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Unis dans la mission
Dialogues et rencontres

Fiche 3

Nous, Maristes, nous n’avons pas encore deux cents ans de vie. Mais depuis le 2 janvier 
1817 bien des choses se sont passées. Récemment, selon les statistiques du 31 décem-
bre 2007, il y avait 3.940 frères maristes dans le monde, répartis en 77 pays des cinq con-
tinents. À côté de ces chiffres, il est intéressant de remarquer que beaucoup d’hommes 
et de femmes travaillent avec les frères dans l’éducation, le volontariat, les missions et 
dans des services à l’égard de la jeunesse.

À l’occasion de l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste qui s’est tenue à Mendès, 
Brésil, en septembre 2007, on a calculé qu’il y avait 51.500 frères et laïcs dans le monde, 
s’occupant de 497.300 enfants et jeunes dans des œuvres et projets maristes.

Assemblée Internationale 
de la Mission Mariste (Mendès 2007)

En 2004, fut lancée l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste qui allait se déployer 
en phases locale, provinciale et internationale. Plus de 20.000 laïcs et frères, répartis en 
quelques 2.000 groupes de réflexion, y ont participé. Cette démarche eut son aboutisse-
ment dans la rencontre de Mendès (Brésil), en septembre 2007, avec la participation 
de 50 laïcs et 44 frères, en représentation de tout l’Institut des Frères Maristes, présent 
dans 77 pays. Pour la première fois, frères et laïcs se trouvaient réunis pour découvrir 
ensemble les défis que la mission mariste doit relever dans le monde d’aujourd’hui. Voici 
les cinq principales conclusions qu’ils nous ont transmises:



1. Vivre centrés sur Jésus.
Comme maristes nous sommes appelés à centrer passionnément nos vies sur Jésus-Christ, en pratiquant une 
spiritualité de la suite du Christ. Inspirés par Marie, nous faisons de notre vie parmi les enfants et les jeunes le 
lieu privilégié de notre rencontre avec Dieu.

2. Partager la mission entre frères et laïcs.
Comme maristes de Champagnat, nous croyons que Dieu nous appelle à partager notre vie et notre mission, 
en coresponsabilité, hommes et femmes, dans un esprit de confiance, de compréhension et de respect mutuel.

3. Avant tout, annoncer Jésus-Christ.
Comme frères, laïcs et laïques maristes en communion, nous affirmons que l’évangélisation est le centre et la 
priorité de nos actions apostoliques, en proclamant Jésus-Christ et son message.

4. Être attentifs aux nouveaux défis de l’éducation.
En ce moment nous voulons souligner de manière particulière le droit à l’éducation : une éducation évangélisa-
trice, une éducation engagée dans la solidarité et la transformation sociale, attentive aux cultures et au respect 
de l’environnement, et une éducation sans discrimination qui ouvre des lieux pour ceux qui en sont privés.

5. Défendre et promouvoir les droits des enfants et des jeunes.
Nous croyons que Dieu nous appelle à être une voix forte, décidée et prophétique  pour la défense et la promo-
tion des droits des enfants et des jeunes. Cela requiert de notre part la promotion des Droits humains au moyen 
d’une éducation mariste critique, intégrale, solidaire, inspirée de l’Évangile ; la dénonciation de ce qui opprime 
les enfants et les jeunes ; l’ouverture de notre cœur à l’appel des enfants et des jeunes et un plus grand dével-
oppement de notre présence là où ils en ont le plus besoin.

Appelés à partager 
                                           la vie et la mission
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Nous lisons le chapitre 2 sur la Mission (p. 38 à 51)

•	 Nous	approfondissons	le	paragraphe	:	«	Coresponsables	dans	la	mission	commune	».
- Les possibilités et tensions dans la mission commune.
- Notre expérience de la mission et de sa gestion.
- Perspectives d’avenir pour la mission à partir de cette réalité de la coresponsabilité.

Notre mission mariste est unique, réalisée à travers des tâches diverses… nous pouvons partager la mission 
mariste en n’importe quel travail vécu dans la foi.

•	 As-tu	une	connaissance	profonde	de	la	mission	mariste	?
•	 Comment	vis-tu	personnellement	cette	mission	dans	ta	vie	quotidienne	?

Ensemble, frères et laïcs, à partir de notre spécificité et mission commune, nous cherchons à découvrir le rêve 
(projet) de Dieu pour revitaliser la mission… Nous sommes appelés à nous aider et à nous compléter mutuelle-
ment.

•	 Frères	et	laïcs,	quel	est	notre	apport	à	la	mission	mariste	?

Beaucoup de laïcs maristes vivent la mission en travaillant comme professionnels dans les œuvres de l’Institut. 
Cette relation de travail est source de fécondité et peut aussi, parfois, être à l’origine de tensions.
Raconte une expérience qui a été source de fécondité et une autre que tu as vécue avec tension.

•	 Comment	faudrait-il	agir	pour	que	ces	tensions	ne	se	produisent	pas	?

Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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(Prière de l’Assemblée Internationale de la Mission Mariste, 

Mendes, Brésil, 2007)

Seigneur Jésus,
tu nous as appelés à te suivre
à la manière de Marie et de Marcellin,
dans une famille d’éducateurs,
laïcs et frères,
vivant ensemble le rêve de faire sentir
à tout enfant et jeune
le grand amour que 
Dieu Père a pour lui.
Aujourd’hui nous regardons autour de nous
et nous prenons conscience
des énormes besoins
des enfants et des jeunes.
Nous savons qu’il est urgent de pouvoir compter
sur des messagers d’espérance,
témoins de ton amour.
Nous voulons cheminer ensemble,
frères et laïcs, 
entrant de plus en plus
dans le cœur de Marcellin,
découvrant de nouveaux chemins
pour atteindre les enfants et les jeunes,
vivant la simplicité évangélique
et en faisant de nos œuvres des espaces
de fraternité, de solidarité et de rencontre.
Seigneur, conscients
de nos lumières et de nos ombres,
nous te demandons « l’audace et l’espérance »
pour cheminer « dans la paix mais en hâte »
au milieu des défis 
que la vie nous lance, aujourd’hui.
Marie de Nazareth,
modèle de foi et de dévouement
prie pour notre famille qui est aussi la tienne !

Nous voulons être, Seigneur, 
des messagers d’espérance.


