
Festival Mariste lnternational

Le Festival Mariste International se célébrera les jours précédant la semaine 
où est programmée la J.M.J. : 

du jeudi 10 juillet au dimanche 13 juillet.

En juillet 2008, Sydney souhaitera la bienvenue à des centaines de 
milliers de jeunes pèlerins originaires des cinq continents et de toutes 
les parties de l’Australie, qui viendront célébrer la Journée Mondiale de 
la Jeunesse. Pendant les activités qui auront lieu, les jours précédant la   
JMJ, les Frères Maristes organiseront un festival international à Sydney. 
Si tu es engagé dans un type d’action pastorale mariste : nous t’invitons! 

Une fois à Sydney, quel programme avons-nous ? :

Jeudi 10 juillet   Festival mariste 
Vendredi 11 juillet  Festival mariste 
Samedi 12 juillet  Festival mariste
Dimanche 13 juillet  Messe de la Famille Mariste et Fête de la
     Fraternité
Lundi 14 juillet   Journée libre
Mardi 15 juillet   Messe au Stade Telstra 
Mercredi 16 juillet  Catéchèse 
Jeudi 17 juillet   Catéchèse et Bienvenue au Pape au Port 
     de Sydney
Vendredi 18 juillet  Catéchèse et Chemin de Croix dans les
     rues de Sydney
Samedi 19 de juillet  Marche en procession vers le lieu de la
     Messe Papale 
     Veillée avec le Saint Père
Dimanche 20 juillet  Messe Papale

Sydney - Australie

Le plan de Dieu a besoin de jeunes courageux 
qui s’engagent complètement 

dans la tâche de transformer le monde.
Appel de notre Fondateur, Saint Marcellin Champagnat

En janvier 2007, Carole Wark a assumé la fonction de Coordinatrice du projet du 
Festival Mariste International. Carole fait partie de l’Équipe Provinciale de la Pastorale 
qui, de son bureau de Sydney, se charge de soutenir et d’animer les services 
pastoraux de la Province Mariste de Sydney. Elle a une vaste expérience scolaire 
et jusqu’à décembre dernier elle était la responsable de la pastorale du Collège 
Marcellin Randwick, Sydney.

COORDINATION DU PROJET

DU FESTIVAL

Pour toute sorte d’information sur ce sujet, s’adresser à 
Carole Wark

Phone : (612) 9819.6622
Email : cwark@fms-sydney.org.au

Coïncidant avec la Journée Mondiale de la Jeunesse
Bulletin n° 1

Festival Mariste :
Jeudi 10 juillet - Dimanche 13 juillet 2008
Activites de la Journee Mondiale de la Jeunesse : 

Lundi 14 juillet - Dimanche 20 juillet 2008



Festival Mariste lnternational

Dans notre Festival Mariste nous recevrons des pèlerins de toute l’Australie et des 77 pays du monde où les 
Frères sont présents. Le Festival est destiné aux jeunes âgés de 16 à 35 ans et il se tiendra dans trois lieux qui 
appartiennent aux Maristes.

Pour ceux qui désirent s’inscrire 
comme participants au festival, 

il y aura un logement disponible dans un établissement mariste 
pendant toute la durée de leur séjour à Sydney : du 10 au 20 juillet.

The Hermitage, Mittagong

St Joseph’s College, Hunters Hill

Coïncidant avec la Journée Mondiale de la Jeunesse

DES CHOSES QU’IL FAUT SAVOIR
• Le festival est organisé en coopération avec le Conseil Général des Frères Maristes, dont le siège est 
à Rome. Il y a eu une demande pressante de la célébration d’une rencontre internationale de la jeunesse 
mariste et le Conseil désire que le rendez-vous ait lieu à Sydney, dans le cadre de la Journée Mondiale de 
la Jeunesse. La page Web de l’Institut Mariste offre une information sur cette activité en espagnol, français, 
anglais et portugais : www.champagnat.org

• Le Festival comprendra des groupes de réflexion et de débat, des conférences avec des orateurs invités, 
des temps de prière et une célébration sacramentelle. Les pèlerins auront l’occasion d’enrichir leur vie au 
moyen d’échanges avec des Maristes originaires de beaucoup de lieux et de cultures.

• L’inscription des pèlerins doit être faite par les canaux de la Journée Mondiale de la Jeunesse. Cette 
inscription permettra d’indiquer aussi la participation au Festival Mariste. De toute manière, il faut aussi s’inscrire 
à part au Festival Mariste par le web www.maristoz.edu.au (cela sera possible à partir de février 2007).

• Dans chacun des lieux il y aura différentes sortes de logement. Il faut encore préciser la question du 
prix. Il reste aussi à décider l’affectation des groupes pour chaque lieu, mais probablement un regroupement 
sera réalisé sur des Établissements scolaires, d’après les tranches d’âge, etc. Suivant la diversité internationale 
des pèlerins il est possible également que les groupes et les lieux soient distribués d’après la langue.

Cette citation des Actes précède le récit de la Pentecôte qui présente l’image de Marie au milieu des apô-
tres “dans la chambre haute”. L’icône de Marie, Mère de l’Église, est aussi l’icône de l’Association des Écoles 
Maristes d’Australie, et ce sera l’image inspiratrice du Festival Mariste International. Dans les premiers mois 
de 2007 nous lancerons un concours pour choisir le slogan du festival.

St Gregory’s College, Campbelltown

SUJET DU FESTIVAL MARISTE

précédant le Festival Interna-tional 
Mariste, la croix et l’icône seront 
présentes dans un lieu de prière qui 
se tiendra dans la maison mariste 
de spiritualité de l’Hermitage, 
Mittagong, New South Wales. 
La date est encore à fixer, mais 
il est probable que ce soit dans 
les jours qui suivent Pâques 
2008.

VOYAGE DE LA CROIX ET Del 

ICoNE DES J.M.J.

La croix de la Journée Mondiale 
de la Jeunesse est le symbole 
tangible le plus significatif 
de l’événement. Elle est 
accompagnée par une icône 
de Marie, la Mère de Jésus. Ces 
symboles sont déjà en route 
dans un voyage mondial 
de pèlerinage qui finira 
en Australie début 
2007. Les jours 

Le sujet de fond de la Journée Mondiale de la Jeunesse de  2008 est inspiré des 
mots que Saint Luc reprend dans le livre des Actes des Apôtres (1: 8) :

Vous recevrez la force du Saint Esprit qui descendra sur vous, 
et vous serez alors mes témoins


