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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Présentation

Dans le même esprit de communion, nous vous faisons parvenir la chronique de quelques évènements de ces derniers 
mois. Comme toujours, ils cherchent à promouvoir la prise de conscience d’une identité laïcale mariste au niveau 
international et à engager des laïcs, femmes et hommes auprès des frères, dans la vitalité du charisme. Connaître 

des bonnes expériences nous encourage à vivre l’espérance.

Je voudrais mettre l’accent sur la Rencontre à l’Hermitage qui a réuni laïcs et frères des cinq continents ; ce fut davantage 
une Assemblée internationale de laïcs avec des Frères qui étaient là en tant qu’invités. Ce fut un partage sur les grands 
thèmes du monde des laïcs, déjà lancés en 2014 par le Conseil général. La synthèse de cette rencontre pour le Chapitre Gé-
néral a été rédigée de la façon suivante : « Le Conseil général entend que le résultat final du processus sera la présentation 
d’un cadre référentiel pour l’identité du laïc mariste qui se sent appelé à vivre le charisme mariste dans son environnement. 
Ce cadre impliquera la reconnaissance d’une telle identité dans une forme d’association, et en communion avec les frères. 
Il aura un caractère d’internationalité mais qui tiendra compte de la diversité culturelle et régionale.

Le document Co-créateurs d’un avenir commun présente toute la réflexion de la rencontre qui sera une base pour les apports au 
Chapitre général. Il nous est demandé dans les mois suivants de porter plus loin notre regard pour contribuer à construire 
un lendemain rempli d’espérance pour le monde des laïcs maristes en communion avec les frères.  Frère Emili dirait : « Se 
laisser porter par la nouvelle émergence de l’Esprit. »

Avec mes salutations fraternelles, je vous souhaite de contribuer ensemble à un Nouveau commencement.

Fr. Javier Espinosa, FMS.

Nouvelle co-Directrice du Secrétariat des Laïcs

Etant donné que Tony Clarke 
termine son deuxième triennat 
comme co-Directeur du Secréta-

riat, le Conseil général a nommé Mme 
Kate Fogarty comme nouvelle co-Di-
rectrice pour un premier triennat. Kate 
a participé à la rencontre des Com-
missions continentales qui a eu lieu à 
l’Hermitage au mois d’octobre. 

Kate a été éduquée avec les Maristes à 
Sale, école rurale au sud de l’Australie : 

c’est là qu’est né son amour pour tout 
ce qui est mariste. La majeure partie de 
ton travail (y compris ses quatre années 
au « Réseau Centre d’Alice Springs 
d’Australie) l’a amenée à s’engager dans 
la Pastorale Juvénile Mariste et à l’en-
seignement dans les écoles maristes. 
Actuellement, elle est Directrice du Col-
lège Assomption, Kilmore, un des col-
lèges les plus anciens d’Australie. Kate 
fait partie du Conseil de l’Association 
Mariste d’Australie et est aussi conseil-
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Programme OASIS - Province d’Amérique Centrale

lère nationale de Caritas Australie. Elle 
a participé à l’Assemblée Mariste du 
Brésil en 2007. Kate, en acceptant cette 
charge, exprime son désir d’offrir un 

service au monde mariste au niveau 
international.Tony Clarke a offert une 
merveilleuse contribution en tant que 
membre du Secrétariat depuis le tout 

début avec le F. Pau, durant trois ans, 
et par la suite, comme co-Directeur des 
derniers six ans. Un sincère remercie-
ment.

IIème rencontre européenne des Equipes d’animation 
du Mouvement Champagnat

« Rêvons … »

Du 24 au 27 août la deuxième rencontre européenne 
des équipes d’animation du MCFM a eu lieu à l’Esco-
rial (Madrid). Le thème intitulé « Rêvons » a rassemblé 

les représentants des cinq provinces et quelques invités des 
différentes structures d’animation du « laïcat » d’Europe et 
du Secrétariat des laïcs de l’Institut Au total,26 personnes 
ont partagé des expériences de vie de leurs fraternités et de 
leurs communautés.

