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Nouvelles Maristes

Dare to Dream 
rencontre InternatIonale Des Jeunes marIstes lyon

La Rencontre Internationale de Jeunes Maristes (RIJM), tenue à Lyon du 17 au 23 Juillet, a été la première fois les jeunes 
des quatre branches maristes se sont réunis pendant une semaine. Une quarantaine de volontaires ont animé l’événe-
ment qui a rassemblé quelque 400 jeunes des quatre branches maristes – Frères, Pères, Sœurs et Sœurs missionnaires. 
Cent cinquante de ces jeunes appartiennent à la branche des Frères Maristes.

La rencontre se est tenue dans l’école mariste Sainte Marie Lyon – La Solitude, située sur la colline de Fourvière. Les 
jeunes ont été logés dans la grande maison des Lazaristes. Il a conclu avec la célébration du 200e anniversaire de la 
promesse de Fourvière, avec toute la famille mariste dans la basilique de Fourvière.

Après la prière de rassemblement, la 
matinée fut consacrée à la présenta-
tion de tous les groupes, provinces ou 
pays d’origine des participants. 

Quelle émotion de se rendre compte 
qu’au-delà des frontières, des lan-
gues et des cultures, les intuitions et 
charismes de nos fondatrices et fon-
dateurs continuent de toucher tant 
de jeunes à travers le monde!

Pour certaines dynamiques, les jeunes 
sont dispatchés en petites commu-
nautés d’une vingtaine d’âmes pour 
faciliter les échanges. 

C’est donc répartis de la sorte que les 
participants ont été invités à décou-
vrir les 4 branches de la famille ma-
riste : les Sœurs Maristes et les Sœurs 
Maristes Missionnaires, plus simple-
ment nommées SMSM, les Pères Ma-
ristes et enfin les Frères Maristes. 

Chaque congrégation était Installée 
sous une tente pour présenter son 
fondateur ou fondatrice, ses lieux 
d’implantation et ses spécificités. 
Après  ce temps de découverte, les 
groupes ont pu échanger et partager 

sur leurs découvertes des différentes 
réalités maristes. 
Après un temps personnel de si-
lence et d’appropriation, nous nous 
sommes retrouvés pour l’Eucharistie. 
Moment intense de prière, de par-
tage, de communion et de ferveur.

La journée s’est achevée avec la pre-
mière partie du « festival mariste » 
qui a mis en valeur plusieurs groupes 
et pays qui nous ont offert un spec-
tacle haut en couleurs, fait de chants, 
de danses et de costumes tradition-
nels.

lunDI 18 JuIllet 2016

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Le mardi, 19 juillet, les jeunes ma-
ristes participant à la Rencontre Inter-
nationale des Jeunes Maristes à Lyon 
ont été invités à boire à la source, à 
découvrir les lieux de fondation à 
forte dimension symbolique pour 
chacune des congrégations. 

S’imprégner, ressentir les lieux, leur 
histoire, ce qu’ils représentent.

Sœurs Missionnaires 
de la Société de Marie (SMSM), 
Ste Foy Lès Lyon, La Neylière

Temps d’accueil au « signal » de Ste 
Foy Lès Lyon, dans la première mai-
son de formation dans laquelle les 
sœurs missionnaires se formaient 
avant de partir en mission. 

Ressentir comment Françoise Perro-
ton a répondu à l’appel de Dieu. 

Témoignages forts d’une sœur ita-
lienne et d’une sœur tongienne.  

Les jeunes ont été touchés par la di-
mension exclusivement missionnaire 
de la congrégation. 
Quitter son lieu de vie pour être en-
voyé dans le monde. 

marDI, 19 JuIllet: BoIre à la source

Départ pour la Neylière, Françoise 
Perroton s’étant tournée vers les 
Pères Maristes qui étaient déjà en 
mission. 

Visite des fresques de la chapelle, du 
tombeau du Père Collin. 

Prière unie avec les groupes des Pères 
Paristes pour l’unité de la famille ma-
riste et leurs fondateurs.  

Visite de l'espace Collin et du musée 
de l’Océanie. 

Ressentir l’intuition du père Colllin 
que le monde serait mariste. 

Célébration de l'Eucharistie, prière et 
fraternité entre les Pères Maristes et 
les SMSM. 

Sœurs Maristes 
Cerdon, Belley

Durant le trajet vers Cerdon, petit ar-
rêt sur la balme pour voir Cerdon de 
haut, et arrêt devant le mémorial à la 
résistance française. 

