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LA PASTORALE JUVÉNILE :
MILIEU PRIVILÉGIÉ DE LA
PASTORALE DES VOCATIONS
La vie est une vocation, et chaque personne est une
vocation (Paul VI, Populorum progressio, 15). Quand
nous parlons de vocation, nous faisons référence à
« une réalité théandrique, c’est-à-dire la convergence
originelle de l’œuvre de Dieu et celle de l’homme…
qui s’unifient concrètement dans la personne à travers son projet de vie » (LLAOS, O.M. Servire vocazioni nella Chiesa. Pastorale vocazionale e pedagogia
della vocazione. Rome, LAS, 2005,155). Par conséquent, nous pouvons affirmer que, étant donné que
la vocation est une réalité de dialogue entre l’appel
divin et la réponse humaine, celle-ci se développe à
travers l’implication appropriée tant de la médiation
de l’Église que de celle de l’homme. Une médiation
ecclésiale qui veut situer son point de départ dans
l’expérience concrète de la personne humaine, afin
de proposer de façon progressive le dynamisme de
l’appel divin (choix, appel, mission, accompagne-

ment), de sorte que
puisse se développer
une vraie démarche
de croissance à travers un projet de vie
accueilli dans le sens
de vocation, d’appel
(LLAOS, O.M. Servire
vocazioni nella Chiesa.
Parorale vocazionale
e pedagogia della vocazione. Rome, LAS,
2005, 155-197).

F. Omar Peña,
Amérique Centrale

Dans ce sens, le Synode des Évêques de 2018 « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel » a
voulu accueillir et réfléchir précisément sur l’expérience des jeunes d’aujourd’hui dans le monde et
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dans l’Église. Dans le document final, on a signalé
que l’une des conjonctures cruciales du monde des
jeunes s’exprime dans la nouveauté de l’environnement numérique défini comme « …une culture largement numérisée qui a de profonds impacts sur la
notion du temps et de l’espace, dans la perception
de soi-même, des autres et du monde, sur la manière
de communiquer entre nous, d’apprendre, d’obtenir de l’information, d’entrer en relation avec les
autres » (Synode des Évêques 2018. Les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel. Document final, 21).
Et c’est précisément pour cela qu’il devient « un lien
indispensable pour atteindre et impliquer les jeunes,
également dans les projets et les activités pastorales »
(Synode des Évêques 2018. Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel. Document final, 21).
Si chaque vie est une vocation – et nous le croyons
vraiment – cela signifie que Dieu continue à appeler
chaque personne, chaque jeune, à vivre pleinement
l’aujourd’hui de son existence, avec ses joies et ses difficultés. Une plénitude qui, accueillie et vécue par la
communauté chrétienne, est présentée comme une
proposition de vie et d’espérance à travers un cheminement pédagogique compréhensible. Une proposition pédagogique qui veut accompagner et éveiller
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une sensibilité vocationnelle qui, entre autres choses,
n’est pas toujours perceptible dans le contexte dans
lequel nous nous trouvons comme communauté humaine. Il s’agit d’un service et d’une responsabilité en
lien avec l’Évangile qui, aujourd’hui plus que jamais,
nous pousse à proposer la vie comme un appel vocationnel duquel doit découler une pratique évangélisatrice vraie, adaptée et impliquée.
La pastorale juvénile se comprend donc comme une
proposition pédagogique vocationnelle dont le dynamisme constitue un milieu privilégié de la pastorale des vocations. Il n’existe donc pas un projet
de pastorale juvénile qui ne soit en même temps un
moyen pédagogique pour cultiver et développer la
sensibilité vocationnelle chez les jeunes. Comme
il n’existe pas, non plus, une pastorale des vocations qui ne se retrouve pas dans l’expérience de vie
concrète des jeunes.
En ce sens, la rencontre pratique, c’est-à-dire pédagogique, entre la pastorale des vocations et la pastorale des jeunes donne un sens à la pratique pastorale
de la communauté chrétienne qui se propose d’accompagner le développement de la vie comme appel
et comme projet de vocation.

PROVINCE
SECRETARIAT
DES ÉTATS-UNIS
OF LAITY

Le lien avec le charisme mariste
Dans mon travail avec la Pastorale Mariste des
Jeunes et des Jeunes Adultes aux USA, il est facile
de voir le lien avec notre charisme chaque jour.
Les jeunes de notre Province des USA ont soif
de liens avec Dieu et quand ils rencontrent notre
charisme mariste, assez souvent, cela enflamme leur
cœur. Je me souviens d’avoir fait cette expérience
moi-même comme élève dans une école mariste et
d’avoir rencontré le charisme à travers des membres
de la famille mariste. Chacune de ces rencontres
m’a rapproché du Mariste que Dieu m’a créé. Faire
partie de la famille mariste n’est pas suffisant, le
mariste fait aussi partie de moi.
La partie la plus gratifiante d’être un laïc mariste
n’est pas seulement le travail que je fais, elle est dans
les expériences quotidiennes ordinaires de ma vie.

