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LIEN AU CHARISME MARISTE

DONNONS VIE À NOTRE ENGAGEMENT VOCATIONNEL

Annexe 1 

Le dimanche 3 avril 2016, dans la chapelle de la maison de 
Lardero, a eu lieu la deuxième célébration de rattachement 
de laïcs au charisme mariste dans la Province « Ibérica ». 
Quatorze laïcs riches d’une longue trajectoire mariste ont 
confirmé publiquement leur vocation et leur engagement.
Le dimanche a été une journée spéciale où est devenue ré-
alité l’affirmation qu’on peut trouver dans le document du 
XXIe Chapitre général :

 « Nous reconnaissons et soutenons la vocation du laïc 
mariste. Nous croyons que c’est une invitation de l’Esprit 

à vivre u n e  nouvelle communion entre frères et laïcs 
maristes, ensemble, apportant une plus grande vitalité au 

charisme et à la mission dans notre monde. »

Et cela s’est avéré par le grand nombre de frères qui nous 
ont accompagnés dans la célébration et surtout dans 
l’émotion et la joie que transmettaient leurs visages et leurs 
larmes. Des frères qui ont été non seulement témoins de 
notre croissance et du développement de notre option ma-
riste, mais qui, souvent, ont été les médiateurs pour ren-
contrer un Dieu proche et attachant, avec la présence ma-
ternelle de Marie et avec le modèle d’être humain accompli 
qu’est Marcellin Champagnat.Une journée d’action de grâce 
pour ce don que nous avons reçu d’une manière inespérée et 
qui nous fait appartenir à une famille de frères et sœurs au sein de laquelle nous souhaitons poursuivre le vécu 
de notre vocation et de notre mission personnelle ; où nous 
trouvons force et courage pour être fidèles à nos engage-

ment journaliers et qui nous met au défi de devenir toujours 
meilleurs.

Une journée qui n’a pas été un point d’arrivée mais une sui-
te de ce que nous vivons déjà. Et nous en avons pris forte-
ment conscience lors du week-end préalable où nous avons 
j o u i  d’un temps paisible pour faire mémoire de notre his-
toire mariste dans la reconnaissance, et où nous, les qua-
torze participants, avons pu partager en profondeur, saisis 
d’émotion, de reconnaissance, de nostalgie pour ceux 
qui nous ont accompagnés

mais qui ne sont plus là, de joie à cause de la présence 
de l’Esprit parmi nous, d’un sentiment de privilège d’avoir 
été « choyés » malgré les difficultés…

Rattachement des laïcs au charisme mariste dans la Province « Ibérica »



2  I FORUM INTERNATIONAL I FICHE 3 - Annexe 1

Fiche 3

Une journée espérée, après une attente de quelques 
mois, voire de presqu’une année suite à notre de-
mande ; en effet, les choses importantes exigent du 
temps et le Conseil provincial prend très au sérieux 
cette démarche. Ce temps nous a aidés à prendre con-
tact entre nous, à consacrer du temps à ces moments 
de préparation préalables, à préparer soigneusement 
notre célébration. Et cela a été essentiel, car même si 
le signe du rattachement est un geste
personnel, il nous a fait sentir en communion les uns 
avec les autres, malgré les différences d’âge et de 
lieux de vie.

La célébration a été très soignée dans ses détails, et pour les personnes concernées par le rattachement, il 
y a eu des moments très significatifs. Dès le mot d’accueil nous étions invités, ainsi que les personnes qui 
nous accompagnaient, à nous unir dans la reconnaissance pour tant de dons reçus : la vie, la foi, la vocation 
et l’appartenance à cette famille de l’Église.
Mais un des moments les plus émouvants a été celui de l’expression de l’engagement public avec la formule 
habituelle dans notre Province :

Le Provincial nous a accueillis personnellement et a remis à chacun une belle croix argentée avec des émaux 
à la forme de violette dont le symbole est évident et ne nécessite aucune explication.