Les objectifs que le Conseil européen du MCFM a proposé 
étaient les suivants: Veiller aux Equipes d’animation pro-
vinciales; faire connaître le processus de revitalisation du 
MCFM; partager les parcours et les expériences dans les 
provinces; réfléchir sur la participation /intégration des struc-
tures d’animation du laïcat en Europe. Les présentations des 
différentes réalités, le travail personnel, et le partage dans 
les groupes nous ont aidés à créer progressivement une 
ambiance où la communication, l’esprit de famille ont grandi 

au long des jours. Un message-vidéo du Frère Emili Turu 
et le thème « d’un nouveau commencement » ont orienté 
notre réflexion et notre prière. L’évaluation faite par les 
participants fut très positive, surtout en ce qui concerne la 
prise de conscience que nous sommes dans un mouvement 
international et que les laïcs qui en font partie sont respon-
sables de son développement et de sa vitalité.

Dans la Province d’Amé-
rique Centrale, en 
2009, est née une nou-

velle façon de favoriser les 
rencontres entre frères d’un 
même pays : ces rencontres 
avaient pris le nom OASIS. 
Celles-ci répondaient à un 
appel de l’Assemblée provin-
ciale : « Favoriser la crois-
sance humaine et spirituelle 
dans les communautés, en 
offrant aux frères et aux com-
munautés diverses expériences (ate-
liers, retraites, oasis) pour favoriser 
leur croissance. » Mais cette expé-
rience – qui s’adressait d’abord direc-

tement aux frères – s’est ouverte aux 
laïcs et laïques comme un lieu de for-
mation conjointe grâce au partage de 
foi et de vie qui favorise la rencontre et 

la communion entre maristes. 
Les OASIS sont d’une durée 
d’une demi-journée et sont 
offerts trois ou quatre fois par 
année. On y invite tous les 
frères, les membres des Fra-
ternités et autres laïcs/laïques 
qui veulent nourrir leur che-
minement comme maristes 
au cours de ces rencontres.

L’initiative, bien que toute 
simple, soutient une expé-

rience de fraternité et de communion 
qui assure la croissance d’une nouvelle 
relation frères-laïcs proposée par le 
dernier Chapitre général.
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LaValla200> Communauté de Mount Druitt

Rencontre provinciale du Mouvement Champagnat
Province du Brésil Centre-Sud

Nouvelle Présidente de l’Association 
mariste des laïcs du Canada

La communauté de Mont Druitt 
est la nouvelle communauté 
créée dans la région Océanie 

pour répondre à l'appel du Frère 
Emili de créer des communautés 
internationales pour un nouveau dé-
part. Mount Druitt est situé à 45 km 
à l’ouest de Sydney CBD, New South 
Wales, Australie. Notre banlieue a 
été identifiée comme la zone la plus 
défavorisée de Sydney. C'est aussi 
la plus culturellement diversifiée et 
elle a la densité de population la 
plus élevée des populations autoch-

hors de contrôle dans ce domaine, 
dans cette banlieue pauvre de Syd-
ney. Beaucoup d'enfants ont quitté 
l'école et errent dans les rues, en 
particulier ceux de l'origine indi-
gène, ou les enfants de réfugiés en 
provenance d'Afrique ou du Moyen-
Orient. Une fois établie, la nouvelle 
communauté comprendra Argelia 
Hernández Mendoza et Rodrigo 
Gris Castro, un jeune couple marié 
de la province du Mexique Occiden-
tal et Lawrie McCane, un frère de la 
Province d'Australie.

tones dans le pays. Le chômage, la 
violence familiale, la criminalité, l'iti-
nérance et l'usage de drogues sont 

Du 29 au 31 juillet eut lieu la rencontre annuelle 
des fraternités du MChFM de la Province du Brésil 
Centre-Sud afin de vivre la magie de l’appartenance 

mariste, en unité de cœurs à l’approche de la célébration 
des 200 ans de l’Institut mariste. 181 membres, apparte-
nant à 28 fraternités du MChFM se sont donc rencontrés 
au Centre Mariste Marcellin Champagnat de Curitiba. En 
plus de la Conférence « La Valla 200 ans de l’Institut Ma-
riste » qui a rappelé le chemin parcouru et les réalisations 
de Marcellin durant ses 7 années de vie à La Valla, la réu-
nion a profité de plusieurs expériences grâce à différents 
ateliers.

