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Frères Maristes - Maison Générale - Rome

Animateurs vocationnels maristes pour un nouveau commencement
10 novembre - 14 décembre 2016
Le Secrétariat Frères Aujourd’hui a organisé une rencontre des animateurs vocationnels maristes; elle s’est tenue à
la Maison générale, du 10 novembre au 14 décembre. Ce compte-rendu porte sur cette rencontre; y ont participé 37
personnes : frères et laïcs/ques, de 27 pays différents. On peut retrouver l’information complète de cette rencontre ici:
http://www.champagnat.org/000.php?p=450 .

Première semaine : Des maristes engagés face à l’avenir vocationnel !

« Je suis heureux du partage et je remercie pour
les expériences vécues et
les contenus présentés.
Ce fut un temps d’oxygénation, d’intériorisation
et d’apprentissage nécessaires pour mon cheminement comme personne,
comme frère et comme
animateur vocationnel. »
Un frère de la région de l’Arco Norte

Le jeudi 10 novembre a commencé le Programme pour Animateurs
Vocationnels Maristes, en présence
d’environ 50 participants (frères
et laïcs), participants réguliers
et conférenciers. Le programme
s'étendra sur plus d’un mois et vise
à approfondir de nouvelles pistes
pour l’animation vocationnelle.
L’esprit de famille qui accompagne

les participants depuis le début
du programme leur permet de progresser en tant que troisième communauté de la Maison générale, en
plus de la communauté du Conseil
général et la communauté de l’Administration générale. Les premiers jours, on a souligné l’unité
d’un même charisme mariste à l’intérieur de la diversité de cultures
et de nationalités présentes.

www.champagnat.org

Il y a eu des moments d’approfondissement personnels, de prière et
de connaissance mutuelle en vue
de faire communauté grâce à des
moments de détente et de loisirs.
Le programme se poursuit au cours
de cette semaine, avec le frère Seán
Sammon et l’étape de « Éveil et
Écoute ».
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« Réveille-toi et Écoute »

Le lundi, 21 novembre, nous avons terminé la première
étape du Programme des Animateurs Vocationnels Maristes. Au cours des derniers jours, les participants ont
été invités à « Se réveiller et à Écouter », comme une
invitation à ÊTRE.
Le frère Seán Sammon, Supérieur général de 2001 à
2009, a partagé avec les participants ses réflexions sur
« Connaissance et Croissance personnelles » en plus
de « Accompagnement et Discernement ». Des sujets
comme les étapes de la vie, les relations en profondeur
et la vie en communauté ont fait parties de la réflexion
du groupe.
Pour cette étape d’éveil et d’écoute, il y a aussi eu la
participation du frère Óscar Martín, ancien Provincial de
Compostelle et actuellement au Mozambique; il a développé le thème « Intériorité et Nouvelle Spiritualité
». Au cours du développement de ce thème, les participants ont pu approfondir que le fait d’être des « chercheurs de Dieu », est une spiritualité expérimentale et
qui sait donner sens aux expériences.
En même temps, on continue de croître dans l’esprit

« Ce fut une expérience de vie très
valorisante et significative. Elle m’a
aidé à entrer en mon intérieur, à fortifier ma spiritualité, à approfondir les
contenus vocationnels et les apports
pour avancer ensemble, frères et
laïcs, dans l’animation vocationnelle. »
Un frère de la région dAmérique-Sud

communautaire. La clôture du Jubilé de la Miséricorde,
la découverte de Rome et du tourisme en Italie ont été
des occasions de partager et de nourrir la fraternité.
Le Programme ira de l’avant maintenant avec l’étape
« Écoute et Réponds », comme une invitation à
CONNAÎTRE.

