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Vivre ensemble
Dieu créa l’homme pour vivre avec les autres.
« Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui
ferai une aide semblable à lui » (Gen 2,18).
Jésus priait à son Père : « que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie
que tu m’as envoyé » (Jn 17,21). Nous sommes créés
pour vivre ensemble et être en communion. Jésus
lui-même nous a donné une loi qui résume toutes
les commandements : « Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns
les autres. » (Jn 13,34). Comme chrétiens, c’est la
base de notre conduite, et nous en témoignons dans
le monde. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal… Comme tu m’as envoyé dans
le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » (Jn 15
et 18). C’est à travers l’amour que nous témoignons
que nous vivions la communion entre nous.
En Afrique, vivre ensemble, vivre en tant que
communauté est naturel, cela va de soi. Les gens
se retrouvent sous un arbre pour parler, partager.
Dans la tradition à Madagascar, il y a le « takariva amorom-patana » ; c’est-à-dire le soir, la famille

Frère Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller général

se retrouve autour du
feu pour raconter des
histoires, se partager
des devinettes, des
proverbes et d’autres
manières de transmettre des messages,
qui étaient ainsi une
manière d’éduquer les
enfants.
Au niveau du travail,
c’est le « atero ka alao ».
Quand une famille doit labourer sa rizière ou repiquer le riz ou moissonner… c’est tout le village
qui collabore dans ce travail et ainsi pour les autres
familles à tour de rôle.
Le « fihavanana » est une mentalité malgache. Cela
se vit avec le sentiment de se sentir tous de la même
famille. Par conséquent, ceux qui sont dispersés dans
le monde ont toujours la tendance de se retrouver,
pour renouer toujours ce « fihavanana ».
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Mes

expériences
comme Mariste de
Champagnat
Frère Elias Iwu
Odinaka - Province
du Nigeria

Comme un enfant africain typique, je suis né et j’ai été élevé dans
une famille avec six enfants, cinq
garçons et une fille, dans le strict
respect de la loi et des normes de
la société. Je me suis retrouvé à la
recherche de la vérité et de la lumière, ce qui m’a conduit à rejoindre les Frères Maristes des Écoles
en faisant ma première profession
religieuse en juin 2001.

Cependant, il y a cette peur de
l’inconnu qui, de manière positive, propulse les laïcs africains
maristes au milieu de tous les
défis difficiles tels que les politiques gouvernementales, les ressources limitées, le mauvais réseau routier, le mauvais réseau de
communication et les ressources
humaines inadéquates, pour
n’en mentionner que quelquesuns, ce qui les rend plus solides
en témoignant de l’Évangile.
En 2013, avec l’aide du Secrétariat élargi des laïcs, nous avons
fondé la Commission Africaine
des Laïcs et des Frères, à Nairobi, avec un représentant des
cinq unités administratives en
Afrique (UA) qui comprend le
District d’Afrique de l’Ouest
(maintenant Province d’Afrique
de l’Ouest), PACE, Nigeria, Madagascar et Afrique australe.

En mai 2005, j’ai terminé mon
scolasticat au Marist International Centre, à Nairobi, au Kenya et je suis retourné dans mon
pays. On m’a assigné le poste
de Secrétaire de la Commission
nouvellement formée dans ma
Province, appelée Commission Commission africIdentité/Laïcité. Une responsa- aine des laïcs et des
bilité que j’ai chérie et embrassée frères
En regardant l’avenir, les Maride tout mon cœur.
stes en Afrique vivront le chariEn tant que personne qui est sme de St Marcellin Champapassée par le postulat, le noviciat, gnat en entretenant la confiance
le scolasticat et qui a été formée
au patrimoine spirituel mariste,
mon expérience du laïcat africain mariste me rappelle celle de
Champagnat et de ses premiers
disciples. Il y a une quête constante et un désir de chercher la
vérité et la réponse. Le sens de
l’engagement, de l’appartenance,
de la responsabilité, de la solidarité, du partage, du respect, de la
compréhension mutuelle et de la
crainte de Dieu sont ancrés dans
les normes de la société.
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et la bonne volonté existantes
entre les frères et les laïcs. Nous
travaillerons côte à côte pour
faire connaître et aimer Jésus en
partageant la responsabilité qui
nous est confiée. Le peuple d’Afrique verra le visage uni d’une
famille liée par une vision unique dans notre mission.
L’objectif de la Commission est
de promouvoir la formation des
frères, des laïcs maristes et la
formation partagée pour développer une nouvelle relation et
une nouvelle compréhension de
la vocation des laïcs maristes.
Aussi, identifier les opportunités
dans chaque UA d’un partage et
d’une collaboration accrue entre les laïcs maristes et les frères
pour nourrir notre coresponsabilité pour le charisme mariste. Un
autre objectif est de mobiliser et
de partager les ressources financières, matérielles et humaines.

