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Nouvelles Maristes

HerMitage: reNcoNtre des coMMissioNs coNtiNeNtales du laïcat Mariste

du 3 au 8 octobre

Une cinquantaine de participants, membres des commissions continentales et d’autres invitées, sont rencontré à Notre 
Dame de l’Hermitage du 3 au 8 octobre pour définir les propositions relatives à la vie des maristes du Champagnat qui 
seront présentées au Chapitre général XXII.

Le premier jour de la rencontre à 
Notre-Dame de l'Hermitage a com-
mencé par une prière inspirée par 
la spiritualité asiatique. Ensuite, le 
groupe a reçu des informations pra-
tiques sur la vie dans la maison. Pep 
Buetas et Tony Clark, co-directeurs du 
Secrétariat des laïcs, ont présenté les 
objectifs de la rencontre. Pep a invité 
les participants à  « co-créer un rêve » 
et il leur a demandé ce qui serait arri-
vé si Marcellin avait eu un groupe de 
laïcs comme celui que nous formons.

Ensuite, les participants, divisés par 
table de 6, ont eu la possibilité de se 
présenter et d’exprimer leurs pen-
sées par rapport au futur de l'Institut. 
Sur une carte du monde chacun est 
allé coller sa photo sur le pays indi-
quant son lieu origine, illustrant ainsi 
la représentativité internationale du 
groupe.

Par la suite, les quatre commissions 
continentales se sont présentées, en 
parlant de leur propre réalité, la dyna-
mique de travail et les défis auxquels 

ils font face. La deuxième séance de 
la matinée a été marquée par la pré-
sentation de F. Emili Turú, supérieur 
de l'Institut. Ses paroles ont mis en 
évidence trois éléments qui coïn-
cident avec le processus de prépara-
tion de la célébration du bicentenaire 
de l’Institut: nous sommes nés pour 
une mission; l'église a besoin d'une 
communauté de vie; nous avons une 
racine. Ici, vous pouvez suivre ses pa-
roles.

Après le dîner, divisés en deux 
groupes, les participants ont eu droit 
à une visite guidée de la maison de 
l’Hermitage, avec ses différents es-
paces qui rappellent les débuts du 
rêve de Marcellin Champagnat.
De retour à la salle de réunion, le pro-
gramme de la semaine a été présenté. 

F. Javier Espinosa, directeur du Secré-
tariat des laïcs, a parlé du  «document 
de travail» qui sera utilisé comme 
référence tout au long de la semaine. 
Ce document recueille les proposi-
tions des commissions continentales 
sur les 6 thèmes suggérés par le Se-
crétariat des laïcs, soit : la proposi-
tion du Conseil général (cadre mon-
dial); la formation initiale et continue 
pour les laïcs et frères; établir un lien 
et une façon d’appartenir; la mise à 
jour du  « projet de vie » du MCFC; la 
communion entre frères et laïcs et les 
structures et l’animation. 
F. Javier a rappelé que ces éléments 
expriment le besoin de se déplacer, 
en citant une phrase mentionnée 
par le F. Emili, lors de sa conférence 
du matin, que, sur le chemin parcou-
ru par les laïcs, il est impossible de 

Pour plus d'informations sur 
la réunion, y compris les docu-
ments et les photos, cliquez ici:

 https://goo.gl/hKS1Dx

1.er jour : Lundi, le 3 octobre

https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.youtube.com/watch?v=aUp9-j3IMeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aUp9-j3IMeI&feature=youtu.be
https://goo.gl/hKS1Dx
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revenir en arrière. Avant la pause, F. 
Antonio Ramalho, conseiller géné-
ral, a donné un aperçu du moment 
historique actuel, caractérisé par le 
processus préparatoire au prochain 
chapitre général, qui a commencé le 
8 Septembre avec la lettre du F.Emi-
li,  « Un nouveau LaValla ». 

Puis, le F. Antonio a rappelé les prin-
cipaux points de cette lettre, souli-
gnant que la question qui nous est 
demandée est : "Qu’est-ce que Dieu 
attend de nous ?». Il a déclaré que 
le chapitre cherchera à répondre à 
cette question à travers un dialogue 
fraternel, et que la rencontre actuelle 
pour le laïcat mariste en est une ex-
pression. 

