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Vocation Mariste

IDENTITÉ DU MARISTE LAÏC

(Document Être Marist laïc)

1. Le laïcat mariste

Vocation laïcale

La vie laïcale, comme toute vocation chrétienne, est ré-
ponse à un appel de Dieu qui nous aime infiniment. Elle est 
le fruit de notre baptême qui nous envoie tous en mission, 
l’unique mission chrétienne : rendre présent le Royaume de 
Dieu en ce monde1.

La vie laïcale a l’Église comme maison commune et 
école de communion, lieu où l’on partage la même foi, 
la même espérance et l’amour au service de la mission 
évangélisatrice2.

L’Esprit Saint continue de se rendre présent aujourd’hui 
dans l’Église et dans notre famille religieuse. La vocation 
laïcale mariste est une réalité parmi nous. Cette vocation 
est une manière spécifique d’être disciples de Jésus à la ma-
nière de Marie, en suivant l’intuition de Marcellin Cham-
pagnat3. Les diverses expressions de vie mariste, qui sont 
vécues actuellement dans l’Institut, sont des opportunités 
pour le développement de cette vocation des laïcs.

Marcellin Champagnat et les Frères

Marcellin Champagnat a fait l’expérience personnelle de se 
sentir immensément aimé de Jésus et de Marie. Cette ex-
périence devient la source de sa spiritualité et de son zèle 
apostolique, et le rend sensible aux besoins de son temps4.

En homme pratique qu’il était, le contact avec un jeune mou-
rant qui ignorait tout de Dieu l’a poussé à se demander com-

1  Cf. Autour de la même table, 5.
2  Cf. Christifideles laici, 8.
3  Cf. Autour de la même table, 11-12-13.
4  Cf. Constitutions des Frères Maristes, 2.

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/documents-et-ressources/etre-mariste-laics/
https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/documents-et-ressources/etre-mariste-laics/
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ment répandre dans le cœur des enfants et des jeunes le sentiment que Dieu les aime. Il disait souvent : « Je ne puis voir un 
enfant sans avoir envie de lui apprendre le catéchisme et lui dire combien Jésus-Christ l’aime. »
C’est dans cet esprit qu’il a fondé à La Valla, le 2 janvier 1817, l’Institut des Petits Frères de Marie, pour éduquer chrétienne-
ment les enfants et les jeunes, spécialement les plus défavorisés. L’Institut, béni par l’Esprit, s’est répandu dans le monde 
entier.
En 1863, l’Église a approuvé la nouvelle congrégation comme Institut autonome de Droit Pontifical. Tout en respectant le 
nom d’origine, elle lui a donné le titre de Frères Maristes des Écoles (Fratres Maristae a Scholis, FMS). Et elle a proposé 
Marcellin Champagnat comme modèle de la suite de Jésus lorsqu’elle a proclamé sa sainteté en 1999.
Dès le début, les premiers Maristes envisagent la Société de Marie comme un grand arbre à plusieurs branches : prêtres, 
frères, religieuses et laïcs. Le projet n’a pas obtenu l’approbation ecclésiastique. Mais ses origines rappellent que les reli-
gieux et les laïcs sont appelés à construire le visage marial de l’Eglise.
Frères et laïcs, nous nous sentons aujourd’hui héritiers et propagateurs du charisme de Marcellin. Ce charisme, reçu à l’ori-
gine par les frères, est vécu aujourd’hui par les laïcs, qui l’enrichissent avec de nouvelles nuances.

Le Mouvement des laïcs maristes

En 1985, le Chapitre général des Frères Maristes, prenant conscience de la richesse de partager le charisme mariste avec les 
laïcs, promeut le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
Au cours des années, diverses initiatives laïcales apparaissent dans l’Institut, initiatives qui renforcent la conviction que le 
charisme est un don de Dieu pour toute l’Eglise et que les laïcs enrichissent à partir de leur propre vocation5.

