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Salutations à tous les maristes de champagnat !
Marjorie Raňeses – Bureau des laïcs d'Asie

Dans le cadre de la célébration de l’Année de la Famille Amoris Laetitia (20212022) qui culminera avec le rassemblement des familles, à Rome, pour la Rencontre Mondiale des Familles (22-26 juin 2022), ce numéro du Bulletin de
Partage présentera des expériences et des témoignages sur la manière dont les
familles, particulièrement en Asie, ont été nourries par la mise en pratique des
valeurs maristes. L’esprit de famille est une valeur centrale pour nous tous, Maristes. Nous nous appuyons sur les mêmes valeurs que celles vécues et partagées
par Saint Marcellin et les premiers frères, en vivant dans un environnement de
compréhension mutuelle et en prenant profondément soin les uns des autres. Nous espérons partager avec vous
comment notre vie mariste a contribué à l’élaboration de notre vie familiale significative.
Dans ce numéro, nous vous présentons également des histoires sur les Amis de Marcellin, des personnes qui
ont été attirées par la vie des Maristes et qui se sont engagées à grandir davantage dans la spiritualité, la vie partagée et la mission. Ils sont les Maristes débutants et nous voyons comme une opportunité bénie de les accompagner dans leur parcours de croissance de la vie mariste.
Comme nous continuons à marcher ensemble, je vous souhaite à tous un agréable moment de lecture sur la vie
mariste en Asie.

« LA JOIE DE L’AMOUR » à la
manière mariste
Une marque mariste que nous partageons tous est
l’esprit de famille. Inspiré par le foyer de Nazareth,
chaque foyer mariste englobe les attitudes qui font
de l’esprit de famille une réalité. L’amour, le pardon,
l’ouverture à l’autre, l’humilité et le fait de se mettre
au service les uns des autres se manifestent dans la
famille mariste, dans les écoles et dans nos autres
ministères. Dans nos familles, nous développons des
relations significatives « où l’expérience d’aimer et
d’être aimé fait partie de notre vie dans les moments
ordinaires de notre journée ». (cf. L’eau du rocher,
105).

Agnes S. Reyes – Sécretariat des laïcs

Valorisant la
centralité des
familles, le pape
François, dans son
encyclique Laeticia
Amoris, articule une
manière aimante
de considérer les
préoccupations des
familles dans des réalités plus pratiques

Chaque numéro du Bulletin est préparé par l'une des six régions de l'Institut, sous la coordination
du Sécretariat des Laïcs. Le numéro de ce mois-ci a été préparé par la région Asie.
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et concrètes. Dans la première partie de ses écrits, il
a souligné la vocation des familles : » une expérience
positive de la communion familiale est un véritable
chemin de sanctification quotidienne
et de croissance mystique, un
moyen d’union plus profonde avec Dieu » (LA
316). Il a encouragé
de manière poignante à adopter
une attitude
contemplative à l’égard
de chaque
membre de la
famille, c’est-àdire à « contempler nos proches
avec les yeux de
Dieu et à voir le Christ
en eux » (LA 323).
Pour nous, l’inspiration de valoriser la famille à la manière mariste
nous vient de saint Marcellin. Ses relations avec les
premiers frères sont marquées par la chaleur et la tendresse. L’esprit de leur communauté grandissante est
fondé sur une atmosphère très familiale avec Marie
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au centre comme leur Bonne Mère.
Les réalités de la famille sont entremêlées de joies et
de peines, de succès et de défis. Comme le souligne
Laeticia Amoris, les familles sont aujourd’hui en proie à des crises
qui menacent les valeurs
fondamentales de
la famille. Parmi
d’autres, il y a les
changements anthropologiques
et
culturels
comme l’individualisme
extrême où
chaque membre
de la famille
devient une unité
isolée, ne se souciant
que du temps qu’il passe
dans l’espace virtuel. La plupart des enfants et même les adultes
de la famille passent plus de temps à regarder leurs
gadgets qu’à se regarder dans les yeux en exprimant
leur amour pour la présence de l’autre. La culture de
l’éphémère, qui tend à traiter les relations de qualité
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de la même manière que les objets matériels, c’est-àdire à considérer les relations comme jetables, faciles
à jeter quand on n’en veut plus. Cela finit par constituer une menace pour la durabilité des relations vraies
et authentiques. Ajoutés à cela, le consumérisme, la
pauvreté, les migrations, sont des éléments qui menacent la qualité de la vie familiale.
Avec les valeurs de l’esprit de famille, vécues et
chéries par les Maristes, comment pouvons-nous
professer la foi que nous avons de vivre l’intégrité de la famille au milieu de ces circonstances
menaçantes ? Comment pouvons-nous rendre
plus visible la tradition familiale mariste qui peut
contrer la diminution des valeurs familiales à
notre époque ?
Nous regardons attentivement les valeurs de Marcellin. Son amour de Marie nous a fortifiés dans notre
façon de cultiver le don de notre famille. Marcellin
nous rappelle, comme il le faisait avec ses frères,
de toujours courir vers Marie car dans son cœur et
dans ses bras, nous trouvons notre frère et ami Jésus. Sa façon préférée d’entrer en relation avec Dieu
et avec Marie était en termes familiaux : Jésus dans
son Sacré-Cœur, Marie comme Notre Bonne Mère.
Nous apprenons de Marcellin lui-même combien il
encourageait entre frères et dans leurs relations avec

