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BULLETIN 3 – Mai 2013 
 

 BONJOUR 
 

Ces pages veulent transmettre, une fois de plus, la vie de nos Provinces dans leurs recherches d’une 
vitalité charismatique et dans les chemins de communion. Unis, laïcs, laïques et frères, nous 
pouvons poursuivre le travail pour offrir des réponses à cette nouvelle relation dont nous parle le 
XXIe Chapitre général. Prendre connaissance des efforts des Commissions provinciales et 
continentales, des équipes d’animation, du Secrétariat élargi : voilà un des objectifs du Bulletin. De 
même que celui de nous motiver mutuellement devant « le défi d’aider à faire naître l’aurore d’une 
nouvelle vie mariste et à fortifier celle qui existe déjà en la rendant plus créative, plus fidèle et plus 
dynamique. » (Autour de la même table, 169). L’avenir de notre charisme est un avenir de 
communion. 
 
Nous croyons donner, par ces lignes, quelques éléments de vie qui commencent à surgir. Aussi, nous 
vous invitons à nous communiquer toute initiative ou activité qui méritent d’être connues. 
Rassembler ou internationaliser nos rêves fait partie de cette communication fraternelle, convaincus 
que le jour se lèvera à nos yeux, comme nous le rappelait le F. Emili. 
 

Fraternellement,  

Javier  

Rencontre de la Conférence des Provinciaux 
d’Afrique et de Madagascar.  

 
 
 
La Conférence s’est tenue du 17 au 19 février, à 
Nairobi, animée par le F. Javier. On a parlé du thème 
des laïcs et leur place dans l’Institut, la nouvelle 
relation frères et laïcs et le futur de la communion 

pour le charisme mariste. Les Provinciaux ont pris 
l’engagement de nommer un coordonnateur 
provincial pour accompagner les implications des 
laïcs. Ces représentants provinciaux formeraient la 
Commission continentale. On s’est entendu 
également d’avoir un atelier de formation en octobre, 
à Nairobi, pour trois représentants de chaque Unité 
Administrative d’Afrique et de Madagascar. On a 
réaffirmé la conviction que le charisme mariste est un 
don pour l’Église et pour le monde, et qu’en 
partageant ce charisme avec d’autres personnes, 
nous stimulerons davantage de vitalité pour l’Église 
d’Afrique et pour l’Institut. 
 

Réunions à Rome. 
Tony, Ana et Javier ont tenu différentes rencontres à 
Rome durant presque deux semaines, en février. En 
plus de réaliser notre propre Agenda du Secrétariat, 
nous avons partagé des moments enrichissants avec 
les autres Secrétariats et avec le Conseil général. Ces 
jours nous ont fait croître en communion dans la 
recherche d’un projet commun pour l’Institut. 

Conférence des provinciaux de l'Afrique et Madagascar 
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 Il faut souligner la rencontre à laquelle nous avons 
participé, durant ces jours, avec le Conseil général 
pour l’Espagne des Escolapios (Ecoles Pies), avec qui 
nous avons partagé la merveilleuse expérience qu’ils 
étaient en train de vivre dans un profond processus 
d’intégration des laïcs dans l’une des Provinces 
d’Espagne. Ils ont également parlé de communautés 
piaristes, de charisme partagé, d’appartenance, de 
piaristes laïcs et de laïcs piaristes… 
 

Rencontre de la Commission internationale pour la 
revitalisation du MChFM, à Guadalajara, Mexique.   

 
 

Au mois de mars eut lieu la deuxième réunion de 
cette commission, enrichie de la participation de 
Michel Beaulac du Canada, d’Alfredo García de 
Mediterránea et du F. Adalberto Amaral du Brésil 
Centre-Nord. Ils mirent en commun les réponses de la 
première étape du processus et, à partir de la 
synthèse des réponses reçues, ils élaborèrent un plan 
de travail qui sera envoyé prochainement aux 
fraternités afin de concrétiser et expliciter les 
conclusions et, ainsi, contribuer à la revitalisation du 
Mouvement. Cette seconde étape du processus 
s’étendra tout au long de l’année 2013.  

