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RENCONTRES DE RÉFLEXION LOCALES ET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES - FICHE 4

Fiche 4
Structures légales

A. Introduction

La convocation au Forum international est la conséquence 
d’un processus de plusieurs années de cheminement du laï-
cat mariste, depuis les premiers pas du Mouvement Cham-
pagnat il y a plus de 35 ans et l’émergence de diverses ma-
nifestations vocationnelles laïques par la suite ; en passant 
par la reconnaissance de la vocation du laïc mariste dans 
le XXIe Chapitre général (2009) ; les précieux documents 
qui continuent à nous guider dans notre cheminement et 
qui sont le fruit de la réflexion partagée de nombreux laïcs, 
laïques et frères : «Autour de la même table « (2009) et « Être 
laïc mariste « (2017) et un document spécifique au MCHFM 
comme le nouveau « Projet de vie en fraternité « (2017) ; l’or-

STRUCTURES LÉGALES POSSIBLES POUR LE LAÏCAT

NOUS PARTAGEONS NOTRE VOCATION COMME FAMILLE CHARISMATIQUE

ganisation de diverses rencontres de Districts, de Provinces, 
de Régions et au niveau international, où nous avons réfléchi 
sur la vocation laïque ; la création de structures d’animation 
des laïcs dans presque toutes les UA et dans les Régions 
pour générer des itinéraires et accompagner les processus 
vocationnels ; la formation de leaders animateurs de laïcs, 
hommes et femmes, comme accompagnateurs vocationnels 
dans certaines Provinces ; jusqu’aux expériences actuelles 
d’attachement au charisme qui ont lieu dans certaines Pro-
vinces de la part des laïcs et les possibilités de générer une 
sorte de structure associative.

Le document « Autour de la même table » nous invite à cette 
démarche : 

134 : Bien que la qualité de notre relation se révèle surtout dans la communication interpersonnelle spontanée, celle-ci présente également, 
entre frères et laïcs maristes, une dimension institutionnelle. Grâce à la richesse du vécu en ces dernières décennies, le moment est venu de 
développer de nouvelles structures permettant d’approfondir davantage cette relation institutionnelle.

140 : Toute vocation chrétienne naît dans et pour l’Église, au service du monde. C’est pourquoi, notre vocation de laïcs maristes, comme 
celles des laïcs, hommes et femmes, qui se sentent attirés par d’autres charismes fondateurs, souhaite d’être reconnue par la communauté 
ecclésiale.

142 : D’autres personnes et groupes sentent la nécessité de demander la reconnaissance de leur vocation à la province mariste, à l’Institut 
ou à l’Église diocésaine. Mais il existe aussi des personnes qui, conscientes de vivre la vocation mariste, ne croient pas nécessaire d’avoir 
cette reconnaissance.

143 : Nous vivons un temps de créativité intéressante et complexe. Quelques provinces expérimentent de nouvelles manières d’accueillir 
la vocation laïcale mariste. Laïcs et frères, nous devons discerner ensemble les meilleures façons de permettre à la vitalité qui jaillit de se 
répandre. L’articulation des initiatives, nées dans les provinces, contribuera à consolider cette reconnaissance.
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Dans cette rencontre, nous vous invitons justement à partager sur cette dimension : les structures légales possibles pour 
le laïcat. Ce que nous voulons, c’est d’ouvrir le dialogue, de générer une réflexion autour de cette thématique et que vous 
puissiez apporter vos points de vue et vos opinions. Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir 
et que nous continuerons longtemps dans cette réflexion, dans une totale disposition à ce que l’Esprit peut nous proposer.

B. Moment d’expérimentation

Pour commencer, réalisons ensemble l’expérience suivante : Complétons un puzzle :

Sur une grande table, il y a une enveloppe ou une boîte. À 
l’intérieur, vous trouverez plusieurs morceaux irréguliers qui, 
une fois assemblés, forment une image. Nous vous invitons 
à reconstituer ce puzzle. Une fois terminé, vous échangez 
sur cette expérience.

Nous observons, durant quelques minutes et en silence, 
l’image qui apparaît et que nous avons réalisée ensemble. 
Par la suite, nous mettons en commun ce que nous ressen-
tons, ce qui surgit en nous du fait d’avoir réalisé le projet et 
ce que nous avons observé.