En fait, l’objectif de notre rencontre 
est d'apporter des propositions 
concrètes au chapitre.

Après la pause, il y a eu un moment 
d'animation où chacun a pu s’ex-
primer à travers l'art.  D'abord, les 
participants ont été invités à danser 
librement.  Puis, chacun a exprimé 
par un dessin comment il voit l’ex-
périence de sa province. Les dessins 
ont été exposés dans la salle formant 
une mosaïque et tout le monde a pris 
conscience de la richesse du cha-
risme mariste.

Le programme quotidien a pris fin 
avec une réunion communautaire or-
ganisée par la communauté de l’Her-
mitage formée de six frères et de trois 
femmes laïques.  
Ils ont offert un apéritif de bienvenue 
au groupe de laïcs et aussi aux frères 
du troisième âge qui participent à la 
session   « Dawning » et qui sont ve-
nus de Rome afin de découvrir les 
lieux maristes.

Le deuxième jour de la Réunion des 
Commissions Continentales sur le Laï-
cat Mariste a été marqué par le travail 
sur la proposition du Conseil Général 
en rapport avec la Vision Globale sur le 
Laïcat Mariste et le processus de renou-
veau du Mouvement Champagnat de la 
Famille Mariste. La journée a commen-
cé autour de la rivière   « Gier » avec 

une prière matinale, préparée par un 
groupe Brésilien présent dans la réu-
nion. Il y a été rappelé la petite histoire 
de la cruche du Frère Hipólito !

Dans la salle de réunion, Raúl Amaya 
et Eliana Rojas ont d’abord donné le 
témoignage sur le processus charis-
matique tel que vécu dans la Province 

Santa María de los Andes, tout en sou-
lignant le cheminement, la formation et 
le type d’accompagnement qui se fait 
dans cette Unité Administrative. En-
suite, Pep Buetas, Joe McCarthy et Raúl 
Amaya ont dirigé le travail de réflexion 
sur le Document  « Etre un Laïc Mariste. 
Processus et Parcours. »

Ce texte répond bien au désir du Conseil 
Général de présenter au prochain Cha-
pitre Général un Plan Global de Réfé-
rence sur l’Identité du Laïc Mariste qui 
se sent appelé à vivre le Charisme. Se-
lon les intentions du Conseil Général, 
ce Plan impliquerait la reconnaissance 
de cette identité sous la forme d’une 
Association à caractère international. 
Sur la demande donc du Conseil Géné-
ral, le Secrétariat sur le Laïcat Mariste 
a fait une consultation préliminaire et, 
à partir de cela, un processus de ré-
daction du Document a commencé. 
Les Commissions Continentales l’ont 
d’abord étudié et, ces jours-ci, un deu-
xième texte est en train d’être discuté 
pour que, finalement, il soit présenté au 
Chapitre Général.

Avec le travail en groupes, et à travers 
des dynamiques variées, quelques 
questions-clés du Document qui dé-
finissent les éléments communs de 

Sur le chemin par-

couru par les laïcs, il 

est impossible de 
revenir en arrière

"

"
2.ème jour de la rencontre: Mardi, le 4 octobre
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l’Identité du Laïc Mariste au niveau global et qui aident à les 
reconnaître comme tel ont été dégagées. Une question de 
fond se pose cependant : devrait-on envisager une Associa-
tion du Laïcat Mariste à un niveau international ?

En terminant le travail de la matinée, l’assemblée a été 
consultée pour donner des suggestions sur le Document, sur 
le processus de formation des Laïcs Maristes et sur les impli-
cations possibles au niveau des Unités Administratives.

L’après-midi a été consacré au Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste (MCFM). A peu près 3.500 Laïcs Maristes, 
hommes et femmes, vivent le Charisme Mariste à travers le 
MCFM. Après ses 30 d’existence, un besoin de renouveau se 
fait sentir, avec pratiquement les mêmes critères de l’Iden-
tité du Laïc Mariste. Ce processus de renouveau est conduit 
par une équipe internationale dirigée par Ana Sarrate qui a 
présenté le thème avec d’autres membres de l’Equipe. Le 
processus tel que vécu par la Commission de renouveau a 
finalement donné naissance à un nouveau texte  « Projet de 

Vie en Fraternité, » qui est en phase de rédaction. Ana est 
entre autres revenu sur les critères d’élaboration de ce Projet 
et a souligné les convictions qui ont guidé la rédaction du 
travail, par exemple, le besoin d’un processus systématique 
de formation.

