Année des Vocations Maristes

Prenons soin et suscitons
la Vie mariste
20 mai 2022 – 6 juin 2023
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Chers Maristes de Champagnat

L

e 25 juin, dans la lettre que

dans la perspective d’une culture

j’ai envoyée aux Provinciaux

vocationnelle

renouvelée.

Nous

et aux Supérieurs de District, j’ai

proposons de la réaliser du 20 mai

annoncé l’Année des Vocations Ma-

2022 au 6 juin 2023. Nous rappel-

ristes. Je le disais ainsi : « Nous

lerons l’histoire de nos origines et

souhaitons proposer à l’Institut

célébrerons l’impressionnante éclo-

de consacrer une année pour re-

sion de vocations des années 1822

prendre avec force et enthousiasme

et 1823, après la grande crise vo-

le thème des vocations maristes,

cationnelle subie par l’Institut
quelques années après sa création. L’expérience que Marcellin a
vécue il y a 200 ans, avec grande
foi et confiance en Dieu et en Marie, peut être un point de motivation-clé pour cette initiative. »
J’encourage toutes les Unités administratives à réfléchir et à faire
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un plan pour vivre cette année, en

Un grand merci au Secrétariat Frères

tant que famille mariste globale,

Aujourd’hui d’avoir préparé et offert à

cherchant à renforcer notre iden-

l’Institut ces réflexions, orientations

tité et notre charisme. Nous sou-

et suggestions. Nous invitons les Pro-

haitons offrir notre témoignage

vinces et les Districts à adapter ces

et notre visibilité aux nouvelles

orientations au contexte de chaque

générations. Nous voulons ac-

pays et aux réalités elles-mêmes. Je

compagner les jeunes à réfléchir

remercie chacun d’entre vous d’ac-

sur leur propre vocation et aus-

cueillir cette initiative et de votre

si à faire connaître les manières

engagement personnel en faveur de

possibles de vivre le charisme de

l’Année des Vocations Maristes.

Champagnat de nos jours, que ce

Fraternellement,

soit comme frère ou en tant que
laïc mariste.

F. Ernesto Sánchez Barba,
Supérieur Général - 2 janvier 2022
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Introduction

N

ous entendons la vocation

charisme confié à saint Marcellin

comme un appel au bonheur

Champagnat, formant une famille

et à un projet de vie en plénitude.

charismatique globale.4

C’est la volonté de Dieu, communi-

Nous célébrerons l’Année des Voca-

quée par l’action de l’Esprit Saint,

tions Maristes comme un « temps

qui éveille en chaque personne

de grâce de Dieu »5 ; elle débutera

l’appel à une vie pleine d’amour

le 20 mai 2022 et se clôturera le

et de communion.1 Le pape Fran-

6 juin 2023. La devise inspirante

çois ajoute que cette invitation

est « Prendre soin de la vie mariste

comprend « l’appel à la vie, l’ap-

et la susciter » ; ces dates coïn-

pel à l’amitié avec lui, l’appel à

cident avec le 200ème anniversaire

la sainteté. »2 Être maristes de

de la renaissance vocationnelle de

Champagnat3 - frères et laïcs - est

l’Institut naissant, en 1822.6 Et

une manière de vivre notre voca-

aujourd’hui, cette célébration se

tion chrétienne en partageant le

veut aussi un message d’espérance

1 Constitutions et statuts, 64
2 Pape François, Christus vivit, 248
3 Constitutions et statuts, 3.
4 Constitutions et statuts, 6.
5 2Corinthiens 6,2.
6 De 1819 à 1821, seuls trois jeunes gens demandent à être admis au noviciat (Furet, Vie de Joseph
Benoît Marcellin Champagnat)
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pour tous les maristes, en lien avec

des Vocations Maristes ? Quelle est

ce profond désir dans le contexte

la source d’inspiration pour l’Année

actuel marqué par la pandémie de

des Vocations Maristes ? Sont éga-

Covid-19.

