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RENCONTRES DE RÉFLEXION LOCALES ET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES - FICHE 3

LIEN AU CHARISME MARISTE
DONNONS VIE À NOTRE ENGAGEMENT VOCATIONNEL

A. Introduction
•
«L’appartenance naît du besoin de donner une réponse
aux démarches vocationnelles de certains laïcs et laïques
qui désirent une reconnaissance de la part de l’Institut et
de l’Église. Pour eux, c’est acquérir le sentiment que le charisme mariste devient un projet de vie à la suite de Jésus. Le
fondement de leur vocation de laïcs maristes est le lien au
charisme qui, dans certains cas, comporte le désir d’appartenance à l’Institut et un lien juridique avec une association
». (du Lexique Mariste : https://champagnat.org/es/ser-marista-2/laicos/lexico-marista/français)
Le désir des personnes qui veulent faire le pas du lien charismatique est de répondre à ce qu’ils sentent comme un appel de Dieu. Et, de cette façon, de se sentir en relation plus
étroite avec les autres maristes, et ainsi d’unir leurs forces.
Avoir l’occasion de représenter un projet de famille charismatique globale, d’être une voix commune dans l’Église, de
guider des démarches de vitalité du charisme et de donner
suite aux intuitions de Champagnat, avec un visage laïc et en
communion avec les frères.

B. Moment d’expérience
Nous observons une série d’images (dans le document annexe) qui nous présentent différents liens que nous avons,
en tant d’êtres humains (avec d’autres personnes, avec des
institutions…).
• Quel type de liens pouvons-nous y reconnaître?

Quels autres types de liens pouvons-nous citer qui
existent dans notre société ?

•

Quelles sont les expériences de « lien » que tu as vécus ou
que tu vis encore dans ta vie?

•

Que signifient pour toi ces expériences?

•

Pourquoi prends-tu cette décision de te lier?

C. Éclairage de foi
L’expérience du Lien au Charisme est une nouveauté dans
notre famille mariste. Jusqu’à maintenant, il existe des laïcs
et des laïques qui ont franchi ce pas dans Norandina, Santa María de los Andes et Ibérica. Et d’autres réfléchissent
à franchir cette étape. Chaque Province a ses propres démarches, mais avec le même but :
donner l’occasion à des laïcs et laïques qui le désirent, qui ont fait
une démarche vocationnelle et accompagnés par l’Équipe provinciale, d’exprimer publiquement leur engagement au charisme mariste et vouloir être des constructeurs du Règne de Dieu à la manière
de Marie, dans tous les contextes où ils sont engagés (famille, société, travail…), dans les œuvres maristes ou à l’extérieur. Pour ces
laïcs et laïques, c’est une façon de manifester leur maturité et leur
stabilité vocationnelles.
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Ci-après, tu trouveras deux documents annexés :
a) Les témoignages sur leur expérience de
Lien au Charisme d’un groupe de laïcs
et laïques de la Province Ibérica qui
ont été publiés dans www.champagnat.org le 5 mai 2016
b )
Un document du Projet Lexique mariste sur
le Lien https://champagnat.org/fr/etre-mariste/laics/
projet-de-lexique/.
Nous vous invitons lire et, ensuite, de partager vos
impressions.

Pour ce temps de dialogue, on peut se servir
des questions suivantes ou d’autres qui surgissent spontanément.
• Qu’est-ce qui attire davantage votre attention dans ce qui est exprimé dans le document et dans les témoignages partagés?
• Qu’est-ce qu’ils t’apportent dans ta démarche personnelle ou dans ta compréhension sur le lien charismatique?
• Quels sont les défis personnels et communautaires qui peuvent surgir de ces témoignages?
On pourra trouver les documents dans les annexes de cette fiche.

