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Bulletin # 2 – Janvier 2013 
 

 

SALUTATIONS 
 

Encouragés par l’accueil de notre premier numéro du Bulletin, nous vous faisons parvenir ce 
deuxième numéro avec les airs du Nouvel An. De magnifiques nouvelles pour 2013 arrivent 
précisément de grandes rencontres qui se sont succédé durant les derniers mois de 2012, telles que 
les assemblées provinciales du Mouvement Champagnat dans différentes Provinces, de même que 
les Chapitres provinciaux qui ont accueilli le nouvel esprit de communion auquel le XXIe Chapitre 
général nous a invités. 
 
Ces lignes veulent être la transmission de bonnes nouvelles pour les laïques, les laïcs et les frères des 
cinq continents qui poursuivent leur action apostolique et l’engagement de leur vie à la suite de 
Jésus à la manière mariste. Dans la simplicité de cette communication, nous voulons promouvoir la 
nouvelle relation entre tous ceux que nous sentons de la même vocation mariste, cherchant 
ensemble une plus grande vitalité du charisme pour le monde d’aujourd’hui. 
 
Mes remerciements à tous ceux qui, grâce à ce moyen, contribuent à créer une communion et un 
sentiment d’internationalité entre les régions de l’Institut. Merci aussi au frère Jorge Sánchez pour 
son aide précieuse pour enjoliver ces pages. 
 

Avec affection, 
Javier 

 

COMMISSIONS CONTINENTALES 
 

Commission européenne de communion frères-laïcs 
Au mois de novembre, la commission européenne de communion frères-laïcs s’est réunie à Madrid 
pour la première fois. Elle a comme mission de collaborer avec la Conférence de l’Europe Mariste 
(CEM) dans l’accompagnement des grands défis qu’est la naissance d’une nouvelle époque pour le 
charisme mariste en Europe, en collaboration avec le Secrétariat International des Laïcs. Parmi ses 
objectifs, elle se propose d’accueillir les propositions et les inquiétudes de la CEM, des commissions 
continentales et du Secrétariat des laïcs en 
recherchant et en offrant des réponses de vitalité, et 
en étant le levier de transmission entre ces 
organismes et les équipes d’animation provinciales.  
 
La commission est formée de : f.. Teo Aller 
(Compostelle), Jorge García (Ibérica), f. Albert André 
(Europe Centre-Ouest), Pep Buetas (L’Hermitage), f. 
Ventura Pérez (Méditerranée) Ana Sarrate 
(Secrétariat International). Le frère Brendan Geary a 
assisté à la rencontre, en tant que président de la 
CEM. 
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Commission d’Asie.  
Au mois de mai, la commission d’Asie s’est réunie à Singapour. Durant la présente année, on espère 
également organiser la commission d’Afrique. Les cinq commissions continentales permettraient de 
créer de meilleurs réseaux de communication et d’animation au niveau international. 
 

FORUM DE LA PROVINCE DU CANADA 

Du 16 au 18 novembre dernier, au Cap-de-la-Madeleine, s’est tenu le Forum mariste 2012, organisé 
par le Mouvement Mariste du Québec (MMQ). Ces rencontres annuelles réunissent tous les 
maristes du Canada. Cette année, le thème « Voyages avec un cœur mariste » a été le point de 
départ de merveilleux dialogues et de la préparation d’une étape importante de changement vers 
une nouvelle structure pour les laïcs maristes de la Province. Plus de cent participants se sont réunis 
pour ce Forum. 
 

RENCONTRES DU MOUVEMENT CHAMPAGNAT 
 
Dans les derniers mois de 2012, il y a eu de nombreuses rencontres provinciales du Mouvement 
Champagnat. Ce furent des occasions de rencontre, de célébration et de croissance en vitalité. 
Plusieurs d’entre elles ont été marquées par le processus d’actualisation du Mouvement, avec l’aide 
du Secrétariat. Nous rappelons quelques-unes de ces rencontres: 
 

 Première rencontre des fraternités, laïcs et frères, en Équateur 

 Avec 74 laïcs et 9 frères s’est tenue cette première rencontre des fraternités d’Équateur dans la ville 
de Loja. On a décidé d’utiliser la collection Fiches pour le cheminement comme matériel de travail au 
cours de deux ans. Les conclusions les plus révélatrices ont tourné autour de la découverte de la 
nouvelle relation entre frères et laïcs, entre tous ceux qui partagent le même esprit de Champagnat, 
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la revitalisation des groupes de laïcs et des fraternités et l’invitation à favoriser une rencontre locale 
des fraternités, frères et laïcs, à l’occasion de la fête de saint Marcellin en 2013; et pour 2014, une 
seconde rencontre nationale des fraternités, laïcs et frères, au nord du pays. 

