
 
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE MARISTE 

LYON, 2016 

 
Chers Frères et Sœurs : 

 Joyeuse fête de la Résurrection du Seigneur! 

 

En 2013, les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont tenues à Rio de Janeiro où des jeunes des quatre 
branches de la Famille Mariste ont eu l’opportunité de se rencontrer et de célébrer ensemble. La semaine 
précédant cette rencontre, ils ont pu se rencontrer et dialoguer ce qui les a conduits à un approfondissement 
du charisme des différentes branches. Ce que nous avons vu et vécu à Rio avec les jeunes nous a incités à 
apporter notre support à une rencontre similaire en 2016 parce que nous savons qu’en tant que membres 
de la Famille Mariste, nous avons davantage d’énergie et de vitalité en travaillant ensemble. 

Aujourd’hui nous vous invitons à prendre part à la Rencontre Internationale de la Jeunesse Mariste à Lyon 
en juillet 2016 qui coïncidera avec la célébration du deux centième anniversaire de l’engagement de 
Fourvière (cf. notre lettre de septembre 2014). Cette rencontre aura lieu du 17 au 23 juillet 2016, la semaine 
précédant la rencontre des Journées Mondiales de la Jeunesses qui se tiendra à Cracovie, en Pologne. 

Depuis quelques temps déjà, une équipe intercongrégationnelle de Maristes composée de différents comités 
a organisé avec enthousiasme cette rencontre pour marquer l’importance de ce moment de l’histoire 
mariste. L’objectif est de partager avec des jeunes de 18 à 30 ans le rêve de Fourvière sous le titre « Oser 
rêver », les invitant à rêver avec le premier groupe des jeunes hommes qui sont montés sur la colline de 
Fourvière et qui, rassemblés en un moment de prière, ont pris l’engagement de fonder la Société de Marie. 
Inspirés par cet événement mariste fondamental, comment des jeunes peuvent-ils « rêver » de vivre la 
spiritualité mariste dans notre monde? 

L’équipe a tenu jusqu’à maintenant deux rencontres à la maison provinciale des Frères Maristes à Lyon et un 
sous-comité a travaillé sur le programme de l'événement dont vous recevrez une copie en temps voulu. Les 
membres de l’équipe de logistique sont à la recherche d’un lieu approprié à Lyon et travaillent à l'élaboration 
d'arrangements de transport pour les différents événements de la semaine. L’équipe, au niveau général, est 
en train de développer un programme de catéchèse préparatoire qui sera disponible en ligne pour juillet 
2015. 

Plus tard, vous recevrez de ce comité toutes les informations nécessaires concernant la venue, les coûts, le 
matériel nécessaire,  l’inscription, etc. 

 

  



« OSER RÊVER » 

Objectifs : 

●  Faciliter une expérience internationale et interculturelle remplie de joie où, guidés par l'esprit mariste, 
les jeunes peuvent venir ensemble en tant que famille mariste, réunis dans l'amitié et la solidarité. 

● Développer une expérience d’Église en tant que communauté. 

● Approfondir la spiritualité mariste en contemplant la promesse de Fourvière, les Fondateurs / 
Fondatrices / Pionniers et les lieux d'origine mariste, et de fournir une expérience de rencontre et de 
partage de la vie avec des Maristes. 

● Faciliter une expérience dans un projet de vie mariste où il y a une ouverture pour les jeunes à explorer 
la possibilité d'une vocation à la vie religieuse.  

● Encourager les jeunes à approfondir leur relation à Dieu par tous les moyens mentionnés ci-dessus. 

Participants : 

Jeunes hommes et jeunes femmes de 18 à 30 ans qui auront pris part aux catéchèses lors de la période de 
préparation (de septembre 2015 à juillet 2016). 

Chacun d’entre vous a un rôle important à jouer dans la communication et la facilitation de cette expérience, 
qui nous consacre au cœur de notre mission: nos jeunes. Nous vous demandons de partager ces informations 
avec tous vos membres et d'animer en particulier ceux qui sont responsables de la pastorale des jeunes et 
de la pastorale vocationnelle dans les écoles, collèges et paroisses. Aidez-les à comprendre l’importance 
d’encourager les jeunes avec lesquels ils travaillent, et tout autre jeune qui peut être intéressé, à prendre 
part en 2016 à la Rencontre Internationale de la Jeunesse Mariste qui aura lieu à Lyon. Nous espérons que, 
grâce à votre soutien et vos encouragements, il y aura un bon nombre de jeunes qui s’engageront pour cet 
événement. 

Unies à Marie, notre première et perpétuelle supérieure. 

 

     

Frère Emili Turù  FMS          Soeur Georgeanne Donovan SMSM 

 

 

 

Soeur Jane Frances O’Carroll SM              Père John Hannan SM 

 
 
 

Les leaders des Congrégations de la Famille Mariste 
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http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e6a59e3d81&view=att&th=11f3ce32f6416027&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_fqqriejp0&zw

