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Nouvelles Maristes
SPECIAL

rencontre InternatIonale des jeunes marIstes

15 – 20 janvIer 2019 – guatemala

180 participants enthousiastes de 33 nationalités diffé-
rentes sont descendus au « Centre de formation mariste » 
au Guatemala, pour célébrer notre famille charismatique 
mariste globale qui comprend les Sœurs Missionnaires 
Maristes, les Sœurs Maristes, les Pères Maristes et les 
Frères Maristes. Le thème adopté pour cette cinquième 
rencontre internationale des jeunes maristes a été « Tis-
ser la Vie ». Chacune des branches de la famille mariste a 
assumé la responsabilité de l’un des quatre sous-thèmes 
de Tisser la Vie.
Mercredi, les Frères Maristes ont présenté le thème de la 
« Communauté ». Les Frères Ernesto Sánchez (Supérieur 
général), Luis Carlos Gutiérrez (Vicaire général) et Sylvain 
Ramandimbiarisoa et Ben Consigli (Conseillers généraux) 
ont fourni des informations sur les idéaux et la réalité de 
la vie en communauté. La journée comprenait un voyage 
à Antigua Guatemala, où des groupes de fraternités ont 
développé un sens aigu de la communauté, à travers di-
verses tâches dans cette belle ville historique entourée 
de volcans.   
Jeudi et vendredi, les participants ont été divisés en deux 
groupes. Un groupe a été accompagné par les Sœurs Ma-

ristes qui avaient la responsabilité de partager la qualité 
de l’intériorité. La Sœur Grace Ellul (Supérieure générale) 
a apporté une contribution stimulante le matin, et la Sœur 
Anne McCabe a guidé les participants dans un atelier évo-
cateur sur la prière. 
L’autre thème durant ces deux journées a été celui de la 
Solidarité. La Sœur Georgeanne Marie Davidson, Supé-
rieure générale des Sœurs Missionnaires Maristes, a mo-
tivé le groupe avec la réalité suivante : si nous aimons, 
nous serons envoyés par l’Esprit pour la gloire de Dieu et 
pour l’honneur de Marie. La Sœur Jhorna Gomes du Ban-
gladesh, a partagé son expérience de travail dans de nou-
velles cultures. Plus tard dans la journée, le groupe a été 
véritablement « envoyé » à des œuvres sociales et à des 
écoles, où les participants ont vécu personnellement l’ex-
périence de la solidarité, en se confrontant aux réalités de 
la population locale. Pour beaucoup de participants, cela 
a été assez difficile.
Le dernier thème a été la Mission. Le Père John Larsen, 
Supérieur général des Pères Maristes, et le Frère Juan Car-
los Piña ont dirigé ce thème. Il a été rappelé à la réunion, 
que la mission du mariste est l’œuvre de Marie, et que le 
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C’est avec des chants et beaucoup d’enthousiasme que 
s’est ouverte la Rencontre Internationale des Jeunes Ma-
ristes 2019, ce mardi 15 janvier, au Centre Mariste de For-
mation de la ville de Guatemala, en Amérique Centrale.
Le thème qui a accompagné cette journée est « Com-
mence à ‘Tisser la Vie’ », et c’est le F. Carlos Alberto Rojas 

qui a partagé le message d’ouverture, puis on a entonné 
l’hymne qui animera toute la Rencontre.
L’après-midi s’est poursuivi avec une prière à la Bonne 
Mère Marie; elle fut animée par le F. Juan Antonio San-
doval. Le F. Hipólito Pérez, Provincial d’Amérique Centrale, 
a souhaité la bienvenue aux participants au nom des hôtes 

de la rencontre.
En fin d'après-midi, les jeunes 
ont été invités à se rencontrer en 
« groupes de vie » où ils ont pu 
partager leur expérience. La jour-
née s’est terminée par un repas 
de Bienvenue.
Participent à cette activité des re-
présentants des quatre branches 
maristes : les Pères Maristes, les 
Sœurs Maristes, les Sœurs Mis-
sionnaires Maristes et les Frères 
Maristes. C’est pour cette raison 
que l’on retrouve la participa-
tion des Supérieurs généraux et 
Supérieures générales de cha-
cune des branches, de même que 
quelques membres des Conseils 
généraux.

tIsser la vIe

fondement de notre mission est la prière contemplative. 
Les participants ont été invités à développer un projet de 
vie personnel, avec la possibilité de se soutenir mutuel-
lement dans les fraternités après la rencontre, via les mé-
dias sociaux. 
Bien sûr, un rassemblement de jeunes a besoin de créati-
vité, de théâtre, de musique et de dance. Cela a été abon-
dement présent à travers l’énergie et l’esprit de jeunesse 
des jeunes personnes et des jeunes de cœurs.
Le dernier jour, les quatre thèmes clés ont été réunis dans 
une liturgie émouvante, montrant que Marie nous a indi-
qué le chemin vers Jésus à travers le tissage de la Commu-
nauté, l’Intériorité, la Solidarité et la Mission. Tous sont des 