 
 IX

e
 Rencontre provinciale des fraternités d’Amérique Centrale   

À partir du thème Cheminons ensemble vers un 
nouvel Emmaüs, s’est tenu à El Salvador, du 26 
au 28 octobre, la IXe Rencontre provinciale des 
fraternités, avec la participation de 144 frères et 
sœurs du Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Puerto Rico et El Salvador. La thématique fut 
axée sur la Mission du laïc mariste, et pour cela, 
on a pris comme modèle de croissance l’épisode 
des disciples d’Emmaüs. On a cherché à clarifier 
le sens de la mission et de l’apostolat à partir de 
la suite de Jésus. On a réfléchi sur le charisme 
mariste, la spiritualité mariale et la vie fraternelle 
à la manière de Champagnat. 

Finalement, on a présenté le projet d’évaluation et d’actualisation du mouvement. Les participants 
ont partagé leur cheminement dans des groupes nommés communautés de foi. 
 

 XVIII
e
 Rencontre nationale des fraternités maristes du Mexique 

À partir du thème « Celui qui a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » s’est tenue, du 2 au 4 
novembre, la XVIIIe Rencontre nationale des fraternités maristes dans la ville de Toluca. Cinq thèmes 
furent développés. À partir du thème « Aux sources de l’Eau Vive », on a parlé de la conversion et de 
la nécessité de se maintenir liés au Père. Nous avons aussi réfléchi sur « l’amour de Jésus et de son 
Évangile », « Nous tourner vers les sources d’eau vive », « l’Esprit Saint viendra sur toi » et « Rester 
et persévérer à la manière de Marie ». Chaque fraternité a reçu une croix de bois pour symboliser 
l’engagement de faire de Jésus le centre de nos vies. À la fin, tous les participants se sont sentis unis 
pour partager la vocation mariste qui invite à poursuivre, avec enthousiasme, la construction parmi 
nous de la famille mariste. 
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 Assemblée du Mouvement Champagnat, Province de l’Hermitage   

Champagnat. Cette année, ce fut un Assemblée élargie avec deux ou trois membres de chaque 
fraternité avec les animateurs et les frères qui accompagnent. Le frère Albert André et trois 
membres des Fraternités de Belgique s’y ajoutèrent. Ana Sarrate, du Secrétariat des laïcs à Rome, a 
aidé le réflexion sur la vocation des laïcs maristes en relation avec le Mouvement Champagnat à 
partir de cette question : Comment vivre « l’appel » dans notre Mouvement et comment intégrer les 

richesses du document Autour de la même table ? Il ne fait pas de doute que 
cette rencontre a encouragé à vivre en plénitude ce que le Seigneur nous a 

donné : un lieu de vie où se manifeste le charisme de 
Champagnat, une Fraternité où l’on partage 

la vie. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Rencontre nationale des Fraternités du Mouvement Champagnat, Province Cruz 

del Sur 

Avec la présence des représentants de onze 
Fraternités a eu lieu, à Luján, la Rencontre 
nationale des Fraternités du Mouvement 
Champagnat. Le but était de lancer le 
processus de rénovation des Fraternités 
qu’encourage le Secrétariat des laïcs. Les 
réflexions furent orientées afin de répondre à 
l’appel de renaître, de nous renouveler… à 
donner un sens nouveau à notre identité de 
membres des Fraternités. Une profonde 
réflexion s’est faite sur le sens de la vocation 
laïque, comme dimension essentielle de 
l’identité des Fraternités. On a aussi réfléchi 
sur le cheminement des Fraternités à partir de 
l’appel à les revitaliser face aux défis de notre 
temps. À partir de ce thème, on a invité les 
participants à exprimer le Credo de la 
Fraternité. Le Projet de vie a également été 
intégré comme moyen de trouver l’inspiration 
et un sens pour les Fraternités de la Province 
Cruz del Sur : il est urgent de redécouvrir 
l’inspiration, le rêve original qui a donné naissance au Mouvement. 
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 Rencontre des fraternités de la Province de la Méditerranée 