En lien avec cette promesse, chacune des personnes ‘rattachés’ a glissé un papier avec son nom dans une 
petite boîte à la forme d’un cœur, que nous avons déposée aux pieds de notre bonne Mère. Geste rappelant la 
tradition de Marcellin à l’Hermitage 
lorsqu’il déposait les noms des frè-
res dans le cœur de la Vierge, avant 
qu’ils partent vers leurs nouvelles 
destinations. Par ce geste, nous 
offrions nos vies à Marie.
Mais le plus important est ce que 
cela a signifié pour chacun de nous. 
En voilà quelques petits témoigna-
ges :

En présence de Dieu notre Père, de notre bonne Mère et de Marcellin Champagnat,
Après un processus de discernement de ma vocation chrétienne vécue dans le charisme de Champag-
nat, moi…, je souhaite, et telle est ma volonté, être reconnu/e comme laïc(que) mariste dans notre 
Province « Ibérica ».
Je demande au frère Supérieur Provincial à être accueilli(e) dans cette famille et je m’engage à soigner et 
à vivre ma foi, à la partager dans ma communauté et avec d’autres frères et laïcs maristes, et à faire con-
naître et aimer Jésus-Christ, en construisant, avec l’aide de l’Esprit, une Église prophétique et mariale.

« J’ai vécu la célébration de rattachement au charisme maris-
te comme un des moments clefs dans ma vie. Ce dimanche 
j’ai dit OUI, personnellement, au charisme de Champagnat, et 
l’Institut a accueilli cette décision de ma part avec amour, fra-
ternité et proximité. Je suis sûr que ce pas que j’ai fait marquera 
si profondément et si positivement le restant de ma vie, que je 
ne peux même pas l’imaginer pour l’instant. » (Alfonso)
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« Le vécu du rattachement que nous avons partagé, 
accompagnés et soutenus par la FAMILLE MARIS-
TE, a représenté pour moi un approfondissement 
de ma foi du fait d’avoir pu partager, à l’instar de 
Marcellin Champagnat, son amour de Marie et des 
frères. » (Adolfo)

« Lorsque je lisais la formule du ratta-
chement, je me suis réaffirmée en ce 
qui constitue le sens de ma vie et en 
ce que je voudrais être, consciente 
de ma fragilité mais aussi de la pré-
sence aimante de Dieu dans ma vie. 
Le plus beau, c’est de l’avoir fait de-
vant tant de personnes qui m’aiment 
et que j’aime. Je me sens fortunée de 
faire partie de cette famille et je vou-
drais que d’autres puissent aussi la 
découvrir. » (Ana)

« Pour moi ce fut une fête de famille émouvan-
te et intime, une occasion de manifester publi-
quement ce que je vis depuis plus de 30 ans. 
Nous, les quatorze, nous avions été ensemble 
depuis vendredi soir, partageant chemine-
ments et processus, tissant la fraternité. Pour 
moi ç’a été très positif. Cela m’a aidé à faire 
mémoire de mon histoire personnelle, chré-
tienne et mariste avec un sens de reconnais-
sance, et à pouvoir la partager avec les autres 
et à vivre ce moment dans la joie et la plénitu-
de. Comme le disait Ana dans la célébration, 
ce n’est pas un point d’arrivée. C’est une suite, 
car ma vie au sein de la famille mariste, parta-
geant avec les frères et les laïcs mon être chré-
tien et ma croissance humaine et chrétienne, 
continue. Merci à vous tous qui avez rendu 
possible ce moment. A vous qui étiez là pour 
nous accompagner, et à vous qui nous avez ac-
compagnés au loin. Nous continuons à chemi-
ner ensemble. » (Mayte)

« Après un processus en plusieurs étapes par 
rapport à la possibilité du rattachement, le 
moment est arrivé ! Ce n’est pas une décision 
prise à la légère. Je souhaitais y parvenir sans 
faire l’économie d’un parcours… J’ai dû re-
penser à mon histoire de rencontre avec Dieu 
(mon Histoire Sainte) et je la redécouvre pres-
que toujours insérée dans le domaine maris-
te. Ils sont nombreux les visages de frères et 
de laïcs qui m’ont marquée profondément à 
travers les événements vécus, jusqu’à ce qu’ils 
me conduisent à un point de « non retour » 
(découvrir ma vocation)… Il m’est impossible 
de ne pas me sentir mariste. C’est le style où 
je découvre Dieu et où j’entre le mieux en re-
lation avec Lui.
Après l’intense vécu de la Pâque et la vie en-
semble avec mes compagnons de rattache-
ment préalable à la célébration, ce fut un 
partage en profondeur mais détendu, prier en-
semble en remerciant pour la Vie, préparer en-
semble la célébration que nous souhaitions… 
Un cadeau ! La célébration… pas de nervosi-
té, beaucoup d’émotion et d’attente dans la 
joie… Une célébration très intime et simple, 
entourés de tant de personnes significatives 
et aimées… sous le regard attentif de notre 
Jésus de Lardero, de la bonne Mère et de Mar-
cellin… Ah ! Si ces figures et le vitrail de cette 
chapelle « parlaient » de tous les processus 
dont ils ont été témoins… » (Marimar)

