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RENCONTRES DE RÉFLEXION LOCALES ET DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

INTRODUCTION DU SECRÉTARIAT DES LAÏCS

C

hers Frères Provinciaux et Frères Supérieurs de Districts, membres des Conseils Provinciaux et de Districts, Animateurs
des Équipes Provinciales et de Districts du Laïcat Mariste, leaders animateurs du MCHFM et autres organisations laïques maristes et leaders animateurs d’associations laïques maristes :

Le Secrétariat Élargi des Laïcs a choisi le 19 mars pour lancer le processus
d’un Forum International de la Vocation Laïque Mariste, puisque c’est en
ce jour que nous fêtons saint Joseph,
patron des Maristes. Marcellin était
un fervent dévot de saint Joseph :
« Qui pourra, après Marie, le mieux
exprimer tout ce que nous sentons,
sinon saint Joseph, ce grand saint! »
(Lettre 238). Cela coïncide d’ailleurs
avec le fait que le Pape François célèbre son nom dans sa lettre apostolique « Patris corde » et consacre cette année 2021
à sa dévotion. Il le décrit comme « Un père aimé, un père plein
de tendresse, d’obéissance et d’accueil, un père au courage
créatif, un ouvrier, toujours dans l’ombre ». Mais pour les maristes, saint Joseph est l’époux qui se sacrifie, le père engagé
pour sa famille, plein d’humilité et d’une générosité absolue,
l’éducateur de Jésus avec Marie. Pour nous aussi, c’est un
merveilleux modèle de laïc de qui nous pouvons beaucoup
apprendre.
La convocation à ce Forum International est la suite d'un
processus de plusieurs années de cheminement laïc mariste,
depuis les tout premiers pas du Mouvement Champagnat, il
y a plus de 35 ans, et l'émergence de diverses manifestations
vocationnelles laïques par la suite : la reconnaissance du laïcat mariste lors du XXIe Chapitre général (2009); les précieux
documents qui nous accompagnent, orientant notre démarche et qui sont le fruit de la réflexion partagée entre plusieurs
laïcs, laïques et frères : « Autour de la même table » (2009) et

« Être laïc mariste » (2017) et un document spécifique pour
le MCHFM comme le « Projet de Vie en Fraternité » (2017) rénové; l’organisation de différentes rencontres au niveau des
Districts, des Provinces, des Régions et au plan international
où l’on a réfléchi sur la vocation laïque; la création de structures d’animation du laïcat dans presque toutes les Unités
Administratives et dans les régions pour mettre en place des
démarches et accompagner des démarches vocationnelles;
la formation de leaders animateurs de laïcs et laïques comme accompagnateurs vocationnels dans certaines Provinces;
jusqu’aux expériences actuelles d’engagement face au charisme qui se vivent par des laïcs dans quelques Provinces avec
la possibilité de générer un type de structure associatives,
comme il existe déjà dans deux Provinces.
La richesse accumulée au fil des ans et le besoin d’apporter
des réponses aux appels lancés par le XXIIe Chapitre général nous invite à oser ce Forum. « L’avenir du charisme sera
basé sur une communion des Maristes pleinement engagés».
« Nous avons besoin de nouvelles structures et démarches

Secrétariat des Laïcs
qui reconnaissent et appuient nos cheminements vocationnels distincts comme Maristes ». « Que chaque Unité Administrative ait un plan pour promouvoir les différentes façons
de vivre la vie mariste, comprenant des stratégies adéquates
pour la formation, l’accompagnement et l’engagement… » :
tout autant d’affirmations et de suggestions. Et l’énoncé de
l’initiative 2.1.5 du plan stratégique de l’Administration générale : « Explorer et consolider les formes d’engagement,
de lien et d’association charismatique, et partager les réflexions et expériences dans ce domaine. Continuer en encourageant divers groupes et formes d’associations, comme
le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste » confirme
l’importance de réaliser cette démarche de dialogue et de
discernement dans un contexte de Forum International.
Le Forum a pour thème : « Accueillir, Prendre soin, Vivre et
Partager notre vocation », formé de quatre actions caractéristiques de la démarche vocationnelle dans laquelle l’Esprit,
chaque personne et la communauté interagissent, dialoguent
et avancent ensemble dans la découverte et la construction
permanentes. Ce thème veut mettre en évidence l’importance
de chaque moment et sa relation à l’intérieur d’une démarche
graduelle de formation qui nous pousse à être des hommes
et des femmes pour les autres, à nous ouvrir, à être des frères
et des sœurs au service de tous. Il nous rappelle également
les mots du F. Ernesto Sánchez dans sa circulaire « Foyers de
lumière » où il nous invite à prendre soin de la vie et à susciter une vie nouvelle. Le thème rejoint la parole biblique tiré
du livre de Joël : « Vos fils et vos filles prophétiseront », qui
renforce l’image d’avenir, de projection, d’espérance, de nouvelles générations qui poursuivront le charisme de Marcellin.
Il met l'accent sur la prophétie dont les caractéristiques sont
d'annoncer, dans une sorte de vision, un avenir meilleur, de
dénoncer l'injustice et l'oppression, et de s'engager fidèlement dans l'amour qui vient de Dieu. Le Forum international
sera un processus de dialogue et de discernement auquel
sont invitées toutes les Unités Administratives et qui durera
environ quatre ans. Au cours de cette démarche, nous avons

l'intention de donner des réponses à une série de questions
que se posent les laïcs maristes dans différentes parties du
monde et que nous avons exprimées dans ces quatre objectifs majeurs. Les résultats auxquels nous arriverons, les
accords ou consensus auxquels nous parviendrons seront
également importants, car ils nous aideront à prendre des
mesures concrètes pour vivre notre vocation laïque de manière plus consciente et plus engagée dans les années à venir.
L’archevêque brésilien Helder Camara est reconnu comme
une référence pour beaucoup de chrétiens dans le monde,
comme un ardent défenseur des Droits de l’Homme; il fut
candidat à quatre reprises au Prix Nobel de la Paix, et sa vie
fut un lumineux témoignage de chrétien engagé avec son peuple. Il avait une belle pensée qu'il avait l'habitude d'employer
et qui peut nous inspirer aujourd'hui pour ce voyage que nous
entreprenons ensemble :
« Quand tu rêves seul, c’est seulement un rêve;
quand tu rêves avec d’autres, c’est le commencement
d’une réalité. »
L’invitation est de rêver avec les autres, en communion, en
dialogue, à l’écoute de l’Esprit et des autres. Rêver ensemble
pour que notre vision d’un avenir partagé soit le début de
la réalité que Dieu veut pour nous. Que ce rêve partagé par
des milliers de maristes, laïcs, laïques et frères, nous aide à
en faire la réalité à laquelle l’Esprit nous invite : une Famille
Charismatique Globale, en communion, au service de l’Église
et de toutes les personnes.
Notre Bonne Mère, Marcellin et tant de frères, de laïcs, hommes et femmes, qui nous ont précédés seront avec nous pour
partager ce rêve et pour marcher à nos côtés.
Fraternellement,
Agnes Reyes, Manuel Gómez et Raúl Amaya
Secrétariat des Laïcs
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