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Vocation Mariste

RENCONTRES DE RÉFLEXION LOCALES ET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES - FICHE 1

LA VOCATION MARISTE ET LA VOCATION MARISTE LAÏQUE
« Nous accueillons la vocation mariste, don de dieu pour notre vie »
a) Introduction
Le Forum International sur la Vocation Mariste Laïquea pour thème « Accueillir, nourrir, vivre et partager notre vocation ». Ce sont
quatre actions caractéristiques de la démarche vocationnelles où l’Esprit, chaque personne et la communauté interagissent,
dialoguent et cheminent ensemble dans une découverte et une réalisation permanentes. Le Forum cherche à mettre en
lumière l’importance de chaque étape et leur relation dans une démarche graduelle de disciple qui nous invite à être des
hommes et de femmes pour les autres, pour aller en sortie, pour être des frères et ders sœurs au service de la vie de tous.
Avec Marie, cette femme qui a su renoncer à ses propres sécurités pour accueillir l’action de l’Esprit dans sa vie, nous vous
invitons à faire vôtre une attitude d’ouverture à ce que ce même Esprit veut nous inspirer, chacun d’entre nous, dans cette
démarche.

b) Moment d’expérience
Nous commençons cette rencontre par cette activité :
• Au centre de la salle où nous sommes réunis en cercle, nous plaçons une boîte enveloppée comme un cadeau. Chaque
personne la regarde, et est invitée à rappeler un moment de sa vie où il a reçu un cadeau significatif. Il rappelle également la personne et ou les personnes qui le lui ont offert.
• Dans un deuxième temps, on se rappelle un moment significatif où chacun a donné un cadeau. Il pense quel cadeau et
à qui il l’a offert.

Pour partager et dialoguer :

•
•
•

Qu’est-ce que ce cadeau a signifié dans ma vie? Pourquoi estce que je m’en souviens d’une façon spéciale?
En quoi ces personnes sont ou ont été significatives dans ma
vie?
Quels sont les sentiments qui m’ont traversé l’esprit lorsque
j’ai été celui qui a offert ce cadeau ?? Qu’est-ce qui m’a incité
à offrir ce cadeau ?

Dans ta vie, tu as reçu un cadeau qui donne
sens à ce que tu vis et à ce que tu crois. Tu
l’as aussi reçu d’autres personnes à d’autres
moments de ces 200 dernières années et de
bien des milieux. C’est la vocation mariste.
Prends un moment pour découvrir et approfondir ce que signifie cette manière de
vivre comme mariste. Nous t’invitons à être
conscient de cette expérience.
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c) Éclairage de foi
•
En communauté, nous faisons une lecture partagée d’un
extrait du Document « Être Mariste Laïc » du chapitre sur
l’Identité du Mariste Laïc. Il s’agit de la faire tranquillement,
en annotant ou en soulignant à mesure que nous progressons. À la fin, nous ouvrons le dialogue.

•
•

Qu’est-ce qui attire ton attention dans ce texte que
l’on partage?
Qu’est-ce qu’il t’apporte de nouveau dans ton cheminement vocationnel?
Quels sont les défis personnels et communautaires
que suscite ce document?

Pour l’échange, ces questions peuvent aussi aider. Mais
vous pouvez partir d’autres qui surgissent en vous :

Vous pouvez trouver le document
en annexe à cette fiche.

Je fais passer par le cœur mon expérience de foi :
Après le partage communautaire, nous prenons moment en silence pour approfondir ce qui résonne le plus dans mon cœur.
Environ 5 minutes.
Je reviens sur le début de la réunion, sur cette possibilité de savourer la vie, d’écouter et de partager quelque chose de notre
histoire personnelle. Et aussi la lecture d’un texte éclairant et notre dialogue comme communauté croyante.
De tout cela, qu’est-ce que je retiens dans mon cœur ? Qu’est-ce que je découvre comme étant une Parole vivante de Dieu ?

Je remercie, je loue, je prie… le Seigneur
Lire en silence le passage de l’Évangile de Jean 10, 10

(On peut le répéter en silence plusieurs fois, comme un mantra)

Je suis venu pour qu’ils aient la vie, la vie en abondance.

2 I FORUM INTERNATIONAL I Fiche 1

Vocation Mariste

d) Les appels personnels, provinciaux et communautaires
Durant cette partie, il est important qu’un secrétaire prenne en note les idées exprimées et les conserve.
Elles seront d’une grande utilité lors de la dernière Rencontre de Synthèse.