Pour illustrer la vie du MCFM, l’assemblée a écouté le témoi-
gnage de Elma Rafil, venant des Philippines, qui a présenté 
son expérience de participation dans une Fraternité du Mou-
vement. Elle a souligné comment la vocation Mariste a com-
plétement changé sa vie quotidienne. Après ce témoignage, 
le travail en groupes a repris, demandant à chaque Table de 
donner trois propositions concrètes qui seront présentées au 
Chapitre Général. Les différentes propositions ont été formu-
lées sur papier manilla, puis exposées sur les murs de la salle. 
Par la suite, l’assemblée a discerné sur les plus significatives 
qui seront regroupées et présentées au Chapitre Général en 
Septembre prochain. Le travail du jour s’est terminé par un 
moment de contemplation en petites communautés où un 
échange libre sur le vécu de ces deux jours s’est effectué.

3.ème jour de la rencontre: Mercredi, le 5 octobre

Se connecter et s’associer 

avec d’autres permettrait 

de développer des projets 

de mission, de parler avec 

une seule voie dans 
l’Eglise, de promouvoir 

des processus de vitalité 
du charisme

"

"

Le pèlerinage au Sanctuaire Ma-
rial de Fourvière et le travail sur le 
thème   « Bonding, » qu’on traduirait 
en français comme   « sens d’affilia-
tion, » puis sens d’appartenance et 
association étaient à l’ordre du troi-
sième jour des Commissions Conti-
nentales sur le Laïcat Mariste qui se 
tient présentement à l’Hermitage.

La prière du matin, animée par des 
participants du continent Africain, 
a utilisé le symbole du   « rocher » 
comme élément-clé dans l’histoire de 
la Maison-Mère de l’Institut et dans la 
vie des premiers Frères pour signifier 
la force ou l’énergie, la stabilité et la 
connexion à la terre.

Linda Corbeil (Canada) et Elizabeth 
Falconer (Australie) ont ensuite coor-

donné le travail du matin. Les partici-
pants y ont été invités à réfléchir sur 
les thèmes du   « bonding, » ou sens 
d’affiliation, sens d’appartenance et 
association.

Le Document de travail - qui était 
à l’avance préparé - reconnaît que 
le Charisme Mariste, vécu en pro-
fondeur du cœur, n’a pas néces-
sairement besoin d’une structure 
d’association. Cependant, il est vrai 
aussi que  « linking » ou se connecter 
et s’associer avec d’autres permettrait 
de développer des Projets de Mission, 
de parler avec une seule voie dans 
l’Eglise, de promouvoir des proces-
sus de vitalité du Charisme et d’as-
surer la continuité des intuitions du 
Père Champagnat. L’on a fortement 
souligné que le sens d’affiliation des 
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Laïcs Maristes  « lay bonding » découle d’un processus de 
discernement personnel. C’est un choix personnel, fait 
en toute liberté. Il se réfère à un processus vocationnel 
très personnalisé. La possibilité d’une association serait 
comme l’expression de la notion du Charisme familial : 
des groupes différents pouvant s’organiser autour du 
même Charisme.

Une Vidéo montrant un regroupement spontané de mu-
siciens “flashmob” organisé par Banco Sabadell a été uti-
lisée pour motiver les discussions et souligner la beauté 
de la musique orchestrale et de la musique  « chorale. »

Par après, Joseba Louzao (Espagne) a témoigné aux par-
ticipants de l’expérience des deux dernières années 
d’affiliation -   « bonding » - de deux groupes de la Pro-
vince   « Iberica, » les présentant comme des exemples 
concrets qui se vivent dans le monde Mariste. Il a en outre 
montré comment la Province a créé des espaces pour ceux 
et celles qui cherchent à discerner leur rôle dans l’Eglise, 
signifiant clairement qu’il n’est pas possible d’être un Laïc 
Mariste sans le support d’une communauté. 

