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Fiche 2
Formation

ITINÉRAIRES ET PROCESSUS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

NOUS PRENONS SOIN DE NOTRE CHEMIN DE VIE MARISTE

A. Introduction 

L’identité du laïc mariste se construit à travers un proces-
sus de discernement de l’appel de Dieu à suivre Jésus à la 
manière de Marie, selon le charisme de Champagnat. Ce 
chemin est un processus de croissance personnelle, en tant 
que chrétien et en tant que mariste. Un chemin d’amour en-
vers Dieu, vécu comme une réponse personnelle à celui qui 
nous a aimés le premier. Un chemin que l’on parcourt au 
sein d’une Église-communion, avec beaucoup d’autres per-
sonnes qui vivent le même charisme. Ce chemin personnel 
et communautaire s’accompagne d’un Itinéraire de Forma-
tion spécifique.

Il est important de rappeler que, en parlant d’itinéraire, 

nous nous référons aux expériences graduelles de crois-

sance qui ont été pensés et organisées par l’équipe de 

formation et qui sont proposées aux personnes pour 

qu’elles les vivent sur leur chemin de foi. En revanche, 

lorsque nous parlons de processus, nous nous référons à la 
façon dont chaque personne vit, d’une manière particulière, 
cette expérience sur son chemin d’intériorisation du cha-
risme, et qui peut être une réponse vocationnelle unique, 
ayant ses propres rythmes et ses temps.

B. Moment expérientiel 

Pour commencer, nous faisons une activité simple avec 
quelques photos se centrant sur ma propre expérience du 
processus et de l’itinéraire chrétien et mariste :

1. Sur une table ou une couverture, située au centre, on 
place une série d’images ou de photos qui montrent 
des caractéristiques sur le processus, l’itinéraire, les 
difficultés, le chemin, les obstacles, les bifurcations, la 
marche, les montées, les objectifs, l’accompagnement, 
la communauté, la mission, etc… (Il y a une proposition 
en annexe)

2. Nous observons les photos pendant quelques minutes, 
en silence. Nous en retenons une ou deux qui repré-
sentent le mieux ce que nous voulons exprimer. (On peut 
les prendre et les avoir avec soi ou les laisser sur place, au cas 
où quelqu’un d’autre les aurait également choisies). Ensuite, 
nous mettons en commun ce que nous ressentons, ce 
qui nous a été suggéré par ce que nous avons observé.

a) Dans un premier tour, librement, je partage 
quelques souvenirs de mon propre cheminement, 
ou de mes expériences de l’itinéraire et du proces-
sus vécu.
b) Dans un second temps, nous pouvons dialoguer 
entre nous : quel est notre sentiment par rapport à 
notre expérience ? Qu’est-ce qui ressort ou qui est 
très important dans ce cheminement ?

C. Regard de foi 

Ci-dessous, quelques textes qui offrent une contribution à la 
réflexion sur ce thème d’Itinéraire et de Processus. Nous in-
vitons les participants à en faire une lecture communautaire, 
en mettant en évidence ce qui retient leur attention ou les 
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interpelle de manière particulière. Après la lecture, le plus 
important est d’avoir un temps de dialogue et d’approfon-
dissement.

Los textes sont les suivants :
• Texte 1 : Partager le charisme et la mission avec les 

laïques. La Famille évangélique comme horizon. (An-

tonio Botana FSC)

• Texte 2 : Itinéraire spirituel (dans Projet Lexique)

• Texte 3 : Processus (dans Projet Lexique)

Pour le moment de dialogue, on peut se laisser guider 
par les questions suivantes ou d’autres qui viennent 
à l’esprit :
• Qu’est-ce qui est le plus significatif de chaque 

extrait ?
• Qu’est-ce que cela apporte à ton chemi-

nement personnel ou à la compréhension 
de ce que tu vis dans ton cheminement de 
foi ?

• Quels sont, à ton avis, les défis personnels 
et communautaires qui ressortent de ces 

extraits ?

On pourra trouver les 
documents dans les an-

nexes de cette fiche.

Je relis mon expérience de foi à partir de mon cœur

Après avoir partagé en communauté, nous prenons un temps en silence pour considérer ce qui résonne le 
plus dans mon cœur. Peut-être 5 minutes…

Je me rappelle le début de la rencontre, le fait de savourer la vie, d’écouter et de partager quelque chose de 
mon histoire personnelle. Je pense aussi à la lecture du texte éclairant la réflexion et au dialogue partagé 
comme communauté croyante.

Qu’est-ce que je garde précieusement dans mon cœur de tout cela ? Qu’est-ce que je découvre comme Parole 
vivante de Dieu ?

Je remercie, je loue, je demande… au Seigneur.

Je lis en silence le texte de l’évangile de Luc 24,32 qui nous rappelle le chemin d’Emmaüs que Jésus fit avec 
deux de ses disciples, et nous dit comment Il nous accompagne dans notre processus de croissance dans la 
foi.

(Je peux le répéter plusieurs fois, comme 
un simple mantra).

Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous  

pendant qu’il nous parlait 
en chemin ?

 

https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/projet-de-lexique/
https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/projet-de-lexique/
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Dans cette partie il est important que le secrétaire 
prenne des notes sur les idées exprimées et les 
conserve. Elles seront très utiles pour la dernière ren-
contre de synthèse.

