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CChers Maristes de Champag-
nat,
Depuis un peu plus d’un an 

nous vivons, partout dans le mon-
de, un moment de crise intense, et 
en même temps, une occasion uni-
que. La pandémie, causée par la CO-
VID-19, en plus de nous sensibiliser à 
d’importants défis liés au soin à appor-
ter à la vie, nous a amené à nous ren-
dre compte de nombreuses réalités de 
souffrance et d’injustice qui existent 
dans le monde. Des situations qui, 
d’une façon ou d’une autre, étaient 
déjà présentes mais que la pandémie a 
mises en évidence avec plus de force, 
en même temps que d’autres ont surgi 
durant cette période. Devant tout ce 
qui se produit, le Pape François a affir-
mé : « Nous nous rendons compte que 
nous sommes dans la même barque, 
tous fragiles et désorientés, mais, en 
même temps, nous sommes tous im-
portants et nécessaires; nous sommes 
tous appelés à ramer ensemble, nous 
avons tous besoin de nous soutenir 
mutuellement. Nous sommes tous 
dans cette barque » (Prière du Pape sur 
la Place St-Pierre, 20 mars 2020).

Mettons-nous en route! Sentons-nous 
nécessaires les uns les autres : ce fut 
le principal appel du XXIIe Chapitre 
général : « Cheminons comme famille 
globale! ». En ce temps où les restric-
tions en matière de protection sociale 
semblent nous éloigner et nous iso-

ler, il existe des moyens de nous sentir 
plus proches et plus connectés. Parmi 
ces moyens, les moyens de communi-
cation jouent, actuellement, un rôle-clef. 
L’espoir nous encourage à vivre ce mo-
ment-ci avec créativité et nous incite à 
créer quelque chose de neuf.

C’est dans ce contexte qu’est lancé, 
dans l’Institut, le projet d’un FORUM 
INTERNATIONAL DE LA VOCATION LAÏ-
QUE MARISTE. Il s’agit d’une démarche 
qui nous est proposée de vivre au cours 
des quatre prochaines années. Différen-
tes étapes seront vécues en utilisant les 
moyens virtuels. Et l’on a pensé à réa-
liser certaines phases présentielles. On 
cherche, par cette démarche, à ACCUEI-
LLIR, PRENDRE SOIN, VIVRE ET PARTA-
GER NOTRE VOCATION.

Dans la Circulaire Foyers de lumière, je 
vous ai lancé l’invitation de continuer 
à approfondir notre vocation mariste, 
comme frères et comme laïcs, dans la 
ligne de l’invitation du XXIIe Chapitre 
général : « L’avenir du charisme est basé 
sur une communion des Maristes pleine-
ment engagés ». On rencontre actuelle-
ment, dans l’Institut, plusieurs démar-
ches qui cherchent à accompagner et à 
renforcer chacune de ces vocations dans 
leur spécificité et, en même temps, à re-
connaître tout ce qui nous est commun. 
Dans ce contexte, la démarche d’un FO-
RUM INTERNATIONAL veut mettre le fo-
cus sur la vocation laïque mariste.

Je remercie les membres du Secréta-
riat des Laïcs et du Secrétariat élargi, 
de même que les facilitateurs, pour le 
grand effort qu’ils déploient pour lan-
cer et accompagner cette démarche 
du Forum. Merci également à toutes 
les équipes qui animent et accom-
pagnent la démarche des laïcs maris-
tes dans les Provinces et les Districts. 
Ma gratitude à tous les frères et laïcs 
qui s’impliqueront dans la réalisation 
du Forum. Nous croyons que ce sera 
une généreuse expérience de vie pour 
tous.

Mettons entre les mains de Marie, no-
tre Bonne Mère, ce projet de Forum, de 
même que notre vie et notre mission, 
puisque cet Institut c’est son œuvre, 
comme nous l’a si souvent rappelé 
saint Marcellin. Que Marie nous inspi-
re un cœur libre et embrasé du feu de 
Dieu, capable d’accueillir la nouveau-
té. Avec Elle, cheminons ensemble.

F. Ernesto Sánchez

Présentation du F. Ernesto Sánchez, Supérieur général