Troisième semaine : « Il y a une fleur… Je crois qu’elle m’a apprivoisé ! »
« C’est vrai » - dit le renard. – « Tu n’es encore qu’un enfant pareil à cent mille autres enfants. Je n’ai pas besoin
de toi. Et toi non plus, tu n’as pas besoin de moi. Pour toi,
je ne suis qu’un renard semblable à cent mille autres renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un
de l’autre. Tu seras, pour moi, unique dans le monde. Et
je serai, pour toi, unique dans le monde… »
« Je commence à comprendre » - dit le Petit Prince. – « Il

y a une fleur… je crois qu’elle m’a apprivoisé… »
Durant cette semaine, nous avons expérimenté différents moments « d’apprivoisement », dans la perspective proposée par Antoine de St-Exupéry dans le Petit
Prince.
Nous avons parcouru le thème de l’intériorité que nous
a présenté le frère Óscar Martín grâce à une synthèse
29 décembre 2016
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« Une riche expérience de fraternité et
de richesses interculturelles où nous
avons pu partager notre expérience
vocationnelle, nos méthodes et nos préoccupations personnelles en cherchant
ensemble comment avancer, à partir de
nos propres réalités, vers une nouvelle
pastorale vocationnelle. »
Un frère de la région d’Europe
créatrice qui nous a appris à prier avec la Danse et la
Sculpture. Nous avons prié et nous avons demandé pardon à travers des expressions corporelles et, dans le
contact avec l’argile, nous avons fait mémoire du Potier
de nos vies.
Nous avons accueilli avec joie l’intervention du frère
Emili Turú, Supérieur général des Frères Maristes et successeur de Champagnat. Grâce à la clarté de son message, nous avons réfléchi sur le contexte mondial de
l’Institut et des défis auxquels nous sommes confrontés;
nous avons souligné, entre autres, la vocation des Frères
consacrés et des Laïcs, la rénovation des structures
d’Animation et de Gouvernement qui engendrent la vie,
et le défi des communautés internationales.
L’intervention de Cristina Menéndez de ADSIS fut particulièrement éclairante; elle nous a accompagnés dans
une réflexion autour des changements pastoraux que

nous devons entreprendre dans une société postmoderne, où l’accent est mis sur les démarches, les orientations de vie et la multi-culturalité.
Par la suite, avec les frères Miguel Ángel Espinosa et
João do Prado, nous avons échangé, sous une forme plus
créative, sur le lien entre les domaines juvénile et vocationnel dans la Pastorale Mariste. Et pour presque terminer la semaine, le frère Ernesto Sánchez Barba, Conseiller général, a créé une ambiance d’apprentissage qui
nous a permis de comprendre la Culture Vocationnelle
et ses implications dans l’animation pastorale.
Le vendredi après-midi, quelques-uns d’entre nous ont
participé à la rencontre Tutti Fratelli, à la Maison générale des Frères des Écoles Chrétiennes (Lassaliens), ensemble avec les membres des autres congrégations religieuses de frères. D’autres ont profité de ce temps pour
se reposer ou découvrir un peu plus la Ville Éternelle.

Quatrière semaine : Être mariste, c’est « contagieux », mais à travers la communauté !
La quatrième semaine complète du
Programme des Animateurs des Vocations s’est achevée, en poursuivant
avec le thème du CONNAÎTRE.
Au cours de cette semaine, le frère
Ernesto Sánchez a fini de partager
son expérience sur la Culture des Vocations, qu’il avait commencée la semaine précédente.
Le frère Carlos Vélez a également
parlé de la Pastorale des Vocations :
théologie, pédagogie, milieux et communauté. De cette manière, les participants ont pu approfondir le thème
spécifique de la vocation, comme un
événement mystérieux dans lequel la
personne, en dialogue avec Dieu, acquiert une conscience de la mission
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« L’expérience de vivre en profondeur une
telle diversité culturelle et de partager des
façons de penser, de sentir et d’agir. Merci
pour l’amitié, pour l’être Mariste et pour me
donner l’occasion d’affirmer et de confirmer
mon identité comme Mariste. Je me sens
satisfaite de vivre ma vie en toute simplicité,
ouverte à la différence et à la complémentarité. »
Une laïque d’Amérique-Sud
29 décembre 2016
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« Ce fut merveilleux de pouvoir offrir des
idées neuves aux ‘Animateurs vocationnels’. J’ai acquis de l’expérience à partir du partage de nos idées et des expériences des différentes régions. Ce fut
une bonne expérience d’internationalité
et de vie de communauté, tous unis par
le même charisme de Champagnat. »
Un frère de la région d’Afrique