La dernière journée de la rencontre a été marquée par la 
célébration de l’Eucharistie et le partage d’expériences. 
« Nous avons rencontré des amis, nous avons fait connais-
sance avec de nouvelles personnes, nous avons dialogué, 

nous avons échangé des expériences… Nous retournons 
dans nos milieux heureux et engagés pour la cause mariste » 
a affirmé Pedor Lucyk, un des participants.

Patricia Deslauriers, Directrice de l’Ecole Champagnat a été nommée Prési-
dente de l’Association mariste des laïcs du Canada. Elle a remplacé Linda 
Corbeil. Cette Association de laïcs a un caractère juridique et elle compte 

une soixantaine d’adhérents.
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Cours interprovincial du renouveau mariste (CIR)
Région Arco Norte, Mexique

Herm Frères et laïcs de la région Arco Norte ont par-
ticipé au Cours interprovincial du renouveau mariste 
à Tepoztlán (Mexique) avec pour thème : « C’est à 

notre tour de faire naître l’aurore ». L’objectif qui se pose 
aux portes du Bicentenaire de la fondation de l’Institut ma-
riste est le suivant : « Se rappeler le passé avec gratitude, 
vivre le présent avec passion et regarder l’avenir avec espé-
rance pour être une Eglise et un Institut au visage marial. »

Les différents contenus ont occasionné divers défis chez 
les participants. Ainsi l’approfondissement de l’événement 
Montagne a réveillé le souhait d’abandonner le climat de 
confort et de se mettre en chemin, de découvrir de nou-
veaux horizons et de partir à la rencontre des plus démunis. 
L’expérience de Fourvière a confirmé le chemin de commu-
nion entre les laïcs et les frères. La Valla a provoqué le désir 
de renforcer le charisme et la spiritualité de Marcellin Cham-
pagnat et l’intérêt pour les laïcs et les frères de travailler en-

semble le même rêve : éduquer et évangéliser. L’expérience 
prit fin avec l’eucharistie d’envoi, en recevant la bénédiction 
de Dieu et l’image de la Vierge de Guadalupe.

Retraite de Frères et laïcs - Province Méditerranéenne

Le thème central de 
cette année était la mi-
séricorde. En Espagne, 

la retraite eut lieu à La Zubia, 
Grenade, du 3 au 7 août. Il 
y avait 37 participants : 12 
frères, 21 laïcs et 4 enfants. 
La majorité des participants 
appartenaient à une frater-
nité ou à l’un des groupes 
maristes de la Province. 
Cette année, des jeunes des 
Groupes Juvéniles (GVX), 
qui avaient terminé leur par-
cours catéchétique, se sont joints à un groupe mariste 
de leur localité. De leur côté, les frères maristes d’Italie 
se sont rencontrés à Foce de Amelia, à environ 70 ki-

lomètres du lieu où s’est 
produit le tremblement de 
terre du 24 août qui a frap-
pé le centre du pays. Une 
trentaine de personnes 
(couples, jeunes enfants 
et frères) ont participé à 
l’étape de formation qui 
s’est terminé le 28 août. Le 
frère Giorgio Banaudi s’est 
exprimé ainsi pour résu-
mer l’expérience vécue si 
près de la zone du séisme : 
« Nous nous sommes laissé 

envahir par l’atmosphère d’une vraie famille et par la 
proximité avec les personnes qui pouvaient ressentir une 
très grande anxiété ».

Les maristes de Champagnat à Lagny 
Province de l´Hermitage

Au niveau de l’Institut des frères 
maristes dans le monde, saisis 
par la vie et la mission maristes, 

des frères et des  laïcs décident de 
créer des communautés mixtes. Une 
telle réalité prend naissance à Lagny 

et cette année, la communauté des 
frères maristes s’enrichit de trois laïcs 
et devient une communauté mixte à six 
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Cours de formation pour leaders maristes 
Johannesburg, Afrique Austral

