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Nous sommes 
              " bonne nouvelle"

Dialogues et rencontres
Fiche 8

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 beaucoup de laïcs et laïques du monde 
entier qui perçoivent que Dieu les appelle à une vocation : être laïcs maristes.

« Ce qui m’a frappée d’abord dans le charisme c’est son objectif d’éducation, sentir 
que “ce qui est mariste” est une manière d’être chrétien dans et pour le monde, situ-
ation peu commune dans les mouvements religieux. Mais ce qui m’a portée à choisir 
d’être mariste, c’est de me voir confirmée dans ma vocation de femme, d’éducatrice, 
de membre de l’Église, dans une communauté où l’on respire un air de famille. Et cela 
se perçoit dans la profondeur et la simplicité des liens, dans l’accompagnement, dans 
la présence constante et libératrice, dans les difficultés et dans les désaccords, comme 
en toute famille. » (Témoignage d´Uruguay)

« Je pense prendre ma retraite comme enseignante l’année prochaine, mais j’espère, 
avec l’aide de Dieu, continuer à me dévouer à l’évangélisation explicite. Il n’y a pas de 
retraite pour une laïque mariste engagée. » (Témoignage du Nigeria)

«La simplicité de vie de tant de frères et laïcs m’a fait prendre conscience que la vie 
mariste n’est pas faite seulement pour des pédagogues ; que chacun, à partir de sa pro-
fession, de son emploi, quel qu’il soit, est capable de donner de l’amour à beaucoup de 
personnes qui en ont besoin, spécialement les enfants, en les éduquant pour en faire 
de bons chrétiens et de vertueux citoyens. » (Témoignage de Colombie)

« Pendant les mois de souffrance et d’incertitude où notre jeune enfant était à l’hôpital, 
avec sa poupée “Champagnat” pour compagnon de lit, j’ai senti que notre famille 
mariste souffrait avec nous, qu’elle priait pour nous et se réjouissait avec nous. Nous 
avons connu le vrai sens de la communion. Si cela n’est pas partager la vie, qu’est-ce 
donc ? » (Témoignage d'Espagne)
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Contenus pour approfondir
• Lecture de la “Lettre ouverte” du document « Autour de la même table ».
• Réflexion sur les contenus partagés ou sur lesquels nous étions d’accord lors de l’itinéraire de réflexion que 

le groupe a fait dans les sessions précédentes.
• Si cela paraît opportun, on peut dialoguer sur les fraternités du MCFM : une possibilité d’être en lien avec le 

charisme mariste.

Identité du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste (MCFM)

Son origine et inspiration : 

• l’Esprit Saint se rend présent, aujourd’hui, dans l’Église, d’une manière particulière, en poussant les laïcs à 
s’engager plus sérieusement dans leur vocation de disciples de Jésus et coparticipants de sa mission.

• Un exemple de cette action est le fait que, en bien des pays du monde, de nombreuses personnes liées aux 
frères ont demandé de l’aide pour approfondir et concrétiser leur engagement chrétien.

• Elles désirent partager plus à fond la spiritualité et la mission que les frères ont reçu en héritage de leur fon-
dateur, Saint Marcellin Champagnat.

En Fraternités : 

• Les membres du Mouvement se retrouvent en Fraternités où ils partagent et nourrissent leurs idéaux. Chaque 
membre est responsable de la vie de sa Fraternité. La responsabilité ultime d’assurer que le Mouvement 
reste fidèle à l’esprit et à la tradition du Père Champagnat revient au Supérieur Général de l’Institut mariste.

Membres : 

• Le Mouvement est ouvert à tout chrétien qui se sent appelé à suivre Jésus de plus près, selon la spiritualité 
de Marcellin Champagnat.

• Pour faire partie du Mouvement, l’intéressé fait une demande d’entrée auprès d’une fraternité. Après un 
temps de préparation, il est accepté comme membre actif.

(Du Projet de vie du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste)
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Nous nous interrogeons 
et nous partageons
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« Je rêve d’œuvres maristes où la personne aurait toujours la 
première place. Où la mission serait si bien partagée qu’elle 
pourrait se programmer, se travailler et se décider en com-
mun, en coresponsabilité. 

Je rêve que nous devenions de plus en plus courageux et au-
dacieux dans l’option pour les plus défavorisés.

Je rêve d’une famille de laïcs et de frères où tous se soutien-
nent et deviennent responsables, ensemble, dans le service 
mutuel. Une famille où Jésus soit, en vérité, le centre de notre 
vie. » (Témoignage de l´Espagne).

• Après le chemin parcouru avec le groupe, rédige quels sont 
tes rêves sur la vie mariste entre frères et laïcs appelés à 
vivre le charisme de Champagnat.

• Ou écris une lettre au Père Champagnat, lui disant les sen-
timents et les défis que tu as ressentis suite à ce processus 
de réflexion sur le document « Autour de la même table ».

• Évalue le parcours du groupe pendant cet itinéraire de 
réflexion et de communion. Serait-il possible de continuer 
avec le groupe pour approfondir d’autres thèmes et pour 
partager notre vie mariste ?



Tu seras Champagnat, 
aujourd’hui
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• Écouter, en attitude de prière, quelques extraits des lettres ou des rêves que les membres du groupe ont 
rédigés.

• Prière finale du groupe :

Merci, Jésus, de m’appeler à te suivre.
Merci, Marie, pour ta présence tendre, proche.

Merci, Marcellin, de me communiquer ta passion
et de me permettre de rejoindre ton projet.

Merci, frères, 
de partager votre trésor,

de nos inviter à rêver ensemble, en fraternité ; 
de vivre, d’un seul cœur, la même mission.

Merci à tous, 
frères et laïcs maristes,

de m’enseigner qu’on peut être plus heureux 
quand on sait travailler et aimer :

travailler pour ce qu’on aime
et aimer son travail.  

Amen. 