située historiquement et s’engage à une réponse concrète.
Dans tout ce processus, la communauté apparaît comme
un groupe de personnes qui se sont sentis appelées et
qui s’interpellent les unes les autres, les stimulent et les
accompagnent dans le processus. Il ne saurait y avoir de
pastorale des vocations sans la communauté.
Le mercredi a été une journée spéciale, car le groupe a pu
assister à l’audience avec le pape François et écouter son
message. Dans l’après-midi les participants ont pu admirer
la statue de Marcellin Champagnat au Vatican.
Comme activité particulière de la semaine, il y a eu une
EXPO-VOCATIONS où les membres du groupe ont partagé des matériaux et des expériences de leurs Provinces.
Le Programme se poursuit cette semaine avec l’étape du
SAVOIR FAIRE.

Clôture de la rencontre
L'un des rassemblements les plus importants de l'Institut sur les vocations
pour les frères et les laïcs maristes
s'est terminé le 14 décembre, après
que les participants se soient réunis
pendant cinq semaines à la maison
générale pour discuter des vocations.
Du 5 au 10 décembre, ils ont reçu des
orateurs invités tels que Pep Buetas,
co-directeur du Secrétariat des Laïcs,
et le Père John Larson, sm. Ils ont également célébré la fête de l'Immaculée
Conception, le 8 décembre, et ont
organisé une soirée culturelle la soirée suivante, dirigée par les régions
Océanie et Asie.
Puis, au cours des trois derniers jours
du programme «Animateurs de voca-

tions maristes pour un nouveau départ», ils ont célébré la fête de NotreDame de Guadalupe, le 12 décembre,
et ont font l'évaluation des semaines
précédentes.
Un groupe de six représentants de
tous les continents, qui avaient rassemblé des idées tout au long du
mois, ont présenté leurs conclusions
à tous les participants qui, à leur tour,
en ont discuté en petits groupes. Les
participants ont fait part de leur rétroaction aux six personnes qui ont
ensuite élaboré un texte final de
conclusion à paraître en janvier intitulé «Sur les épaules de Champagnat» (original espagnol: A Hombros
de Champagnat).

Le 14 décembre, les 37 participants,
venus de 27 pays différents, ont
également pris part à une messe de
clôture présidée par le Père Jacob M.
Mudge, du diocèse de Sandhurst, en
Australie.
Lors de l'homélie, le directeur du Secrétariat des Frères aujourd'hui, Frère
Tony Leon, a donné à chacun une petite lampe en argile - l'icône de l'événement qui rappelle les lampes utilisées par les premiers chrétiens dans
les catacombes romaines - et les a
encouragés à faire briller leur lumière
dans le monde.
Le programme était centré sur l'ex-

« Ce fut une expérience
très enrichissante.
Frères et laïcs ensemble
pour partager la vie et
un même esprit de famille. Apprendre les uns
des autres et de mieux
comprendre ce qu’est un
animateur vocationnel. »
Un frère de la région d’Océanie
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périence spirituelle personnelle, sur la culture du ministère de la formation professionnelle, sur ses implications
théologiques, ainsi que sur les moyens de planifier et de
mettre en œuvre les meilleures pratiques pour promouvoir les vocations.
L'équipe organisatrice comprenait les Frères Tony Leon
et Hipólito Pérez Gómez, du Secrétariat des Frères aujourd'hui, Frères Teófilo Rodrigues Minga et Dennis Cooper, formateurs à Manziana, et frère Ernesto Sánchez,
Conseiller général.
On s'attend à ce que le texte final comprenne des sujets
intitulés: un nouveau départ pour l'animation des vocations, je suis une vocation, la mission d'animer les vocations et la communion des vocations maristes.