Après avoir écouté avec le cœur les expériences personnelles avec partagé la signification de l’extrait de « Être mariste laïc », en
dialogue partagé, nous répondons aux questions suivantes et nous échangeons à partir des réponses qui surgissent
en nous :

•
•

•

Quels sont les signes de l’Esprit qui, à ton avis, doivent être nourris et encouragés dans ce parcours vocationnel ?
Quels changements seraient nécessaires pour aller de l’avant…
1. au plan personnel?
2. au plan communautaire?
3. au plan provincial?
Quelles sont les nouvelles étapes que je vois comme importantes à l’horizon de notre vocation mariste pour
un avenir de communion?

e) Nous offrons au Seigneur l’expérience vécue
Rappelons-nous le logo qui a été choisi pour le Forum international. Le symbole caractéristique est une grande accolade ouverte en spirale qui nous parle d’unité, de communion,
de vocation partagée et d’ouverture à la vie. Il y a également
le feu et la lumière qui naissent du centre, associés à l’Esprit
Saint. C’est cette force renouvelée qui nous convoque, qui
nous transforme et qui nous pousse.
1. Préalablement, le coordonnateur de la réunion a préparé
un cierge ou un petit brasier, ou tout autre symbole qui rappelle la force de l’Esprit qui nous convoque, nous appelle
et nous pousse. On peut aussi y inclure un élément ou un
symbole culturel du lieu ou du milieu dans lequel on vit et
qui évoque la force de l’Esprit.

l’ouverture aux autres et le fait qu’il ne s’agit pas d’un cercle
fermé, mais d’une spirale ouverte à l’action de l’Esprit.
3. Chaque participant peut exprimer librement son action
de grâce pour le partage de cette réunion ou pour ce qui
résonne au fond de son cœur.
4. Suite aux interventions spontanées, on peut terminer par
un chant et par la prière à Marie ci-après, elle qui nous accompagne et nous soutien dans notre cheminement vocationnel mariste.

On se place en cercle autour cierge ou du feu de joie. On 2.
garde une distance suffisante pour se rejoindre, mais sans
se toucher. À certain endroit, il doit y avoir une plus grande distance entre les participants. Le feu ou la bougie est
allumé. Les participants se tiennent par la main, sauf ceux
qui sont dans l’espace ouvert avec la plus grande distance,
mais ils lèvent les mains, sans se toucher. Cela symbolise
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Chant : We are called

Chœur virtuel – Chorale de jeunes adultes et Ensemble de St Paul – You Tube

Viens! Vis dans la lumière
Brille avec la joie et l’amour du Seigneur
Nous sommes appelés à être lumière pour le Royaume
Vivre dans la liberté de la Cité de Dieu
Nous sommes appelés à agir avec justice
Nous sommes appelés à aimer avec tendresse
Nous sommes appelés à nous servir les uns les autres
À marcher humblement avec Dieu
Viens! Ouvre ton cœur
Fais preuve de miséricorde à tous ceux qui ont peur
Nous sommes appelés à être l’espoir des désespérés
Afin que disparaissent la haine et l’aveuglement
Nous sommes appelés à agir avec justice
Nous sommes appelés à aimer avec tendresse
Nous sommes appelés à nous aider les uns les autres
À marcher humblement avec Dieu
Chantez, chantez un chant nouveau
Chantez ce grand jour où nous serons tous unis
Dieu règnera et nous avancerons les uns avec les autres

Come, live in the light
Shine with the joy and the love of the Lord
We are called to be light for the kingdom
To live in the freedom of the city of God
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God
Come, open your heart
Show your mercy to all those in fear
We are called to be hope for the hopeless
So all hatred and blindness will be no more
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
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Comme sœurs et frères unis dans l’amour (unis dans l’amour)
Nous sommes appelés à agir avec justice
Nous sommes appelés à aimer avec tendresse
Nous sommes appelés à nous aider les uns les autres
À marcher humblement avec Dieu
Nous sommes appelés à agir avec justice
Nous sommes appelés à aimer avec tendresse
(Nous sommes appelés)
Nous sommes appelés à nous aider les uns les autres
À marcher humblement avec Dieu

We are called to serve one another
To walk humbly with God
Sing, sing a new song
Sing of that great day when all will be one
God will reign and we'll walk with each other
As sisters and brothers united in love (united in love)
We are called to act with justice
We are called to love tenderly
We are called to serve one another
To walk humbly with God
We are called to act with justice
We are called to love tenderly (We are called)
We are called to serve one another
To walk humbly with God
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Prière

Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Prière Mariale
Pape François – Evangelii Gaudium

Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous. / Amen. Alléluia !
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