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Passion et Esprit 
                       pour vivre

Dialogues et rencontres
Fiche 5

Quand nous parlons de spiritualité nous pensons à ce feu ardent qui brûle en chacun de 
nous, qui nous remplit de passion pour la construction du Royaume de Dieu et qui devient 
la force puissante de nos vies, quand nous laissons l’Esprit du Christ nous guider. (L’Eau 
du Rocher, Introduction)

Spiritualité “intégratrice” 
Spiritualité mariste

En beaucoup d’occasions, on a opposé à la prière le fait d’avoir les pieds sur terre ; le sens 
transcendant de la vie à la solidarité ; la contemplation à l’engagement politique.

La spiritualité actuelle ne peut conduire à nous sentir divisés.

Nous devons passer de la religion au royaume de Dieu, de l’Église au monde, du moi à 
l’humanité ; et ce transfert doit se faire sans perdre les valeurs essentielles de la prière et 
de l’identité ecclésiale et personnelle.

La spiritualité chrétienne doit être caractérisée par l’union de l’amour de Dieu et du pro-
chain et par l’idée de la fraternité chrétienne.

Celui qui prie au nom du Christ et qui proclame la rédemption ne peut pas prendre une 
attitude conformiste face à l’oppression. Celui qui lutte contre l’injustice ne peut pas se 
dispenser de prier pour qu’advienne le salut.

Le chapitre 4 de « Autour de la même table » donne une bonne orientation à propos de la 
spiritualité mariste. Il commence par dire que la spiritualité c’est vouloir vivre à partir de 
la racine et il affirme ensuite que le centre de notre spiritualité c’est Jésus, dont nous nous 
approchons comme Marie et avec des traits propres de simplicité, de travail et même du 
sens de l’humour. Lis-le avec attention et tâche de rejoindre le texte par des récits et des 
images.
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Spiritualité mariste

Dans la spiritualité mariste, Jésus n’est pas un personnage lointain. 
Marcellin nous invitait à demeurer avec Jésus en trois lieux où il 
nous révèle pleinement son amour et sa tendresse : la grotte de 
Bethléem, l’autel où il se rend présent dans le pain de la commu-
nauté, et la croix.

• As-tu fait l’expérience d’une rencontre avec Jésus dans les lieux 
cités ou ailleurs ?

• Quelles difficultés rencontres-tu pour voir Jésus dans ta vie ?

Maristes, nous faisons toujours une place dans notre vie pour la 
mère de Jésus et de l’Église, Marie, notre mère, notre sœur dans la 
foi, disciple de Jésus et modèle.

• Quels traits caractéristiques de Marie te semblent motivants et 
attirants pour notre vie d’aujourd’hui ?

• Vois-tu quelque aspect de ta vie qui soit révélateur du caractère 
marial de notre spiritualité ?

À partir de l’enracinement de notre vie en Jésus, maristes, nous 
avons une façon d’être chrétien qui garde des aspects particuliers 
très chers à Marcellin et à sa première communauté tels que la 
simplicité, l’amour du travail, l’exercice de la présence de Dieu, la 
prière familière…

• Quels sont les aspects de ta vie qui sont en harmonie avec ce 
style propre aux maristes ?

• Comment dans la vie quotidienne, dans ton travail, en famille, 
dans tes loisirs, vis-tu ce qui est particulier à la spiritualité 
mariste ?

Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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Nous partageons la richesse spirituelle avec toute l’Église, mais nous sommes les « gardiens » de deux lieux 
sacrés : la vie des enfants et des jeunes et les espaces de fraternité.
Il y a trois attitudes que nous sommes invités à cultiver dans notre cœur parce qu’elles résument l’expérience spi-
rituelle de Marcellin : la confiance en la présence de Dieu (Incarnation), la simplicité (transparence) et la relation 
de fils pleins de confiance en la tendresse de Marie.
Chaque fois que « nous sommes là » avec tout notre être, transparents, avec Dieu, avec nos frères de famille, 
frères et laïcs, avec les enfants, les jeunes et avec Marie, nous maristes, nous célébrons le sacrement de la frater-
nité qui exprime et nourrit notre manière d’être croyants en ce temps-ci. C’est là où le vent de l’Esprit me pousse. 
(Témoignage d'Uruguay)

Elle est très commune, l’expérience de beaucoup de croyants et de non croyants qui cherchent Dieu de tout leur 
cœur, jour et nuit, et qui, pour cela, luttent contre des dieux et maîtres qui manipulent notre existence et nous 
brisent entre leurs griffes.

Maristes, nous avons confiance dans le don de l’Esprit et, tenant la main de Marie, nous nous approchons avec 
simplicité de Jésus dans la grotte de Bethléem, à la table de l’Eucharistie et au pied de la Croix.

Nous prenons aujourd’hui un moment de prière dans ces trois lieux.

• Dans la grotte de Bethléem, nous contemplons notre humanité et notre histoire toute renouvelées parce que 
Dieu s’y est incarné.

• À la table de l’Eucharistie, nous nous sentons frères de tous et nous prenons des forces pour partager cette 
bonne nouvelle.

• Au pied de la Croix, nous sommes remplis d’espérance parce que la vie renaît toujours là où il y a l’amour.

Nous pouvons partager ces expériences, découvrir nos besoins et ceux de nos frères, et les présenter au Sei-
gneur par les mains de Marie.

Seigneur Jésus, nous te demandons de diriger notre monde vers la vie et l’espérance, car nous y voyons beau-
coup de forces de la nuit. Nous te demandons de pouvoir délivrer un message de paix et de joie puisque celui 
qui vit près de toi est toujours plein de courage et d’enthousiasme.

Nous voici, Seigneur, 
nous sommes à ta recherche