Les samedis 17 et 24 novembre, à Alicante et Cordoba respectivement, les Fraternités de la Province 
de la Méditerranée se sont réunies pour réfléchir sur la proposition de la Commission de Formation : 
la nécessité d’assumer un processus de formation initial et permanent pour les fraternités. Il y a eu 
participation d’environ cent personnes, dont dix-huit frères qui accompagnent et partagent la vie 
dans les fraternités. Danilo Farneda, membre de la fraternité de la Vierge de la Victoire, à Malaga, a 
offert une profonde réflexion-proposition. Il a exprimé que, comme personnes à la suite de Jésus, 
nous avons besoin d’un processus commun de formation orienté vers la maturité chrétienne. Puis, 
dans un riche dialogue, on a partagé les réflexions et les actions. Il reste la tâche de prendre 
conscience de la nécessité personnelle et communautaire de vivre un plan de formation qui aide à 
être des gens à la suite de Jésus à la manière mariste. On veut développer un Plan provincial de 
formation pour les Fraternités Maristes. 
 

 Fraternités de Giugliano, Province de la Méditerranée 

Le dimanche, 21 octobre 2012 a eu lieu la 
première rencontre des deux fraternités de 
Giugliano. La première avait été constituée en 
2004, alors que la seconde a commencé son 
cheminement l’an dernier avec une série de 
rencontres pour mieux se connaître. 
Il n’a pas manqué de moments de vraie 
rencontre et d’échange entre les deux 
fraternités et la communauté des frères, 
comme une véritable famille, tous réunis 
autour de la même table où l’esprit de famille 
et la simplicité étaient les caractéristiques. 
 

 

 III
e
 Assemblée générale du Mouvement Champagnat, Province du Brésil Centre-

Nord   

 Sous le thème « Pour un chemin qui s’ouvre sur l’avenir » fut réalisée la IIIe Assemblée générale du 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste de la Province Brésil Centre-Nord, du 2 au 4 
novembre 2012, à Brazlândia/DF. Organisée chaque trois ans, l’Assemblée est formée par les 
représentants de chaque fraternité de la Province, l’équipe de coordination provinciale et le frère 
assesseur. Durant l’Assemblée, ont été présentées et votées les propositions de modification du 
Plan de formation de Régime 
Interne du MChFM, créé il y a six ans 
et visant à structurer le Mouvement 
dans la Province, répondant à 
certains points qui n’étaient pas 
envisagés dans le Projet de Vie du 
Mouvement Champagnat. Cet 
événement fut un moment 
historique pour le Mouvement dans 
la Province parce que les 
participants ont eu l’occasion de se 
rencontrer pour évaluer le chemin 
parcouru et planifier les prochaines 
années « autour de la même table ».  
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 I
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 Rencontre européenne des équipes d’animation du Mouvement Champagnat      

À l’initiative du Conseil européen du Mouvement Champagnat et avec l’aide du Secrétariat des laïcs, 
ces équipes se sont réunies du 1er au 3 novembre, à la Maison provinciale de Ibérica, à Alcalá de 
Henares, pour partager des expériences et des formes de fonctionnement, pour rappeler ce qu’a été 
le mouvement Champagnat jusqu’à maintenant et pour voir ce qu’il peut être à compter de 
maintenant. Ce fut l’occasion de réfléchir sur le laïcat mariste, son articulation, son autonomie et sa 
situation en relation avec l’Institut mariste et avec l’Église. Pour la vingtaine de participants, il y eut, 
dès le départ, une grande harmonie dans la réflexion. Au moment de définir les grands défis pour les 
fraternités, quatre thèmes firent la presque unanimité : la valeur d’accompagnement des personnes 
et des communautés; la nécessité d’un processus de formation, initiale et permanente pour les laïcs 
maristes du MCFM; être des signes visibles et proches des réalités; le souhait d’espaces de 
communion avec les frères. Ce qui devra être, devra l’être avec eux.  
 