2. Le charisme mariste

Le charisme de Champagnat est un don de l’Esprit Saint pour l’Église et pour le monde. En acceptant ce don, laïcs et frères, 
nous devenons compagnons et coresponsables devant Dieu de le vivre et de le transmettre6.
Fidèles à notre vocation laïcale, nous nous sentons appelés à contribuer de l’intérieur, à la manière d’un ferment, à la 
construction d’un monde meilleur7. Nous sommes dans une situation privilégiée pour saisir les signes des temps et ainsi 
actualiser le charisme.
Vivre les caractéristiques du charisme dans le cadre laïcal est le défi pour tout laïc et toute laïque mariste.

A. La spiritualité

La spiritualité nous fait vivre en Dieu et à partir de Dieu. Nous expérimentons que la force de l’Esprit donne sens à l’existence, 
encourage notre action, nous fait garder l’espérance et nous aide à vivre chaque instant comme un temps d’opportunité8.
Notre spiritualité, comme celle de Champagnat, plonge ses racines dans l’amour de Dieu à notre égard et grandit dans le 
don aux autres. C’est une spiritualité à caractère marial et apostolique.

suivre jésus à la manière de marie

Le Père Champagnat a voulu nous donner de nom de Marie pour que nous vivions de son esprit9. Elle, notre sœur dans la 
foi et première disciple de Jésus, Marie inspire notre être et notre agir. A la suite de Marcellin, notre vie se définit par ces 
caractéristiques particulières10 :
• Expérience de la présence aimante de Dieu

5  Cf. Autour de la même table, 86-99
6  Cf. Autour de la même table, 45.
7  Cf. Lumen Gentium, 31.
8  Cf. Autour de la même table, 100-101.
9  Cf. Constitutions, 4.
10  Cf. L’Eau du Rocher, 26-36.
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• Amour de Jésus et de son Évangile
• Esprit de famille
• Simplicité
• Solidarité effective et responsable avec les pauvres
• En valorisant le travail dans sa dimension de service, d’ardeur au travail, et d’abnégation11.

A travers elles, nous apportons la richesse de la dimension féminine de la spiritualité mariste. Avoir Marie comme inspiration 
d’une autre forme d’être Eglise, disciple et femme croyante12.
De cette manière, la spiritualité de Marcellin Champagnat est source de grâce et d’inspiration dans l’effort pour construire le 
royaume de Dieu. Il nous revient maintenant de l’incarner dans les diverses cultures et situations où nous sommes présents 
actuellement13.

UNE SPIRITUALITÉ DE LA RENCONTRE DE DIEU AU QUOTIDIEN

Notre foi ne se limite pas à l’expérience de Dieu dans les temps de prière ou dans les lieux « sacrés ».  Comme Champagnat, 
nous pouvons vivre l’amour de Dieu dans toute notre vie 14.
Pour nous, la famille, le travail, les relations sociales, notre implication dans le monde… ont une valeur sacramentelle. Ce 
sont des espaces privilégiés de communion avec Dieu15. Et en même temps, nous manifestons la profondeur qui se cache 
dans le quotidien, et par là nous témoignons de Jésus et de son Évangile16.

UNE SPIRITUALITÉ DE PASSION ET DE COMPASSION

Membres du MCFM, nous sommes appelés à harmoniser notre foi et notre vie, c’est à dire à nous soucier de notre dimension mystique 
et prophétique qui nous fait vivre en Dieu. La passion pour Dieu nous conduit à la compassion pour les autres17.

C’est pourquoi, inspirés en Champagnat, 
• Nous privilégions des espaces et des temps de qualité pour approfondir notre « être » qui donne sens à notre action 18.
• Nous cultivons le silence et l’intériorité. Cette dimension mystique de notre vie nous donne un sens d’unité en Dieu 

avec toute la création.
• Nous nous efforçons d’être des personnes et des fraternités priantes, afin de refléter le visage de Dieu et promouvoir 

des espaces d’humanité dans notre monde.
• Nous nous nourrissons régulièrement de la Parole de Dieu partagée, pour discerner notre engagement dans le monde.
• Nous nous sentons appelés à nous engager envers le monde et à le contempler avec les yeux et le cœur de Dieu19.
• Nous cultivons les relations personnelles comme espaces où Dieu est spécialement présent.
• Nous partageons avec les non croyants ou des personnes d’autres religions qui désirent approfondir leur propre expé-