Après avoir intériorisé dans son cœur l’écoute des 
expériences personnelles sur l’Itinéraire et le Pro-
cessus, sur le dialogue de fond et la réflexion sus-
citée par les extraits sélectionnés, nous partageons 
les réponses qui surgissent en nous par rapport aux 
questions suivantes :

• Quels pourraient être les trois aspects les plus 
pertinents à prendre en compte dans la forma-
tion d’un laïc mariste ?

• Quelles forces et faiblesses soulignerais-je dans 
la formation et l’accompagnement des laïcs ma-
ristes au niveau… ? (a) personnel / b) commu-
nautaire / c) provincial/de District ?)

• Quelles mesures devraient être prises pour amé-
liorer les itinéraires et les processus de formation 
des laïcs maristes dans la Province (et s’ils font 
défaut, pour les mettre en œuvre) ?

E. Nous offrons au seigneur l’expérience vécue

1. Chant

Pour commencer ce moment de prière, on propose 
un chant qui parle de cheminement, de processus 
et de partage en communauté.

 Gen Rosso – Resta qui con noi

(N.B. : Si on peut regarder la vidéo directement sur YouTube, 
chacun peut activer les sous-titres multilingues).

RESTE ICI AVEC NOUS
Les ombres s’allongent et le soir tombe,
et s’éloignent derrière les montagnes
les reflets d’un jour qui ne finira jamais,
d’un jour qui s’écoulera toujours maintenant
parce que nous savons qu’une nouvelle vie
a commencé ici et ne s’arrêtera jamais.
RESTE AVEC NOUS, LE SOLEIL SE COUCHE,
RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR, C’EST LE SOIR.
RESTE AVEC NOUS, LE SOLEIL SE COUCHE,
SI TU ES AVEC NOUS, LA NUIT NE VIENDRA PAS.
Ton cercle de vagues s’étend vers la mer
que le vent poussera jusqu’à ce qu’il atteigne

les frontières de chaque cœur,
aux portes du véritable amour ;
comme une flamme qui brûle partout où elle passe,
ainsi, ton amour envahira le monde entier.
RESTE ICI AVEC NOUS...
Devant nous, l’humanité lutte, souffre et espère
comme une terre qui, en pleine sécheresse
demande l’eau d’un ciel sans nuages,
mais qui peut toujours lui donner vie.
Avec Toi, nous serons une source d’eau pure,
avec Toi parmi nous, le désert fleurira.
RESTE ICI AVEC NOUS...

D. Appels personnels, communautaires et provinciaux

https://www.youtube.com/watch?v=PUFlAzyWMY4
https://youtu.be/PUFlAzyWMY4
https://www.youtube.com/watch?v=PUFlAzyWMY4
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2. Lecture

En communauté on partage à partir du texte ci-après de l’évangile de Luc :

Luc 24, 29 – 35

« Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
– Reste avec nous, car le soir approche et déjà le 
jour baisse. 
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à 
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bé-
nédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : 

– Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ?
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres 
et leurs compagnons, qui leur dirent :
– Le Seigneur est réellement ressuscité : il est appa-
ru à Simon-Pierre.
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. »

3. Signe

(Pour ce signe, on a besoin d’un petit sac à dos vide de type urbain, de suffisamment de crayons pour tout le monde et de cartes 
pour que chacun puisse écrire dessus.)

Après avoir partagé la lecture, on prend un moment de prière. Pour ce faire, nous partageons sur la question 
suivante :

Quelle est la Bonne Nouvelle que tu as reçue dans cette rencontre ? 

Qu’est-ce qui a fait brûler ton cœur aujourd’hui ?

Nous prenons un petit moment de silence pour ré-
fléchir puis nous écrivons notre Bonne Nouvelle de 
manière personnelle sur l’une des cartes préparées 
ad hoc. Lorsque tout le monde a terminé, chacun 
commence par lire sa Bonne Nouvelle et l’introduit 
dans le sac à dos qui est placé au centre de la com-
munauté ; puis on passe à une autre personne qui 
fait de même ; et ainsi de suite jusqu’à la fin. Finale-
ment, chacun peut prendre le sac à dos, le remplir et 
le passer à une autre personne. Cela symbolise que 
le processus personnel est accompagné par tous.

On termine en prenant le sac à dos entre tous et en lisant en-
semble la prière finale.
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4. Prière finale

Seigneur Jésus,
Je prends les clés

pour pouvoir ouvrir tes portes.

Je mets mes chaussures

pour marcher sur tes chemins.

Je mets la bague

pour m’engager envers toi.

Je mets mes vêtements

pour sortir dans ton vaste monde.

Je récupère ma montre

pour vivre au rythme de ton temps.

#ForumInternationalMariste

Je prends mon stylo
pour écrire tes pensées.
Je reprends mon agenda,
pour ne pas oublier tes rendez-vous avec moi,
ni mes rendez-vous avec toi.
Je mets mes lunettes
pour voir le monde à ta façon.
Je porte mon sac à dos,
pour apporter ta Bonne Nouvelle.

*****

Merci de m’accompagner chaque jour de ma vie.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