LES LAÏCS ET LES CHAPITRES PROVINCIAUX 
 
Voici quelques échos des Chapitre provinciaux qui ont été tenus ces derniers mois en relation avec le 
mouvement laïc et la nouvelle relation frères-laïcs: 
 

Province Brésil Centre-Nord  

Parmi les priorités établies pour le premier triennat 
2012-2015, il y a celle de « Augmenter le soutien 
vocationnel ainsi que les processus et expériences 
de formation conjointe des frères et des laïcs 
maristes, dans le vécu de notre charisme». 
Dans la lettre qu’ils ont écrite, les laïcs participants 
s’expriment ainsi: « La participation à l’Assemblée, 
à la retraite et au Chapitre nous confirme l’esprit 
du XXIe Chapitre général qui affirme que quelque 
chose de nouveau est en train de naître dans la 
relation frères, laïcs et laïques. Nous cherchons, en 
communion, à dépasser les différences et à 

promouvoir, ensemble, la vitalité du charisme mariste. Durant le Chapitre, nous avons perçu 
l’ouverture et l’accueil de la part des frères. Autour de la même table, nous nous sommes sentis 
fortifiés et engagés dans la mission de notre Province, mission exprimée dans les quatre priorités 
pour le triennat. Nous nous sommes sentis coparticipants à ce moment historique». 
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Province de la Méditerranée   

Voici deux des quatre priorités de ce 4e 
Chapitre provincial : 
1. Promouvoir la pastorale 

vocationnelle mariste pour les frères et 

pour les laïcs, pastorale qui implique 

tous, et de façon spéciale les 

communautés, grâce à 

l’accompagnement et à des expériences 

de vie communautaire, en mettant tous 

les moyens nécessaires au service des 

frères et des laïcs, et en mettant l’accent 

sur la vocation de frère mariste et en précisant la dimension mariste dans le  curriculum et dans la 

marche générale de nos œuvres et dans l’éducation dans la foi. 

2. Promouvoir et mener à bien une nouvelle relation entre frères et laïcs basée sur le partage : 

cours communs de formation, charisme mariste, gestion, vitalité et avenir de nos œuvres. 

Province Río Grande do Sul  

Les priorités pour le triennat 2013-2015 ont été 
déterminées ainsi : 
1. Veiller à la qualité de vie de frère, 
spécialement à la vie spirituelle et 
communautaire, l’accompagnement 
permanent, en favorisant la croissance de l’état 
de consacré. 
2. Formation de leaders, frères et laïcs, dans le 
charisme mariste. 
 

 

Province Norandina 

Voici les appels retenus par le IVe Chapitre provincial pour le triennat 2013-2015 : 
1. Spiritualité et conversion centrées sur Jésus, vocation des frères et des laïcs.Avec l’aide de Marie 
et de Champagnat, nous nous sentons appelés, frères et laïcs, à prendre des chemins permanents de 
conversion personnelle et communautaire, à travers le vécu d’une spiritualité incarnée, centrée sur 
Jésus et son Évangile, qui nous permette de recréer notre option vocationnelle à partir de notre 
identité propre et complémentaire. 

 
2. Accompagnement de la vie et de la mission de 
la Province.Nous nous sentons appelés à 
promouvoir un modèle et un style d’animation, de 
gestion et de gouvernement, en adoptant une 
attitude d’ouverture et de disponibilité, qui priorise 
l’accompagnement des frères, des communautés 
et des laïcs, en fortifiant le sens d’appartenance 
provinciale et en garantissant la poursuite de 
différents processus que cela engendre. 
 
Dans le message des laïcs présents au IVe Chapitre 
provincial, nous lisons : « Nous avons perçu notre 
présence au Chapitre comme un signe de 
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communion et de fraternité avec tout le laïcat; la diversité des expériences, options et engagements 
donnent vie à la mission mariste, spécialement chez ceux qui font du charisme leur option de vie. 
Nous faisons nôtres les appels du ce Chapitre en nous engageant dans la vie et la mission de la 
Province, en vivant la spiritualité, en développant des cheminements vocationnels axés sur Jésus et 
sur l’accompagnement des frères et des laïcs. ». 
 

Province Cruz del Sur 

Un paragraphe du Message du 4e Chapitre provincial aux frères et aux laïcs de la Province. 
« Avec audace, nous voulons encourager : 

 Des expériences qui montrent un nouveau paradigme de communautés : des laïcs et des frères 
qui animent la vie et la mission dans une ville, une zone ou une région en s’impliquant dans 
différents milieux d’accompagnement des enfants et des jeunes. qui partagent la spiritualité et 
la mission dans un dialogue fraternel; qui habitent à l’extérieur des œuvres dans des maisons 
ayant un esprit d’ouverture; dans la fécondité vocationnelle. 