Linda, à son tour, a lancé le travail par groupes, soulignant 
que ce qu’on attend des groupes, c’était de donner des in-
dices ou des indicateurs qui montrent comment un  « nou-
veau commencement » est possible et elle a rappelé que 
nous sommes tous des co - créateurs du rêve Mariste.

Quant à Elisabeth, elle a commencé sa présentation en 
mettant en exergue des mots-clés qu’on est en train d’uti-
liser :   « linking » ou s’affiliation et appartenance. Elle a 
invité les groupes à réfléchir sur les voies possibles d’ap-
partenance et elle a demandé que l’on en souligne les 
éléments essentiels. Certains mots comme vocation, cha-
risme, communauté et engagement ont été identifiés par 
les participants.

Après cela, tout en donnant espace à des expériences 
de vie, Linda et Elisabeth ont présenté deux expériences 
d’association qui existent au Canada et en Australie. Puis 
le travail par groupes a commencé : donner quatre pro-
positions concrètes au prochain Chapitre Général sur le 
thème du jour.

Après le repas de midi, les participants ont visité Lyon, 
passant par le Sanctuaire de Notre Dame de Fourvière où 
les prêtres nouvellement ordonnés ont fait la promesse 
de fonder une Société de Marie, de cela il y a 200 ans. Le 
groupe s’est ensuite rendu dans la petite Chapelle, jointe 
à la Basilique, et a fait à son tour la promesse de fidélité 
au Charisme de la Famille Mariste, suivant les rêves de 
Saint Marcellin Champagnat.

Au terme de cela, les participants ont pris la marche pour 
visiter Lyon et pour faire des expériences de vie commu-
nautaire jusqu’à 21.00 pm. Une fois retournés dans la 
communauté de N. D. de l'Hermitage, ils ont célébré les 
anniversaires de naissance de Claudia Rojas (Norandina) 
et Heloisa Almeida (Brasil Centro-Norte).

4.ème jour: jeudi, le 6 octobre

Deux aspects ont marqué le quatrième jour de la Réunion 
des Commissions Continentales sur le Laïcat Mariste réuni 
à l’Hermitage : la réflexion sur le thème  « Lay articulation » 
qu’on traduirait par   « organisation du Laïcat Mariste et le 
pèlerinage au lieu de naissance de Marcellin et lieu de la 
rencontre historique du jeune  « Montagne. »

La prière du matin a été animée par le Fr. Ventura Pérez (Me-
diterranée). Après la lecture de l’Epître aux Romains 12, il a 
invité les participants à élever les yeux au ciel et à recon-
naître les talents que nous avons reçus. Les participants ont 
ensuite rendu grâces pour le don de la vocation du Fr. Daniel 
Martin (Amérique Centrale) qui célébrait en ce jour les 25 
ans de profession religieuse.

L’ordre du jour a continué avec le thème “bonding” ou sens 
d’affiliation, sens d’appartenance et association, soulignant 
par là l’aspect du  « Lay articulation » ou  « organisation du 
Laïcat Mariste. Les activités ont débuté avec la ferme vo-
lonté qui a été exprimée dans le processus de participation 
à cette réunion : promouvoir des structures qui encourage-
raient la communion et développeraient la participation. 
The travail du matin était dirigé par Mike Greeff (Afrique 
Australe), Marta Portas (Hermitage) et João Luis Fedel (Brazil 
Centre-Sul).

Deux expériences de vie ont d’abord servi comme inspira-
tion des participants: Mike Greeff, dans le récit de sa vie, il a 
souligné le fait que sa vie a trouvé le sens plénier quand on 
lui a demandé de faire une expérience Mariste. Dès lors, il a 
commencé  « à vivre en profondeur » l’amour de la mission, 
se retrouvant dans une communauté qui vit une certaine 
spiritualité. Gustavo Balbinot (South Amazonia Brazil) a en-
suite témoigné de son expérience personnelle, montrant 
comment Jésus est sa force et comment la communauté Ma-
riste a été empathique dans les moments difficiles de sa vie. 
Cela l’a rendu sensible à la présence de Champagnat et, il a 
vu comment dans la vie ce qui est important c’est de savoir 
Celui qui nous donne la vie de chaque jour.