Première retraite frères et laïcs
Province du Brésil Centre-Sud  

membres : frères Gérard Baudu, Toni 
Torrelles, Bernard Vial et les laïcs Ma-
ryvonne et Bernard Donnart ainsi que 
Colette Orlandi. La communauté, sans 
vivre sous le même toit, veut partager, à 
la manière de Marie : vie commune dans 
des rencontres régulières, spiritualité 
et mission auprès des jeunes et  des 
plus démunis. Voici ce qu'ils expriment 
dans leur projet: “Nous voulons nous 
accompagner mutuellement, tisser des 
liens fraternels à partir d’une identité 
vécue : celle d’avoir été saisis par Dieu 

pour nous mettre à la suite de Jésus 
dans l’esprit de saint Marcellin Cham-
pagnat”. Et ils donnent raison avec leur 
expérience du livre Autour de la même 
table: “Les frères apportent le don de 
la vocation religieuse et le charisme 
grâce à leur cheminement spirituel et 
à leur expérience communautaire ; de 
leur côté, les laïcs apportent le don de 
leur vocation de laïcs, leurs styles de 
vie familiale, leurs expériences dans la 
communauté chrétienne et leur vécu 
particulier du charisme”.

Du 27 au 30 août treize laïcs se sont rencontrés pour 
une intense session de travail, de prière et de partage 
de vie et de croissance. L´animation de la rencontre 

a été développé  par Pam Paton-Mills et Mike Greef . L’ob-
jectif principal du programme était d’offrir une formation 
qui pourrait, au retour dans leurs milieux de travail, mieux 
outiller les leaders des groupes laïcs maristes de chaque 
institution. L’expérience a permis d’élaborer amplement 
trois thèmes : la spiritualité, la communauté et la mission 
dans le contexte mariste enrichi des expériences person-
nelles. La matinée commençait toujours par un temps de 
prière invitant à la contemplation. Le Supérieur Général, 
Frère Emili, a également participé, offrant aux participants 
une description de l'identité mariste. Les quatre jours de 
la rencontre se sont terminés par une célébration d’envoi, 
des prières, de la musique, de la danse et la remise à 
chaque participant de « L’Eau du Rocher », eau surgissant 
des sources significatives de chaque école qui se mêle à 
l’eau du Gier. De plus, chacun apportait avec lui quelques 
semences, mêlées à celles qui avaient été remises lors de 
la rencontre internationale de Rome en 2015.

Du 16 au 21 juillet s’est tenue, à Florianópolis, la 
première expérience de retraite conjointe frères et 
laïcs, organisée par le secteur de la Vie Consacrée 

et du Laïcat. Ont participé à la retraite 20 frères, 10 laïques 
et 9 laïcs, adultes et jeunes, de différentes communautés 
religieuses et engagés dans le Mouvement Champagnat, 
groupes de jeunes laïques et laïcs. Les journées ont été 
ponctuées de temps de prière personnelle et commu-
nautaire, de dialogue par petits groupes et de temps de 
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silence et de réflexion. « Les frères, 
habitués à de telles pratiques, ont 
aidé les laïcs dans cette démarche ». 
La retraite a compté sur la participa-
tion de la théologienne laïque Lucia 
Pedrosa Pádua qui a dirigé la ré-

flexion du groupe sur le thème de la 
retraite : la « vie nouvelle ». À la fin de 
la retraite, le Supérieur provincial, le 
F. Joaquim Sperandio, a invité les par-
ticipants à descendre de la montagne 
et de retourner dans leur milieu, la 

mission mariste, l’engagement avec 
la communauté chrétienne, mais en 
compagnie de Jésus, en participant 
à son intimité, conscients que c’est 
le Seigneur lui-même qui les invités à 
s’engager en haute mer.

Rencontre Nationale des Fraternités maristes
Mexique central et Mexique occidental

Élaboration du Projet de vie  
du Mouvement Champagnat

Sur le thème “Contem-
platifs dans l’action à 
la manière de Marie 

Marie », du 28 au 30 oc-
tobre, les membres des 
fraternités maristes des 
deux provinces mexicaines 
se sont rencontrés près 
de la ville de Guadalaja-
ra.120 personnes sur les 
16 fraternités ont répondu 
à cette invitation. Le Frère 
Miguel Angel Santos a par-
lé de la « Mission mariste » 
Mission qui est celle de 
Jésus : prendre soin de soi-même, 
libérer les opprimés et faire commu-
nauté. Monsieur Edison Oliveira (laïc 

mariste du Brésil) a exposé le rôle 
du laïc dans le charisme mariste. Il 
a rappelé que les laïcs maristes sont 

ceux qui, après un profond 
et long moment de discer-
nement, ont décidé de vivre 
une spiritualité et une mis-
sion chrétienne à la manière 
de Marie en suivant l’intuition 
de Marcellin Champagnat. La 
rencontre a consolidé la mo-
tivation de vivre intensément 
la spiritualité et la mission 
mariste.