éléments essentiels pour être maristes aujourd’hui. Une 
des Supérieures générales participantes a partagé dans la 
fraternité qu’elle avait ressenti le sentiment le plus fort 
d’être en famille lors de cette rencontre mariste.
Un mot de remerciement au Comité d’organisation des 
quatre branches, au Frère Carlos Alberto Rojas qui a ma-
gistralement facilité la rencontre. Le Frère Jorge Sánchez 
qui a dirigé les équipes locales de la province America 
Central et les généreux jeunes volontaires, méritent des 
remerciements spéciaux pour leur généreux dévouement, 
serein et discret, pendant ces cinq jours.

Frère Tony Leon
Secrétariat de Frères Aujour'dui

La Rencontre Internationale des Jeunes Maristes – Tisser la Vie – a été une expérience vécue merveilleuse de la joie 
que Dieu a pour chacun de nous, en particulier pour nos jeunes maristes. Pendant cinq jours au cœur de la ville 
de Guatemala, les jeunes maristes des quatre coins de notre monde mariste ont vécu une profonde expérience de 
communauté, de contemplation, et de solidarité, partageant la richesse de la diversité des cultures, des langues, 
et des façons de voir le monde qui nous entoure. Cette expérience a aussi mise en évidence à quel point, notre 
manière d’être marial dans le monde transcende toutes les barrières et les frontières géographiques et culturelles. 
Ces derniers jours également, ont donné à chaque participant, l’occasion de réfléchir sur les schémas uniques que 
Dieu tisse dans chacune de nos vie, révélant son amour abondant pour chacun de nous.
L’énergie, la fraternité, et l’esprit turbulent de la rencontre m’ont permis de comprendre que notre charisme ma-
riste est plein de vie et bien ancré dans le monde et qu’il s’oriente vers une Église future remplie d’espoir et de 
promesses. 

Frère Ben Consigli, Conseiller Général

premIer jour, 
15 janvIer
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jour de la communauté – « tIsser ensemble »

La deuxième journée de Rassemblement International de 
la Jeunesse Mariste commence avec différentes activités 
animées par des représentants des quatre branches ma-
ristes : Pères, Sœurs, Sœurs Missionnaires et Frères.
La journée s’ouvre avec une pra-
tique de chants en vue de la 
messe d’ouverture. Cette pratique 
fut suivie de deux exercices pour 
stimuler les participants et leur 
donner l’énergie pour la journée.
Pour lancer le thème de la jour-
née, les Frères Maristes, par l’en-
tremise du Supérieur général, 
Frère Ernesto Sánchez, ont partagé 
avec les participants sur le thème 
de la Communauté. L’expérience 
et la signification de la « fraternité 
» ont été illustrées avec la partici-
pation des Conseillers (Frères Luis 
Carlos Gutiérrez, Ben Consigli et 
Sylvain Ramandimbiarisoa).
Au cours de l’après-midi, les 
jeunes se rendirent à la ville d’An-

tigua Guatemala où, répartis en cinq groupes (communau-
tés), ils ont pu visiter les milieux les plus importants de la 
ville. Les souvenirs de cette ville typique furent observés 
et partagés.

deuxIème jour, 
16 janvIer
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Le temps d’animation des troisième et quatrième jour-
nées de la Rencontre Internationale des Jeunes Maristes 
fut plein d’énergie, grâce à l’enthousiasme dans les activi-
tés et les chants. On ne pouvait évidemment pas oublier 
d’entonner l’hymne « Tisser la Vie ».
Durant ces deux jours, les participants ont pu approfondir 
davantage la spiritualité grâce au témoignage des deux 
congrégations des Sœurs Maristes. Il y eut un moment de 
partage avec la Sœur Supérieure générale des Sœurs Ma-
ristes, Grace Ellul, sur comment le silence peut être 
très signifiant pour la vie.
Les jeunes ont également fait davantage connais-
sance avec le travail de solidarité que réalisent les 
Sœurs Missionnaires Maristes en écoutant l’en-
thousiaste Sœur Georgeanne Marie Donovan, leur 
Supérieure générale et l’expérience de la Sœur 
Jhorna Gomes.
La rencontre avec les Sœurs Maristes des deux ra-
meaux a servi à motiver les 180 jeunes des quatre 
branches maristes qui ont participé à une expé-
rience de solidarité dans différents milieux de la 
Ville de Guatemala : l’École Mariste, le Centre Sco-

laire H. Moisés Cisneros, la Casa Alianza, la Ciudad Anini 
et le Foyer et la Maison des personnes âgées « San José 
» Villa Emmaüs.
La soirée du vendredi, les jeunes ont participé à « Ma-
rist got talent » (Les Maristes ont du talent), où ils purent 
faire la démonstration de leurs habiletés artistiques grâce 
à des chants et à des danses traditionnels de leurs pays 
et de leurs régions; il y eut également des représentations 
théâtrales.