 L’expérience d’une spiritualité qui donne sens, fraîcheur et consistance à notre vie rayonnante 
de laïcs et de frères maristes. 

 Un nouveau style d’animation et de gouvernement : en recherchant les structures légales et 
canoniques qui permettent d’exprimer de façon plus réaliste la coresponsabilité des frères et 
des laïcs».  

 

COMMUNAUTÉS MIXTES 
 
Les communautés mixtes sont un pari de quelques Provinces dans le but d’exprimer la communion 
laïcs-frères dans la vie partagée en communauté. Un rappel pour deux d’entre elles : l’une en est à 
sa première année et l’autre a une longue expérience de 16 ans. 
 
Communauté mixte « La Valla » de Mulhouse, 
France 
Cette communauté est né en 1996, comme 
réponse à un double appel : celui du XXIe 
Chapitre général de fonder des communautés 
prophétiques et celui du couple Pierre et 
Catherine Demougin de vivre en communauté 
avec les frères au service des jeunes. La 
communauté a commencé avec quatre 
membres : deux frères et un couple. L’envoi 
en mission s’est fait en présence du frère 
Provincial et du Vicaire épiscopal, soulignant 
ainsi la double appartenance de la 
communauté. La mission qu’ils ont reçue était 
la suivante : « Faire communauté, frères et 
laïcs, et accueillir et accompagner des jeunes 
avec l’Église locale, en associant d’autre 
adultes à cette mission. » 
 
Le vécu de la communauté s’est lu ainsi : 
« Nous avons eu besoin de quelques années 
pour harmoniser nos façons de vivre au jour le 
jour. Qu’avons-nous en commun, hommes 
célibataires initiés à la vie mariste à l’âge de 
12 ans, ayant toujours vécu en communauté, 
animateurs de jeunes et un couple comptant 

25 ans de mariage avec des enfants adultes, 
avec une expérience professionnelle 
internationale dans l’industrie ? » 
 
« Ce que nous avons en commun, c’est le 
désir de répondre à l’amour de Dieu en nous 

mettant au service des jeunes. L’Église en 
tablier est notre dénominateur commun, avec 
les trois violettes qui nous rappellent que la 
route est faite de simplicité (dans l’accueil), 
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de modestie (notre cheminement de 
communion frères-laïcs est un cheminement 
parmi tant d’autres), d’humilité (devant les 
jeunes, nous avons beaucoup à apprendre 
d’eux). ». 
 
“« Dans le quotidien, la communion passe par 
le partage des tâches de la cuisine, du lavage, 
du soin du jardin… Elle passe par l’accueil de 
tous quand le timbre sonne à la porte. C’est 
toute la communauté qui accueille. La 
communion passe par le service de la table 
réalisé par les quatre… et c’est un service qui 
va en augmentant, car nous sommes 
rarement seuls à la table. Nous passons 
facilement de quatre à douze, à seize, surtout 
lors des expériences de solidarité. » 
 
Sur le site internet, on peut trouver plus 
d’informations sur la communauté, le 
matériel qui été élaboré, les activités… :  
www.lavalla.org 
 
Communauté mixte de Punto Fijo, Venezuela. 
C’est à la fin de 2011 que commencèrent 
cette expérience María José Torres (laïque 
mariste) et les frères Tomas Martinez et Diego 
Anton. La communauté a surgi à la suite de 
périodes de discernement personnel à partir 
de l’Évangile et de l’invitation de la 
Congrégation à partager la vie avec des laïcs. 
Cette communauté s’est fixée dans un 
quartier de la ville de Punto Fijo, dans l’état  
de Falcón, au Venezuela. On avait pris, il y a 
12 ans, la décision de construire, pour la 
communauté, une maison simple, avec des 
matériaux et des objets communs aux gens du 
milieu dans le but de favoriser la proximité la 
proximité avec eux. 
Les critères, les valeurs, les attitudes et la 
mission sont axés sur le Ressuscité et son 