rience religieuse ou leur engagement envers le monde.20 

11  Cfr. L’Eau du Rocher  40
12  Cfr. L’Eau du Rocher  102, 103, 131
13  Cf. L’Eau du Rocher, Lettre d’introduction.
14  Cf. L’Eau du Rocher, 64.
15  Cf. L’Eau du Rocher, 75-76.
16  Cf. Autour de la même table, 37.
17  Cf. L’Eau du Rocher, 1 et 126.
18  IIème Assemblée Internationale de la Mission Mariste. Nairobi, septembre 2015.
19  Cf. L’Eau du Rocher, 89-90.
20  Cfr. En torno a la misma mesa 82, 127, 168
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B. La vie partagée

Le chemin mariste est lié de façon inhérente à la dimension communautaire En vivant notre charisme, nous découvrons 
la communauté, expérimentée sous des formes et des styles variés comme étant : un lieu théologique, où nous pouvons   
atteindre la plénitude dans notre relation avec Dieu. Un lieu qui humanise et où nous nous sentons des personnes. Une 
occasion d’offrir au monde un témoignage en étant prophète de la fraternité.

Quelles que soient les façons de vivre la dimension communautaire (fraternités, communautés laïques, communautés mixtes, groupes 
de vie, équipes etc…) les membres se réunissent régulièrement pour partager leur foi et leur vie dans une ambiance de famille, pour 
cultiver leur vocation mariste et pour grandir dans une expérience de Dieu et d’engagement dans le monde.

A L’IMAGE DE LA FAMILLE DE NAZARETH 

Marcellin Champagnat, à La Valla comme plus tard à l’Hermitage, a proposé aux frères de cultiver dans leur vie l’esprit de 
famille de Nazareth. Celui-ci se caractérise par la simplicité, la confiance, la joie, la générosité, la tendresse, le pardon et 
l’entraide.
La famille est le premier lieu où la communion est à vivre. Nous y grandissons en tant que personnes et disciples de Jésus. 
En elle mûrissent aussi la compréhension dans le couple, l’abnégation dans le soin des enfants. Nous travaillons pour que 
règne l’union entre ses membres, pour que tous puissent vivre dignement et que chacun trouve sa place21. 
Nous essayons de vivre ce même esprit dans notre expérience communautaire, en vivant pleinement nos différentes options 
de vie (mariage, vie religieuse, sacerdoce, célibat …) et en nous accueillant dans la diversité des situations familiales. Ainsi, 
comme dans les premières communautés chrétiennes, nous partageons la foi et la vie et même les biens matériels lorsque 
Dieu nous y invite.
Nous célébrons en fraternité l’amour de Dieu entre nous, à certaines occasions à travers le signe sacramentel (mariage, 
baptême, eucharistie, sacrement des malades…) et dans les divers événements de la vie (anniversaires, fêtes…).
L’esprit de famille ne se manifeste pas seulement aux moments de joie et de bonheur, mais aussi lorsque surviennent des difficultés, 
la maladie ou la douleur. Dans ces circonstances, chaque membre montre sa proximité avec délicatesse, en offrant soutien effectif 
et consolation.

UNE FAMILLE EN COMMUNION

La force de l’esprit de famille rassemble ceux qui vivent le charisme mariste en une nouvelle famille de disciples du Christ à la manière 
de Marie. La table de La Valla est un symbole de la relation qui nous unit22.

Frères et laïcs, lorsque nous partageons vie, mission et spiritualité, nous parvenons à mieux nous connaître et nous consta-
tons avec joie que nous sommes les uns pour les autres un don de Dieu. 
Nos vocations respectives s’éclairent mutuellement et se complètent23 ; aussi  sommes nous appelés à grandir ensemble, 
nous offrant aide et espérance mutuelles24.
Être une famille, cela nous invite à être créatifs. Il nous faut rechercher des moments de communication profonde, apprendre 
à nous pardonner, cultiver des espaces de formation, promouvoir et prendre soin de nos vocations respectives.