lement inclus quelques conseils et

Dans cette brochure, le Secréta-

suggestions sur la façon de l’ani-

riat Frères Aujourd’hui, au nom de

mer, à la fois globalement et loca-

F. Ernesto Sánchez, Supérieur gé-

lement, non seulement en pensant

néral, et de son Conseil, voudrait

à une année, mais avec le désir

répondre à deux questions fonda-

qu’elle puisse se prolonger encore

mentales : En quoi consiste l’Année

plus longtemps.
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A Qu’est-ce que l’Année des Vocations

L

orsque le XXIIème Chapitre

toute sa diversité et

général7 nous a invités à mar-

reconnaître et soutenir

cher comme une Famille charisma-

nos différents parcours

tique globale pour être une lueur

vocationnels.10

d’espoir dans ce monde turbulent,
il nous a également invités à :
a. Redécouvrir la passion

c. Promouvoir la vocation
des jeunes.11
Les Constitutions nous invitent

originelle qui nous a

à créer une « culture vocation-

poussés à être maristes.8

nelle » dans nos communautés et

b. Promouvoir et nourrir

nos lieux d’apostolat, en témoi-

la vie mariste9 dans

gnant de la joie de vivre comme

7 Le XXIIe Chapitre Général s’est tenu à Rionegro (Colombie), à environ 40 km de Medellin, en septembre 2017.
8 Message du XXIIe Chapitre Général, Appel 1, d.
9 Message du XXIIe Chapitre Général, Appel 1, b.
10 Message du XXIIe Chapitre Général - Zone C, Comme Maristes de Champagnat, 4.
11 Message du XXIIe Chapitre général - Zone A, Dans notre vocation de Frères, 4.
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maristes,

consacrés

ou

dans

d’autres choix de vie.12 De même,
dans le chapitre 3 de la circulaire
Foyers de Lumière : « Nous prenons soin de la vie et suscitons
une vie nouvelle »,13 F. Ernesto
nous invite à réinventer notre
culture vocationnelle. Reconnaissant les nombreux frères et laïcs
qui vivent passionnément le don
du charisme mariste, il nous met
également au défi de créer des
occasions de montrer le charisme
mariste en action et de parler de
sa pertinence permanente. En
d’autres termes, nous devons par-

par cette déclaration : « Cela

tager le don que l’Esprit a mis à

vaut la peine d’être frère au-

notre disposition par saint Mar-

jourd’hui. »14 C’est une invitation

cellin Champagnat.

à réaffirmer « la valeur et la néces-

De plus, la Règle de Vie commence

sité de la vocation [du frère] ».15

12 Constitutions et statuts, 65
13 « Foyers de lumière. Prenons soin de la vie et suscitons une vie nouvelle ! », tel est le titre de la première
circulaire du Frère Ernesto Sánchez, Supérieur général, publiée pour tout l›Institut le mardi 8 septembre,
fête de la Nativité de Notre Dame.
14 C’est une « invitation » que l’on trouve dans la Règle de Vie, entre la Présentation et le Premier
Chapitre.
15 Identité et mission du Religieux Frère dans l’Église, Introduction.
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l’Année des Vocations Maristes
est l’occasion pour chaque frère,
chaque laïc et chaque communauté
mariste, de réfléchir, de valoriser,
de célébrer et de partager sa propre
histoire vocationnelle.
2. Promouvoir et nourrir
la vie mariste dans toute
sa diversité, reconnaître
et soutenir nos différents
parcours vocationnels
Nous parlerons toujours de « l’Année
des Vocations Maristes ». D’une part,
nous donnerons une continuité à
1. Redécouvrir la passion