Matt Fallon, États-Unis

Notre charisme apporte avec lui une joie merveilleuse à ce qui peut souvent être banal. Dans les interactions quotidiennes, les situations difficiles, les
moments de tristesse ou surtout pendant les longues
réunions sur zoom, le fait de pouvoir partager un
sourire ou un rire ensemble nous aide. Notre sens
de l’humour mariste apporte de la lumière dans les
moments les plus difficiles. La joie et l’humour
sont une expression de l’amour que nous avons les
uns pour les autres. C’est la marque qui rend la vie
quotidienne d’un mariste différente des autres. Il
y a une grande force et une grande confiance dans
le fait de savoir qu’en vivant notre mission de faire
connaître et aimer Jésus, je ne suis pas seul et je suis
aussi connu et aimé.
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Le laïcat ancré dans ton cœur
Luis Alejandro Delgado Rangel –
Colombie

Je suis né il y a 21 ans, en Arménie. J’ai complété mes études chez
les Frères Maristes, et durant mes
années scolaires, j’ai participé aux
mouvements juvéniles. Actuellement, en tant que diplômé et
étudiant universitaire, je participe
à l’animation de la pastorale des
enfants et des jeunes du Collège
Mariste San José d’Armenia, et la
Fraternité Mariste Jesmar accompagne ma vocation comme laïc
mariste.
Une des caractéristiques que nous
avons, nous les jeunes, c’est de chercher à garder nos
meilleurs souvenirs grâce à des photos, pour ensuite
les partager dans nos réseaux sociaux, en cherchant à
être toujours « connectés ». Au début de la pandémie,
et par la suite durant les quarantaines, j’ai cherché
à ce que ces réseaux sociaux soient non seulement
connectés avec les jeunes, mais qu’ils soient aussi
connectés aux Maristes de Champagnat de ma Province. Connecter à la famille Mariste de Norandina
grâce à des diffusions en mode continu (streaming)
sur Facebook, en publiant la vie de nos groupes de
laïcs et des fraternités Maristes, en partageant des
célébrations religieuses, en accompagnant également des moments de difficultés et de souffrance, en
faisant de petites capsules technologiques afin que
ceux qui n’étaient pas très familiers avec la technologie puissent continuer à se sentir membres de cette
merveilleuse famille : ce ne fut pas un défi toujours
facile. Mais je puis dire aujourd’hui, en souriant et
plein de joie, que je voulais qu’aucun mariste ne
se sente seul et que tous se sentent connectés, non
seulement via les réseaux mais surtout grâce au charisme mariste.
« Un ‘like’ plus près de toi », a uni toute ma Province en ces temps de pandémie.
Aujourd’hui, avec le retour en pré-

sence, je continue à animer les réseaux sociaux du
laïcat Mariste; mais le meilleur ‘like’ que je puisse
recevoir est de partager mon expérience de vie, en
tant que mariste, avec les enfants et les jeunes dans
les groupes juvéniles. Entre temps, une petite graine
est née et elle pousse un groupe de jeunes à générer une nouvelle proposition que, pour le moment,
nous avons appelée JLM (Jeunesse Laïque Mariste).
Aujourd’hui, comme l’a voulu le Père Champagnat,
je puis dire que je partage la table de La Valla avec
les enfants de Semar, les jeunes de Remar et de JLM,
avec ma fraternité, avec la famille Mariste de Norandina; mais aussi dans mon Université et dans les
salles de classe où je fais mes stages pédagogiques.
Vivre comme jeune laïc mariste, c’est partager la joie,
c’est réaliser le « tu seras Champagnat aujourd’hui »
que nous chantons avec tellement d’enthousiasme;
c’est concrétiser aujourd’hui que, plus que jamais,
Marie, notre Bonne Mère, continue de tout faire
chez nous », c’est pouvoir faire ‘l’histoire’ parce que
nous contribuons à créer une société avec des jeunes
qui aiment sans limites et qui partagent sans peur.

Mariste un jour, Mariste toujours!
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Famille Mariste
Regina Sandoval – Guatemala
Mon expérience mariste pourrait se décrire de bien des
façons. J’ai emprunté beaucoup de chemins tout au long
des années et j’ai vécu différentes expériences : écoles des
leaders, Remar et communautés Remar. Ces expériences
m’ont formée et m’ont rapprochée du charisme du Champagnat. Si je voulais résumer en un seul mot, ce serait « famille ». Pour moi, être Mariste, ce n’est pas seulement un
sentiment de famille et d’accueil, mais c’est de vivre la fraternité et le service.
Être mariste, c’est aussi un style de vie qui va non seulement marquer notre manière d’agir, mais aussi la manière
dont nous entrons, peu à peu, en relation avec les autres.
En étant une jeune laïque Mariste, je rencontre chaque
jour le défi de vivre l’expérience de l’amour, de la joie
et de la fraternité qui me vient du charisme mariste, et

ce avec toutes les personnes qui se trouvent dans mon
entourage.
C’est par le service, ma mission et mes contacts avec les
autres, qu’être mariste prend tout son sens. Les petits gestes
sont les grands agents de différenciation qui marquent non
seulement ma personnalité, mais aussi celle des personnes
que je rencontre.
Être une jeune laïque Mariste implique que, à partir de
mon vécu, je partage les valeurs du Père Champagnat et les
expériences de fraternité en famille qui ont marqué mon
cheminement.
Avançons ensemble comme une famille, en partageant la joie
d’être Maristes!
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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
•

IIIème Assemblée de l’Association Mariste de St
Marcellin Champagnat

•

Forum sur la Vocation Mariste Laïque dans
l’Administration Générale

•

20 juin – Journée mondiale des réfugiés

•

Cérémonie d’engagement de laïcs et laïques

•

12 juin – Journée mondiale contre le travail des
enfants

•

Rencontre, dans la Province du Brésil Centre-Sud, du
Forum sur la Vocation Laïque Mariste

•

Les laïcs et les frères d’Afrique réfléchissent sur la
vocation mariste laïque

•

L’Amérique Centrale tient l’Assemblée du Forum sur
la Vocation Laïque Mariste

•

Où en sommes-nous actuellement dans le processus
du Forum international ?

•

Message du Supérieur général à l’occasion de la fête
de Saint Marcellin Champagnat

•

«C’est en train de se passer» à Champagnat Global

#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 25 juillet.
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

