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De bonnes nouvelles 
      pour des temps nouveaux

Dialogues et rencontres
Fiche 1

Le moment actuel de la vie de l’Église nous parle de nouvelles relations entre ceux qui 
la composent. Des relations qui nous portent à une plus grande communion.

Le document « Autour de la même table » est né de la vie. La force qui l’anime et 
l’initiative dont il procède, c’est l’expérience de nombreux laïcs, hommes et femmes du 
monde entier, qui sentent que Dieu les appelle à une vocation : être laïcs maristes. Il a 
été élaboré à partir de quatre-vingt-douze documents de laïcs du monde entier, docu-
ments dont quelques-uns apparaissent dans le texte. Tel a été le matériel de base à 
partir duquel a été décrite la vocation laïcale mariste et les éléments qui la composent.

« Autour de la même table », bien que centré sur la vocation laïcale mariste, s’adresse 
à tous, frères et laïcs. Peu importe qu’ils soient en recherche, qu’ils connaissent la vie 
mariste depuis peu ou qu’ils la vivent depuis des années. On veut offrir un instrument 
pour expérimenter, pour questionner, pour approfondir ce qui se vit, pour décider et 
continuer à marcher.

L’image et l’expérience de la table partagée est le grand symbole proposé par Jésus 
pour expliquer le Royaume de Dieu. La table de l’Eucharistie nous réunit autour de Lui 
et le rend présent depuis deux mille ans. De manière semblable, la pauvre table de 
La Valla représente pour nous, maristes, le commencement de notre vocation. Frères 
autour de la même table, nous partageons le travail, la prière et la fraternité ; comme 
autour de nos tables familiales nous nous réunissons pour célébrer la vie. Il y a, dans ces 
pages, un désir d’inviter davantage de personnes à s’asseoir à cette table, à faire partie 
de cette famille mariste que Dieu veut continuer à bénir.

Contenus pour approfondir
Contexte du document « Autour de la même table »

À partir du Concile Vatican II le laïcat chrétien commence à prendre conscience de sa 
dignité et de son travail important dans l’évangélisation.



Quelques laïcs trouvent dans les charismes des institutions religieuses une source d’inspiration pour vivre leur 
foi dans la vie.

Progressivement, on perçoit que l’Esprit demande une nouvelle relation entre tous ceux qui composent l’Église, 
une relation davantage basée sur ce qui nous unit que sur ce qui sépare.

C’est un peu semblable à ce que nous trouvons dans l’évolution du charisme mariste dans notre famille.

Depuis 1985, avec l’approbation du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste lors du XVIIIème Chapitre 
général jusqu’à aujourd’hui, l’incorporation des laïcs à la vie et à la mission mariste a grandi progressivement : 
premiers laïcs au XIXème Chapitre général ; documents clé de l’Institut adressés aux frères et laïcs ; l’Assemblée 
internationale de Mission Mariste avec la participation de plus de 20.000 laïcs et frères dans quelques 2.000 
groupes de réflexion ; et une large diversité d’expériences de vie : processus de formation partagée entre frères 
et laïcs, communautés composées de maristes ayant des états de vie différents, etc.

ANNEXE :
Contexte où naît le document « Autour de la même table »

Pour parler de la vocation du laïc mariste, nous allons d’abord situer le contexte ecclésial qui est le nôtre. Nous 
allons parler des changements les plus importants qui ont eu lieu dans l’Eglise et dans l’Institut des Frères 
Maristes.

Le concile Vatican II a été un des événements historiques qui ont marqué le XXe siècle.

Ce fut un concile œcuménique de l’Église catholique convoqué par le pape Jean XXIII, qui l’avait annoncé en 
janvier 1959. Il y a eu quatre sessions, jusqu’à sa clôture en 1965.
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Pour approfondir dans ce contexte, deux textes de base nous sont offerts :

• La feuille jointe qui présente le contexte ecclésial dans lequel est né « Autour de la même table ».
• La lettre de présentation du document écrite par le F. Sean Sammon ainsi que l’introduction du même auteur.

L’Église communion ...
«Communauté de communautés»



C'est le Concile qui a connu la plus grande représentation, avec une moyenne d’assistance de quelque deux 
mille pères conciliaires venant de toutes les parties du monde, avec une grande diversité de langues et de races. 

Il y avait aussi des membres d’autres confessions chrétiennes.