« l’Année des Vocations » (2005) ;

originelle qui nous a pous-

et maintenant, il s’agit de privilé-

sés à être maristes

gier l’appel à être un religieux frère

Pour témoigner de l’actualité per-

parce qu’aujourd’hui, peut-être plus

manente du charisme mariste, nous

qu’hier, le cri de Marcellin « Il nous

devons d’abord redécouvrir la pas-

faut des frères » est toujours réel

sion originelle qui nous a inspirés

et urgent ; en même temps de cé-

à être maristes. Par conséquent,

lébrer la vocation laïque mariste et
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de continuer à la promouvoir avec

gies pour rendre plus visible le don

la même intensité et la même force

de notre charisme,17 en croyant

pour la vitalité de notre charisme.

que l’Esprit Saint continue d’ins-

Nous reconnaissons ainsi la valeur

pirer les vocations aujourd’hui.18

spécifique de la vocation du frère

L’Année des Vocations Maristes est

consacré et le sens prophétique de

l’occasion pour les frères et les laïcs

la fraternité, ainsi que le fait qu’il y

de s’impliquer résolument dans la

a eu et qu’il y a beaucoup de laïcs,

promotion auprès des jeunes de la

hommes et femmes, qui se sont ap-

vocation à la vie mariste.19

proprié la vie et la mission maristes

Notre première mission auprès des

et les ont vécues profondément.16

jeunes est de les aider à découvrir

Par conséquent, frères et laïcs, nous

le sens de leur vie. Beaucoup s’at-

devons nous entraider pour nourrir

tendent à ce qu’on leur montre

nos modes de vie respectifs en ré-

la voie pour rendre disponibles

ponse à un seul appel.

les dons que Dieu leur a donnés
afin d’être des signes visibles de

3. Promouvoir la vocation

l’amour, de la compassion et de

chez les jeunes

la miséricorde, en particulier au

Nous devons fournir un nouvel ef-

milieu de ceux qui souffrent, les

fort et investir nos meilleures éner-

pauvres ou les nécessiteux.20

16 Frère Seán Sammon, «Quel est l’avenir de la vie religieuse dans la crise des vocations ?» - Septembre 2015.
17 Frère Ernesto, Foyers de lumière.
18 Papa Francisco, Christus vivit, 274
19 Message du XXIIe Chapitre Général, Domaine A, Dans notre vocation de Frères, Suggestion 4.
20 Constitutions et statuts, 64
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4. Cela vaut la peine d’être

du religieux frère est la fraterni-

MARISTE aujourd’hui !!

té, qui est un don reçu (mystère),

La fraternité est une prophétie.

un don partagé (communion) et

Quand Jésus dit à ses disciples :

un don offert (mission).23

« Vous êtes tous frères » (Mt

Marcellin Champagnat disait sou-

23,8), il définit clairement la di-

vent : « Il nous faut des frères ! »

gnité commune et l’égalité fon-

(Je ne peux pas voir un enfant

damentale de tous les croyants.21

sans désirer lui dire combien Jésus

La vocation du frère fait partie

et Marie l’aiment), et ce, chaque

de la réponse que Dieu donne à

fois qu’il voyait des enfants et

l’absence de fraternité, une bles-

des jeunes qui avaient besoin de

sure profonde dans le monde d’au-

trouver Dieu et de donner un sens

jourd’hui.22 Le cœur de l’identité

à leur vie. Aujourd’hui, plus que

21 Identité et mission du Religieux Frère dans l’Église, 1. Ce passage est également cité dans nos Constitutions et Statuts, 2 : « Notre vocation de religieux frères est, dans l’Église, mémoire prophétique de la
dignité commune et de l’égalité fondamentale de tout le Peuple de Dieu ».
22 Identité et mission du Religieux Frère dans l’Église, 6.
23 Identité et mission du Religieux Frère dans l’Église, chapitre 2.
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jamais, nous sommes confrontés

temps, ainsi que dans d’autres lieux

à une réalité similaire et la voca-

où elles ont été rares.24

tion mariste se veut une réponse

Pendant l’Année des Vocations

au désir de Champagnat.