 

Le Mouvement Champagnat dans le monde. 
 

 Mouvement Champagnat dans Cruz del Sur 

 

 
 
En mars eut lieu une rencontre des Représentants 
des Fraternités du Mouvement Champagnat ayant 
comme objectif de stimuler le Mouvement dans la 
Province et lancer les activités de l’année des 
Fraternités. On réfléchit autour du message du IVe 
Chapitre provincial, soulignant les éléments qui 
s’adressaient davantage aux laïcs maristes autour 
des trois appels : ruptures courageuses, 
continuités fécondes et innovations porteuses de 
vie. Dans le schéma d’Animation provinciale, on a 
situé le Mouvement dans le domaine de 
l’Animation Vocationnelle, de même que des 
initiatives de formation pour les laïcs. À l’aide d’un 
vidéo du Frère Supérieur général sur quelques 
idées autour du comment se disposer à continuer 
de construire de « nouveaux chemins de vie », on 
a réfléchi sur la nécessité d’avancer vers une plus 
grande liberté intérieure, afin de pouvoir vivre de 
façon cohérente les défis de ce changement 
d’époque. 

 

Avec le Conseiller général  des Pères Escolapiens pour l'Espagne 

Les membres de la Commission internationale pour la mise 
à jour du Mouvement Champagnat 

Réunion des fraternités de la Province Cruz del Sur 
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 Le Mouvement Champagnat encourage la vitalité 

des laïcs maristes aux Philippines 

 

 
 
 Le Mouvement Champagnat dans le secteur des 
Philippines, d’abord établi à Notre-Dame 
Kidapawan par le F. René Reyes, est maintenant 
organisé dans tous les collèges maristes du pays. Il 
a commencé avec un petit groupe de personnes 
qui se réunissaient pour partager leur foi; ce 
groupe a augmenté jusqu’à atteindre 225 
membres. Toutes les communautés se sont 
engagées à promouvoir les vocations maristes. 
Par sa présence, un frère appuie l’animation de la 
vie de chaque communauté. D’une façon spéciale, 
le F. John Tan a été d’une aide importante dans le 
développement du Mouvement, assurant une 
présence et une assistance concrètes dans les 
initiatives des laïcs maristes. La semence jetée en 
terre un jour a crû et, à la manière d’un rameau 
d’un arbre, le MChFM des Philippines continue de 
répandre la richesse de son expérience. C’est en 
partageant avec d’autres une vie imprégnée des 
valeurs et du charisme de Champagnat que 
chaque membre devient un témoin qui fait 
connaître Jésus et Marie. 
 

 Mouvement Champagnat à l’Hermitage 

L’équipe d’animation du Mouvement en France 
s’est réunie en février. Une partie de la rencontre 
a été consacrée aux réflexions reçues en vue du 
processus de revitalisation. Parmi les inquiétudes 
présentées, on retrouve les suivantes : Autonomie 
et communion sont-elles compatibles ? Comment 

attirer les jeunes au Mouvement ? Comment 
répondre à la demande de formation ? 
 
On a aussi partagé le bon déroulement de 
l’expérience commencée à Aubenas avec le F. 
Léonce en vue de créer une nouvelle fraternité 

 

 Mouvement Champagnat au Mexique 

Coïncidant avec la réunion de la Commission 
internationale du MChFM réalisée en novembre, 
cette année, nous avons eu un échange fraternel, 
à Guadalajara, avec le groupe organisateur de la 
rencontre nationale du Mouvement Champagnat.  

 

 

Formation conjointe à l’Hermitage. 
 
Poursuivant l’expérience commencée il y a quelques 
années déjà, on a réalisé, cette année, deux fins de 
semaine d’approfondissement vocationnelle prévues 
dans le plan de formation conjointe frères et laïcs. Ces 
expériences sont des moments de réflexion pour 
approfondir la nouvelle relation entre laïcs et frères, 
expérience basée sur la communion. Elles furent 
réalisées au niveau du pays et, à cette occasion, en 
France et en Catalogne. Dans un futur proche, on 
proposera une expérience plus longue au niveau de la 
Province. 
 