Coordinateur de la
Commission africaine
des laïcs et des frères
Membre du Secrétariat
élargi des laïcs.

SECRETARIAT
RÉGION OF
AFRIQUE
LAITY

➞

En Afrique, on vit le « UBUNTU », qui est une notion humaniste originaire du Sud de l›Afrique qui
pourrait être traduite par « je suis ce que je suis grâce
à ce que nous sommes tous ». Cela veut dire que notre
existence personnelle dépend du groupe, je ne peux
pas exister seul.
Beaucoup de proverbes Africains et malgaches
montrent cette valeur de la collaboration et de la
communauté.
• « Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous
voulez aller loin, allez-y ensemble ».
• « Si nous nous mettons ensemble, nous pourrons
transporter un éléphant » (paroles des fourmis)
• « Mieux vaut perdre l’argent que de perdre le
fihavanana »
• « Ny firaisan-kina no hery » : L’union fait la force.
• “Ny mita be tsy lanin’ny mamba” : En traversant la
rivière ensemble, les caïmans n’attaqueront pas.
• “Taotrano tsy efan’ny irery” : Seul tu ne peux pas
construire ta maison !
Bien que nous ayons perdu ces valeurs traditionnelles, une partie reste encore.
L’Afrique est influencé par les séquelles de la colonisation. Actuellement, ce continent est en transition,
tiraillé par la tradition propre et les influences des
occidentaux. Il ne peut pas rester isolé, il doit élargir
le cercle de sa vie dans tous les domaines. Il ne doit
pas s’exclure de la mondialisation. Cependant il y a
le défi de garder certaines valeurs de la tradition.
C’est dans ce contexte que vivent les Maristes en
Afrique.

La Vie Mariste

en

Afrique

L’Afrique est le continent le plus jeune du monde.
Dans près de 40 pays africains, plus de la moitié de
la population a moins de 20 ans. (Cf. Perspectives
de la population mondiale). En Afrique on voit les
enfants partout ! Il n’y a jamais suffisamment d’école
pour éduquer les enfants. Les Maristes Africains
vivent dans ce contexte. Cela influence la mentalité
et la vocation.
En Afrique, nous avons encore beaucoup de vocation
de religieux Frères Maristes. Cette année, vingt novices maristes du Noviciat International Mariste, à
Kumasi – Ghana, ont fait la première profession. Plus
précisément, cette année en Afrique nous avons 27

novices, 29 Frères venait de prononcer leur première
profession et le nombre total des Frères relève à 463.
Probablement à cause de cela, il y a des Frères qui ont
une certaine réticence à accueillir la Vocation Mariste
des Laïques. En effet ils pensent que les autres continents insistent sur l’importance de la vocation laïques
à cause du manque de vocation religieuse. C’est encore un défi de changer cette manière de penser et
de s’ouvrir aux laïcs. Car la promotion de la vocation laïque ne dépend pas du nombre de vocation
des Frères. Depuis Vatican II, la vocation des Laïcs
est encouragée dans l’Eglise. En outre, surtout à partir de la canonisation de Marcellin Champagnat, son
charisme n’est pas réservé aux Frères Maristes, c’est un
charisme au sein de l’Eglise. Tous sont invités à vivre
le Charisme de Marcellin Champagnat !
Une autre raison possible de cette réticence est la situation de pauvreté en Afrique. Une majorité de la population vivent avec le juste nécessaire, ou rencontrent
des difficultés à survivre. Par conséquent, confier des
responsabilités importantes aux laïcs est encore difficile. D’autre part, les laïcs eux-mêmes rencontrent des
difficultés à payer des participations pour les activités
à faire en tant que groupe. Il est difficile d’offrir des
contributions financières, de se déplacer, de se payer
l’hébergement hors du foyer, etc.
Vu ce contexte que nous venons de citer, et d’autres
facteurs possibles, la Vocation Mariste Laïque en
Afrique n’est qu’à son commencement.
Cependant, nous pouvons remarquer beaucoup
d’enthousiasme parmi les Laïcs qui s’intéressent au
Charisme de Marcellin Champagnat.
Beaucoup de laïcs qui sont proches des Frères Maristes disent, « je suis Mariste ». Qu’est-ce que cela
veut dire ? Ici il y a une confusion entre les collaborateurs des Frères Maristes, les anciens élèves, les
familles des Frères, les groupes de « Laïcs Maristes »
et peut être d’autres groupes ? Tous sont fier de dire
« Je suis Mariste ». Qui sont les Laïcs Maristes ? c’est
encore une question difficile à répondre.
Un itinéraire de formation pour la vocation Mariste
laïque n’est pas encore bien établi. Nous sommes encore en train de tâtonner sur la meilleure façon de
l’établir.
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Forum International sur la
vocation mariste laïque
Premières étapes de la Phase II