Nous partageons :

• Quels sentiments génère en moi cette expérience? 
• D’où me vient cette réaction?
• Quelle signification pouvons-nous donner au fait de construire en-

semble?
• En pensant au charisme mariste, quelles autres « constructions » 

pouvons-nous entreprendre ensemble?
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C. Éclairage de foi

Pour beaucoup de laïcs et laïques maristes dans le monde, 
la possibilité de proposer la une forme d’appartenance et 
de lien dans une structure associative mariste est devenue 
aujourd’hui un profond désir.

Pour ces laïcs et laïques, faire partie d’une structure asso-
ciative supposerait une claire conscience d’appartenance et 
d’engagement dans la vitalité et l’avenir de la vie mariste. La 
personne assumerait avec plus d’intensité l’engagement de 
développer le charisme (mission, spiritualité, vie partagée), 
dans une fidélité créatrice, à partir de son vécu comme laïc, 
à l’intérieur de l’Église et en communion avec d’autres ma-
ristes, laïcs et frères consacrés. Cela renforcerait le sentiment 
d’être des disciples et des missionnaires, envoyés pour être 
des multiplicateurs, ce qui suppose une disponibilité de cœur 

pour assumer un éventuel leadership ou des services, déve-
lopper des démarches de formation, assumer une corespon-
sabilité, vivre en communauté, promouvoir la communion, 
sentir l’internationalité d’une famille charismatique mondiale 
et inviter à la fidélité et à la créativité dans la mission. 

La structure associative donnerait stabilité et protection 
pour l’avenir et favoriserait toute initiative de vivre et de 
communiquer le charisme de Champagnat, et de le trans-
mette aux générations suivantes.

Vous trouverez ci-après trois expériences différentes de 
structures laïques juridiques d’autres congrégations catho-
liques qui peuvent nous aider dans notre réflexion. On les 
présente comme des exemples et non comme des modèles 
que nous devrions faire nôtres. Nous offrons aussi le texte 
du projet de lexique pour l’Association :

Annexe 1 : Laïcs et laïques Piaristes
Annexe 2 : Associés de La Salle
Annexe 3 : Associés Salésiens
Annexe 4 : Association – Lexique mariste

Nous vous invitons à faire une lecture personnelle et communautaire, soulignant ce qui attire votre attention ou vous inter-
pelle d’une façon spéciale. Suite à la lecture, le plus important est d’avoir un temps de dialogue et d’approfondissement.

Pour ce moment de dialogue, on peut s’aider de l’une ou l’autre des questions suivantes ou d’autres qui naissent en vous :
• À la lecture et à l’échange des expériences présentées, quels sentiments naissent en toi? Qu’est-ce que cela suscite?
• Qu’est-ce qui attire le plus ton attention dans ces expériences?
• Qu’est-ce que cela apporte à ta façon de comprendre cette idée d’une possible structure légale pour le laïcat 

mariste?

On peut trouver des extraits de cette fiche dans les annexes
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Je fais passer par le cœur mon expérience de foi

Après avoir partagé en communauté, nous prenons un court temps en silence pour goûter ce qui résonne davantage 
dans mon cœur jusqu’à maintenant.

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

Je remercie, le loue, je prie… le Seigneur.

Revoir en silence le texte de l’évangile de Matthieu 7, 24-25
• qui nous présente Jésus comme le rocher sur lequel nous construisons notre vie et nos projets. Pourraient venir les 

pluies, la tempête et les vents, et cela restera toujours solide.

(On peut répéter silencieusement plusieurs fois, comme un mantra)

Nous construisons notre maison sur le roc. 

D. Appels personnels, communautaires et provinciaux

Dans cette partie, il est important que le secrétaire prenne en note les idées exprimées 
et les conserve. Elles seront d’une grande utilité pour la dernière rencontre de synthèse.

Après avoir fait passer par le cœur l’écoute des expériences 
personnelles et la réflexion générée par les trois expériences 
des autres congrégations, nous partageons les réponses qui 
naissent en nous à partir des questions suivantes :

• Les expériences partagées : quelles visions nouvelles – 
ou nouveauté m’apportent-elles?

au plan personnel,
au plan communautaire et
au plan de la Province ou du District?