La rencontre a été inspirante car le thème touche tous les aspects de la vie. L’esprit mariste a animé toute la 
rencontre avec amour et fraternité. Toute l’organisation pour moi a été excellente. La rencontre a également mis 
au défi les participants de continuer à tisser à travers des projets de vie spécifiques.

Frère Mark Omede, Secrétariat de l’Éducation et de l’Évangélisation

troIsIème

et quatrIème jours, 
17-18 janvIer vIvre la spIrItualIté et la solIdarIté
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mIssIon, le tIssage progresse

Enthousiasme, chants et 
danses ont caractérisé 
l’ouverture de la cinquième 
journée de la Rencontre In-
ternationale des Jeunes Ma-
ristes, dont le thème central 
de la journée serait la mis-
sion et qui allait accompag-
ner toute la journée : « Le 
tissage progresse ».
À cette occasion, les par-
ticipants ont pu faire plus 
ample connaissance avec 
le travail que réalisent les 
Pères Maristes. Le P. John 
Larsen, Supérieur général, a 
partagé son expérience sur 
la mission comme prêtre, les 
difficultés qu’il y a rencon-
trées, de même que celles comme Supérieur.
Les jeunes maristes ont également pu partager son té-
moignage sur la mission des Pères et ce qui a inspiré 
sa propre vie, sa propre mission et son engagement 
envers les autres. La présentation du P. John et de cer-
tains jeunes fut une source d’inspiration pour amener 
les participants à travailler leur projet de vie person-
nel, en silence et en réflexion personnelle.
Au cours de l’après-midi, il fut possible d’échanger 
avec les Supérieurs généraux des quatre branches Ma-
ristes. Les jeunes ont pu leur poser des questions di-
rectes sur l’inspiration et le travail de chaque rameau 
qu’ils représentent. Un moment trop court mais moti-
vateur pour les participants.
Le soir, il y eu un moment pour célébrer la vie. Les jeu-
nes ont eu un repas plus informel et de la musique qui 
invitait à la danse.

Les quatre Supérieurs généraux des quatre branches ma-
ristes les aident à réfléchir sur quatre thèmes de base : 
La communauté, l’intériorité, la solidarité et la mission. 
Ce sont des valeurs maristes essentielles qui ont aidé les 
jeunes à « Tisser leur Vie », c'est-à-dire à « réfléchir en-
semble » à leurs expériences de vie, à préparer un projet 
de vie afin qu’ils puissent contribuer à « créer un monde 
meilleur ».
Cet objectif a été répété lorsqu’ils ont chanté leur hymne, 
« tisser la vie…. Coudre le futur pour un tout nouveau 
monde ».
Je crois que les participants rentrent chez eux enrichis et 
motivés pour aider les autres à se joindre à eux pour tis-
ser la vie, pour être ensemble en tant que famille globale 
œuvrant pour un monde meilleur.
Frère Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller Général

cInquIème 
journée,

19 janvIer
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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

Ce fut la dernière journée de la Rencontre Internationale des 
Jeunes Maristes qui touchait à sa fin; la dernière journée fut 
remplie d’expériences inoubliables pour les quelque 150 
jeunes qui ont participé à ces six jours de partage de vie.
Au cours de cette journée, les participants ont pu avoir un 
contact privilégié avec les Supérieurs généraux des quatre 
branches maristes. Les jeunes furent partagés selon leur 
appartenance avec les Pères, les Sœurs, les Sœurs Mission-
naires ou les Frères Maristes.
Ils ont eu l’occasion de mieux les connaître, de poser des 
questions plus précises et converser sur ce que signifie être 
mariste aujourd’hui et les engagements qui se présentent. Ce 
fut vraiment une expérience très gratifiante pour les jeunes.
La Rencontre s’est terminée avec une messe présidée par les 
Pères Maristes et par l’envoi du groupe des jeunes qui par-
ticiperont à la Journée Mondiale de la Jeunesse, à Panama.
On a également remercié toutes les personnes qui ont contri-
bué à l’organisation et à la réalisation de la Rencontre Interna-
tionale des Jeunes Maristes 2019.
Les jeunes se sont quittés avec des accolades, des photogra-
phies, des rires et, bien sûr, en entonnant l’hymne qui les a 
accompagnés tout au long de la semaine : « Tisser la Vie ».

sIxIème jour, 
20 janvIer

clIquez sur ce lIen pour 
voIr les vIdéos et les photos.

mIssIon : le tIssage progresse

Les chroniques, photos et vidéos, également disponibles sur notre site, ont été 
réalisées par l'équipe de communication de la Province d'Amérique Centrale.
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