Maristes, nous ne nous contente-

Nous croyons fermement que, de nos

rons pas d’attendre que les jeunes

jours, Dieu continue de susciter de

viennent. Nous voulons plutôt aller

nouvelles vocations à la fraternité,

à leur rencontre et créer des es-

à travers la vie mariste. Par consé-

paces pour qu’ils envisagent la pos-

quent, nous ne devons pas nous

sibilité d’être frères maristes. Nous

lasser de promouvoir en particulier

les aiderons à prendre conscience et

la vocation de frère dans toutes les

à discerner que, en suivant le plan

parties du monde, même là où il n’y

de Dieu, ils feront l’expérience de la

a pas eu de vocations depuis long-

joie de vivre en plénitude.

24 Foyers de lumière, 6.
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B

Quelle est notre source d’inspiration
pour l’Année des Vocations Maristes ?

L’

Année des Vocations Maristes s’inspire particuliè-

1. Foyers de Lumière
Phares de Vocation

rement de nos Constitutions et
Statuts, de la Règle de Vie et

En réfléchissant à l’expérience per-

des Conclusions du Colloque de

sonnelle de notre propre appel, à

Formation Initiale tenu à l’Her-

la réponse de Marie et à l’appel à

mitage en 2015, du document

vivre la spiritualité du cœur, et à

Identité et Mission du Religieux

la vocation de Marcellin et de nos

Frère, entre autres. La circulaire

premiers frères, nous devenons des

« Foyers de Lumière », quant à

phares de lumière pour les autres et

elle, nous guide pour tracer la

nous leur permettons de faire bril-

voie de ce que nous espérons

ler leur propre lumière en les aidant

faire et obtenir.

à découvrir leur propre vocation.

16
2. Prendre soin de la vie
Prendre soin des vocations

velles structures pour prendre soin
de notre vocation et de celle des
autres. En nous engageant dans

En étant sensibles au soin de la

le soin de l’environnement, nous

vie, nous célébrons notre vocation

approfondissons notre relation au

dans et avec la communauté, nous

Dieu de la vie et sa présence par-

renouvelons nos efforts pour dé-

mi nous, nourrie de la prière et de

couvrir et mettre en place de nou-

l’expérience de la spiritualité.
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3. Susciter une vie

cations, en utilisant ces mots

nouvelle Éveiller de

« ce sont des choses ordinaires

nouvelles vocations

et communes ». De la même manière, nos Statuts disent que

Le témoignage de notre vie devient

la pastorale des vocations doit

source de vocations. Nous suscitons

être une priorité dans chaque

une vie nouvelle lorsque notre pré-

Unité administrative, que tous

sence la rend significative parmi les

ceux qui y sont directement im-

jeunes. Chacun reconnaît et accepte

pliqués doivent avoir la forma-

sa responsabilité dans la pastorale

tion requise, que la promotion

des vocations et fait ce qui est à

des vocations maristes doit faire

sa portée pour soutenir et accom-

partie du projet de vie commu-

pagner ceux qui sont en formation

nautaire, que nous offrons aux

pour devenir frères ou laïcs maristes.

jeunes des occasions de s’immerger dans une culture vocation-

4. « Ce ne sont

nelle, et qu’il doit exister une

vraiment pas des choses

relation intégrée entre la pas-

extraordinaires... »25

torale vocationnelle mariste, la

F. Ernesto nous propose quelques

pastorale des jeunes et la forma-

idées pour la Pastorale des Vo-

tion initiale.26

25 Foyers de lumière, 7.
26 Constitutions et statuts, 65.1-5
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5. Prendre soin des

leur verte signifie la vie. Les deux

nouvelles pousses

feuilles représentent les diffé-

de la vie mariste27

rentes formes de vie mariste, celle
des frères et celle des laïcs ma-

L’Année des Vocations Maristes est

ristes.

symbolisée par la pousse d’une

Les feuilles sont en forme de

plante dans la main du jardinier.

cœur, exprimant notre amour du

D’où le slogan « Prendre soin de la

charisme. Cependant, elles ne

vie mariste et la susciter ».