Raúl Amaya - Directeur du Secrétariat des Laïcs

« Se mettre en route avec eux » (Lc 24, 15)
On a commencé, en juillet 2021, la Phase II de
notre Forum International, qui met l’accent
sur les rencontres de réflexion au niveau local et au niveau des Unités Administratives.
Cette phase comprend l’étude et l’approfondissement, au niveau personnel et communautaire, des thèmes proposés découlant des quatre
objectifs du Forum.
Afin d’appuyer le dialogue dans les communautés, le Secrétariat Élargi des Laïcs a préparé
quelques fiches pour animer les réunions et
qui touchent chacun des objectifs du Forum,
dans le but de susciter la réflexion et le dialogue
de tous les laïcs et des frères impliqués dans cette
démarche, et accueillir explicitement leurs opinions
et leurs apports au Forum.
La dynamique se fait en petits groupes formés de
frères, de communautés mixtes, de laïcs et de laïques
engagés, de fraternités du MCHFM ou autres mouvements. Les rencontres se font en présence, là où
c’est possible, ou de manière virtuelle. Bien que
chaque Unité Administrative organise cette étape
selon ses possibilités, il est important de suivre ce
schéma :
• Diffuser la proposition (juillet 2021)
• Susciter des échanges en
petits groupes (juillet
2021 à mai 2022)
• Choisir les 3 représentants
(juillet 2021 à mai 2022)
• Réaliser le Forum provincial/du District (mars
2022 à mai 2022)
• Envoyer les conclusions
de l’Unité Administrative
(jusqu’au 30 juin 2022).
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Jusqu’au 30 juin 2022, les Équipes provinciales
d’Animation des Laïcs enverront au Secrétariat des
Laïcs les documents finals où sont consignés les résultats de la démarche locale et provinciale/du District et le nom des représentants.
Nous vous remercions pour l’enthousiasme et la
vision d’avenir que chacun apporte dans cette démarche d’échanges communautaires; et nous vous
encourageons à poursuivre cette démarche qui nous
mènera, avec l’aide de l’Esprit Saint, à un renforcement de notre Famille Charismatique.
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Commission des frères et
laïcs de West Africa
Samuel Adu-Nontwiri – Province d’Afrique de l’Ouest – Ghana

En tant qu’ancien professeur et expert en formation,
il me fait plaisir de faire partie de la grande mission
des Maristes de Champagnat. Quand mon Provincial, le Frère Cyprian Gandeebo m’a remis le crucifix
mariste en bois, je fus très ému et je me dis à moimême : je dois faire plus d’effort pour m’engager
davantage dans la mission des Maristes de Champagnat.
Comme légionnaire, qui fait la visite des hôpitaux
comme apostolat, je ne savais pas que Dieu m’appelait à la mission Mariste. C’est une laïque qui m’a
parlé des Frères Maristes. J’ai cherché de l’information sur ces frères, et j’ai admiré leur mission : travailler pour les jeunes, spécialement les marginaux.
Par la suite, quand j’ai commencé à mieux les
connaître, je fus frappé en voyant leur humilité, leur
style de vie simple et leur spiritualité. Et plus encore : Marie, leur Bonne Mère, était aussi Marie des
Légionnaires. Les ressemblances m’ont frappé, et j’ai

