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Grandir dans 
          la vocation mariste

Dialogues et rencontres
Fiche 7

Le chemin de croissance dans sa propre vocation, dans la vocation mariste religieuse 
ou laïcale, est à base de foi, de confiance et de rêves d’avenir. Il suppose une décou-
verte et la rencontre de bons compagnons pour le parcourir ensemble.

Le frère Benito Arbués, dans sa circulaire « Avancer sereinement mais sans tarder », 
raconte une belle légende américaine :

« Il s’agit d’une tribu indienne qui campe depuis des temps immémoriaux 
au pied d’une haute montagne. Son chef, gravement malade, appelle ses 
trois fils et leur dit : “Allez sur la montagne sainte. Celui qui rapportera le 
plus beau cadeau me succédera comme chef”.

L’un des fils lui rapporta une belle fleur rare. 

L’autre lui remit une magnifique pierre précieuse multicolore.

Le troisième dit à son père : “Je ne te rapporte rien. Du sommet de la mon-
tagne, j’ai pu apercevoir, sur l’autre versant, des prairies merveilleuses et 
un lac cristallin. J’ai été si impressionné que je n’ai rien pu rapporter ; mais 
je reviens enthousiasmé par ce nouvel emplacement qui serait excellent 
pour notre tribu”.

Le vieux chef répliqua : “C’est toi qui seras le chef parce que tu m’as rap-
porté en cadeau la vision d’un avenir meilleur pour notre tribu”. »
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Vivre une croissance permanente

Nous lisons le chapitre 6 du document « Autour de la même table ». Après avoir reconnu que la vocation est un 
appel qu’il faut écouter et découvrir, discerner et accompagner pour parvenir à faire à des choix joyeux et fer-
mes, nous faisons attention à l’importance de la formation sur ce chemin (numéros 156 à 169).

Nous clarifions ce qu’est la formation commune, la formation spécifique et sa continuité au long de la vie (forma-
tion permanente). 

• La formation ensemble, ou plutôt partagée, nous aide à prendre conscience de ce qui unit tous les maristes: 
c’est un signe prophétique en rapport avec notre manière de vivre l’Évangile. En même temps nous appré-
cions la valeur de notre vocation spécifique en la partageant et en l’appréciant avec les autres. Cette forma-
tion nous donne des convictions qui nous soutiennent, spécialement lorsqu’on nous parle “d’une nouvelle 
relation entre frères et laïcs, basée sur la communion”.

• La formation ensemble est complétée par la formation propre à chaque vocation spécifique. La croissance 
dans la vocation laïcale comporte des moments d’approfondissement de notre vie, à partir de la perspective 
mariste : les fiançailles et le mariage, le soin des enfants, les vieillards et les malades de la famille, le travail, 
les choix et engagements politiques, les différentes crises de la vie, la retraite et la vieillesse.

• L’objectif de la formation est de revitaliser notre histoire personnelle. Nous croyons que l’expérience est un 
chemin de croissance : une expérience lue, interprétée et partagée en communauté.
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Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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Nous lisons le chapitre 6 de « Autour de la même table ».

Il est nécessaire d’inviter les laïcs à commencer un chemin vocationnel ouvert aux différents charismes et 
ministères de l’Église.
Pour cela, il faut ouvrir des espaces d’évangélisation qui aident à grandir dans la relation personnelle avec Dieu.

• Quels ont été tes espaces de croissance dans la foi ?
• Quelles réalités t’ont aidé le plus au cours de ta formation mariste ?

Les processus de formation doivent être vécus en communauté.
Les autres nous aident à grandir.
Sans eux nous restons enfermés sur nous-mêmes et notre vocation s’affaiblit.

• Rappelle-toi les laïcs ou les Frères Maristes qui t’ont aidé à grandir dans ta vocation.

Comme toute vocation, la vie mariste naît d’un processus de découverte : nous avons été séduits par le chemin 
de Marcellin et par la communauté de ceux qui vivent son charisme, et nous comprenons que Dieu nous invite 
à former partie de cette famille.

• D’après ton expérience, propose des suggestions concernant les éléments essentiels qui doivent apparaître 
au cours du processus de discernement vocationnel mariste.
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La vocation mariste 
a été pensée spécialement pour moi
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J’ai eu souvent des doutes sur ma vocation, me demandant si elle s’inspirait vraiment de la spiritualité mariste. 
Mais Dieu ne cesse pas d’écrire son histoire, même s’il prend des chemins de traverse. J’ai mis bien du temps 
à percevoir combien la vocation mariste est simple, en même temps que très engageante. Je me suis rendu 
compte peu à peu de cet appel dans ma vie, comme si cette vocation avait été pensée spécialement pour moi 
(Témoignage du Brésil).

Nous mettons entre les mains de Dieu Père le chemin de nos vies, nous le remercions de nous avoir appelés par 
notre nom pour le parcourir ensemble avec beaucoup de frères et, après quelques minutes de prière personnelle, 
nous récitons ensemble cette prière :

Marie, en contemplant Champagnat, 
nous découvrons en toi un guide, 
une compagne de route et une sœur dans la foi.
Tu es notre modèle pour suivre Jésus.
Femme dont les pieds étaient couverts de la poussière du chemin,
troublée et surprise par Dieu, appelée à faire confiance et à donner,
sans avoir toutes les réponses, pèlerine dans la foi.

Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie,
que nous sachions, comme Marie,
nous lancer dans des initiatives nouvelles et audacieuses,
pour aider à la naissance d’une nouvelle vie mariste,
et pour affermir celle qui existe déjà, en la rendant plus créative et plus fidèle.


