
Au
to

ur
 de

 la
 m

êm
e t

ab
le

Formes de relation 
               avec le charisme

Dialogues et rencontres
Fiche 6

Le charisme d’un Institut religieux est ce qui le caractérise, c’est sa manière d’être et de servir la 
communauté humaine. Autour de cet institut il y a toujours eu des personnes qui en ont reçu des 
orientations et des motivations pour vivre.

Mais nous sentons qu’apparaît un nouveau modèle ecclésial basé sur l’égale dignité de toutes les 
vocations chrétiennes et sur l’image de l’Église comme Peuple de Dieu.

Ceci nous amène à repenser le modèle institutionnel qui jusqu’à maintenant a incarné le charisme 
mariste.

Les deux schémas de cette page donnent-ils une piste ?
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Idées centrales
Le charisme mariste, comme tout charisme ecclésial, génère la communion. « Laïcs maristes, nous ne 
pouvons nous comprendre qu’en communion avec l’Institut des Frères ». Notre idéal, comme celui de 
tout chrétien, c’est la fraternité.

Ce choix de la fraternité nous met en relation avec les autres congrégations maristes et, surtout, avec 
les frères, avec qui nous voulons entretenir une véritable communication intime, proche, qui fasse sentir 
que nous sommes, en vérité, frères les uns des autres.

Cette relation avec l’Institut des Frères a une dimension institutionnelle qui peut prendre bien des vis-
ages, mais elle est nécessaire pour que la vocation mariste laïcale ne soit pas une question individuelle, 
mais reconnue par la communauté ecclésiale. Les fraternités du Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste sont une forme particulière de relation, même si elle n’est pas la seule.

Nous sommes dans un moment de découverte, au début d’une étape nouvelle sur le chemin qui est en-
core à tracer. Pour cela, il est nécessaire de parier, de s’enthousiasmer et de s’engager, de “croire” afin 
de pouvoir “grandir”. Nous avons besoin de personnes qui souhaitent de tout cœur choisir la vie mariste, 
soit de frère soit de laïc, pour augmenter et organiser notre famille qui grandit à nouveau.
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Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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Lire le chapitre 5 de « Autour de la même table ».

Indique des moments précis qui t’ont marqué et où tu as fait l’expérience de la fraternité dans la relation entre 
frères et laïcs.

• Quelles sont les implications qu'entraînera le vécu quotidien de  cette fraternité ?

• Quels défis ?
• Quelles opportunités ?

• Comment crois-tu que pourrait s’articuler la réalité des laïcs maristes dans notre Province ?
• Connais-tu ce qui existe déjà ?
• Que faudrait-il faire de plus ?

•    Quel est ton rêve sur la famille mariste de demain, dans vingt, trente ans ?
• Quels pas crois-tu qu’il faudrait faire ensemble pour que ce rêve se réalise ?



Un seul cœur, 
un même esprit

06 - Formes de relation avec le charisme

4

Nous disons ensemble la prière du dernier Chapitre Général « Avec Marie, Maristes nouveaux vers une terre nouvelle ».

Marie, tu es notre compagne sur le chemin
et la principale inspiration de notre pèlerinage

vers le bicentenaire mariste.

Sois la bienvenue dans nos cœurs et dans nos maisons.
Ton ouverture, ta foi et ta liberté sont une invitation
pour que nos cœurs s’ouvrent à leur tour à l’Esprit

que ton fils Jésus nous donne.

Frères et laïcs, Maristes de Champagnat,
nous voulons changer.

Nous tournons notre regard vers toi comme modèle et compagne,
pour vivre notre vocation à la suite du Christ,

avec la joie, la délicatesse, l’amour et l’énergie
que tu montrais en éduquant Jésus.

Tu nous convoques et nous réunis de tous les coins de la terre,
pour former une communauté internationale

qui porte ton nom, et qui doit être signe
de communion dans l’Église et dans le monde.

En te contemplant comme femme remplie de foi,
nous ressentons combien ton initiative et tes intuitions

nous poussent, comme Marcellin, à être Bonne Nouvelle
pour les enfants et les jeunes pauvres d’aujourd’hui,

dans des “terres nouvelles”.

Pleins de confiance, nous disons, comme Champagnat :
“Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons”.

Et nous proclamons que “Tu as tout fait parmi nous”.

Avec toi, Marie, nous allons vers le Père,
unis à Jésus et dans l’Esprit d’amour. 

Amen