les personnes qu’ils rencontrent, spécialement leurs
élèves, le développement de relations fraternelles et
amoureuses.
Le Pape François, en citant quelques perspectives
pastorales, réitère que les familles ne doivent pas seulement être évangélisées, mais qu’elles doivent aussi
évangéliser. Les familles sont des agents d’apostolat
familial qui rayonnent aux autres la joie de l’Évangile.
Comment, en tant que Maristes, imprégnés d’un
profond sens de l’esprit de famille, irradions-nous
pour les autres la chaleur de l’appartenance, en
exsudant la joie de la vie communautaire ? Comment trouvons-nous, en tant que famille, le temps
d’aller vers ceux qui sont dans le besoin : les perdus, les derniers, les plus petits ?
Certainement, partout où les disciples de Marcellin
sont présents, travaillant ensemble dans la mission,
cet esprit de famille est la manière mariste de vivre la
joie de l’amour. Sa source jaillit du grand amour de
Marie, notre Bonne Mère, qui nous rassemble tous
comme une seule famille sous son nom et sous le
manteau de ses soins maternels. Par notre esprit de
famille mariste, nous offrons un profond sentiment
d’appartenance et de communion mondiale en faisant de nos propres familles un reflet de l’amour profond de Dieu pour tous.
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La vie mariste : District
Mariste d’Asie