sont pas dans la position habi-

Les nouvelles pousses sont très

tuelle, la verticale ; par là, nous

délicates et nécessitent donc un

voulons indiquer la sortie de la

maximum de soins. Il en va de

zone de confort et le souci des be-

même pour notre vocation, pour

soins émergents.

la vie mariste. Nous devons en

Les couleurs vives, bleu et orange,

prendre soin avec délicatesse. En

nous parlent de la riche variété

même temps, nous devons semer

des réponses à notre vocation en

de nouvelles graines si nous vou-

harmonie avec nos dons respec-

lons que le jardin soit florissant.

tifs. Le bleu caractérise la fidélité

La tige en forme de « M », le M

à notre engagement. La couleur

des Maristes et de Marie ; la cou-

orange, par ailleurs, suggère l’ar-

27 Ibid.
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deur et reflète notre passion pour

pousse. C’est un rappel de notre

la vie mariste.

responsabilité de nourrir la vie et

La main et la poignée de terre qui

la vocation maristes, la nôtre et

soutient la pousse symbolisent le

celle de nos compagnons de route

soin, soit de la plante, soit de la

et de ceux qui débutent.
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C

L’animation de l’Année
des Vocations Maristes

C

ette section fournit une liste

des suggestions et des orientations.

de projets, d’activités et d’ini-

Dans tous les cas, nous laissons

tiatives pour l’Année des Vocations

aux Régions, Unités administra-

Maristes. Certains sont nouveaux ;

tives, apostolats, communautés et

d’autres nous invitent à réfléchir à

groupes respectifs le soin d’adap-

ce que nous avons déjà et à ce que

ter, de contextualiser, d’améliorer,

nous faisons. Vous y trouverez des

de recréer et de construire à partir

propositions concrètes d’action,

de ce qui est présenté ici.
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LANCEMENT : LE 20 MAI 2022
CLÔTURE : LE 6 JUIN 2023
INSTITUT

Les activités de
lancement et de clôture
au niveau de l’Institut
seront organisées
par l’Administration
Générale.

RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

COMMUNAUTÉS
/ GROUPES

Toutes les Provinces et les Districts sont invités à
marquer le lancement et la clôture par une activité
spéciale telle que : une liturgie, une retraite, un
webinaire, un forum, etc., en tenant compte des
circonstances de chaque contexte, des réalités, etc.
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OBJECTIF 1
Redécouvrir la passion originelle qui nous a poussés à être
maristes
1. Revisiter notre histoire et notre patrimoine maristes.
2. Réfléchir, valoriser, partager et célébrer notre propre histoire vocationnelle.
3. Approfondir le sentiment d’être une famille globale et accroître le
sens et l’ouverture au monde.
RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

•

Développer des présentations de la vocation
mariste (par exemple,
vidéos, émissions dans
les médias, webinaires,
etc.)

•

Retraites et
journées axées sur
le thème des vocations maristes.

•

Fixer un jour du
mois comme «
Jour de la vocation
mariste ».

Encourager les visites à :
a. Champagnat.org
b. Facebook FMS_Champagnat
c. Twitter FMS_hampagnat
d. Facebook (Page “FMS
20May” pour les maisons de formation)
e. Autres

•

Promotion de la Règle
de Vie

•

Promotion de la
Règle de Vie.

•

Réunions pour partager des histoires
vocationnelles.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Prière communautaire hebdomadaire
qui intègre le thème
de la vocation, pour
réfléchir et partager
des histoires vocationnelles.
a. Fixer un jour
du mois comme «
Jour de la vocation
mariste ».
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RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

Partager des histoires
vocationnelles.

•

Tous les programmes
de formation continue seront organisés
et comprendront des
moments et des activités de l’Année des
Vocations Maristes.
a. Senderos / Midlife
b. Accompagnateurs

•

Programme régional de formation
d’animateurs vocationnels.

•

Célébrations de
jubilés.