rejoint le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste au
début des années
quatre-vingt-dix.
Quand je me
suis
approché
d’eux, j’ai admiré
leur style de vie :
à table, ils partageaient leurs
activités et leurs
réflexions sur ce
qu’il avait à faire
dans l’avenir.
J’ai aussi commencé à lire certaines sources publiées sur Internet
sur les frères et les laïcs maristes. Quelque temps
après, j’ai décidé de me joindre au Laïcat Mariste.
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Au début, le coordinateur, le F. John Kusi
Mensah, m’a invité
avec quelques personnes qui ont manifesté leur désir d’engagement. Je me suis
senti profondément
intéressé à m’unir au
groupe et je me dis à
moi-même que je ferais tout mon possible
pour devenir Mariste
de Champagnat. Ce
désir m’a encouragé à le partager avec
l’ancien Supérieur du
District, le F. Francis
Lukong, lui demandant s’il pouvait m’envoyer à une mission
dans n’importe quelle partie du monde mariste.
Dans ce contexte, j’ai accepté une invitation à la mission Mariste au Liberia – Monrovia. Depuis mon
retour, j’ai continué à cheminer avec les membres
de la vie religieuse mariste. J’ai également conti-

Ce

qui m’attire chez
les laïcs maristes

Ezeani Maureen Azuka Province du Nigeria
Je suis entrée en contact avec
les Frères Maristes en 2010 en
tant que professeur d’anglais
dans l’une de leurs écoles au
Nigeria - Marist Comprehensive College Nteje, État d’Anambra.
Bien que je sois venue en tant
que professeur de classe qui
est censé donner ses leçons et
rentrer chez lui, il y a quelque
chose de très spécial chez les
Frères Maristes qui m’a fait ai-
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nué à apporter mon aide dans la Province Mariste
d’Afrique de l’Ouest.
Ces expériences m’ont apprises de grandes leçons
sur la façon de vivre avec les autres et à mener une
vie exemplaire afin que d’autres s’y engagent.

mer leur style de vie que je
n’ai pas connu dans d’autres
organisations dans lesquelles j’ai travaillé, et c’est la
vie de prière et d’humilité
(vie mariale). J’aime tout
ce qui concerne Marie, et
les Frères le font comme je
l’aimais. Cette ressemblance singulière avec Marie et
cette simplicité de vie ont
fait que je me suis sentie
chez moi avec les frères. En
fait, Mariste était ma deuxième maison à cette époque. Tout ce qui concerne
la croissance spirituelle était
facilement accessible.
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Les activités des laïcs
maristes et d’autres groupes
maristes dans PACE
Voici une brève communication sur les activités des
laïcs maristes et d’autres groupes maristes dans la
Province de PACE. Au fait,
dans notre Province, je ne
connais pas d’autres groupes
que nous pouvons qualifier
de « Laïcs maristes ». Car, ce
groupe a fait une formation
d’initiation et ses membres
avaient fait un acte d’engagement. Et depuis, ce groupe a
continué à être encadré par le
Frère de la Communauté du
postulat et de l’école secondaire à Mwanza en Tanzanie.
La spécificité de ce groupe est
qu’il est né dans un contexte
différent des autres groupes
de laïcs maristes dans PACE.
C’est-à-dire, la plupart des
groupes naissent autour d’une œuvre éducative
(Ecoles ou Universités). Tandis que ce groupe est né
autour d’une maison de formation. Ceci dit, nous
frères maristes, par notre façon de vivre, de communiquer et de dialoguer avec les personnes que nous
rencontrons à l’extérieur de la communauté, nous
pouvons attirer ou repousser toute autre personne à
la découverte de qui nous sommes et pourquoi nous
sommes ainsi. Tout est partie de mes contacts avec
Mama Mukasa. Un cadre à la poste de la ville de
Mwanza. Avec elle, nous avons lancé un communiqué à l’église invitant toute personne désireuse de
devenir « Laïc mariste ».
Ce qui est étonnant avec ce groupe est qu’il a, dès sa
naissance, contribuée activement à la rédaction du
document « Autour de la même table ». Ils ont traduit en swahili le Statuts de Mouvement Champagnat de la famille Mariste. Le Swahili c’est la langue
nationale et une des langues officielles de la Tanza-