Par la suite, l’équipe chargée de l’ordre du jour a poursuivi 
les discussions sur le “Lay articulation” ou  « organisation du 
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5.ème jour de la rencontre: Vendredi, le 7 octobre

L’avant dernier jour de la rencontre des 
Commissions Continentales sur le Laï-
cat Mariste était consacré au thème de 
la communion entre Frères et Laïcs Ma-
ristes. L’hypothèse en est que le futur 
de la vie Mariste est basé sur une com-
munauté de gens autour du Charisme 
de Champagnat, où les différentes 
formes de vocation de Laïcs et de 
Consacrés s’enrichiront mutuellement.

La prière s’est passée dans la salle 
des fresques où les premiers frères 
de la Communauté de l’Hermitage 
se réunissaient. Elle était animée par 
Pedro Chinchilla (Mexico Central) et 
Matt Fallon (USA). Avec l’usage d’une 
tradition américaine, les participants 
ont intégré les différents éléments de 
la vie, en tournant dans le sens des 
quatre points cardinaux, mais aussi ils 
ont contemplé ce qui a trait à notre 
mère  « terre », l’air et l’intériorité.

La première partie de la matinée a été 
conduite par Marta Eugenia Martínez 
(Notre Dame of Hermitage), Fr. Sylvain 
(Madagascar) et María Torres (Noran-
dina) sur le thème de la Communion 
Frères et Laïcs Maristes. Le Fr. Sylvain a 
clairement demandé au groupe si c’est 
possible de vivre une telle intégration 
? Martha par la suite a donné son té-
moignage de vie dans la communauté 
mixte de l’Hermitage et elle en a sou-
ligné tout à la fois les difficultés et les 

valeurs qu’elle y vit. Avant le travail 
par groupes, une vidéo (https://youtu.
be/_X_AfRk9F9w) a montré comment 
la collaboration est possible !

L’équipe du jour a résumé les discus-
sions sur le thème “la voie de commu-
nion” en 5 propositions que les groupes 
ont étudiées : famille charismatique 
dans une perspective de communion, 
promotion des formes concrètes de 
communion, chemin de parcours pour 
une autonomie et maturité du Laïcat 
Mariste, centres ou écoles de spiritua-
lité qui promeuvent la communion, et 
les aspects charismatiques et écono-
miques de subsistance. Les groupes 
ont été ensuite invités à considérer les 

différentes propositions et les sugges-
tions de corrections possibles.

Au cours de la deuxième partie de la 
matinée, le groupe a continué avec le 
thème de la communion entre Frères 
et Laïcs Maristes en focalisant l’atten-
tion sur la formation initiale et la for-
mation permanente. Les participants 
ont été guidés par Agnes Reyes (Philip-
pines), Fr. Tony Leon (Secretariat Bro-
thers Today) and Fr. Teo Aller (Compos-
tela). Le principe à la base de la suite 
du Christ, à la manière de Marie, est un 
élément commun pour l’identité des 
Laïcs Maristes et des Frères et, dans ce 
sens, nous devrions avoir des espaces 
communs de formation où les deux 

Laïcat Mariste. Les deux expériences ont démontré que l’es-
sentiel est ce qui touche le niveau du cœur que cela devrait 
donner sens à toute forme de structure ou d’organisation. 

La question centrale était :  « comment la vie que nous me-
nons est-elle une source de vie ? » ou  « de quoi avons-nous 
besoin pour donner plus de vie ? » La deuxième MIMA à Nai-
robi avait déjà posé la question de savoir comment créer des 
structures qui serviraient à la vitalité de notre Charisme.

A partir de là, l’équipe du jour a résumé en 4 points les propo-
sitions qui regardent le “Lay articulation” ou  « organisation 
du Laïcat Mariste. Les participants ont commencé à analyser 
et à proposer des corrections pour améliorer la formulation. 

Il y eut beaucoup de questions sur le langage et sur les dis-
cussions, e.g. comment encourager la communion entre les 
Frères et les Laïcs Maristes tout en préservant la singularité 
ou l’originalité de la vie laïcale ? Une autre réflexion de fond 
a abondé dans la question : quelle structure devrait-il y avoir 

pour les Laïcs ? Ce n’est pas tout à fait clair !
En fin de matinée, toutes les propositions des groupes de tra-
vail ont été intégrées aux quatre points, groupés sous forme 
de points-clés. Ces considérations serviront à l’équipe de ré-
daction qui formulera les propositions à présenter au Cha-
pitre Général.