•

Réunions en ligne
pour partager ou
réfléchir ensemble,
par exemple :
a. Jeunes Frères.

c. Troisième Âge

b. Supérieurs de
communauté.

d. Gier

c. Autres groupes.

e. Programme régional pour les animateurs vocationnels.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Célébration de la vocation de chaque frère et
laïc mariste.

•

Se souvenir et honorer
ceux qui ont fait partie
de notre histoire vocationnelle.
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OBJECTIF 2
Promouvoir et nourrir la vie mariste dans toute sa diversité ;
reconnaître et soutenir nos différents chemins vocationnels.
1. Nous aider mutuellement à nourrir nos façons respectives de
vivre notre réponse à l’appel.
RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

•

•

Forum International
•
de la Vocation du Laïc
Mariste
•
Cours international
pour les formateurs
laïcs.
Publication - Message
FMS 51 : La vocation
des frères.

•

Activités de formation conjointes.
Chaque UA est invitée à établir des
structures et des
ressources pour la
pastorale des vocations : des équipes
de frères et de personnes qui réalisent
des programmes et
des processus de
croissance humaine,
chrétienne et vocationnelle.
Partager des expériences vocationnelles entre frères
et laïcs (au niveau
communautaire, des
centres d’apostolat
et de services...)

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Intégrer l’Année des
Vocations Maristes
dans le projet de vie
communautaire.

•

Revisiter des documents tels que :
a. Autour de la
même table
b. Circulaire de frère
Charles Howard sur
les vocations
c. Raviver la flamme
Merveilleux compagnons
d. FMS Message
2005,
e. etc.

•

Partager des expériences vocationnelles
entre frères et laïcs.
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RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

Publication – FMS
53 : La vocation des
laïcs maristes.

•

Créer une section du
site Web sur l’Année
des Vocations Maristes.

•

Revisiter les documents tels que :
a. Autour de la
même table.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Soutien et participation à des activités de
formation conjointe.

•

Ouvrir les communautés pour accueillir
les groupes laïcs maristes.

b. Circulaire de frère
Charles Howard sur
les vocations.

a. Partager la vie.

c. Raviver la flamme

b. Prier ensemble.

Merveilleux compagnons.
d. FMS Message
2005.
e. Etc.

c. Réunions pour
partager la table.
•

Engagement de
chaque frère à être
présent dans les activités de l’école ou
autres apostolats.
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OBJECTIF 3
Promouvoir la vocation chez les jeunes.
1. Parvenir à une nouvelle compréhension de la culture de la vocation et s’engager à la construire.
2. Passionnément impliqués dans la promotion des vocations à la vie
mariste, chez les jeunes.
3. Donner aux jeunes les moyens de faire des choix de vie visant à
construire un monde meilleur.
RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

Organiser le Réseau des •
Animateurs Vocationnels.

•

Programme régional de •
formation des animateurs vocationnels.

•

Développement de
thèmes (vidéos, utilisation des médias,
webinaires, etc.) sur
des sujets comme :

•

a. Les jeunes d’aujourd’hui.
b. Nouvelles approches de la pastorale des vocations.
c. Culture vocationnelle.
d. Protection des
enfants.
e. Soins de la maison
commune.

•

Évaluation et mise à
jour des plans actuels
de la pastorale des
vocations.
Identifier, encourager
et former des frères
et des laïcs pour le
service à temps plein
ou à temps partiel
pour la pastorale des
vocations
Production de matériel et de ressources
de promotion vocationnelle actualisés,
en utilisant divers
médias.
S’unir à d’autres
congrégations religieuses et diocèses
dans un but de la
promotion vocationnelle.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Prier pour l’Année
des Vocations Maristes.

•

Fixer un jour du
mois comme « Jour
de la vocation mariste ».

•

Accompagnement
personnel des
jeunes qui s’intéressent aux processus vocationnels,
en particulier, avec
ceux qui veulent
discerner leur vocation mariste spécifique.