Arrivés à Cerdon : visite de l'Eglise 
et de la présence mariste à Cerdon 

grâce à la gradne peinture murale ma-
riste. Prière et allumage des cierges 
pour offrir nos rêves devant la statue 
de la Vierge Marie devant laquelle 
Jean-Claude Collin et Jeanne-Marie 
Chavoin ont prié Notre-Dame de Cer-
don. 

C’est également une manière de per-
pétuer la tradition des habitants de 
Cerdon que d’allumer des cierges au-
tour de Notre Dame de Cerdon. 

Visite de ce qu'il reste de la 1ère mai-
son des Sœurs Maristes, Visite d'une 
cave pour goûter le célèbre vin pétil-
lant local. 

Après un lunch, départ pour Belley. 
Visite de la maison de Jeanne-Marie 
Chavoin, et de la chapelle où sont 
gardés ses restes. 

Prière d’union dans la chapelle, ren-
contre avec des sœurs âgées de Bel-
ley, crème glacée et boissons fraiches 
pour tous. 

Visite du musée historique et du ci-
metière des sœurs. 

Une belle journée pour les jeunes, 
qui a sans doute changé leur cœur, 
grâce notamment  à la rencontre et le 
partage avec les sœurs âgées. 

Pères Maristes 
la Neylière

Ce fut une journée de respiration, au 
frais à la Neylière. 

Journée de belles rencontres, toute 
l'équipe des formateurs des Pères 
Maristes était présente et s’est jointe 
au groupe de jeunes pour la visite 
des lieux. 

Expérience de prière et découverte 
de la maison que peu de jeunes 
connaissaient. 

La joie se lisait sur les visages quand 
est venu le temps du retour, témoi-
gnage de la joie qu’a procurée cette 
journée de découverte.
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mercreDI 20 JuIllet 2016

Pour commencer la journée de mer-
credi 20 juillet à Lyon, les jeunes 
maristes se sont mis en chemin 
avec Marie. 

Comme des pèlerins de la foi, nous 
nous disposons à écouter les his-
toires d’hommes et de femmes que 
le charisme mariste imprègne.

Table ronde organisée autour des 
témoignages de personnes enga-
gées. 

Interrogés sur l’expérience la plus 
marquante de leur vie mariste, ces 
cinq témoins nous ont partagé, avec 
simplicité et profondeur ce qui les 
anime.

Mariliza nous a fait partage de son 
expérience concernant l’animation 
en pastorale et son sentiment d’être 
« jeune mariste en action ».

John, quant à lui, a exprimé son 
plaisir d’être un missionnaire ma-
riste en Asie au service des plus dé-
laissés.

Sinalelea raconte son retour au Ton-
ga et la lutte des femmes pour leurs 
droits dans ce pays. 

Elle pense que « Marie a été la 
femme la plus forte ».

Marie-Antoinette, originaire du 
Togo, envoyée au Sénégal en 2013, 
travaille depuis 6 mois avec des 
enfants handicapés dans le service 
humble et discret. 

« Le seigneur m’a appelée pour al-
ler là-bas et devenir sœur mariste. 

Frères Maristes 
Notre-Dame de l’Hermitage 
(St Chamond)

L'important à l'Hermitage, ce ne sont pas les pierres, mais 
l'esprit de fraternité et de communion que nous ressen-
tons dans ce lieu.  L'expérience de la communauté mixte 
présente sur les lieux, son souci de l’accueil de tous, a par-
ticulièrement touché les gens de par son accueil et la vie 
communautaire qui rendent possible le rêve de Marcellin 

Champagnat. Beaucoup de jeunes connaissent la vie du 
fondateur et l'Hermitage par les livres. 

Ils ont pu toucher du doigt, ressentir ce que fut la vie de 
Champagnat, car ces lieux en sont imprégnés.

Chacun a pu vivre l'esprit des fondatrices et des fonda-
teurs, se nourrir de leur histoire, de leurs intuitions, de 
l’appel de Dieu qui les a poussés à croire et à rêver à un 
avenir meilleur.

Il faut rester disponible à l’appel de 
Dieu. »

Enfin, Ronaldo du Brésil, fait partage 
de son expérience dans la pastorale 
des jeunes maristes qui permet aux 
jeunes d’être les protagonistes de 
leur propre vie et d’agir dans celles 
des autres.

Les participants répartis en commu-
nautés ont pu inscrire ce que ces té-
moignages ont produit en eux dans 
le « musée des confluences ».

Moment ludique pour l’après-mi-
di qui a permis aux religieux des 
quatre branches de se retrouver 
pour un temps par congrégation et 
avant un dialogue très riche entre 
les jeunes et les 4 supérieurs géné-
raux. 