Je fais passer par mon cœur mon expérience de foi
Après avoir partagé en communauté, nous nous donnons un temps de silence pour ressentir ce qui résonne
dans notre cœur. Environ 5 minutes.
Je me rappelle du commencement de la réunion, le goût de la vie, l’écoute et le partage de l’histoire personnelle de chacun. Et aussi la lecture du texte de réflexion et de notre échange comme communauté de croyants.
Qu’est-ce que je conserve de tout cela dans mon cœur? Qu’est-ce que je découvre comme Parole vivante de
Dieu?
Je remercie, je loue, je prie… le Seigneur
Je lis en silence le passage de l’Évangile de Jean 15, 4
qui nous montre le lien profond entre Jésus et ses disciples, comme la vigne et les sarments, une relation qui
produit de bons fruits.
« Demeurez en moi comme je demeure en vous. »
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D. Appels personnels, communautaires et provinciaux
Dans cette partie, il est important qu’un secrétaire
prenne en note les idées exprimées et les conserve.
Elles seront d’une grande utilité pour la dernière rencontre de Synthèse.
Après avoir écouté en moi mes expériences personnelles d’engagement et la réflexion générée par les
témoins de l’expérience de la Province Ibérica, nous
partageons autour des questions suivantes :

•
•

•

Quelle est notre compréhension de l’expression
« le lien des laïcs au charisme mariste?
Pour vous, que pourrait signifier, ou quel impact
pourrait avoir le « lien au charisme mariste » au
niveau personnel, communautaire et/ou de la
Province/du District?
Quelles seraient les conditions nécessaires pour
que, dans ta Province ou ton District, on reconnaisse institutionnellement le lien charismatique?

E. Nous offrons au Seigneur l’expérience vécue
1. Chant
Pour ouvrir ce moment de prière, la communauté choisit un chant qui parle d’unité, de lien, d’appartenance.
NOUS VIVRONS DANS TA LUMIÈRE (JÉSED)
https://www.youtube.com/watch?v=qQmwyCJ3KWM
Nous te prions, Père,
En union avec le Christ
Que nous soyons un pour que le monde croie

Nous sommes un en toi quand nous marchons dans la lumière
Comme tu es lumière, nous vivrons dans ta lumière
Et le sang de ton Fils nous purifiera
Nous vivrons dans ta lumière, Seigneur

Tu nous aimes, Père,
Comme tu aimes le Christ
Il nous donne ton amour qui habite en nous
O Seigneur, tu es lumière, et il n’y a pas de ténèbres en toi
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2. Lecture: En communauté, on réfléchit sur le passage suivant de l’Évangile de Jean :

Jean 15, 4 - 10
« Demeurez en moi comme moi, je demeure en
vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même
porter du fruit, sans demeurer sur le cep, ainsi vous
non plus si vous ne demeurez pas en moi.
Je suis le cep, vous êtes les sarments : qui demeure
en moi et moi en lui donnera beaucoup de fruit; car
hors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu’un ne demeure pas en moi, on le jette
dehors, comme le sarment, et il se dessèche; puis
on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et

vous l’aurez.
C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans mon amour. Si vous gardez
mes commandements, vous demeurez dans mon
amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j’ai gardé les
commandements de mon Père et je demeure dans
son amour. »

Parole du Seigneur

Nous nous donnons un court moment de silence pour goûter spirituellement les paroles de l’Évangile et les
garder en notre cœur…
3. Action de grâce

Nous prenons un temps pour nous rappeler et partager les présences de Dieu nos vies
(les personnes et les situations), qui nous ont relié à Lui et qui sont signes de bons
fruits pour les autres et pour moi.
Chacun partage une de ces présences engageantes et remercie le Seigneur pour la bénédiction qu’elle a signifiée. Merci, Seigneur !
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4. Prière finale
Nous terminons notre rencontre avec cette prière d’offrande qui renforce notre lien étroit avec le Seigneur. Il
est une présence permanente dans notre vie.
Offrande de la Présence
Seigneur, nous voici devant Toi.
Nous te faisons confiance, sachant que tu ne peux nous décevoir.
Nous nous confions à Toi parce que tu nous aimes.
Seigneur, nous voulons te dire « OUI » :
à tout ce que tu voudras nous dire,
à tout ce que tu voudras nous donner,
à tout ce que tu voudras nous demander.
Nous te confions notre esprit : remplis-le de tes pensées.
Nous te confions notre volonté : remplis-la de tes désirs.
Nous te confions nos sentiments : remplis-les de tes œuvres.
Nous te confions nos vies : remplis-les de ta vie.
Amen.
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