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NOUS ÉVALUONS, NOUS PRÉPARONS

NOTRE RAPPORT ET NOUS CÉLÉBRONS

A. Nous évaluons le chemin parcouru

Nous nous sommes réunis pour évaluer, personnelle-
ment et communautairement, comment nous avons 
ressenti et vécu notre cheminement de réflexion, 
de dialogue et de prière autour du Forum Internatio-
nal à l’Étape II. Nous soulignons qu’il s’agit d’évaluer 
en interne comment ils ont vécu, personnellement et 
collectivement, cette expérience pour une plus grande 
richesse de la communauté elle-même.
Nous suggérons une façon de le faire, mais chaque 
communauté peut choisir la façon la plus appropriée 
de l’évaluer. Il n’est pas nécessaire de l’envoyer à 

Cette fiche s’adresse aux équipes d’animation des laïcs de chaque UA qui coordonnent l’ensemble du processus du Forum. Elles 
verront la meilleure manière de faire parvenir à chaque communauté/fraternité cette proposition de rencontre finale.

Pour terminer cette partie du chemin, nous proposons que chaque communauté ou fraternité organise une der-
nière rencontre avec les objectifs suivants :

1. Évaluer de manière simple la démarche mise en œuvre.
2. Préparer un rapport final à envoyer à l’Équipe d’Animation des Laïcs de la Province/du District.
3. Prendre un temps de célébration.

l’équipe provinciale.
On peut échanger sur trois questions, à trois moments 
différents :

• Cela m’a apporté de la joie…

• J’ai l’impression d’avoir appris…

• Nous devons continuer à grandir dans…

B. Nous préparons et communiquons notre rapport final

QUE COMMUNIQUONS-NOUS À LA PROVINCE / DISTRICT ?
Notre rapport contiendra les voix et points de vue recueillis par le secrétaire du groupe au cours des rencontres. 
Concrètement, ce qui est noté dans le point des « Appels personnels, communautaires et provinciaux » de chacun 
des quatre thèmes développés.
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Nous leur demandons d’exprimer dans chacun des cadres, de manière synthétique (en 10 lignes maximum), le 
plus significatif de chacun des sujets abordés. Ce rapport doit être transmis à l’Équipe Provinciale qui anime le 
Forum, à la date indiquée.

1.- LA VOCATION MARISTE ET LA VOCATION MARISTE LAÏQUE
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2.- ITINÉRAIRES ET PROCESSUS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
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Évaluation et rapport

3.- RATTACHEMENT AU CHARISME MARISTE
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4.- POSSIBLES STRUCTURES JURIDIQUES POUR LES LAÏCS
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C. Nous célébrons…

Nous les invitons à célébrer ce qui a été travaillé et partagé.

Nous préparons une célébration simple qui pourrait comporter deux moments :

a) Une prière partagée comme action de grâce.
b) La table partagée, qui nous rappelle la fraternité de La Valla.

Notre prière…

On prépare un autel simple qui peut avoir quelques éléments maristes, d’autres typiques de la communauté et 
de la culture. On y dépose aussi le document avec le rapport qui sera envoyé à la Province.
Rassemblés autour de l’autel, nous commençons par un chant joyeux qui parle de fraternité, d’espérance, d’ave-
nir. Nous proposons les chants suivants :

ENVÍAME (BROTES DE OLIVO)
https://www.youtube.com/watch?v=m02931E7zn4

¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra!
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio.
Ser carta de Dios que escriba cada día
que todos hemos de ser tu gran familia. (2)

ENVÍAME, ENVÍAME, TU PAZ Y TU ALEGRÍA.
ENVÍAME, ENVÍAME, TU IMPULSO Y TU ESPERANZA.
QUE SIEMBRE TU SEMILLA EN MEDIO DEL DOLOR

Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mí. 
Siento que, de no darlo, se pudriría en mis entrañas.
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra
que siento en mi pobreza una gran fuerza. (2)

https://www.youtube.com/watch?v=m02931E7zn4
https://youtu.be/m02931E7zn4
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Who will speak for the poor and the broken?
Who will speak for the peoples oppressed
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?
WHO WILL SPEAK SO THEIR VOICE WILL BE HEARD?
OH WHO WILL SPEAK IF WE/YOU DON’T?