« La cérémonie du rattachement au charisme mariste 
a été tellement émouvante et en même temps si inti-
me, que je n’arrêtais pas de sourire. J’étais extrême-
ment contente, reconnaissance, je sentais que Dieu 
m’aime et qu’Il m’offre des cadeaux comme celui-ci.
Je me rappelais à tout moment mon mari Santiago 
qui, j’en suis sûre, était enchanté de me voir devant 
l’autel. » (Maika)



4  I FORUM INTERNATIONAL I FICHE 3 - Annexe 1

Fiche 3

« La vie ensemble du week-end m’a semblé un 
cadeau de Dieu et de la vie. Cela m’a aidée à 
garder la paix intérieure, à penser aux difficul-
tés de la vie (car tout le monde en éprouve) et à 
envisager l’avenir avec joie, espérance et grande 
clarté. L’art de vivre avec un certain équilibre est 
très difficile, mais avec ténacité, force intérieure 
et AMOUR, on peut y arriver. La célébration du 
rattachement a été émouvante, familiale et ac-
cueillante. Mille mercis au Conseil, aux frères et 
à toutes les personnes qui nous ont accompag-
nés. » (Ma Pilar).

« Le rattachement mariste a supposé pour moi 
une journée de plénitude et de joie spirituelle, 
non seulement à cause de l’adhésion à un style de 
vie, mais aussi pour l’affection et la joie dont je me 
suis sentie entourée par toute la famille mariste. » 
(MªCarmen)

« Si quelque chose était clair, c’est que 
Dieu était présent en moi, à travers 
mon être et mon ressenti mariste. Ce 
que nous avons vécu dimanche confir-
me en moi la grande chance que j’ai 
(que nous avons) d’appartenir à cette 
grande FAMILLE. » (Javier)

« Vraiment, il m’est difficile de tradui-
re par des mots tous ces sentiments 
que j’ai réellement vécu. Sentiments 
d’incertitude, même en des moments 
de crainte, d’espoir, mais surtout de RE-
CONNAISSANCE, pour toutes les per-
sonnes que Dieu m’a données dans la 
vie et qui m’ont offert généreusement 
leur affection, leurs connaissances et 
la manière de vivre leur foi, frères et 
laïcs. C’est parmi eux qu’a commencé 
l’aventure de ma vie, parmi eux j’ai ren-
contré ma compagne de fatigues ; c’est 
parmi eux qu’a grandi ma famille, parmi 
eux je vis en communauté, et parmi eux, 
nous poursuivons la route, en cherchant 
et en construisant… » (Inazio)

« Ne me force pas à t’abandonner et à m’éloigner de toi, car où tu iras, j’irai ; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai 
; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » (Livre de Ruth 1,16) J’envisage mon rattache-
ment au charisme mariste, dont le sommet a été la célébration de famille de Lardero, comme une histoire 
de fidélité. Je sens que mon parcours personnel est une histoire mariste. A partir de ce moment, où le 
charisme mariste a été reconnu aussi chez les laïcs, je me sens reconnu et intégré dans la famille mariste 
d’une manière personnelle, et je me sens engagé vis-à-vis de ses valeurs et responsable de sa tâche. Je 
crois que telle est ma vocation et c’est ainsi que je comprends le pas que nous avons fait. (Andrés)
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ITINERAIRE DE LA PROVINCE « IBERICA »

POUR LE RATTACHEMENT DES LAÏCS AU CHARISME MARISTE

#ForumInternationalMariste

L’engagement envers le charisme implique un 
engagement mutuel de fraternité et de soin : Le 
laïc mariste s’engage à :

• Prendre soin de sa vocation et de sa spiri-
tualité.

• Participer à la mission.
• Vivre l’expérience communautaire mariste.
• Garder des liens fraternels avec les autres 

maristes.
• Assurer une formation permanente.

La Province mariste s’engage à :
• Accompagner la vie mariste du laïc.
• Faciliter des espaces de vie fraternelle, y 

compris la communication de la vie de la 
Province et de l’Institut.

• Proposer des espaces de participation à la 
mission.

• Faciliter des espaces de formation perma-
nente.

• Convoquer à des espaces de croissance spi-
rituelle et de partage de la prière et de la cé-
lébration.

Croix remise par le F. Provincial 
aux laïcs rattachés

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

