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MARISTE INTERNATIONAL

EMBRASSEZ LA VISION 
ALLUMEZ LES CŒURS 

TRANSFORMEZ LE MONDE!



Programme du Festival Mariste International

Il y a eu de surprenantes manifestations de témoignages de jeunes au fur et à mesure que 

la Croix et l’icône de Rome passaient par leurs pays respectifs. Ces symboles puissants de la 

Journée Mondiale de la Jeunesse arriveront à Sydney le dimanche 1 juillet 2007, et là ils formeront 

l’édition australienne de la Journée Mondiale de la Jeunesse 2008. Une délégation de jeunes  

de la Nouvelle Zélande apportera la croix et l’icone à un groupe de jeunes australiens dans  

le cadre d’une journée de célébration, de prière et de fête. Pendant le voyage dans le pays, il y 

aura aussi une présence significative des symboles de la famille mariste australienne,  

tant dans des collèges que dans des paroisses, comme préparation à la Journée Mondiale.  

Tous ceux qui désirent voir des détails de cet itinéraire peuvent accéder à la page  

web de la JMJ www.wyd2008.org 

Voyage de la Croix et de l’Icone

En juillet 2008, Sydney accueillera des centaines de milliers de jeunes pèlerins du monde entier et de toutes les parties 

d’Australie. Si vous avez quelques relations avec les maristes, nous vous invitons à vous unir à nous dans les jours 

précédents la Journée Mondiale de la Jeunesse, pour participer à un Pèlerinage du cœur pendant lequel se réuniront  

des jeunes maristes de tous les continents pendant le Festival Mariste International. Nous espérons que ce Festival 

inspirera à nos jeunes le désir d’être un vrai ferment pour le monde d’aujourd’hui.

A ces dates des jeunes des Communautés maristes d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Afrique Occidentale et de toute 

l’Australie nous ont déjà communiqué leur désir d’y assister.
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Un cœur sans frontières

Le pèlerin qui arrive à l’Hermitage et entre dans la chapelle, a immédiatement son regard attiré vers l’image 

de la Vierge qui est dans la paroi frontale du chœur,  autour de son cou pend un étui bien visible sous forme 

de cœur. Chaque année, au début de l’année scolaire, Marcellin Champagnat écrivait la liste des Frères et 

il la gardait dans ce cœur de métal tandis qu’il offrait à la Bonne Mère leur vie et leur travail qu’ils allaient 

consacrer à faire connaître Jésus et le faire aimer par les jeunes.

Notre Pèlerinage du cœur aura comme symbole principal une reproduction de ce même cœur en grande 

taille. Et dans l’Hermitage de Mittagong, où commencera le Festival Mariste International, nous souhaiterons 

la bienvenue aux participants en y plaçant leurs noms comme faisait Marcellin  avec ses Frères. Pendant ce 

temps, ici nous prierons pour que vous fassiez un bon voyage et sans ennuis à Sydney en juillet de 2008. 

Nous vous laissons dans les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, tandis que vous faites vos projets.
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INSCRIPTION
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Pour éviter des inconvénients par la suite, s’il vous plaît 
répondez si vous souhaitez assister au Festival Mariste 
International (préinscription) à Carole Wark, WYD Project 
Officer, sede del Equipo de Pastoral marista de Sydney.  
Vous pouvez le faire par téléphone ou par courrier 
électronique. Carole se mettra en contact avec vous dès que 
commencera l’ouverture officielle des inscriptions. 
Email cwark@fms-sydney.org.au  Téléphone 612.9819.6622

Préinscriptions

DÉPÊCHEZ-VOUS DE DONNER VOTRE NOM  
pour le Festival Mariste International,  
Pèlerinage du cœur!

Important: Se rappeler qu’il faut faire DEUX inscriptions 

séparées si on veut assister tant aux actes du Festival Mariste 

qu’à ceux de la Journée Mondiale de la Jeunesse 2008.

Les organisateurs de la Journée insistent pour que les pèlerins 

donnent VITE leur nom. Par tradition le Saint Père est le premier 

qui s’inscrit. Ceci sera fait de manière protocolaire en juillet 

2007, date à laquelle a lieu l’ouverture officielle. Cependant,  

le registre de groupes commencera en mars 2007.

Les pèlerins qui pensent assister au Festival Mariste doivent 

d’abord s’inscrire à l’organisation de la Journée Mondiale.  

Une fois faite cette démarche, ils doivent s’inscrire au Festival 

par la page web www.maristoz.edu.au Nous faisons ainsi pour 

vérifier que les entrées et visas sont faits. Les austra-liens qui 

vont assister au Festival Mariste doivent aussi s’inscrire à la 

Journée Mondiale s’ils veulent participer à ses  

activités programmées

Les pèlerins qui vont participer aux deux événements doivent 

choisir l’option WYD08 Registration Package B. Elle concerne  

les participants qui ont déjà leur propre logement. En effet,  

le logement du Festival Mariste International vaut pour  

les deux grandes manifestations.

Il faut aussi préparer à temps les circuits des voyages et faire  

la réservation des billets d’avion, vu le nombre limité de vols 

qu’il y a sur Sydney. 

Si on va assister au Festival Mariste il est absolument 

indispensable d’effectuer l’inscription, chose qu’on pourra  

faire rapidement sur la page web de la Province mariste  

de Sydney, www.maristoz.edu.au

Nous  t ,attendons  
 à Sydney en 2008.

Bien que nous mettions au point encore les détails  
du programme, nous pouvons avancer ces données:

Mercredi 9 juillet   Jour d’accueil et logement dans les  
 centres St Joseph et St Gregory

Jeudi 10 juillet   Sous la devise Allumez les cœurs nous  
 nous unissons au grand groupe de la  
 famille mariste internationale qui se  
 réunit pour commencer le festival  
 à Mittagong, noyau spirituel de l’histoire  
 mariste australienne.

Vendredi 11 juillet  Commençons avec la devise Embrassez  
 la vision, en écoutant des conférenciers  
 de renommée internationale, et en   
 réalisant des présentations culturelles.  
 Il y aura aussi des sorties organisées pour  
 visiter certains des lieux vraiment beaux  
 et uniques à Sydney.

Samedi 12 juillet  Poursuivons avec la devise Embrassez  
 la vision, en donnant une réponse   
 créative aux rapports écoutés et en  
 participant au Forum des Jeunes. Il y  
 aura de la place pour montrer notre  
 hospitalité dans le style mariste.

Dimanche 13 juillet Nos jeunes maristes recevront l’envoi  
 et l’appel à l’action sous la devise   
 Transformez le monde pendant la   
 célébration de la messe au Collège  
 St Joseph de Hunters Hill. at St Joseph’s  
 College, Hunters Hill. 
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Le Coordinateur  
du Festival 
Carole Wark fait déjà partie de l’Équipe 

Provinciale de la Pastorale comme 

Coordinatrice du projet du Festival 

Mariste International. Elle sera la 

première responsable du plan du festival, ainsi que de son 

organisation et son déroulement. L’Équipe de la Pastorale 

se charge de l’aide et de l’animation de ce dernier dans 

la Province mariste de Sydney, en même temps qu’elle 

s’engage à collaborer à l’organisation de cet événement 

dans lequel l’Esprit sera actif au milieu des jeunes qu’on va 

réunir comme membres de la famille mariste internationale.

Pourquoi n’envoyez-vous pas déjà  
la préinscription?