Voilà ce qu’a exprimé Frère 
Emili Turu   sur un vidéo 
« Nous n’avons pas besoin 

de groupes pieux ; ce qu’il faut pour 
l’Eglise et le charisme sont des com-
munautés vivantes »

Du 18 au 23 octobre, dans la Communauté de Gre-
nade, Ana Sarrate, Alfredo Garcia et Frère Javier 
Espinosa se sont réunis pour travailler la dernière 

rédaction du Projet de vie du Mouvement Champagnat 
ce qui signifie la fin d'un processus de consultations aux 
fraternités de l'Institut, pendant les trois dernières années. 
Le nouveau projet met l’accent sur les dimensions laï-
cales du charisme mariste, vécues dans le travail, dans la 
société, dans son milieu. A partir d’une révision de style du 
texte original on a réalisé diverses traductions. Une autre 
équipe travaille un document complémentaire qui aura un  
caractère plus pratique et organisationnel, en relation avec 
le fonctionnement des fraternités et avec le processus de 
formation
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Rencontre des commissions continentales
Octobre, Hermitage

Voici quelques témoignages à propos de l’expérience vécue à l’Hermitage

• Ce fut une expérience de communion, 
d’approfondissement de la vie mariste 
des laïcs et des frères, d’ouverture 
à la différence, de mise au point de 
consensus et d’éclaircissements Une 
expérience marquée par la richesse du 
charisme, une expérience de joie et de 
fraternité.

• J’en ressors confortée dans mon 
choix d’être laïque mariste. Je sais que 
de nombreuses personnes éprouvent 
les mêmes sentiments que je ressens et 
qu’elles sont touchées d la même façon 
que moi ; J’ai conscience d’un hori-
zon ouvert, et large…pour continuer 
de cheminer ensemble. Cette première 
rencontre est un cadeau du Père Cham-
pagnat !

• Moment très intense de réflexion, de 
partage de prières, de contemplation, 
d’expériences provinciales et régio-
nales. Cela m’a permis aussi de me 
retrouver sur mon chemin personnel et 
communautaire. Expérience de commu-
nion et celle de construire ensemble. Je 
vais sortir de cette rencontre non pas 
totalement assurée   mais heureuse. 

Il y a encore beaucoup à construire, à 
concrétiser, à corroborer. La rencontre 
a fourni de nombreux moyens pour ce 
que nous avons à réaliser avec d’autres 
laïcs.

• Excellent. J’ai appris, j’ai grandi, je me 
suis enrichie. J’ai ouvert mon esprit et 
mon cœur. J’ai écouté. Je me sens heu-
reuse, j’ai profité de la famille mariste et 
je suis   mise au défi.

• J’ai vécu ces jours comme un cadeau, 
celui d’être parmi d’autres. Ce lieu saint 
m’invite, me provoque, et m’aidera à 
faire naître l’Aurore d’un Nouveau com-
mencement dans mon pays éprouvé et 
dans ma jeune province

• Un grand respect pour les différences 
des rythmes des lieux d’origine et pour 
les expériences dans les commissions. 
Une nouvelle manière de me rapprocher 
des lieux maristes avec les laïcs comme 
guides. Génial ! Visage d’église non cen-
trée sur elle-même 

• Je remercie le Seigneur pour cette 
expérience de fraternité, d’unité dans 

la diversité, de communion. Ce fut 
une expérience importante qui reflète 
le futur mariste en communion Je suis 
convaincu de la nécessité de renforcer 
dans les unités administratives et dans 
les régions, les processus vocationnels 
charismatiques sans laisser de côté un 
regard sur une structure internationale. 
Pour tout cela, je suis très reconnais-
sant.