Cet événement et tous les écrits qui en sont issus ont été une merveilleuse réflexion ou, pourrions-nous dire, 
un discernement (recherche de la volonté de Dieu pour son Eglise), dont de nombreux aspects n’ont pas encore 
été mis en œuvre, car il s’agit d’une réflexion très en avance pour l’époque et, surtout, car cela suppose une 
grand changement dans l’Église, tant par rapport à la manière de s’envisager elle-même que dans la manière de 
s’organiser.
 
De l’;glise « pyramide » à l’;glise « communion »
Avant Vatican II l’Église se percevait elle-même comme une pyramide, une « société parfaite » et hiérarchisée. 
Après le concile, elle se définit comme une « communauté de communautés » ou « peuple de Dieu » atour d’une 
table où tous sont invités et ont la même dignité. On parle alors d’ « Eglise communion ». 

La réalité à ce jour est que, même si l’on accepte « officiellement » l’approche de Vatican II, celle-ci n’est pas 
vécue par toutes les personnes qui composent l’Église ni dans tous les lieux.

Les deux formes de pensée cohabitent et c’est cela qui cause des conflits internes qui ne nous sont pas inconnus.
Toutefois de nombreux mouvements d’Église sont nés ces dernières années, avec une grande diversité et un 
grand dynamisme, réunissant des personnes aux options et aux choix de vie différents.

Dans l’Institution mariste
De grands changements sont aussi survenus dans l’Institution mariste.

Mais il faudrait signaler que le projet originel où se situe la naissance des Frères Maristes était vraiment dans la 
ligne de Vatican II.

Marcellin Champagnat et ses compagnons de séminaire ont rêvé de construire une famille qui porte le nom de 
Marie.

Tout comme il y avait une Compagnie de Jésus (les jésuites), ils voulaient fonder la Société de Marie, composée 
de prêtres, de religieux et de religieuses, et de laïcs, tous dans la même famille. 

Mais ce projet s’avéra trop en avance pour son temps et l’évêque Castracane ne l’approuva pas.

Ainsi donc les Pères Maristes se développèrent d’un côté, les Frères Maristes d’un autre, ainsi que les Sœurs 
Maristes et le tiers ordre séculier.

Au début les rapports de ces branches entre elles étaient très étroits, mais avec le temps cette relation s’est 
perdue.

Après Vatican II on a découvert, heureusement, que les charismes sont des dons de l’Esprit pour toute l’Eglise ; 
tous s’enrichissaient car chacun apportain sa spécificité à l’annonce de l’Évangile.

Parmi les Maristes, la canonisation de Marcellin Champagnat a mieux aidé à comprendre que le charisme mariste 
reçu à travers le Fondateur était un don pour toute l’Église.
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Le charisme mariste, c’est-à-dire nos traits particuliers dans la manière de vivre l’Évangile – amour de Marie, 
simplicité, humilité et modestie, amour du travail et esprit de famille – était pour tous.

Cela a supposé un changement de mentalité car avant on pensait que le charisme était reçu par les frères reli-
gieux de manière exclusive, ces dernieres à leur tour le partageant avec ceux qui les entouraient. 

A présent on perçoit que le charisme est le centre de la famille qui rassemble frères, laïcs maristes, petites sœurs 
maristes... 

Tous peuvent recevoir ce don également, mais chacun l’incarne dans le genre de vie auquel il se sent appelé : 
religieux, laïc, prêtre...

La vocation laïcale
Quand nous parlons de vocation, il est très fréquent de penser que c’est quelque chose qui ne concerne que les 
religieux ou les prêtres. « Les laïcs sont ceux qui n’ont pas la vocation » Que de fois nous l’avons entendu dire!

A partir de cette nouvelle conception de l’Église-Communion, nous avons tous la vocation. Nous sommes tous 
appelés à la sainteté, c’est-à-dire a devenir ce que nous sommes en plénitude.

Quelques écrits de l’Église
« Ces dernières années, la doctrine de l’Église comme communion a permis de mieux comprendre que ses di-
verses composantes peuvent et doivent unir leurs forces, dans un esprit de collaboration et d’échange des dons, 
pour participer plus efficacement à la mission ecclésiale. Cela contribue à donner une image plus juste et plus 
complète de l’Église, et surtout à rendre plus vigoureuse la réponse aux grands défis de notre temps, grâce à 
l’apport concerté des divers dons.

