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« ET IL MARCHAIT AVEC EUX » (Lc 24,15)

Le Secrétariat des Laïcs Élargi offre ces supports pour la réflexion et le discernement personnels et communautaires. Ils 
sont conçus pour nous aider tous à nous impliquer dans ce processus de dialogue qu’implique ce Forum International. 
Nous sommes tous importants et toutes les contributions seront précieuses dans cette réflexion à laquelle participeront 
des milliers de maristes.

Nous demandons aux Équipes provinciales / de District chargées de l’animation du processus du Forum dans son Étape II, 
d’examiner attentivement tous les documents avant de procéder à leur mise en œuvre. S’ils le jugent nécessaire, ils peuvent 
contacter la personne de liaison du Secrétariat des Laïcs Élargi de leur Région pour consulter des doutes éventuels. Nous 
sommes à votre service.

Ces supports ont été conçus pour répondre aux objectifs et aux thèmes qui guident ce parcours du Forum International :

• Approfondir la compréhension de la vo-
cation mariste avec un accent particulier 
sur la vocation mariste laïque.

• Réfléchir et proposer des processus et 
des itinéraires de formation et d’ac-
compagnement de la vocation laïque.

• Réfléchir et proposer des formes pos-
sibles de rattachement au charisme ma-
riste.

• Connaître, réfléchir, explorer et proposer 
de possibles structures juridiques (ci-
viles et canoniques) pour les laïcs ma-
ristes.
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ÉTAPES DU CHEMIN

Ce chemin de réflexion et de discernement comporte plusieurs étapes qui se caractériseront principalement par une dy-
namique participative de dialogue au niveau des Unités administratives et au niveau international. Elles commenceront en 
mars 2021 et se termineront en novembre 2024. Pour les Unités administratives, sont prévues des réunions de réflexion en 
petits groupes et, au niveau international, la réalisation d’un Forum en présentiel qui se tiendra à Rome, du 4 au 11 no-
vembre 2022, et un autre virtuel au mois de novembre 2024. Dans ce Forum en présentiel on prévoit la participation de 
toutes les Unités administratives avec 3 représentants chacune (2 laïcs et 1 frère).

Ci-après, les étapes :
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SUR LE MATÉRIEL :

Les supports envoyés pour soutenir le processus de réflexion, tant de l’Équipe provinciale que des communautés de laïcs, 
sont les suivants :

Pour l’Équipe provinciale :

• Orientation sur la façon d’organiser le processus de 
l’étape II (ce document).

• Proposition pour organiser le Forum provincial.

• Synthèse du rapport provincial. 

Pour les communautés (fiches de travail) :

1 fiche d’orientation et d’organisation.

4 fiches thématiques de dialogue.

1 fiche rapport de synthèse et célébration.

Ces supports doivent être appliqués à l’Étape II de ce 
chemin de discernement.

À PROPOS DES FICHES DE TRAVAIL POUR LES COMMUNAUTÉS

Structure et application

Les fiches sont conçues pour susciter un dialogue proche et 
familier avec les membres de la communauté ou du groupe 
de vie. Elles s’harmonisent avec des moments de réflexion 
et d’approfondissement des thèmes que nous aborderons 
dans le Forum International et pour lesquels chaque laïc et 
chaque frère pourra apporter son opinion à travers sa com-
munauté. Il y aura également des moments de prière per-
sonnelle et communautaire.

Les fiches thématiques ont une structure similaire :

1. une introduction qui nous situe dans le thème de ré-
flexion et de discernement proposé,

2. un moment expérientiel qui nous relie à ce que nous 
vivons et ressentons sur le sujet,

3. un éclairage de foi et des questions qui interpellent et 
nous aident à approfondir le sujet,

4. des appels personnels, communautaires et provin-
ciaux, nés du dialogue communautaire et pour termi-
ner :

5. un moment de prière partagée en communauté pour 
remercier le Seigneur.
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Le tableau suivant illustre brièvement le matériel offert.

Fiche Thème Destina-
taire

Matériel à 
mettre en 

œuvre par la 
communauté 
ou l’équipe

Textes ou matériel complémen-
taire remis par le Secrétariat 

des Laïcs

A
Orientations 
et sugges-
tions

Équipe pro-
vinciale ----- -----

00

Organisa-
tion de la 
communau-
té

Communauté

•	Annexe 1 : Lettre d’invitation de F. 
Ernesto Sánchez, SG.

•	Annexe 2 : Lettre d’introduction du 
Secrétariat des Laïcs.

•	Logo du Forum International.
•	PPT Phases du Forum.

OK

01

OBJECTIF 
1 : Vocation 
mariste et 
vocation 
laïque

Communauté

•	Boîte garnie de 
papier cadeau •	Identité du mariste laïc (extrait du 

document « Être mariste laïc ») OK

02

OBJECTIF 
2 : Itiné-
raires de 
formation et 
accompa-
gnement

Communauté

•	un petit sac à dos
•	assez de crayons 

pour tout le monde
•	des cartes pour que 

chacun puisse écrire 

•	20 images.
•	Texte 1 : PARTAGER LE CHARISME 

ET LA MISSION AVEC LES LAÏCS. La 
famille évangélique comme horizon, par 
Antonio Botana.