•

Intégration de la
culture professionnelle dans le plan
de vie communautaire.
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RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

Faciliter le lien entre
les candidats et les
aspirants.

•

•

Promotion de projets
de volontariat.

•

•

Inclure la vie mariste
dans la section Champagnat Global du site •
Web
•

•

Participation à la
•
phase locale des
Journées Mondiales
de la Jeunesse 2023.
Développement de
sujets sur la vocation
mariste (vidéos, mé- •
dias, webinaires, etc.)
Élaboration d’un plan
d’action post-Année •
des Vocations Maristes.
Création d’espaces
vocationnels spécifiques dans les lieux
de pastorale mariste.
Inviter d’autres
congrégations, instituts, personnes
vivant des styles de
vie particuliers, etc.,
à parler de leur mode
de vie.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
Donner aux jeunes
l’occasion de faire
l’expérience d’une
rencontre profonde
avec Dieu.
Des espaces d’écoute
et de dialogue avec
les jeunes.
Expressions créatives
et artistiques sur le
thème des vocations :
a. Affiches
b. Musique, composition de chansons
c. Prose, poésie
d. Vidéos
e. Arts visuels
f. Autres
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OBJECTIF 4
Cela vaut la peine d’être FRÈRE aujourd’hui !
1. Intensifier nos efforts pour promouvoir la vocation de frère mariste dans nos lieux d’apostolat et dans de nouveaux milieux de
vie.
2. Créer des espaces où les jeunes peuvent envisager de devenir
frère mariste.
3. Veiller à ce que les candidats et les jeunes en formation soient
accompagnés et encouragés.
RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS

INSTITUT
•

•

•

Développement de
sujets sur la vocation
mariste (vidéos, podcasts, webinaires,
etc.).
Favoriser l’interrelation entre les maisons
de formation de l’Institut.

•

•

•

Refonte du Guide de
la Formation qui implique le plus grand
nombre de personnes
•
possible à travers
l’Institut et qui tienne
compte des différen•
tes réalités vécues.
•

Évaluation et mise
à jour des plans
actuels de pastorale
vocationnelle.
Étendre les zones
de nos activités de
promotion vocationnelle.
Assurer la formation
et l’accompagnement des personnes
impliquées dans la
pastorale des vocations.
Rencontre des parents et des familles
des frères.
Colloques régionaux
sur la formation.
Mise en contexte
et traduction du
matériel et des ressources sur la vocation de frère.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Lire et réfléchir en
communauté sur les
Constitutions et la
Règle de Vie.

•

Connaître en profondeur le plan pastoral
vocationnel de son
Unité administrative.

•

Accueil et dialogue
avec les jeunes.

•

Distribution de documents sur les frères
maristes.

•

Connaître et rendre
visite aux parents et
aux familles des frères
et des personnes en
formation de la même
localité
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INSTITUT
•

•

Mettre en valeurs
•
nos saints et martyrs
maristes et les dé•
marches de reconnaissance officielle.
•
Mettre en évidence
les nouvelles concernant les professions,
les renouvellements •
de vœux, les célébrations des jubilés des frères et les
engagements des
laïcs envers le cha•
risme mariste.

RÉGIONS / UA /
APOSTOLATS
Colloques professionnels.
Élaboration de sujets
vocationnels (vidéos,
webinaires, etc.).
Éléments visuels :
affiches, bannières,
tableaux, peintures
murales, etc.
Souligner les nouvelles de professions,
de rénovation des
vœux et des célébrations de jubilaires.
Répertoire des personnes en formation,
des formateurs et des
centres de formation.

COMMUNAUTÉS /
GROUPES
•

Connaître, rendre
visite et accueillir les
candidats et les personnes en formation.