Frère Valentin DJAWU - Province de PACE, Responsable de l’animation des Laïcs Maristes

nie. C’est la langue couramment parlée dans le pays,
même dans les bureaux. Ce groupe a activement participé à la première Assemblée provinciale de PACE
et contribué substantiellement dans les commissions
où ils se trouvaient par rapport à d’autres laïcs.
Un autre groupe dont je peux parler à PACE est celui
des anciens élèves des Frères Maristes en RD Congo
en générale, mais en particulier, ceux de l’Institut
Weza à Nyangezi, suivi de ceux de l’Institut de l’Enano à Kindu et de l’Institut Bobokoli à Kinshasa.
En effet, les anciens élèves de Nyangezi se sont fait
distinguer par leur attachement aux frères et aux
œuvres maristes. En guise d’exemple, ils ont récemment offert cent pupitres au groupe scolaire Weza.
Grâce à un de leurs membres, les anciens bâtiments
abandonnés de l’Institut Weza ont été réhabilités en
y créant une école agrovétérinaire. Ils ont initié un esprit d’élevage et de solidarité chez les enseignants en
leur octroyant un crédit des porcs. Ce groupe a aussi
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offert un rétro-projecteur
à l’Université mariste du
Congo. Le président des
Anciens, compte tenu
de leur attachement à la
Congrégation, a été invité à participer au VIème
Chapitre Provincial de
PACE. Voici en annexe
quelques photos.
D’après mon expérience,
la vocation des laïcs maristes dans PACE a encore du mal à prendre.
J’ai l’impression que les Frères sont surchargés par

Mes expériences Maristes
Je suis mariée, et mon époux et moi
avons trois enfants. Je cherchais du
travail, et on m’a acceptée pour
enseigner dans un collège mariste.
C’est ainsi que j’ai connu les
maristes pour la première fois.
J’enseigne maintenant dans un
autre collège mariste, et on m’a
demandée de superviser la section
primaire dans ce collège. C’est
alors que j’ai fait la connaissance
de saint Marcellin Champagnat.
J’avais un frère qui me parlait du
charisme mariste. Il m’a invité à
connaître
ce
charisme,
spécialement la simplicité de vie
et la suite du Christ à la manière
de Marie. Je me suis senti très
attirée par la dévotion à Marie. Je
sais maintenant qu’être mariste,
c’est faire connaître Jésus et le
faire aimer.

beaucoup de tâches à
remplir dans les œuvres
et les communautés. Par conséquent,
ils n’ont pas assez de
temps pour s’occuper
de la sensibilisation de
la vocation des laïcs. Je
crois que tant qu’il n’y
aura pas de Laïcs formés qui s’occuperont
de leur vocation et de
leur formation, nous
n’aurons pas des laïcs
maristes dans toutes les
communautés et œuvres de la province de PACE.

L’histoire du jeune Montagne
me motive beaucoup dans cette
mission. Je suis très intéressé à
la vie mariste: on m’a envoyé
suivre le cours de « Animation
du laïcat mariste » à Rome,
en 2015. Par la suite, on m’a
invité à être le responsable des

Ceci m’a permis d’avoir une vision
plus large de la vie mariste. Mon
expérience à Rome, au cours de la
formation, m’a donné l’occasion de
connaître des gens de différentes
parties du monde mariste. Ceci a
fait grandir en moi le désir et la
motivation à approfondir la vie
mariste. J’ai également grandi grâce
à mes contacts avec les personnes en
Afrique quand j’ai commencé ma
responsabilité dans la Commission
des Laïques et Frères du continent.
Avec l’arrivée de la pandémie,
l’animation des laïques est devenue
plus difficile. Nous espérons que
cette situation puisse se résoudre
bientôt et que commence un
nouveau dynamisme dans le monde
mariste. Je souhaite une plus grande
communion entre frères et laïques
maristes. Pour nous ici, à
Madagascar, la visite aux laïques
dans d’autres régions a amélioré
notre vie mariste, et nous a donné
plus
de
motivation
et
de
dynamisme. J’espère que ces visites
pourront continuer.