Après le repas de midi, les participants ont pris la direction 
des lieux Maristes commençant par le Rosey, lieu de nais-
sance de Marcellin Champagnat. 

Ce n’était pas seulement pour une visite ou un pèlerinage, 
mais c’était une opportunité de faire un discernement sur le 
vécu de ces quatre jours écoulés. 

Des moments de silence et de méditation entre Rosey et Mar-
lhes ont servi à cet effet. 
Finalement, les participants ont pris la route pour visiter la 
place où Marcellin a rencontré le jeune Montagne, lieu très 
significatif pour la Mission Mariste.

https://youtu.be/_X_AfRk9F9w
https://youtu.be/_X_AfRk9F9w
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groupes peuvent s’enrichir mutuellement et se supporter 
dans leurs vocations spécifiques.

Deux témoignages ont motivé la réflexion sur les propo-
sitions à présenter au prochain Chapitre Général: Moisés 
Beltrán a parlé de son expérience comme Laïc Mariste en 
Equateur et Claudia Rojas, partant de son expérience fami-
liale, a souligné le fait qu’investir dans la formation conjointe 
est un pari de la vitalité du Charisme Mariste.

Avant le travail par groupes, Fr. Tony a proposé une réflexion 
sur la théorie de   « Borromean rings » qu’on traduirait 
avec   « les anneaux de Borromée. » Ce sont trois anneaux 
qui se chevauchent de telle sorte que si un est pris, les 
deux autres deviennent incomplets. De ceci, il en découle 
que les différents éléments de la vie Mariste perdent sens 
si les autres ne sont pas pris en considération : e.g. La Tri-
nité qui consiste en Mission, Communauté et Spiritualité ; 
Les trois niveaux du bâtiment de La Valla ; Les trois années 
de préparation du Bicentenaire Mariste, …. Des groupes de 
Frères et de Laïcs ont été formés pour analyser les quatre 
propositions du Symposium de l’année passée sur la Forma-

tion Initiale pour un nouveau commencement à l’Hermitage 
: un nouveau Guide de Formation, pastorale vocationnelle 
conjointe, préparation des Formateurs et des Centres inter-
nationaux de formation permanente ouverts aux Laïcs.

Le travail du matin s’est terminé avec une danse qu’on a 
surnommée  « la danse de la mission. »

Après le repas de midi, le groupe a fait la visite de La Valla, 
lieu de naissance de l’Institut, il y a de cela 200 ans. C’était 
un moment spécial, vécu dans un climat de prière, de médi-
tation et de partage sur l’histoire Mariste. La prière commu-
nautaire a eu lieu dans la vieille chapelle de Notre Dame de 
Pitié, lieu considéré comme la place de la première crise de 
vocations dans l’Institut. Les participants y ont été invités à 
prier pour les vocations Maristes, pour qu’elles grandissent 
dans les cœurs des gens.

Après ce moment de prière, la marche à pied vers L’Hermi-
tage s’en est suivie et, une fois arrivés à l’Hermitage, pour 
terminer le cinquième jour, un temps fut consacré aux par-
tages en petites communautés.

6.ème jour de la rencontre: Samedi, 8 octobre

Le sixième et dernier jour de la rencontre, les membres des 
Commissions continentales des Laïcs maristes et les partici-
pants invités, ont réfléchi sur la synthèse des sujets traités 
toute la semaine, en soulignant principalement les points 
qui doivent être encore travaillés.

La prière du matin, animée par Frère Elias Iwu (Nigéria)fut 
une prière à Marie vécue devant la statue de Notre Dame 
des Victoires. A ce moment -là nous nous sommes rappelés 
les paroles de Marcellin Champagnat :   « Sans Marie, nous 
ne sommes rien, et avec Marie nous avons tout, parce que 
Marie a toujours son adorable Fils entre ses bras ou dans 
son cœur ».  Les travaux du matin se sont réalisés en utili-
sant des dynamiques différentes et dans différents espaces 
de la maison. Tout d’abord dans un premier temps, chaque 
commission s’est réunie avec la tâche de revoir les thèmes 
discutés jusque-là, en précisant encore quelques détails. 
Puis en second lieu on a demandé de détecter les priorités 
de chaque région à partir des éléments présentés tout au 
long de la rencontre.