Nguyen Viet Bao – Vietnam

La présence mariste dans le District Mariste d’Asie
existe au milieu des différences de foi. La plupart des
partenaires laïcs et des enseignants sont issus d’autres
religions comme le bouddhisme, l’islam et l’hindouisme. C’est donc toujours un défi pour le District
Mariste d’Asie (MDA) de développer le laïcat mariste
et jusqu’à présent le MDA n’a pas encore pu former
de groupe officiel de laïcs maristes. Cependant, la nomination de M. Tin, un laïc mariste du Vietnam, au
sous-comité des laïcs maristes du MDA est considérée
comme un développement important dans la vie du
District.
Ainsi, sachant que chaque pays du District est singulièrement différent, mais avec notre présence et nos
apostolats dans différents pays essayant de répondre
aux besoins et aux appels d’aujourd’hui, nous promouvons de différentes manières la vocation mariste,
la vocation laïque mariste. Il est tout aussi important
d’approfondir notre compréhension de ce que signifie être « mariste » dans notre propre contexte et de
promouvoir la vie mariste là où nous sommes. Nous
devons être convaincus qu’un mariste pleinement engagé, frère ou laïc, peut créer le changement et générer
une nouvelle vie malgré les défis.
Je me souviens de cette prière de saint Marcellin qui
avait confiance en Dieu et qui remettait tout entre les
mains de Marie : » Si cette œuvre périt, ce n’est pas
la nôtre qui périt, mais la vôtre, car vous avez tout fait
pour nous. Nous nous en remettons donc à votre puissante protection, et nous nous y fierons toujours. »
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Ce temps de Covid-19 nous a peut-être offert les pires
et les meilleurs moments, mais nous nous efforçons
de développer la vision et l’espérance de ce qui sera
le meilleur pour le présent et pour l’avenir parce que,
comme saint Marcellin, nous croyons aussi que cette
œuvre est l’œuvre de Dieu qui est l’œuvre de Marie,
et nous sommes leurs collaborateurs. C’est ce travail à
la manière de Marie qui nous conduit à Jésus.
Permettez-moi de terminer avec la citation de Charles
Dickens, un conte de deux villes : « …c’était la saison
de la Lumière, c’était la saison des Ténèbres, c’était le
printemps de l’espoir, c’était l’hiver du désespoir, nous
avions tout devant nous, nous n’avions rien devant
nous, nous allions tous directement au Ciel, nous allions tous
directement dans l’autre sens – en
bref, la période ressemblait tellement à la période actuelle, que
certaines de ses autorités les plus
bruyantes insistaient pour qu’elle
soit reçue, pour le bien ou pour
le mal, au degré superlatif de la
comparaison seulement ».
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Devenir des 'Amis de
Marcellin'

Elma Rafil - East Asia, Phillipines

C’est le cadeau des rencontres qui nous permet d’entrer
en contact avec les gens et de partager des expériences
de vie réelles et des histoires inspirantes. C’est dans ce lieu
que nous réalisons à quel point nous grandissons ensemble
en cheminant les uns avec les autres. En tant qu’Asiatiques,
nous sommes relationnels, et nous sommes inspirés pour
nourrir entre nous ce lien d’amitié.
En regardant l’avenir de la Province, nous nous alignons
sur la poussée congréganiste qui met en valeur le développement de la vocation du laïcat mariste. Affirmant la vision
que « l’avenir du charisme mariste repose entre les mains
de frères et de laïcs engagés », nous avons conçu un programme pour ceux qui s’intéressent à la vie laïque mariste.
Cette session de 6 mois (chaque premier samedi du mois)
est destinée à ceux qui ont envie de connaître davantage la
vie de Saint Marcellin Champagnat, qui désirent vivre sa
spiritualité et participer à la mission de Dieu à la manière
de Champagnat. Le programme offre une opportunité de grandir davantage dans le

Nourrir la vie
mariste avec
les 'Amis de
Marcellin'