« Aujourd’hui, beaucoup d’Instituts, souvent en raison de situations nouvelles, sont parvenus à la conviction que 
leur charisme peut être partagé avec les laïcs, qui, par conséquent, sont invités à participer de façon plus intense 
à la spiritualité et à la mission de l’Institut lui-même. On peut dire que, dans le sillage des expériences historiques 
comme celles des divers Ordres séculiers ou Tiers-Ordres, un nouveau chapitre, riche d’espérance, s’ouvre dans 
l’histoire des relations entre les personnes consacrées et le laïcat. » (Vita Consecrata 54)

« Tous, dans l’Église, précisément parce qu’ils sont ses membres, reçoivent et donc partagent la vocation com-
mune à la sainteté. De plein droit, et sans aucune différence avec les autres membres de l’Eglise, les fidèles laïcs 
sont appelés à la sainteté: « L’appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse 
à tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur état ou leur rang » ; « Tous les fidèles du Christ sont donc 
invités et obligés à poursuivre la sainteté et la perfection de leur état. » (Christifideles Laici 16)

« Dans l’Église-Communion, les états de vie sont si unis entre eux qu’ils sont ordonnés l’un à l’autre. Leur sens 
profond est le même, il est unique pour tous: celui d’être une façon de vivre l’égale dignité chrétienne et la voca-
tion universelle à la sainteté dans la perfection de l’amour. Les modalités sont tout à la fois diverses et complé-
mentaires, de sorte que chacune d’elles a sa physionomie originale et qu’on ne saurait confondre, et, en même 
temps, chacune se situe en relation avec les autres et à leur service. » (Christifideles Laici 55)
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Nous sommes appelés 
à la plénitude de vie



Le frère Seán nous exprime son désir concernant le document : 

« Dieu fasse qu’il soit pour tous comme un rappel de la vitalité et de la viabilité du charisme 
donné à l’Église par Marcellin, et dont nous tirons, chacun de nous, notre identité propre de 
maristes frères et laïcs ».

• Quels sont sentiments et désirs au début de cet itinéraire d’approfondissement du document « Autour de la 
même table » ?

Sur la feuille jointe relative au contexte ecclésial ont été introduits quelques paragraphes des documents « Vie 
Consacrée » et « Christifideles Laici ».

• Quelles sont les idées clé de ces deux documents que j’aimerais mettre en relief ?

Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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Il semble évident que nous avons tous le sentiment qu’un 
temps nouveau commence, que l’Esprit souffle des vents 
de changement sur l’Église, sur le monde mariste, sur nos 
fraternités…

Nous le ressentons à présent clairement et fortement, 
avec une urgence qui nous pousse à être audacieux et à 
prendre des décisions…

On entend des phrases du genre « C’est le temps de 
l’Esprit », « C’est l’heure des laïcs », « Asseyons-nous au-
tour de la même table ». Le dernier Chapitre général les 
condense dans une phrase, dans une image : Avec Marie, 
partons vers une Terre Nouvelle !

Cette Nouvelle Terre ne sera-t-elle pas celle des manières 
différentes d’être présence de Dieu dans le monde 
d’aujourd’hui ?

Nous devons être très attentifs aux signes de « notre 
temps », comme Marcellin, à son époque ; chercher de 
nouveaux chemins pour pouvoir partager notre grand 
trésor : une vie, pleine de sens du Dieu de Jésus.

C’est pourquoi nous nous efforçons d’éduquer les enfants 
et les jeunes de nos collèges, en essayant de les aider à 
trouver Dieu dans leurs vies, à vivre les valeurs de Jésus, à 
mettre les personnes à la première place.

Mais bien vite ils sont plongés dans une société, dans une 
culture, qui prône et pratique tout le contraire, et où il est 
difficile de rencontrer Dieu.

Les laïcs, compte tenu de la grande variété des dons que 
Dieu nous fait, nous pouvons rendre Dieu présent au 
cœur même de la société, dans les diverses professions 
que nous exerçons, dans les différentes responsabilités 
que nous avons à affronter, dans les relations que nous vi-
vons ; nous pouvons partager notre “être maristes” dans 
le monde.

Le don du Charisme partagé peut ouvrir les frontières de 
notre mission et nous approcher davantage de la réalité 
des personnes. Frères et laïcs ensemble, nous pouvons 
davantage !

Aide-nous, Père, à découvrir ce que tu veux de nous 
maintenant, à lire les signes de notre temps pour 
découvrir quelles nouvelles terres nous attendent.

Donne-nous, Père, audace et créativité pour 
apprendre à nous laisser voir dans notre envi-
ronnement mariste, social et ecclésial…, pour 
savoir être prophétiques. 

Vers une terre nouvelle ?

01 - De bonnes nouvelles pour des temps nouveaux