des
laïques
maristes
à
Madagascar. Plus tard, on m’a
demandé de faire partie de la «
Commission Africaine des Laïcs
et des Frères ». J’ai dû voyager
Comme j’enseigne le catéchisme à pour des rencontres avec Alida Henri Bodomanitra
la paroisse et à l’école, je peux différents groupes dans plusieurs Province de Madagascar
remplir cette mission mariste.
milieux.
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Vie Partagée et
Famille Globale
F. Sylvain Ramandimbiarisoa, Conseiller Général

Laïcs Maristes mais aussi la vie partagée dans chaque
groupe. Nous pouvons continuer ici avec quelques
réflexions. Comment favoriser le partage de vie et
éventuellement vivre en « communion » ? Quels
sont les défis à affronter ?
Vue l’amplitude de la société, et les variétés de différences qui existent, la vie ensemble, la collaboration,
la vie communautaire, la communion ne sont pas
évidentes. Affronter les différences dans la société est
un défi qu’il faut faire face.
« Vivre ensemble » commence par la famille. « C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule
chair » (Gen 2,24).
L’amour et l’union entre le père et la mère est
la source de la vie humaine. La vie familiale est
le commencement de toute vie sociale. C’est en
famille que nous apprenons à vivre avec les autres.
L’amour, l’affinité se vit naturellement en famille.
En effet, les membres de la famille sont liés par le
même flux vital. On « est » famille parce qu’on « naît
» ensemble (Serge Vallon, 2006).
Eventuellement, cela s’étend à l’extérieur et finalement nous vivons en société.
Le contexte africain favorise le partage de vie (Fihavanana, Ubuntu). Les africains sont poussés naturellement à vivre avec les autres.
Nous partageons la vie dans le noyau de la famille
naturelle. Nous nous sentons à l’aise avec ceux de la
même culture. Cependant nous partageons aussi la
vie avec d’autres groupes.
Comme Maristes, nous partageons la vie, et nous
« cheminons ensemble comme famille globale ».
Le chapitre 3 du document « Autour de la même
table », explique la vie partagée entre les Frères et les

En tant que Maristes, nous faisons partie de cette
société. Le monde Mariste est composé de plusieurs
pays, avec une variété de cultures et de coutumes.
Chacun se sent à l’aise dans son groupe et doit faire
beaucoup d’effort pour s’intégrer dans d’autres
groupes.
Les religieux Frères Maristes vivent en communauté. Normalement les Frères se sentent à l’aise dans
sa communauté. Cependant, cela ne va pas de soi.
Il y a des communautés avec beaucoup de conflits
et de difficultés de relation, justement à cause des
différences.
Les collaborateurs Maristes vivent et travaillent ensemble à l’école, dans un centre social ou d’autres
formes de mission.
Les Laïcs Maristes se sentent appelés à vivre le charisme de Champagnat, en plus de la collaboration
avec les Frères. Ils s’organisent en Fraternité où ils se
retrouvent régulièrement pour partager la vie. Normalement, les personnes avec une certaine affinité se
retrouvent dans une même fraternité et ils y sont à
l’aise. Dans le cas contraire, vivre ensemble n’est pas
toujours facile.
Devant ces défis de la vie ensemble, nous sommes
appelés à cheminer comme famille globale.
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Le contexte de la globalisation n’est pas seulement
dans le monde Mariste. C’est une réalité mondiale
dans tous les domaines.
Nous savons tous que l’évolution avancée de la
technologie a facilité la communication. Au niveau
du transport, cela a facilité les voyages nationaux
et internationaux. Par conséquent, les gens dans le
monde entier peuvent se retrouver physiquement
quand ils veulent.
Au niveau de la communication, les nouvelles, les
informations, les publicités circulent instantanément. En guise d’exemples : le monde entier peut
vivre ensemble un match de football, les amis
peuvent rester en communication à tout instant, des
réunions peuvent être réalisées en ligne, etc. Parmi
les conséquences négatives c’est de se transmettre rapidement un virus, tel que le covid-19, qui devient
une pandémie mondiale. Ainsi le monde entier vie
ensemble le bien et le mal.
Actuellement, nous accueillons une nouvelle mentalité qui est plus ouverte, qui n’est plus limitée là
où nous sommes. Une ouverture qui se vit à tous
les niveaux : politique, économique, social, et aussi ecclésial. Les congrégations religieuses créent des
structures pour se retrouver et collaborer. En guise
d’exemples nous avons en Afrique la Conférence des
Evêques de l’Afrique, la Conférence des Supérieurs
Majeurs de l’Afrique, l’Union des Supérieurs généraux, etc. Le Pape François parle d’une nouvelle perspective dans son Encyclique social, « Tutti fratelli ».
Il insiste sur la justice et la paix dans le monde. Cela
devrait être le fruit de la contribution
de toute l’humanité, ensemble. Tous
doivent éviter la guerre et acquérir
une mentalité globale qui va au-delà
des différences.
Comme Maristes, nous sommes invités à suivre la même ligne. Comme St
Paul dit : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il
n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus
ni homme ni femme ; car tous vous êtes
un en Jésus-Christ » (Gal 3,28). Nous
aussi, sortons des limites de nos communautés, de nos Provinces, de nos régions et cheminons ensemble comme