« J’ai beaucoup apprécié toutes les expériences. Grand merci à tous. Ce fut une
expérience enrichissante et stimulante
au début de ma mission comme animateur vocationnel. Je me suis senti très
heureux de faire partie de ce groupe de
frères, de sœurs et d’amis maristes. »
Un frère de la région d’Asie

Sur les épaules de Champagnat
Échos de la Rencontre des Animateurs Vocationnels Maristes
« Au cours de cette rencontre, la
visite à la statue de Marcellin au
mur de la Basilique de Saint Pierre
au Vatican fut particulièrement significative, et spécialement l’image
de l’enfant qui se trouve sur les
épaules de Champagnat : il s’agit
d’un enfant qui, soutenu par la force
du charisme fondateur, fixe son regard sur un horizon de rêve, son
avenir.
Nous, à ses pieds, nous nous reconnaissons comme une communauté
engagée dans un travail d’évangélisation. Et c’est ainsi que nous
voulons nous situer, réfléchir et
projeter, frères et laïcs ensemble,
l’animation vocationnelle pour nos
milieux et pour l’Institut. Quel est le

rêve des maristes de Champagnat
d’aujourd’hui face à l’animation vocationnelle ? Et si nous montions
sur les épaules de Champagnat… »
Parce que c’est seulement lorsque
l’on sait où s’investir que l’on pourra accompagner une découverte
vocationnelle, en commençant par
sa propre vocation et ensuite celle
des autres; parce que la passion est
un feu et le feu est quelque chose
qui attire. Tout le monde – surtout
les jeunes – se rassemble autour
du feu pour sa lumière et sa chaleur,
et c’est ce que font les jeunes par
toute leur vie : chercher la lumière
et la chaleur. La force du feu transmet mette passion si convoitée. Où
mettons-nous notre passion ? »

« La guitare a besoin d’être accordée pour sonner
avec harmonie. Cette rencontre a été une visite au
‘luthier’, Dieu, qui ajuste les cordes et qui m’apprend
que non seulement je peux jouer du classique, mais
qu’il y a aussi le jazz, la salsa, le pop… Ce ne sont pas
seulement de nouvelles mélodies apprises ou améliorées : il faut laisser le ‘luthier’ transmettre son esprit
qui fait ‘toutes choses nouvelles’. »
Un laïc de la région de l’Arco Norte

« L’animation vocationnelle est
comprise comme un moyen et
une action de la communauté
chrétienne, animée par l’Esprit, à
l’exemple et Jésus et en ayant Marie comme modèle. Cette animation
fournit les outils nécessaires pour
atteindre la réalisation complète
des personnes qui sont à l’étape de
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« Je considère que l’expérience a été très significative. J’ai appris et j’ai partagé les connaissances
et les expériences des
autres parties du monde.
Ce fut un cadeau de Dieu
grâce à la communauté
des Frères Maristes. »
Un laïc de la région de l’Arco Norte

vie où ils sont rendus et pour accompagner la réponse personnelle
à la vie pleine. »
« Tout cela nous amène à conclure
avec l’affirmation du frère Emi-

« Un vrai cadeau et une
expérience communautaire du Royaume que ce
partage avec des Maristes de Champagnat.
Un grand merci du fond
du cœur pour ce cadeau,
pour cette occasion si
précieuse de partager la
VIE MARISTE ! »
Un laïc de la région d’Europe

li Turú, lors de son intervention à
la 88e Assemblée semestrielle de
l’Union des Supérieurs généraux : «
Aujourd’hui, il ne sert à rien de réformer la vie consacrée, mais il faut
plutôt la reformater » et nous donner, comme Institut, une nouvelle
spiritualité, de nouveaux styles de
communauté et une diversité de
mission : c’est ce que nous devons
réaliser. C’est le grand défi des Ma-

ristes de Champagnat aujourd’hui :
comment être, par nos vies, des témoins universels de l’amour de Jésus, en répondant à l’appel de Dieu
à être nous-mêmes en ‘vocation’ à
travers le charisme de Marcellin et
en ayant Marie comme modèle. »
« ET TOI ? VEUX-TU RÉAGIR ET VIVRE
LE RÊVE ? »

« Une expérience très positive. La dimension internationale du groupe a permis de partager l’animation vocationnelle qui se fait dans chaque milieu, de connaître
l’expérience des personnes qui ont déjà parcouru cette
mission. La partie théorique m’a permis de cerner certains thèmes avec plus de clarté, d’éliminer des préjugés,
d’ouvrir mon regard et de réaffirmer l’importance de
l’accompagnement. » (Une laïque de la région d’Europe)

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

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