Évangile. La décision de vivre cette expérience 
est née ici. Tout au long de l’année, la 
communauté a été centrée sur le 
discernement de la vie, sur le partage et la 
mission avec les enfants et les adolescents. 
On a défini le style de vie, la mission, 
l’organisation, toujours ouverts à la 
nouveauté et au changement qui favorisent la 
vitalité. María travaille le matin au collège et, 
durant l’après-midi, elle donne du temps aux 
enfants ayant des difficultés d’apprentissage. 
Les frères sont plus centrés sur le quartier, 
dans des tâches dirigées. Ils animent le 
partage de la Parole et l’eucharistie mensuelle. 
La communauté se soutient économiquement 
grâce aux heures de travail.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavalla.org/
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DIFFÉRENTES NOUVELLES 
 

Processus d’actualisation du Mouvement 
Champagnat 
La première étape du processus 
d’actualisation du Mouvement Champagnat a 
été finalisée, animé par Ana et une 
commission internationale. Cette première 
étape a voulu être un voir du vécu de plus de 
25 ans du Mouvement. Au début de l’année, 
on a recensé les réponses des Provinces qui 
offriront les pistes de la seconde étape, 
programmée pour la rencontre de la 
commission au mois de mars, au Guatemala. 
Pour cette rencontre, on espère avoir deux 
nouveaux membres qui enrichiront la 
réflexion de la commission. 
 
Retraite pour frères et laïcs au Venezuela  

Avec la même thématique que les retraites 
d’Équateur et de Colombie a eu lieu, au mois 
de décembre à la maison de Los Teques, la 
retraite pour les frères du Venezuela. Grâce à 
l’animation du frère Javier, on a approfondi 
les chemins qui, tant pour les frères que pour 
les laïcs, supposent la conversion personnelle 
et la rénovation institutionnelle, tel que le 
promeut le XXIe Chapitre général.  
 
Matériel d’approfondissement du document 
Autour de la même table 
Sur la page web de l’Institut, on peut trouver 
précieux matériel élaboré par la Province 
Ibérica. On propose un processus de réflexion 
sur la vocation laïque mariste en neuf fiches. 
On trouve, pour chaque thème, le fiche de 
réflexion, un ppt et des documents 
complémentaires. Le matériel est dans les 
quatre langues. 

 
Commission des laïcs de la Province de la 
Méditerranée 
Récemment, la Province de la Méditerranée a 
nommé les nouveaux membres de la 
commission provinciale des laïcs. Elle est 
composée du frère Ventura Pérez et des laïcs 
Teresa Rodríguez Pérez de Ayala et Bartolomé 
Gil Garre.  
 
Commission des laïcs de la Province de la 
Méditerranée. 
Récemment, la Province de la Méditerranée a 
nommé les nouveaux membres de la 
commission provinciale des laïcs. Elle est 
composée du frère Ventura Pérez et des laïcs 
Teresa Rodríguez Pérez de Ayala et Bartolomé 
Gil Garre.  
 
Rencontres des anciens frères. 
Dans diverses Provinces, on a commencé des 
rencontres annuelle d’anciens frères qui 
affirment alimenter leur esprit mariste à 
travers ces réunions ou en participant à des 
groupes déjà organisés, comme les fraternités, 
les groupes maristes… Parmi les rencontres 
dont nous avons eu connaissance, il y a celles 
du Mexique, du Guatemala, de El Salvador, du 
Portugal et dans différents milieux en Espagne. 
 
Réunion des co-directeurs avec les autres 
Secrétariat et le Conseil général. 
Du 5 au 15 février, Ana, Tony et Javier, nous 
nous réunirons à Rome pour la première 
rencontre de l’année. En plus de notre propre 
agenda, nous aurons l’occasion de nous réunir 
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durant trois jours avec les autres Secrétariats 
et finaliser une autre rencontre avec le 
Conseil général.  
 
Projet de « Lexique » à l’expérimentation. 
On a commencé la mise en marche d’un 
Lexique mariste on line que l’on veut offrir aux 
frères et aux laïcs de l’Institut. La plateforme 
de cette élaboration est l’Université du 
Curitiba. Fabiano Incerti dirige ce travail. 
Actuellement, les premiers termes ont été 
rédigés par les membres du Secrétariat élargi. 
Une commission formée de Michael Green, 
Maurice Goutagny, Chema Pérez-Soba et 
Teófilo Minga ont fait les corrections finales 
de ces premiers termes du Lexique. 
 