• Je suis très reconnaissant pour cette 
expérience qui m’a fait connaître des 
personnes tellement engagées et 
pleines d’espérance En tant que frère, 
elle renforce ma vocation aux côtés 
des laïcs. Merci pour ces moments de 
communauté car ils ont permis un par-
tage d’abord du fond du cœur et non 
uniquement intellectuel.

• Nous vivons dans différents conti-
nents, mais nous avons la même 
inspiration, le même charisme et la 
même mission. Nous sommes deve-
nus « un ». Les différences ont dis-
paru. C’est le langage de l’adhésion 
et de l’appartenance.
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Les laïcs à la rencontre des formateurs des Amériques
Curitiba, Brésil

Itinéraire de formation pour les accompagnateurs 
spirituels - Province du Mexique occidental

Cinq laïcs ont participé à la rencontre des forma-
teurs organisée par la sous-commission « Frères 
aujourd’hui » des Amériques. En plus de chercher 

les nouveaux référents formatifs pour notre époque ,nous 
avons  proposé des pistes pour des processus de forma-
tions frères et laïcs .Nous avons aussi souligné la néces-
sité de compter sur des Itinéraires charismatiques pour 
les laïcs, hommes et femmes que les provinces devront  
promouvoir en créant des conditions appropriées. Le 
terrain commun de nos vocations demande de mettre en 
place des espaces communs de croissance vocationnelle 
.Le programme a permis des partages pleins de joie et de 
convivialité fraternelle.

L’Equipe de Vie consa-
crée et laïcale de la 
Province du Mexique 

Occidental a convoqué 
un groupe de frères et de 
laïcs pour travailler, auprès 
du Père Jorge Ochoa S.J, 
un itinéraire de formation 
pour accompagnateurs 
spirituels et spécialement 
pour aider les laïcs sou-
cieux de leur recherche 
vocationnelle. Ce fut une 
semaine de partage du 
fond du cœur et de prière 
personnelle en relation 

avec Jésus En même temps 
il s’agissait de développer 
des outils pour un meilleur 
accompagnement. Les par-
ticipants ont exprimé, à la 
fin de cette rencontre, leur 
désir de bâtir des commu-
nautés laïques maristes, 
d’aider les laïcs qui le sol-
licitent à faire naître des 
expériences de Dieu, de les 
accompagner et de les aider 
à construire des commu-
nautés de jeunes où l’on 
favoriserait la relation per-
sonnelle et fraternelle.

Familles charismatiques en cheminement
Les Instituts religieux sont invités à valoriser 
les expériences des laïcs

L4 et 5 novembre s’est tenu, à 
la Maison généralice des Frères 
des Écoles Chrétiennes, à Rome, 

une réunion autour du thème des 
« familles charismatiques en chemine-
ment »; y ont assisté quelque 200 laïcs 

et religieux représentant différents 
charismes. L’Institut mariste fut repré-
senté par six personnes : Gianluca et 
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Rosa, de Giugliano; le frère Pietro Bettin, de Gênes; Luiz 
da Rosa, et les frères Ángel Medina et Spiridion Ndanga, 
de la Maison générale.

La réunion qui se tient chaque année est sous la res-
ponsabilité de l’Union des Supérieurs et Supérieures 
généraux. Son but est de faire connaître les différentes 
familles charismatiques, de sensibiliser dans la commu-
nion, de susciter la formation et la collaboration et de 
s’impliquer de façon plus adéquate dans l’évangélisation 
en fonction de leurs charismes propres. La rencontre 
s’est déroulée grâce à différentes méthodologies : confé-
rences, dialogue en groupes, présentation d’expériences, 
prière… Un des moments les plus importants fut la pré-
sentation du Père Rino Cozza, de la Famille des Joséphites 
de Murialdo. Il a souligné la nécessité qu’ont les Congré-
gations religieuses, dans leur relation avec les laïcs, de 

passer de la syntonie à la réciprocité; il a de plus affirmé 
que le charisme a besoin d’être éclairé par l’expérience 
vécue par les laïcs.