Ces derniers nous ont invité à faire 
la « révolution de la tendresse », à 
prendre soin des autres mais égale-
ment de nous-mêmes, de notre être 
spirituel. 

Ils nous ont enjoint à faire le bien 
en toute circonstance, sans trier les 
moments. 

De trouver nos propres réponses 
aux appels du Seigneur et de 
prendre nos responsabilités de 
baptisés. 

Ils nous invitent à rêver et à faire 
que nos rêves deviennent réalité.

Cette journée s’est achevée serei-
nement par une veillée de type Tai-
zé à la crypte de la basilique avec 
une belle chorale.
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Photos De la rencontre InternatIonale De Jeunes marIstes
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chronIque – JeuDI 21 JuIllet

Le prêtre de la paroisse St Paul 
nous accueille en son église pour la 
prière du matin. 

Nous sommes sous la protection 
des premiers chrétiens lyonnais 
et des martyrs de cette ville. Nous 
sommes invités à porter dans nos 
prières toutes les victimes et mar-
tyrs de tous les temps. 

Après une courte marche, Dare To 
Dream est accueilli par la munici-
palité lyonnaise dans la cour d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. 

Evocation des liens qui unissent la 
ville et l’histoire mariste. 

De retour au lieu da la rencontre, 
une série d'ateliers avec une grande 
diversité de thèmes a été oferte au 
choix de chacun.

Dans l'après-midi, les participants, 
toujours répartis en communautés, 
partent à la découverte de diverses 
expériences et associations à ca-

Humblement nous 

baisser et laver les 

pieds de nos compa-

gnons. 

Prendre soin les uns 

des autres. Emotion et 

communion pour tous.

Un moment des plus 

forts de la rencontre, 

assurément.

"

"

ractère social implantées dans la 
citée rhodanienne. Engagement au 
service des plus démunis, ou de la 
justice sociale.

Célébration autour de 4 mots : Rê-
ver, transformer, soigner et servir les 
autres. Comme un symbole, et pour 
nous mettre à la suite du Christ, le 
lavement des pieds. 

Humblement nous baisser et laver 
les pieds de nos compagnons. 

Prendre soin les uns des autres. 
Emotion et communion pour tous. 

Un moment des plus forts de la ren-
contre, assurément.

C’est au son pop-rock du concert de 
Kairoi s’acheva cette journée bien 
remplie et riche en émotions. 

Le groupe, venu de Catalogne, a 
diffusé et transmis son énergie 
aux jeunes maristes qui ne deman-
daient que ça.
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Web : http://www.champagnat.org
YouTube : 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

Dernière journée d’activités. Voyage 
en cars à Notre Dame de l’Hermi-
tage. Accueil chaleureux par les 
membres de la communauté. 

Après une mise en condition dy-
namique par José Antonio et son 
équipe, les participants, répartis 
toujours en communautés, sont 
interpellés, autour de l’extrait de 
l’Evangile d’Emmaüs, sur ce que 
sont leurs sentiments par rapport à 
cette rencontre. 

Ils livrent leur ressenti en un mot en 
partageant le pain, comme les dis-
ciples le firent avec le Christ.

Pique-nique champêtre que la mé-
téo a eu le bon goût d’épargner, de 
peu. 

La dynamique de l’après-midi dans 
un déplacement des groupes au-

VenDreDI 22 JuIllet

tour de 4 lieux de l’Hermitage et des 
axes : Marie, L’Eglise, la Mission. 

Dans chaque lieu, les groupes 
échangeaient et devaient, à l’issue 
de leurs discussions, matérialiser 
leurs échanges par divers supports 
ou symboles. 

La journée à l’Hermitage s’est ache-
vée par le message final de la ren-
contre, et la parole fut de nouveau 
donnée aux Supérieurs généraux. 

Oser rêver, Dare to Dream, osons 
en effet rêver une Eglise au visage 
marial, engagée au service des plus 
humbles, attentive à toutes et à 
tous. 

Cette Eglise renouvelée, les jeunes 
maristes s’engagent fortement pour 
la construire. Tel est leur rêve, et il 
est en marche.

Oser rêver, Dare to 

Dream, osons en effet 

rêver une Eglise au 

visage marial, 
engagée au service des 

plus humbles, attentive 

à toutes et à tous. 

Cette Eglise renou-

velée, les jeunes ma-

ristes s’engagent 
fortement pour la 
construire. Tel est leur 

rêve, et il est en marche.

"

"

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

