secrétaire de la CME. 