Assemblée générale élargie des équipes d’animation du 
Mouvement Champagnat, Hermitage

Du 5 au 6 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale 
du MCFM avec les animateurs et les frères accom-
pagnateurs des fraternités (France) et cette année 

deux ou trois membres de chaque équipe furent invités. 
Elle s’est déroulée à Notre Dame de l’Hermitage et  a 
réuni 38 personnes. Sur 14 fraternités 12 étaient repré-
sentées. La rencontre a commencé à La Valla, pour vivre 
un temps autour des symboles de la maison : Le sous-
sol, pour la partie intériorité, la table pour le partage. Ce 
temps a permis à chacun de se recentrer sur sa présence 
dans la fraternité mais aussi de se projeter dans le futur 
pour un nouveau commencement.

A suivi une causerie sur le thème de la spiritualité et de 
la mission par un père mariste.il nous a permis de réflé-
chir sur notre mission d’évangélisation à travers notre 
témoignage de vie dans une église devenue très mino-
ritaire. Il nous a fait prendre conscience que Marcellin 
Champagnat et le Père Colin ont eux aussi dû faire face 
à cette déchristianisation Le soir, à l’Hermitage, chaque 
fraternité s’est présentée de façon originale. 

Cette assemblée permet aux fraternités de se rencontrer 
bien sûr mais surtout de prendre conscience qu’elles 
appartiennent à un mouvement qui n’est pas que local 
mais régional et international.

Le chemin se fait en marchant - Rencontre des coordonnateurs 
des Commissions laïcales des Amériques, 23-27 novembre

Pendant cinq jours les coordina-
teurs des Commissions laïcales 
des Amériques se sont réunis à 

Quito. Les onze provinces du conti-
nent étaient représentées. L’initiative 
de la rencontre ainsi que son anima-

tion ont été sous la responsabilité de 
la Sous-commission des laïcs. L’objet 
de cette rencontre a été la communi-
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Le contexte de famille charismatique

POUR RÉFLÉCHIR

Dans le contexte de famille charismatique 
le frère prend conscience de la richesse 
du charisme de son fondateur, pour le 

partager avec d’autres croyants laïcs qui pour-
ront le vivre dans des projets de vie différents. 
Il accepte d’être l’instrument de l’Esprit dans 
la transmission du charisme et d’assumer sa 
responsabilité d’être la mémoire vive du fonda-
teur (L’identité et la mission du frère, 10). Pour cela 
même, avec simplicité nous prenons l’initiative 
d’aller à la rencontre des laïcs ,hommes et 
femmes, pour nous enrichir mutuellement. 

Le processus de révision des Constitutions qui est mené en ce moment avec une participation importante des 
frères, peut être une excellente occasion pour évaluer et exprimer de quelle manière ce nouveau contexte de 
famille charismatique affecte notre propre identité au sein de l’église. 

Il existe parmi nous des expériences différentes d’association, en commençant par le Mouvement Champagnat 
de la Famille mariste qui fonctionne depuis déjà plus de 30 ans. Quelle que soit la forme adoptée, je crois qu’il 
faut souligner l’importance de l’appel à être une communauté chrétienne.  Il me semble qu’actuellement on 
ne demande pas des groupes pieux ou sympathisants de l’œuvre mariste mais des communautés chrétiennes 
maristes vivantes, passionnées et engagées dans la transformation sociale. 

Fr. Emili Turu, supérieur général des Frères Maristes

cation des aspects pratiques des grands thèmes travaillés 
lors de la dernière réunion à l’Hermitage ainsi que la 
vision d’un futur plein d’espoir à l’occasion du Chapitre 
général et du commencement du troisième centenaire de 
l’Institut.

Nous avons pris conscience du chemin effectué par 
rapport aux processus vocationnels pour les laïcs, des 
expériences de communion qui sont en train de se vivre, 
des pas de plus en plus significatifs pour développer une 
animation laïcale tangible dans les provinces, et enfin de 
la force du Mouvement Champagnat sur le continent.

Nous avons primé l’espérance, le bonheur de se sentir 
maristes, la joie de vivre l’internationalité et le défi de 
cheminer en adoptant des expériences, en surmontant 
les peurs et en accueillant ce qui est nouveau. La Sous-

commission des laïcs a ouvert un sentier de fraternité, de 
recherche, du partage autour de la table, d’un langage 
commun (malgré les quatre langues du groupe) qui augure 
la vitalité mariste sur le continent.