10 I N. 07 I 29 OCTOBRE 2021 I Partage

famille globale. Puissions-nous dire qu’il n’y a plus ni
Frères ni Laïques, ni Maristes de tel province ni de tel
province… car tous nous sommes Maristes de Champagnat.
Pour arriver à cette nouvelle manière d’être Maristes,
nous devons oser dépasser notre égocentrisme et la
peur des autres. Le Pape François parle d’« indifférence globale ». Nous devons acquérir cette nouvelle
attitude. Ne pas rester enfermé dans nos propres intérêts et manière de voir mais s’ouvrir et accepter les
attentes et les habitudes des autres. Nous apprécions
notre culture mais il faut aussi s’intéresser aux autres
cultures. Nous sommes habitués à gérer et utiliser
nos propres ressources, mais il faut apprendre à être
généreux pour partager nos ressources avec les autres
et mettre les biens en commun. Nous commençons
par une centralisation des biens au niveau provincial
et après au niveau régional et mondial. Nous pouvons suivre l’exemple des premiers chrétiens : « Tous
ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils
avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre
tous, selon les besoins de chacun ». (Actes 2,44-45)
Au niveau de la mission, créons des structures qui
favorisent la collaboration au niveau mondial. Il y
a des stratégies qui peuvent être utilisées telles que
les réseaux dans certains domaines. Citons comme
exemples les réseaux des écoles Maristes, des universités, des pastorales des jeunes, des imprimeries, etc.
Les stratégies de la nouvelle technologie nous aident
à nous connecter facilement et se sentir membres

VOCATION
SECRETARIAT
MARISTEOFLAÏQUE
LAITY

d’une seule famille. Nous pouvons utiliser par
exemple les mass média comme e-mail, internet,
sites web, Facebook, whatsapp, etc.
Bref c’est une nouvelle mentalité que nous voulons
acquérir, il s’agit de se sentir membre d’une seule
famille au niveau mondial, et donc aller au-delà du
sentiment d’être membre d’une province. C’est ain-

«Il n’y

a pas
seulement une place
pour les deux à la
table»

si que nous pourrions réaliser la prière du Christ :
« que tous soient un » (Jn 17,21).
Cette unité commence par un petit groupe et s’élargit progressivement.
Comme Maristes, restons unis, partageons la vie, et
« cheminons ensemble comme famille globale ».

que cela soit en partie
vrai, je voudrais être reconnu comme mariste
par mon propre choix
et parce que je me sens
mariste et laïc par vocation ; être coresponsable de ce que signifie
être mariste comme un
égal, un participant à la
même spiritualité et à la
même mission depuis
un état de vie différent»
(Espagne, Mariste de
Champagnat)