21  Cf. Autour de la même table, 73.
22  Cf. Autour de la même table, 78.
23  Cf. Autour de la même table, 17.
24  Lettre ouverte de Autour de la même table.
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PROPHÈTES DE COMMUNION

Comme Maristes, nous construisons la fraternité, en étant source de paix et de communion dans notre travail et dans notre 
vie quotidienne. Forts de notre expérience de Dieu, nous affrontons les difficultés avec paix et sérénité, en essayant d’unir 
et non de diviser.
Poussés par l’Esprit, nous sentons que frères et laïcs, en partageant la même foi et le même charisme, nous contribuons à la 
naissance d’un nouveau modèle ecclésial, basé sur l’égale dignité de toutes les vocations chrétiennes, à l’image de l’Église, 
Peuple de Dieu en communion25. 
Comme prophètes de communion, nous nous impliquons dans l’Eglise locale, et nous nous ouvrons aux personnes qui travaillent 
pour un monde plus juste et plus humain.

C. La mission

Comme Jésus, nous reconnaissons en nous l’invitation pressante de l’Esprit qui nous pousse à témoigner de la Bonne 
Nouvelle. Cette Bonne Nouvelle est Dieu. Dieu est mission. Ainsi la mission a une Eglise, un Institut et chacun d’entre nous. 
Comme laïcs maristes, nous nous unissons à Dieu-Mission en proclament son projet de vie pour l’humanité et en regardant 
le monde avec des yeux compatissants.26. 

TÉMOINS ET APÔTRES

Jésus est la source de tout apostolat. Le chrétien laïc est appelé à être évangélisateur du monde par la qualité de son témoi-
gnage27.  Sa vie devient mission. Sa mission fait partie intégrante de la mission de l’Eglise.
« Faire connaître et aimer Jésus-Christ » est l’essence de notre mission comme Maristes. Nous nous montrons spécialement sen-
sibles aux besoins des enfants et des jeunes les plus démunis.
La diversité des tâches et des professions qui est propre à la vie laïcale, nous invite à être unis dans la même mission ma-
riste, lorsque nous la vivons dans la foi. Cette diversité fait qu’il est possible de chercher de nouveaux chemins ensemble 
pour exprimer cette mission elle enrichit à la fois le charisme à partir de perspectives nouvelles et insoupçonnées.28.

DANS LA FAMILLE

La famille, dans ses diverses expressions, est notre premier champ de mission. En elle, nous encourageons la communion 
et la participation pour que fleurisse l’amour. Nous veillons à ce que nos communautés prennent en compte les réalités 
familiales qui y sont présentes, et qu’une place soit faite à leurs besoins et à leurs soucis.
Nous éduquons chrétiennement nos enfants et les aidons à découvrir et à répondre à leur vocation. La prière en famille 
renforce notre union.
Nous donnons aux familles la possibilité de sortir d’elles-mêmes et d’être porteuses de vie au-delà de leur environnement. 
En même temps, nous veillons à harmoniser les responsabilités familiales, professionnelles et sociales, afin d’éviter des 
situations qui mèneraient à la négligence ou à un manque de présence,

DANS L’ESPACE COMMUNAUTAIRE DE VIE MARISTE

L’espace communautaire ou noyau de la vie mariste est un champ privilégié où nous menons à bien notre mission. Nous 

25  Cf. Autour de la même table, 144.
26 Cfr. Autour de la même table 124
27  Cf. Autour de la même table, 37.
28  Cf. Autour de la même table, 47.
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cherchons des temps pour nous connaître, nous écouter, nous aider mutuellement dans les difficultés et nous réjouir en-
semble dans les joies. Nous mettons nos qualités au service des autres, et nous apprenons à nous aimer malgré nos limites 
et nos différences, réalisant ainsi les paroles de Marcellin dans son testament spirituel : « Qu’on puisse dire de vous : voyez 
comme ils s’aiment ! »
En définitive, la communauté est un espace où nous prenons soin les uns des autres, nous aidant mutuellement à grandir 
comme personnes et nous encourageant à répondre aux défis quotidiens.