➞ pag. 6

Qalista Dhony – East Asia, Malaise

Ce que j’aime le plus dans les Amis de Marcellin, ce sont les amis
que nous rencontrons à chaque session. Nous sommes une famille
mondiale, venant de différents pays. Pendant les sessions, nous
partageons nos réflexions sur la vie et notre foi.
Ces partages nous permettent de mieux comprendre les gens et
de savoir que nous ne sommes pas seuls. Même si nous venons de
pays différents, les défis auxquels nous sommes confrontés en tant
qu’êtres humains ne sont pas très différents. Nous sommes tous
des êtres humains, qui font face et s’adaptent à la vie quotidienne,
avec l’amour et la tendresse de notre Mère Marie.
Les sessions sont aussi une bonne base pour les nouveaux laïcs maristes qui aimeraient mieux connaître les Maristes. Il ne s’agit pas
seulement d’apprendre à connaître, mais aussi de faire l’expérience
du Mariste dans un sens.
Le défi avec les sessions est qu’elles ont été faites en ligne, donc
l’effet de la communication est différent de celui d’une rencontre
en face à face. Cependant, c’était formidable de rester en contact
avec la famille mariste mondiale même pendant la pandémie.
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MODE DE VIE MARISTE illustré par Saint Marcellin, centré sur JÉSUS et accompagné avec amour
par MARIE. Les sessions incarnent les thèmes de la
SPPIRITUALITÉ, de la VIE PARTAGÉE et de la
MISSION.
L’année dernière, la Province d’Asie de l’Est a reconnu
dix (10) participants comme ayant terminé le programme des Amis de Marcellin.
Cette année, le 2 janvier 2022, la Province d’Asie de
l’Est a célébré le 205e anniversaire de sa fondation,
avec un événement où les membres du Mouvement
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Champagnat de la Famille Mariste (CMMF) ont
publiquement renouvelé leur engagement et ont également reconnu trente-quatre (34) participants ayant
terminé le programme des Amis de Marcellin. Les
Amis de Marcellin sont maintenant activement engagés dans les activités d’animation laïque. C’est une
initiative qui a favorisé la croissance de la vie laïque
mariste. Puissent les Amis de Marcellin continuer à
devenir des témoins du don de la vie mariste dans
leurs lieux respectifs
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Mon voyage avec les 'Amis de
Marcellin'

Jan Maverick Rabino – East Asia, Phillipines

En cette période très difficile, notre famille a été grandement dévastée lorsque nous avons été infectés par le
COVID-19. Nous avons dû être isolés, et l’angoisse
de l’inconnu a eu raison de ma santé. J’ai interrogé
Dieu pendant cette période : « Pourquoi moi, Seigneur ? Une infirmière qui n’exerce pas sur le terrain a
attrapé ce virus. » Il doit y avoir une raison.
Lors de la dernière étape de mon isolement, j’ai entendu de nombreuses histoires de luttes et de déchirements. C’est à ce moment-là que j’ai décidé d’inspirer
ces personnes et de leur apprendre à connaître la
maladie et à y faire face de manière holistique. J’ai
partagé avec eux qu’il y aura toujours une lumière à la
fin de toutes ces difficultés à travers l’histoire du Memorare dans la neige, où la dévotion de Marcellin à
notre Sainte Mère a été soulignée et a amplifiée notre
inspiration en tant que Maristes.
En vérité, mon voyage ne s’est pas arrêté là. Quand
Mme Elma Rafil m’a invité à faire partie des Amis de
Marcellin pendant mon isolement, la première session
a été le moment où j’ai
senti que l’étincelle mariste en moi s’allumait
plus que jamais ; c’est
alors que le Fr. Lindley
Sionosa, FMS a partagé
dans la session la même
histoire de Marcellin
dans le Mémorare dans
la neige. Ce moment
charnière et fortuit m’a
donné le recul nécessaire
pour comprendre que
j’appartiens vraiment
à la communauté mariste, qu’il y a en moi
cet esprit mariste qui a
besoin d’être ravivé et
que mon voyage ne fait
que commencer ici dans
la communauté mariste.

Dès lors, chaque rencontre virtuelle avec les Amis de
Marcellin est une occasion pour moi de me reconnecter, de raviver et
d’embrasser le mariste
en moi.
J’ai toujours été mariste par cœur. En tant
que diplômé d’une
institution mariste
pendant mes jeunes
années, il y a cette partie de moi qui aspirera
toujours à l’esprit mariste dans ma vie. En explorant la
vie en tant qu’adulte, j’ai grandi professionnellement
et j’ai vu la réalité de la vie. Avec cela, mon désir de
l’esprit mariste a été plus fort que jamais. La soif d’une
famille mariste a été étanchée, cependant, quand on
m’a donné l’opportunité de faire partie des Amis de
Marcellin.