Who will speak for the ones who are voiceless?
Who will speak the truth in the places of power?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will speak for the children of violence?
Who will speak for the women abused?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will speak for the shunned and the outcast?

Who will speak for all people with AIDS?
Who will speak so their voice will be heard?
Oh, who will speak if we/you don’t?

Who will work for the thousands of homeless?
Who will work in the *ghettos and streets?
Who will work so their voice will be heard?
Oh, who will work if we/you don’t? (*alleys)

Who will care for the plants and the creatures?
Who will care for the land and the sea?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

Who will care for the weak and the aged?
Who will care for the ones with no hope?
Who will care so their voice will be heard?
Oh, who will care if we/you don’t?

WHO WILL SPEAK? (Marty Haugen)
https://www.youtube.com/watch?v=3hadZHBVu2w

Lecture de la Parole de Dieu : Joël 2,23-3,2 
Comprend le verset choisi dans le logo du Forum

« Fils de Sion, exultez, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu ! Car il vous a donné la pluie avec générosité, il a fait 
tomber pour vous les averses, celles de l’automne et celles du printemps, dès qu’il le fallait. Les granges seront pleines de 
blé, les cuves déborderont de vin nouveau et d’huile fraîche. Je vous rétribuerai pour les années dévorées par la sauterelle, 
par le criquet, le grillon, la chenille, ma grande armée envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, vous serez ras-
sasiés, et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu car il a fait pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra 
plus jamais la honte. Et vous saurez que moi, je suis au milieu d’Israël, que Je suis le Seigneur votre Dieu, il n’y en a pas 
d’autre. Mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, 
vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur 
les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. »

• Nous rendons grâce et nous offrons ce qui a été construit entre tous, ce qui a été partagé dans les 
rencontres, les richesses des expériences et la profondeur de ce qui a été exprimé dans le rapport 
à la Province/District. Chacun partage et à la fin nous remercions tous le Seigneur de la Vie.

• Signe : il est suggéré de partager un signe que la communauté elle-même choisit et qui repré-
sente l’espérance pour l’avenir de la vocation mariste laïque et de la communion frères-laïcs.

• On termine en disant ensemble la Prière pour le Forum International, et en priant pour la commu-
nauté et pour tous les maristes du monde engagés dans cette démarche.

https://www.youtube.com/watch?v=3hadZHBVu2w
https://youtu.be/3hadZHBVu2w
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PRIÈRE POUR LE FORUM INTERNACIONAL

Dieu notre Père-Mère,

Tu as voulu que le projet de saint Marcellin

se caractérise par la fraternité, la simplicité,

une spiritualité mariale et apostolique,

et l’amour profond envers les enfants et les jeunes.

Maristes de Champagnat, 

nous sommes nombreux aujourd’hui à marcher sur ses traces

avec audace et espérance, à enrichir jour après jour

nos vocations spécifiquesen tant que disciples du Christ,

à rêver d’un avenir mariste de communion

au service de l’Église et du monde.

Nous savons que, par ta miséricorde,

tu fais toutes choses nouvelles (Ap 21,5)

et que nous sommes tous invitésà partager autour de ta table  

en frères et sœurs.

Nous nous tournons vers toi pour te confier

le Forum International de la Vocation Mariste Laïque, 

et nous demandons spécialement ta bénédiction  

pour les maristes engagés sur ce chemin  

de dialogue et de discernement.Aide-nous à accueillir, à prendre soin,  

à vivre et à partager notre vocation.

Envoie-nous ton Esprit pour que nous sachions lire  

les signes des temps,

découvrir les chemins sur lesquels tu veux nous conduire,

apprécier nos diversités  comme autant de présences de ton fils Jésus,

répondre fidèlement à tes appels,

et nous renforcer comme Famille Charismatique Globale.

Amen.

Marie, notre Bonne Mère,  

prie pour nous. Saint Joseph, notre protecteur et notre guide, prie pour nous.

Nous partageons la table…
Enfin, nous pouvons préparer la table pour partager la joie, la fête, la vie de la communauté. La fête fait 
partie de la vie et de la mission maristes, elle nous parle de fraternité, d’amitié, de communion, de pain 
partagé.

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