Exercice de formation du Secrétariat élargi 
Nous, les membres du Secrétariat élargi, 
avons vécu récemment un simple mais 
intéressant exercice de formation, en faisant 
écho au document « Approche de la vocation 
laïque mariste ». Nous avons donné du temps 
pour le lire pour ensuite envoyer nos 
réactions et nos échos. Une belle occasion de 
partager nos richesses, nos visions, nos 
divergences et nos rapprochements. 
 
Document de travail pour le Chapitre général 
de Saint-Jean-de-Dieu. 
À Fatima, au Portugal, a eu lieu le LXVIIIe 
Chapitre général de cette Congrégation dont 
le thème central fut : « La Famille de saint 
Jean de Dieu au service de l’hospitalité ». 
Avec ce thème conducteur, on a cherché à 
approfondir, à clarifier et à chercher de 
nouveaux horizons pour le futur, tant pour les 
frères que pour les laïcs. En www.ohsjd.es, on 
peut trouver le texte en diverses langues. Il 

offre des pistes de réflexion qui peuvent servir 
pour notre processus de communion. 

 
Forum du laïcat et de vie partagée dans la 
Province du Brésil Centro-Sul 
Le 8 novembre a eu lieu, à Curitiba, le 1er 
Forum du Laïcat et de la Vie Partagée, avec la 
participation d’une trentaine de personnes, 
laïcs et frères. Les autres Provinces du Brésil 
mariste y étaient aussi représentées et le 
groupe Vie Consacrée et Laïcat de la 
UMBRASIL. La rencontre avait comme objectif 
principal de ratifier l’instrument de travail 
Chemins d’approfondissement du charisme 
mariste par les laïcs. Le document synthétise 
la troisième étape du processus de formation 
vécu par les laïcs du Groupe Mariste, appelé 
Approfondissement. 
 

Dans cette étape – qui est optionnelle – la 
personne, qu’elle soit collaboratrice ou non, a 
la possibilité de découvrir et de cultiver sa 
vocation mariste au moyen de projets et 
d’expériences communautaires. De plus, 
Approfondissement prévoit la création 
d’espaces de vie partagée qui renforcent la 
vocation commune des frères et des laïcs. Le 
Forum a souligné l’importance de tracer des 
itinéraires qui stimulent et facilitent 
l’engagement des laïcs à partir de différentes 
manières de vivre le charisme mariste. Une 
attente des participants fut de penser à des 
expériences communautaires et des 
démarches d’accompagnement personnel qui 
manifestent le désir d’approfondir l’adhésion 
à la spiritualité et à la mission léguées par 
saint Marcellin. 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre de formation à Las Avellanas 
On a mis en marche le programme en vue d’une rencontre de formation qui aura lieu à Las 
Avellanas du 28 mai au 3 juin 2013. Les participants sont les membres du Secrétariat élargi plus 
deux participants de chacune des commissions continentales. Parmi les objectifs, il y a celui 
« d’offrir une expérience de formation au niveau intercontinental qui aide les participants à 
organiser des démarches de vitalité charismatique dans leurs continents respectifs ». 

http://www.ohsjd.es/
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ASSOCIATIONS 
 
Nuestros documentos vienen hablando desde 
hace un tiempo de la búsqueda de nuevas 
estructuras que puedan ser referencia de 
unidad para los maristas, hermanos y laicos, 
de las provincias. La Asociación es una de ellas. 
He aquí unos primeros intentos de algunas 
provincias. 
 
Asociación pública de fieles, Provincia de 
Australia.  
Voilà quelques questions : Qui seront les 

Maristes responsables du charisme dans les 

vingt prochaines années, au niveau local et 

national ? Comment les leaders travailleront-

ils ? Quelle sera leur formation ? A qui va-t-on 

confier l’administration des écoles et des 

contrats ? Quelle est la structure canonique et 

civile qu’on préfère développer pour les 

Maristes en Australie ? 

 

La Province a analysé des réponses possibles, 

et parmi les premières idées il y a le schéma 

suivant qui recueille l’avis des frères de moins 

de 55 ans réunis en assemblée, et aussi l’avis 

de l’Assemblée de Mission. La réflexion a 

débuté. 