Mémorare dans la neige
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Le chemin mariste
Nourrir une famille
Élever trois
enfants tout
en gardant un
emploi d’enseignant universitaire à plein
temps peut être
très difficile et
en même temps
gratifiant. La
lutte quotidienne pour
accomplir les
tâches ménagères, préparer les cours et veiller à ce que mes enfants
soient nourris et prêts pour l’école m’occupait toute la
journée.
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Noemi B. Silva – East Asia, Phillipines

Mon mari et moi partagions la responsabilité de
l’éducation des enfants et nous étions d’accord pour
que nos enfants soient élevés avec une forte foi en
Dieu. Nous assistions à la messe du dimanche en
famille et les prières du soir étaient récitées avant
d’aller au lit. Un jour, mon fils m’a demandé s’il pouvait sauter la messe du dimanche et la prière du soir
puisqu’il priait à l’école et avait assisté à la messe du
premier vendredi. J’ai dit non, car c’est ce que nous
faisons en famille. Nous pratiquons notre foi et nous
en vivons. Nous avons fait en sorte qu’ils fréquentent
une école mariste où l’éducation religieuse est au cœur
du programme. J’ai réalisé que ce qui avait commencé
comme des pratiques religieuses de routine quand ils
étaient jeunes était devenu une partie intégrante de
leur vie d’adulte.
Dans notre culture où la famille est très importante,
les valeurs d’amour, de respect et d’entraide ont été
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enseignées très tôt dans la vie. Les tâches ménagères
étaient partagées et les études étaient prises au sérieux.
Nous menions une vie simple où seules les choses essentielles étaient achetées. Lorsque mes enfants étaient
jeunes, ils se rendaient volontiers au rayon jouets d’un
magasin. Ils choisissaient un robot ou une voiture
électrique et je leur disais gentiment qu’ils pouvaient
acheter un autre jouet. Ils savaient que nous n’avions
pas les moyens de les acheter, alors ils se contentaient
de quelque chose de moins cher. Lorsqu’ils sont devenus professionnels, j’ai demandé à mon plus jeune
fils, un ingénieur en électronique, si le dernier modèle
de téléphone portable valait son prix. Il m’a répondu
qu’il était trop cher pour mon usage. Aujourd’hui,
mes enfants me rappellent de m’en tenir à l’essentiel,
même si je peux me le permettre. Être parent, c’est

Valoriser la famille
En tant que mariste, l’esprit de famille est profondément ancré dans ma conscience. J’ai grandi avec la
riche expérience de ma propre famille qui m’a façonné pour élever les miens avec des valeurs familiales
solides. Ma femme et moi avons la chance
d’avoir un fils et une fille qui grandissent
avec nous dans des valeurs familiales partagées, distinctes également de notre propre
héritage sri-lankais.

vraiment gratifiant de voir ses enfants jouer un rôle
productif dans la société. Je suis heureux qu’ils soient
maintenant des parents responsables pour leurs jeunes
enfants.
En tant que membres du Mouvement Champagnat
de la Famille Mariste, mon mari et moi partageons le
charisme mariste avec d’autres laïcs de notre communauté locale. Mon mari est ministre de la Sainte Eucharistie et fait du bénévolat. Je suis active dans mon
plaidoyer sur la pro-vie, la violence contre les femmes
et les enfants, la moralité dans les médias et la protection de l’environnement. Ma famille s’est élargie à mes
étudiants et à la communauté que nous servons. Nous
sommes vraiment reconnaissants de l’esprit de famille
mariste qui a imprégné notre vie.

Jude Preeman – South Asia, Sri Lanka

en tête que je continuerai à aider les familles dans
le besoin et à les aider à la manière des Maristes, en
reflétant tellement les valeurs de la Sainte Famille de
Nazareth.