Si, dans ta Province, il n’existe aucune structure d’association 
laïque, quelles implications pourraient avoir l’existence 
d’une forme pour la vitalité du charisme mariste dans la Pro-
vince? … Et s’il en existe déjà une, que signifie-t-elle pour la 
vitalité du charisme mariste dans la Province?

Quels sont les nouveaux défis qui apparaissent dans ta Pro-
vince par rapport à ce thème de réflexion sur de possibles 
structures légales pour le laïcat?

E. Nous offrons au Seigneur l’expérience vécue

Nous offrons au Seigneur le rêve de Champagnat, celui au-
quel beaucoup de maristes ont été et continuent d’être par-
ticipants et co-responsables. Notre désir est que l’avenir du 
charisme mariste soit toujours au service des garçons, des 
filles et des jeunes les plus démunis et de leurs familles, dans 
l’Église et dans le monde. Nous bâtissons ensemble cet ave-
nir meilleur, en étant confiants que l’Esprit Saint nous guide 
dans ce chemin de communion et que nous allons être ac-
compagnés par notre Bonne Mère et par Marcellin.
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Chant : BÂTIS-NOUS LA MAISON

BÂTIS-NOUS LA MAISON 
DONNE-NOUS TON HÉRITAGE
GARDE NOTRE PEUPLE
QUE RÈGNE LA PAIX (bis).

Il est inutile que l’homme construise.
Il est inutile qu’il garde et qu’il veille
Si le Seigneur n’y est pas présent
notre plan ne se réalisera pas.

Il est inutile que tu te lèves avec le soleil.
Et que tu restes debout jusqu’au matin.
Parce que le Seigneur nourris ton corps
pendant que tu dors, il t’offre son pain.

Car l’héritage de Dieu, ce sont les fils,
et son salaire est le fruit de son sein,
les bonnes œuvres faites dans la jeunesse
sont es flèches, et l’arc, l’amour.

Heureux l’homme qui a pour règle
les fruits qu’apporte l’amour,
il n’a crainte d’aucun adversaire,
son âme est sans crainte et il ne mourra pas.

YouTube

Nous pouvons également écouter et lire ensemble le psaume :

Des fils, voilà ce que donne le 
Seigneur, des enfants, la ré-
compense qu’il accorde.
Comme des flèches aux mains 
d’un guerrier,

Ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes!
S’il affronte ses ennemis sur la place,
il ne sera pas humilié.

En vain du devances le jour,
tu retardes le moment de ton 
repos tu manges un pain de 
douleur : Dieu comble son 
bien-aimé quand il dort.

La Valla

PSAUME 126 (LA CHAMBRE D’ANGLE)

SI LE SEIGNEUR NE BÂTIT LA MAISON
EN VAIN TRAVAILLENT LES MAÇONS
SI LE SEIGNEUR NE GARDE LA VILLE
EN VAIN VEILLENT LES GARDES

YouTube

https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/1q4AuKx1ED4
https://youtu.be/IYs4baSxdFA
https://youtu.be/IYs4baSxdFA
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Matthieu 7, 24-25
Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut 
se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et 
elle n’a pas croulé.

Parole du Seigneur

Nous nous donnons quelques minutes pour méditer ces paroles d’Évangile dans notre cœur…

Comme geste final à cette prière, nous nous regroupons en cercle et nous nous donnons l’accolade les uns les 
autres. Nous nous regardons l’un l’autre dans les yeux, gardant un respectueux silence. Chacun d’entre nous 
est une terre sacrée. Comme communauté, nous nous sentons forts, parce que nous nous appuyons les uns 
sur les autres et que nous savons que notre vie est cimentée en Jésus, le Rocher sur lequel nous nous appu-
yons. Nous sentons que, unis, nous pouvons bâtir quelque chose de nouveau capable de renforcer la vitalité 
du charisme mariste aujourd’hui et pour demain.

Ensemble, nous prions la Bonne Mère qui nous accompagne et qui nous anime.

Je te salue, Marie....

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