DANS LA SOCIÉTÉ

Nous nous efforçons d’être fidèles à l’esprit de Champagnat en agissant avec honnêteté et courage, solidarité et esprit de 
service. Par le travail et les relations humaines, nous construisons un monde plus fraternel et réconcilié, où le plus grand est 
celui qui se fait serviteur des autres29.
A partir de notre être laïcal, spécialement insérés dans des structures sociales et politiques, nous pouvons être agents de 
transformation. Dans notre action, nous sommes sensibles à la justice et aux besoins qui nous entourent. Nous nous sou-
cions spécialement des enfants, des jeunes, des familles vulnérables, des pauvres et des abandonnés.

PARMI LES JEUNES

Notre être mariste nous invite et nous incite à être présents parmi les jeunes en témoignant de notre vie. Nous développons des 
espaces de rencontres et nous sommes attentifs à l’accueil et à l’ouverture. « Nous nous efforçons à contribuer à ce que de nouvelles 
générations   découvrent le visage de Dieu et qu’elles aient une vie en abondance »30. Nous faisons en sorte  de les aider à découvrir 
le sens de leur existence et à les rendre capables d’être responsables de leur vie à la lumière de la foi.

DANS L’ÉGLISE

Nous sommes Église et, à ce titre, nous partageons avec tout le Peuple de Dieu la mission d’évangéliser. Aussi, vivons nous 
en communion avec nos Églises locales respectives et avec d’autres mouvements et groupes ecclésiaux. Nous prenons part 
aux services paroissiaux. Ensemble nous nous engageons à éveiller toutes les vocations.
Avec notre témoignage, nous promouvons une Eglise à l’image de la Pentecôte, où les disciples réunis autour de Marie sont 
expression d’une communauté fraternelle, servante, ouverte au dialogue et à la diversité31. Comme Marie, nous sommes 
disponibles pour servir, accueillir et, comme une mère, prendre soin d’un monde blessé.
Forts de notre mission dans l’Église, nous nous efforçons d’être référence et soutien dans les œuvres maristes les plus 
proches.

DANS LES PÉRIPHÉRIES DU MONDE

Inspirés par la mission de Jésus, nous sommes appelés, personnellement et dans les fraternités, à engendrer vie et espéran-
ce dans les périphéries de nos sociétés.

29  Cf. Autour de la même table, 38.
30  Cfr Autour de la même table 42
31  Cf. F. Emili Turú, Circulaire : Il nous a donné le nom de Marie, p.54. .
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Vocation Mariste

Désireux de répondre à cet appel :
• Nous faisons un discernement au sujet de notre disponibilité pour des expériences de mission dans les 

lieux de frontière, et nous accompagnons de notre aide, de notre soutien et de notre prière les membres 
qui s’offrent pour cette mission.

• Nous faisons un discernement concernant l’usage de nos bien personnels et les administrons avec res-
ponsabilité en tenant compte des critères de solidarité.

• Nous nous impliquons dans la promotion des droits des enfants et des jeunes.
• Nous nous formons à la solidarité et faisons des expériences concrètes qui nous rapprochent des person-

nes vulnérables.
• Nous sommes sensibles aux inégalités de la société et nous encourageons des actions pour dénoncer les 

causes qui les provoquent.

Ce document Être un Laïc Mariste sera d’un grand soutien 
et aidera les provinces et les districts, car il facilitera la mise 
en œuvre des suggestions issues du Chapitre pour les huit 
prochaines années concernant les Maristes de Champagnat 
en ce qui concerne:
• le discernement, la facilitation et l’accompagnement 

des formes concrètes de promotion de la communion;
• Le développement d’un plan pour la promotion des 

différentes manières de vivre la vie mariste, y com-
pris les stratégies adéquates pour la formation, 
l’accompagnement et les moyens de liaison.

• le renforcement des structures là où le leadership et la 
responsabilité dans la vie et la mission sont partagés:

• et la création des itinéraires en réponse à la réa-
lité de chaque pays tout en privilégiant l’échange 
d’expériences des processus qui existent déjà.

F. Ernesto Sánchez, Supérieur Général
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