Au fil des ans, je me suis rendu compte que
je ne pouvais tout simplement pas rester
avec ma propre famille. Nous avons rejoint
d’autres familles dans les Maristes. C’est
une prise de conscience que nous sommes
tous connectés et que nous sommes mondiaux dans une expérience locale. Être
connecté, c’est aussi rester en phase avec le
voyage de chaque famille.
Récemment, j’ai terminé mes études et
j’ai obtenu le diplôme national supérieur
en conseil familial. J’ai entrepris cette démarche avec la conviction et un objectif
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Le cadeau de noël : la
vie mariste vécue, la vie
mariste partagée
Les Philippines sont connues pour avoir la plus
longue célébration de Noël. Le jour même où les
« ber-months » commencent, en septembre, nous entendons des chants de Noël, et nous voyons certaines
familles commencer à décorer les maisons pour annoncer le début de la saison.
Dans chaque célébration, nous considérons « l’amour
de la famille » comme notre critère de base d’une réunion familiale heureuse. Nous faisons la pratique habituelle de donner des cadeaux, nous
exprimons notre joie en chantant et
en dansant, nous rions en nous rappelant les bons souvenirs des expériences
familiales comme ingrédients d’une
célébration joyeuse.
L’année 2021 était différente. Nous
n’avions pas nos enfants et petits-enfants avec nous. Notre maison était
vide. Pas de grande célébration
comme nous en avions l’habitude.
Mon deuxième fils m’a informé que
sa famille n’a pas pu se joindre à nous
parce qu’ils ont choisi de passer la soirée du 24 décembre à se rendre sur les
lieux dévastés par le typhon Odette et
à aider les victimes qui étaient déplacées, déprimées, sans nourriture, sans
eau et sans moyen de communication
avec leurs familles. La famille de mon fils a décidé de
s’absenter avec nous et d’être présente auprès de ceux
qui ont perdu tout espoir le jour de Noël.
Au début, je me suis sentie triste. Mon petit-fils Jam,
qui avait eu l’idée d’être avec les victimes du typhon
pour Noël, m’a expliqué :
« Lola (grand-mère), pense à cela. Serais-tu heureuse que, pendant que nous profitons de Noël
avec de la nourriture somptueuse, il y ait des gens
qui, en ce moment, souffrent de la faim et de la
frustration parce qu’ils n’ont personne avec qui
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Valmie Garcia Mariveles
MCFM, Communauté de Memorare - Phillipines

être, et c’est Noël? Nous t’admirons, grand-mère.
Tu nous as appris à nous préoccuper des autres et
donc voilà… nous serons avec eux pour ce Noël. »
Entendre la noble cause exprimée par le cœur de mon
petit-fils a dissipé mon sentiment initial de ressentiment de ne pas les avoir pour la veille de Noël. J’ai réalisé qui j’étais devenu pour eux, un modèle. Ils ont été
témoins des services apostoliques
que j’ai rendus aux plus démunis
de notre communauté locale, de
la façon dont j’ai tendu la main
à ceux qui étaient dans le besoin
et de la catéchèse que je dispense
dans notre communauté ecclésiale
de base, ce qui a eu un impact sur
eux. Je peux dire avec confiance
que je leur ai montré la voie du
service pour ceux qui ont moins.
Cette expérience m’a fait prendre
conscience que la formation
solide que j’ai, c’est-à-dire l’approfondissement de ma vie à la
manière mariste, a influencé ma
famille. Le Mouvement Champagnat, la Communauté Memorare,
m’ont donné l’occasion d’être
ancrée dans ma foi et ont nourri une inspiration profonde pour vivre le mode de vie mariste dans la simplicité et avec un cœur de compassion pour les autres.
Je leur ai inculqué la valeur du partage de l’amour
avec les autres, une marque de la vie mariste. Mon
influence sur eux en tant que maristes était profonde
et ils en ont fait leur propre mode de vie. Pour cela,
je sens que nous sommes vraiment bénis. Cette prise
de conscience que j’ai vécu et partagé ma vie mariste
et qu’elle a eu un impact sur ma famille a été le plus
beau cadeau que j’ai reçu à Noël dernier.
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pour
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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 28
février par la région América Sur.
Inscrivez-vous aux listes de diffusion en cliquant sur ce lien.
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