 

La Communauté Mariste d’Australie est 

formée par tous les frères, aux côtés de ceux 

qui se disent « maristes », par les jeunes 

maristes et par ceux qui sont engagés dans des 

apostolats maristes. Les frères continueront à 

former une Province, érigée selon nos 

Constitutions, ayant un Provincial comme 

supérieur majeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association mariste des laïcs, Province du 
Canada 
Ces dernières années, on en est venu, dans la 
Province du Canada, à réfléchir sur la 
proposition de promouvoir une association 
laïque mariste, autonome, et à étudier ses 
implications spirituelles, humaines et 
financières. On a conclu, au dernier Forum du 
mois de novembre, que l’Association mariste 
d’Iberville (AMI) pourra servir de base pour la 
création de cette association. C’est ainsi que 
se sont faites les premières démarches en vue 
de l’accréditation légale de la future 
association mariste. La nouvelle association 
prendra le nom de Association mariste de 
laïcs. Elle se veut être un facteur d’unité pour 
tous les maristes de la Province. 
 
Association privée de fidèles, communauté 
« La Valla » de Mulhouse, Province de 
l’Hermitage 
La communauté de Mulhouse, composée d’un 
couple, Catherine et Pierre, et de deux frères, 
André et Henri, est constituée comme une 
Association privée de fidèles du diocèse de 
Strasbourg. Les membres fondateurs sont 
Monseigneur Christian Kratz, évêque 
auxiliaire de Strasbourg, les frères André Dury 
et Jean Solinhac, le couple Pierre et Catherine 
Demougin. Cette communauté regroupe des 
fidèles de tous les états de vie qui veulent 
continuer l’œuvre de saint Marcellin 
Champagnat. Les membres fondateurs ont la 
responsabilité d’assurer la fidélité à l’ouvre de 
saint Marcellin au sein de l’Église diocésaine. 
Les statuts doivent être approuvés par la 
majorité absolue des membres fondateurs de 
l’Association et les membres engagés avec la 
communauté, en assemblée plénière, chaque 
personne physiquement présente ayant droit 
de vote. 
 

 
 
  

Communauté mariste australienne 

Association publique de 
fidèles 

“Compagnons Maristes” 

Laïcs et quelques 
frères 

Province des 
Frères 
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POUR RÉFLÉCHIR 
Voici comment s’exprimaient les laïcs et laïques participants au 4e Chapitre de la Province Rio 
Grande do Sul. Elles mettent en relation les dimensions de communion frères-laïcs. 
 

 À notre avis, les frères ne pourront jamais être remplacés par les laïcs, principalement parce 
qu’ils sont les premiers à établir l’esprit de fraternité et d’accueil à travers leur témoignage. 
Pour cela, nous voulons, comme laïcs, que cette manière d’être mariste soit effectivement 
présente dans tous les centres éducatifs et sociaux afin de donner cohérence à notre 
mission; 

 Nous sentons que les relations de pouvoir rendent difficiles le vécu des valeurs importantes, 
comme la simplicité, dans l’action des frères et des laïcs; 

 L’avenir des frères nous préoccupe et nous croyons qu’il est nécessaire de préparer de 
nouveaux leaders; 

 Nous désirons que les frères continuent de s’investir dans la qualité de la vie 
communautaire et dans l’attention réciproque entre eux, comme frères; 

 Nous sentons le besoins d’offrir des occasions de formation conjointe pour frères et laïcs, 
dans le but d’intensifier la culture du dialogue et du partage de vie et de mission; 

 Nous percevons comme une nécessité urgente et fondamentale l’implantation d’un Plan de 
formation mariste pour la croissance des personnes, tant pour les gestionnaires que pour les 
collaborateurs de notre Institution; 

 Nous voulons appuyer les frères pour découvrir une forme créative d’être frère dans le 
monde actuel, à partir de la valorisation du patrimoine spirituel mariste; 

 Ensemble, nous avons besoin de chercher à fortifier une relation de confiance entre frères 
et laïcs. Il manque encore d’assurance chez les laïcs qui attendent que les frères fassent les 
premiers pas; 

 Ensemble, nous avons besoin d’être attentifs pour éviter que la routine des tâches réduise le 
temps de culture personnelle comme maristes. Nous avons besoin de réfléchir afin de 
s’assurer que nos actions soient inspirées de l’Évangile; 

 Nous voulons établir une relation de coresponsabilité dans l’attention réciproque : frères 
attentifs aux laïcs, et laïcs attentifs aux frères. Cela exige plus d’espaces de dialogue et de 
réflexion.  