Il y a une question qui trouble
toujours mon cœur quand je
l’entends, surtout quand nous
avons des réunions où nous discutons ou partageons sur le laïcat
mariste. Dans notre recherche de
compréhension de la vocation du
laïc mariste, j’ai souvent rencontré des questions comme : travailler dans une institution mariste
garantit-il que l’on soit un laïc
mariste ? Comment devient-on
laïc mariste ? Ceci conduit bien En prenant le temps de parcourir
sûr à qui est un laïc mariste ?
les documents de l’institut et de
l’église, je me rends compte que,
J’ai participé de loin à des dis- en tant que chrétiens baptisés,
cussions et à des échanges sur de nous sommes déjà un en Christ
telles idées jusqu’à ce que récem- (Gal 3,28). Il n’y a aucune inégalment je me retrouve au cœur de ité sur quelque base que ce soit :
cette même discussion en tant sexe, nationalité, race, etc. L’appel
que coordinateur des activités du à la sainteté est universel et nous
laïcat mariste dans ma Province. avons tous la responsabilité de
Je suis sûr que vous sympathisez proclamer le royaume de Dieu.
avec moi, et vous pouvez imaginer
comment je me sentais. Je me suis La vocation de laïc mariste est une
beaucoup identifié avec un partici- nouvelle expression du charisme
pant et un collaborateur qui appa- de Champagnat. Par conséquent,
raissent dans le document Autour nous ne pouvons la comprendre
de la même table, qui a écrit :
qu’en communion avec l’Institut des Frères, forme originelle
«J’ai parfois la sensation d’appart- du charisme et source à partir de
enir au monde mariste parce que laquelle nous avons découvert le
les Frères me l’ont permis, et que trésor de notre identité. (Autour
je devrais être reconnaissant pour de la même table, 124).
tout ce qu’ils m’ont donné, bien

Une
réflexion
plus profonde sur
la façon dont on
devient
mariste
est qu’il y en a une
variété. Beaucoup
de personnes entrent en contact
avec les Frères
Maristes en tant
qu’élèves, éducateurs, parents ou
amis. À travers de
telles rencontres,
ils ressentent un
appel de Dieu à
vivre le charisme de Champagnat sans changer leur état de vie.
Beaucoup de personnes ne sont
pas encore conscientes de leur
propre vocation chrétienne ou la
situation les a rendues passives,
mais c’est notre devoir de les aider à la découvrir et à répondre par
un oui comme Marie.
Je suis donc tout à fait d’accord
avec le passage suivant dans Autour de la même table: «La communion entre laïcs et Frères complète et enrichit nos vocations
spécifiques et nos différents états
de vie. Non seulement il y a une
place pour les deux à la table,
mais nous avons besoin les uns
des autres à nos côtés.» (79).

Fr. John Bwanali , Southern
Africa - Afrique du Sud

Partage

I N. 07 I 29 OCTOBRE 2021 I 11

VOCATION MARISTE
RÉSEAUX SOCIAUX
Nous vous invitons à partager
votre expérience laïque
mariste sur les réseaux
sociaux en postant des photos
et des vidéos en utilisant un
hashtag qui peut identifier les
maristes du monde entier:
#VocationMaristeLaique
Cela nous permettra
d'identifier votre
communication dans la famille
mariste mondiale.
En même temps, le groupe
Laïcs maristes - Global dans
Facebook a été créé pour être
un lieu dans lequel construire
une communauté en ligne
des laïcs maristes et pour
partager nos émotions et nos
expériences maristes.

www.champagnat.org
•

Lancement du Réseau Global Mariste des Écoles

•

Un collège de Cruz del Sur, en lien avec des
volontaires, soutient la lutte contre la pandémie

•

Brasil Sul-Amazônia lance un site web pour
promouvoir les droits des enfants et des adolescents

•

24 octobre – Journée des Nations Unies

•

Engagement charismatique laïque dans la Province
de Norandina

•

Une écologie intégrale : message de la Commission
Internationale de la Mission Mariste

•

Forum mariste des Directeurs – « L’école que nous
rêvons »

•

Le Centre Saint Marcellin Champagnat de Bucarest
fête son 15ème anniversaire

•

11 octubre : Journée internationale de la jeune fille

•

Nouveaux Horizons poursuit ses activités malgré la
pandémie

•

7 collèges Maristes obtiennent la certification du
Bureau Vérité

•

Des universités brésiliennes promeuvent un congrès
sur les thèmes clés du pontificat du pape François

•

Créer une conscience écologique à Manatí

#VocationMaristeLaique
Le bulletin "Partage" est publié mensuellement. Chaque numéro est produit par une
région mariste, qui se relaie pour le réaliser. Le prochain numéro sera publié le 29
novembre par la région Arco Norte.
Inscrivez-vous aux listes de diffusion en cliquant sur ce lien.
Institut des Fréres Maristes - Secrcrétariat des Laïcs
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Website			
YouTube
Facebook		
Twitter		
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http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/groups
https://twitter.com/fms_champagnat