•

Formes de soutien aux
personnes en formation dans le cadre du
projet de vie communautaire

•

Prier pour les personnes en formation,
avec l’aide du Directoire de la Formation
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Conclusion

N

ous savons que Marcellin Champagnat a toujours eu une place spéciale
dans son cœur pour les enfants et les jeunes, en particulier ceux qui

étaient pauvres et sans éducation. En tant que maristes de Champagnat, nos
cœurs brûlent d’une passion apostolique semblable à la sienne. Notre façon de
participer à la mission de Dieu est de répondre aux besoins du monde d’aujourd’hui.28 Nous nous engageons à servir les enfants et les jeunes, en particulier les plus exclus et les plus vulnérables.29 Notre réponse aux défis émergents
auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui, tels que la pauvreté, les effets
de la pandémie de Covid-19 et d’autres, s’inspire de la sensibilité de Marcellin
aux besoins et à la souffrance des autres.30
Marcellin nous a appris que ce projet n’est pas le nôtre, mais celui de Marie. Depuis le début, Elle a tout fait chez nous. Par conséquent, elle ne permettra pas
28 Constitutions et Statuts, 52.
29 Constitutions et Statuts, 56.
30 Voir Constitutions et statuts, 59.
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que « cette œuvre périsse ». Nous savons, par notre histoire mariste, comment
Marcellin a vécu « sa grande foi en Dieu plutôt qu’en des moyens humains ».
L’Année des Vocations Maristes sera une année d’efforts renouvelés pour rendre
notre être visible « comme le don de l’Esprit Saint à l’Église, [et] comme une
grâce toujours actuelle pour le monde. »31 Dans tout cela nous avons l’espoir
d’attirer de nombreuses personnes qui acceptent de « venir, voir et demeurer »32, et ainsi participer à l’aventure de suivre le Christ à la manière de Marie.
Que la joie et l’espérance que nous partageons comme maristes de Champagnat,
motivent les jeunes à écouter la voix de Jésus et à s’engager à le suivre.33

« Aimez votre vocation, soyez fidèles et fermes jusqu’au bout,
avec courage. Que la Bonne Mère vous préserve,
vous multiplie et vous conduise à la sainteté »
(Marcellin Champagnat)

31 Constitutions et statuts, 11.
32 Jean 1,39.
33 Voir Constitutions et statuts, 54.
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Prière pour l’Année des Vocations Maristess
O notre Père,
Il y a deux cents ans tu répondais
à la prière de Marcellin Champagnat
et tu as délivré l’Institut de la menace d’extinction
en le comblant d’une croissance prodigieuse.
Tout au long de notre histoire,
tu as fait des choses merveilleuses avec des hommes
qui se sont consacrés comme petits frères de Marie
et avec des laïcs qui élargissent l’espace de la tente.
Nous partageons ensemble le charisme mariste.
Nous te louons et nous te remercions
de cette étroite collaboration dans la mission
de faire connaître et aimer Jésus et Marie
aux enfants et aux jeunes
dans les lieux où nous sommes présents.
Seigneur de la moisson,
nous nous trouvons aujourd’hui
dans un monde secoué,
où le rêve du fondateur reste plus actuel que jamais.
Aide-nous à prendre soin et à développer la vie mariste.
Maintiens enracinée en nous la flamme originelle

qui nous a inspirés.
Fais que nous répondions avec audace
aux besoins émergents de notre temps.
Comme l’a fait Marcellin en son temps,
augmente aujourd’hui le nombre de personnes
que tu appelles dans notre Institut.
Montre-nous les jeunes que tu choisis
et permets-nous de les accompagner et de prendre soin
de leur vocation mariste.
Appelle-nous à nous engager
comme maristes de Champagnat
sur ce chemin de l’amour
et du service des plus défavorisés.
Marie, notre Bonne Mère,
nous croyons que c’est ton œuvre;
nous avons la ferme conviction
que tu ne permettras pas
à la lampe de s’éteindre par manque d’huile.
Porte nos prières à ton Fils,
Jésus Christ notre Seigneur.
						Amen.

Cela vaut la peine d’être
Mariste aujourd’hui !

Institut des Frères Maristes
Secrétariat Frères Aujourd'hui
2 janvier 2022