•	Texte 2 : ITINÉRAIRE SPIRITUEL, 
dans Lexique mariste (www.champa-
gnat.org).

•	Texte 3 : PROCESSUS, dans Lexique 
mariste (www.champagnat.org).

OK

03

OBJECTIF 
3 : Ratta-
chement au 
charisme

Communauté

•	Témoignages de rattachement cha-
rismatique de Ibérica tirés de www.
champagnat.org.

•	Doc. Rattachement, Lexique mariste.

OK

04

OBJECTIF 
4 : Struc-
tures asso-
ciatives, ju-
ridiques et 
canoniques

Communauté

•	Puzzle de 50 
pièces réalisé 
avec l’image de 
l’Hermitage de 
50 x 60 cm.

Quatre textes :

•	Piaristes (Écoles Pies)
•	La Salle
•	Salésiens 
•	Doc. Association, Lexique mariste

OK

05
Évaluation, 
Rapport de 
synthèse

Communauté ----- ----- OK

B

Proposition 
organisa-
tion du Fo-
rum

Équipe 
provinciale En attente En attente

C
Rapport 
provincial 
final

Équipe 
provinciale En attente En attente

http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
http://www.champagnat.org
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Chaque UA peut adapter à sa propre réalité les activités 
proposées dans les quatre fiches thématiques. Cependant, 
le quatrième moment des « Appels personnels, commu-
nautaires et provinciaux » doit rester le même, sans en 
modifier les questions, car elles seront utilisées dans le dia-
logue de synthèse finale et de rapport de la communauté à 
l’Équipe provinciale.

Il est important de suivre l’ordre des fiches, en commençant 
par le Thème 1 et en terminant par le Thème 4, celles-
ci ayant une séquence logique. Nous considérons que les 
quatre thèmes peuvent être abordés par tous les partici-
pants, qu’ils aient ou non une expérience du thème dans 
l’Unité administrative. Les fiches et leurs annexes four-
nissent aux participants des informations et une formation 
sur le sujet, motivent également le dialogue communautaire 
et offrent la possibilité d’exprimer des opinions liées aux 
appels personnels, communautaires et provinciaux. Pour 
cette raison, cela peut être une bonne occasion d’amorcer 
un processus ou de donner un nouvel élan aux laïcs de l’UA 
dans leur cheminement vocationnel. Il convient de rappeler 
que nous sommes à l’Étape II du Forum et que l’objectif est 
d’ouvrir le dialogue et d’accueillir les impressions, opinions 
et contributions de tous les participants pour aller de l’avant 
et continuer l’approfondissement dans les années à venir. Il 
ne s’agit pas de tirer des conclusions maintenant.

L’UA peut créer différentes alternatives pour organiser des 
réunions, en présentiel ou virtuelles, par exemple :

• Réunions de communautés séparées les unes des autres 
et chacune à son rythme, mais respectant un délai pour 
remettre le rapport final à l’Équipe provinciale.

• Réunions de communautés distinctes, mais aux dates 
fixées par l’Équipe provinciale.

• Réunions conjointes des communautés par zones, ani-
mées par l’Équipe provinciale.

• Une ou deux grandes réunions conjointes pour abor-
der l’ensemble des travaux sur les thèmes proposés. 
Par exemple, lors de la première rencontre, on aborde 
la fiche d’orientation et d’organisation et les deux pre-
mières fiches de dialogue thématique ; et dans la réu-
nion suivante, on avance avec les deux fiches théma-
tiques suivantes en terminant par la fiche rapport de 
synthèse et célébration.

• D’autres alternatives créatives qui répondent mieux à 
leurs réalités.

Concernant l’organisation des groupes de travail, on pour-
ra compter sans doute sur la participation des communau-
tés de laïcs, des fraternités du MChFM, des communautés 
mixtes, des membres des associations et des frères concer-
nés par les processus vocationnels des laïcs. Ce sera du res-
sort de chaque Équipe d’Animation Laïque et du Frère Pro-
vincial et de son Conseil de décider si l’on invite également 
des laïcs engagés dans le charisme mariste et qui vivent leur 
vocation chrétienne comme telle, mais qui ne suivent pas de 
processus vocationnel formel.

Dans les UA où il n’y a pas de laïcs qui participent ou ont 
participé à des processus vocationnels, il est possible d’or-
ganiser des groupes de laïcs fortement engagés dans le cha-
risme mariste, en plus des frères pouvant participer à ces 
dialogues.

Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pou-
vez contacter le membre de votre Région du Secrétariat des 
Laïcs élargi :

ARCO NORTE : 
Ana Saborío, América Central
anasaborioj@yahoo.com 

AMÉRIQUE DU SUD : 
Marcos José Broc, Brasil Sul-Amazônia
marcos.broc@maristas.org.br  

AFRIQUE : 
Elias Odinaka, fms - Nigeria 
eliodinaka@yahoo.com 

EUROPE : 
Manuel Gómez, Mediterránea 
mjgomez@fms.it

ASIE : 
Agnes Reyes, East Asia
nesreyesmarist@gmail.com

OCÉANIE : 
Carole Wark, Australie
carolewark1@gmail.com   

POUR ANIMER LES GROUPES, LES COMMUNAUTÉS, LES FRATERNITÉS

mailto:anasaborioj@yahoo.com
mailto:marcos.broc@maristas.org.br
mailto:eliodinaka@yahoo.com
mailto:mjgomez@fms.it
mailto:nesreyesmarist@gmail.com
mailto:carolewark1@gmail.com
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AU SUJET DES TROIS REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX 

• Il est important de rappeler que chaque UA élira, 
de manière participative, les représentants pour 
assister au Forum international : ce seront 
deux laïcs et un frère. Leur participation 
débutera en novembre 2022 (Rome, Forum en 
présentiel) et se terminera en novembre 2024 
(Forum virtuel).

• Nous demandons que ces 3 représentants soient 
élus au début du processus de cette Étape II et 
qu’on nous fasse parvenir leurs noms dès qu’ils 
seront officialisés par le Conseil provincial. Ain-
si, ils pourront participer à certaines instances 
d’animation du processus dans l’Unité adminis-
trative, et le Secrétariat des Laïcs Élargi pourra 
avoir avec eux des échanges préparatoires à la 
rencontre internationale.

• Les représentants et les autorités de l’UA doivent 
être au clair sur le fait que le service fourni par 
les représentants commencera avec la première 
partie du Forum International en novembre 2022. 
Cette partie du Forum suscitera, pour sa conti-
nuité, des équipes de travail par thèmes. Il est 
probable qu’un des trois représentants de l’UA 
soit invité à participer à ces équipes, qui auront 
pour mission de rechercher, d’approfondir et 
de faire une proposition pour la deuxième par-

tie du Forum (novembre 2024). Il faut donc être 
conscient que le service que certaines de ces per-
sonnes pourraient fournir s’étendrait sur deux 
années consécutives.

• Il est proposé que l’élection des trois 
représentants soit participative, afin que ceux qui 
iront au Forum International à Rome soient non 
seulement bien choisis, mais aussi soutenus par 
la majorité des laïcs. Peut-être pourrait-on pro-
poser au Conseil provincial un nombre de per-
sonnes nommées par les communautés et que 
cette instance de gouvernement en élise trois 
(deux laïcs et un frère). Trois groupes de trois, par 
exemple. La tâche de l’Équipe provinciale des 
laïcs serait donc de chercher un moyen de par-
ticipation des communautés afin de disposer de 
quelques noms à présenter au Provincial et à son 
Conseil.

• Dans tous les cas, il est important que ce proces-
sus d’élection se passe avant le Forum Provincial 
/ de District et que le résultat soit communiqué 
à tous. Ainsi, lors de la tenue du Forum Provin-
cial / de District, personne ne sera surpris et on 
pourra effectuer « l’envoi symbolique » des trois 
représentants.



Institut des Frères Maristes - Secrétariat des Laïcs
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie

Site  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail  comunica@fms.it

#ForumInternationalMariste

L’Étape II a pour date de clôture le 30 juin 2022. 
Jusqu’à ce jour, les Équipes provinciales envoient les 
rapports au Secrétariat des Laïcs Élargi. Si une UA ter-
mine le processus de réflexion plus tôt, elle peut clô-
turer l’Étape II et envoyer les rapports demandés.

Au niveau des groupes 

Pour clore cette Étape II au niveau des groupes, il 
est proposé que chaque fraternité ou communauté 
de laïcs et de frères termine par une rencontre pour 
évaluer ce qui a été vécu, exprimer les conclusions, 
préparer un rapport et célébrer les fruits du proces-
sus. Ce rapport ira à l’Équipe d’Animation des Laïcs 
responsable de l’UA. Pour ce faire, on a préparé la 
fiche rapport de synthèse et célébration 
dans laquelle est expliquée en détail la manière de 
la présenter.

Au niveau provincial

L’Équipe d’Animation des Laïcs de l’UA organisera un 
Forum provincial /de District ou un événement simi-
laire (en présentiel ou virtuel) auquel participeront 
des représentants de la phase locale. Chaque UA or-
ganisera cette expérience en fonction de sa réalité. Ce 
document fait état des propositions consensuelles de 
l’UA pour chacun des thèmes à envoyer au Secrétariat 
des Laïcs Élargi et présente les trois représentants 
de l’UA au Forum international qui débutera en no-
vembre 2022.

Au niveau de la Région 

C’est une initiative libre qui peut être organisée par 
certaines Provinces. Si on l’estime opportun, on 
pourrait organiser, au niveau régional, une réunion 
de certains groupes pour mettre en commun les ré-
flexions, les expériences qui ont surgi et les fruits du 
processus qu’ils apportent au Forum International.

FIN DE L’ÉTAPE II

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