Pendant la pause du matin, les membres du Secrétariat des 
laïcs de l’Institut, ont rassemblé toutes les observations 
présentées par les cinq commissions continentales et ont 
regroupé les thèmes en deux grands blocs : le premier sur 
l’autonomie des laïcs et la communion avec les frères, et 
le deuxième sur la possibilité d’une éventuelle association 
internationale. Ce sont deux thèmes qui ont des liens entre 
eux mais qui nécessitent une plus grande réflexion. Lors de 
l’assemblée plénière qui a suivi, chaque participant a eu 
l’opportunité d’exprimer sa propre opinion sur le type de 
relation voulu entre frères et laïcs maristes.

Pep Buetas (Province de l’Hermitage), co-directeur du Secré-
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tariat des laïcs, a conclu cette phase en soulignant que ce 
qui avait émergé de l’échange était que  « la vie du frère et 
du laïc(laïque) maristes sont les deux visages d’une même 
pièce de monnaie, lesquels sont un don de Dieu pour le cha-
risme mariste. 

Il a rappelé aussi une idée que Frère Emili Turu avait déjà 
communiquée lorsqu’il s’est exprimé devant l’Assemblée 
:  « Les laïcs maristes n’ont besoin d’aucune approbation. Ils 
doivent eux-mêmes se rendre compte s’ils sont disposés à 
assumer un projet. » Ensuite on a demandé à chaque parti-
cipant d’écrire deux suggestions afin d’exprimer comment 
devrait se concrétiser l’autonomie des laïcs maristes. Elles 
ont été ensuite regroupées en trois grands blocs : processus 
personnel et formatif, coresponsabilité et expressions insti-
tutionnelles de la vie mariste laïcale.

Le soir, les participants se sont de nouveau réunis pour appro-
fondir le thème de l’association. Après un temps d’échange 
en binômes toutes les idées ont été mises en commun. En se 
rappelant les paroles de Frères Emili :  « Ne pensez pas que 
le chemin mariste parcouru jusqu’à maintenant puissent re-

venir en arrière, il suffit seulement d’aller de l’avant. » Tony 
Clark, co-directeur du Secrétariat des Laïcs a demandé à l’as-
semblée : quelle est la manière la plus efficace de concréti-
ser l’être mariste laïc et de donner un visage à une adhésion 
et /ou à une appartenance laïcale ? Quel type d’adhésion et 
/ou d’appartenance devrait -on choisir en ce moment, après 
le chemin parcouru ces dernières années ?

En assemblée plénière, on a constaté que le plus important 
est le processus vocationnel de chaque laïc/laïque mariste 
mais en même temps il est clair que toute nouvelle forme de 
vie ecclésiale nécessite une structure adéquate qui pourrait 
l’aider à se développer aussi simple que celle-ci puisse être. 
Actuellement il existe déjà quelques structures laïques dans 
certaines provinces bien déterminées de l’Institut, cepen-
dant   l’assemblée a le sentiment que le moment n’est pas 
encore venu d’envisager une structure internationale qui 
comprendrait tout le laïcat mariste (une superstructure ou 
un parapluie) qui engloberait toutes les réalités existantes.

Les propositions au XXIIème Chapitre général seront défi-
nies lors des prochaines réunions du Secrétariat des laïcs et 
d’éventuelles réflexions des commissions continentales du 
laïcat mariste.  

Après un temps d’évaluation nous avons tous célébré une 
Eucharistie d’Action de Grâces, présidée par le Père maria-
niste Antonio Pacheco qui participe à la session  « Amane-
cer » des frères du troisième âge de langue portugaise et 
espagnole ; la célébration fut animée par Frère João Luis Fe-
del Gonçalves(Brésil Centre Nord).

Pendant l’un des moments significatifs de la célébration 
à l’autel du Père Champagnat, tous les participants appo-
sèrent leur propre signature sur une grande affiche de la 
rencontre, comme signe de son engagement personnel et 
collectif  pour rester fidèle à la vocation de laïcs et de frères 
maristes.
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