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RENCONTRES DE RÉFLEXION LOCALES ET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES 
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Organisation

1. Objectifs

a) Présenter la proposition et le processus du Forum Inter-
national sur la Vocation Mariste Laïque, dans son panorama 
global et, en particulier, dans sa phase locale.

b) S’intégrer dans la participation active et concrète de 
l’expérience du Forum International.

c) Organiser la dynamique de rencontres des groupes qui 
suivront l’itinéraire de dialogue et de réflexion du Forum In-
ternational dans sa phase locale.

2. Déroulement

a) Activité de motivation 
• La communauté se rassemble en cercle et dispose au 

centre une grande image du logo du Forum (sans le tex-
te). (voir l’annexe)

• Chaque membre de la communauté dispose d’un stylo-
feutre et de deux feuilles de papier de taille moyenne 
pour écrire.

• L’animateur invite à observer l’image en silence, et de-
mande : qu’est-ce qui nous vient à l’esprit en regardant 
cette image ? Qu’est-ce qu’elle éveille en nous lorsque 
nous l’observons ?

• Ils écrivent une idée sur une feuille de papier en utilisant 
un ou deux mots. S’ils ont une deuxième idée, on utilise 
la deuxième feuille. Ils le font en silence, sans partager.

• Sur indication de l’animateur, chacun place ses papiers 
autour du logo et lit ce qu’il y a exprimé.

• On invite à partager ses sentiments et ses impressions 
concernant les fruits de l’activité.

• On lit ensuite les lettres…

b) Lecture partagée de la lettre d’invitation du F. Ernesto 
Sánchez et présentation de celle d’introduction du Secréta-
riat des Laïcs. Partage des réactions. (Voir annexes).

c) Présentation générale des Étapes du Forum International 
sur la Vocation Mariste Laïque. (On peut utiliser le PPT de 
support)

d) Organisation pour le déroulement des réunions :

Il est important que la communauté élabore un plan pour 
bien faire avancer le travail de réflexion proposé et être en 
mesure de respecter les délais. L’Équipe Provinciale des 
Laïcs peut donner d’autres indications selon la réalité de 
chaque localité et organiser la démarche d’une autre maniè-
re. Dans tous les cas, nous suggérons de se mettre d’accord 
sur les points suivants lors de cette réunion :

• Revoir le matériel pour les réunions : 4 thèmes et 1 de 
synthèse.

• Organiser la manière de se rencontrer (virtuellement ou 
en présentiel).

• Faire le planning des réunions.
• Répartir le temps nécessaire à chacune des réunions se-

lon les fiches thématiques.
• Distribuer les fonctions (animation, secrétariat, priè-

re...).
• Il est très important de bien définir le rôle du secrétai-

re, car à chaque rencontre ce sera lui/elle qui prendra 
note des idées exprimées spécifiquement dans le point 
intitulé « Appels personnels, communautaires et provin-
ciaux ». Le secrétaire les conservera pour les utiliser lors 
de la « Synthèse finale ».

• Les rédacteurs du rapport final.
• La modalité de participation au Forum Provincial / de 

District et connaître sa date.

OUVERTURE DU CHEMIN ET ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
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3. Prière

Nous proposons que la rencontre se termine par une simple prière où chacun peut librement partager ce qu’il offre au 
Seigneur pour ce processus du Forum International.

Enfin, en unité avec la Famille Charismatique Globale, la communauté dit la prière pour le Forum.

PRIÈRE POUR LE FORUM INTERNATIONAL 

SUR LA VOCATION MARISTE LAÏQUE

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 spécifiques
en 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 invités
à 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.
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#ForumInternationalMariste

Matériel annexe pour l’activité :

• Image du Logo du Forum Internacional

• PPT présentant les phases du Forum

• Lettre d’invitation de F. Ernesto Sán-
chez, SG

• Lettre d’introduction du Secrétariat des 
Laïcs

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it
https://champagnat.org/fr/logo-du-forum-international-sur-la-vocation-mariste-laique/