Ce sont des fins de semaine organisée par le 
Secrétariat de communion frères-laïcs. Cinq frères et 
douze laïcs ont participé à la première fin de semaine. 
L’objectif était de faire une révision de sa propre vie 
comme mariste et de prendre conscience de sa 
propre vocation comme un nouveau chemin de 

Les membres du Mouvement Champagnat des Philippines 

Groupe de frères et laïcs qui préparent la réunion 
provinciale du Mouvement Champagnat du Mexique 
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communion déjà commencé. Neuf frères et neuf laïcs 
ont participé à la seconde fin de semaine. Le but de 
cette deuxième étape était d’approfondir la vocation 
mariste, enracinée dans la spiritualité, qui se prolonge 
dans la mission et qui se vit en fraternité.  
« L’expérience entreprise ces dernières années nous 
confirme l’actualité du projet et du cheminement que 
poursuivons, pleins d’espérance et de visions 
d’avenir. »  
 

 

 

Les Missionnaires Maristes de la ville de Juárez. 
Le F. Javier a eu l’occasion de visiter ce groupe mariste 
au mois de mars et de s’informer du projet avec 
Abigaíl Ruiz et le groupe de jeunes missionnaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils se définissent ainsi dans leurs statuts : 
« L’association privée doit être un instrument pour 
que toute personne sache que Dieu l’aime beaucoup. 
Ceci se réalise à travers un travail d’éducation 
intégrale à la périphérie de la ville et dans les zones 

rurales; ainsi, nous collaborons, avec le Seigneur, à la 
construction de milieux communautaires solidaires 
dans la justice et dans la paix. L’association prend 
l’engagement de travailler dans la société humaine au 
service de la dignité intégrale de l’homme, à la 
lumière de la doctrine sociale de l’Église » (Cf. ChFL 
30). 
Leur intention est de créer un centre communautaire 
appelé « Foyer Mariste », où l’on pourrait répondre à 
deux grands besoins de la zone : l’éducation et la 
santé. Le groupe a déjà le terrain, sans compter 
beaucoup d’ardeur et d’espérance. 
 

 
 

Activités de Ana, Tony et Javier. 
 Ana et Javier se sont rendus ensemble à L’Escorial 

pour présenter le Secrétariat au groupe de frères 
en formation. Ce furent deux journées d’échanges 
fraternels de l’expérience de communion, de la 
vocation du laïc et de la vision du futur mariste. 

 Ana a rencontré, à Manziana, le groupe 
anglophone pour une journée de formation. 

Groupe des Missionnaires maristes de Ciudad Juarez 

Secteur de vie consacrée et laïcs de UMBRASIL 

Expérience de formation conjointe de la province de 
l’Hermitage 
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 Tony a participé à la première réunion de la 
Commission d’Asie, réunie à Kuala Lumpur, en 
Malaisie, au mois de mai. Outre les membres de la 
Commission, les FF. Shanti et Robert, Provinciaux, 
y participèrent. 
Le F. Javier a participé, au Brésil, à la rencontre de 
la Commission Internationale de la Mission, où il a 
eu l’occasion de partager avec les membres de la 
Commission les propositions actuelles du 
Secrétariat des laïcs, en plus de participer à la 
réflexion de la dite Commission. À la même 
époque, il a visité les trois Provinces du Brésil et y 
a rencontré les Commissions provinciales, les 
équipes d’animation du MCH, Umbrasil et autre 
groupes de laïcs. 

 

Forum de la Province de l’Hermitage.  
Environ une centaine de participants, issus de 
plusieurs milieux de la Province, ont participé au 
Forum réalisé à la maison de l’Hermitage, en avril. S’y 
trouvaient des frères et des laïcs de France, de 
Catalogne, de Grèce, de Hongrie, d’Algérie et de 
Suisse. Le thème : « La vie mariste en communion, 
une présence prophétique pour aujourd’hui ». Les 
deux objectifs principaux, en plus de partager la 
réalité de la communion entre frères et laïcs, furent : 
vocation mariste, spiritualité, mission et fraternité, et, 
regarder ensemble l’avenir de la vitalité mariste dans 
le contexte de la Province. L’expérience du Forum 
avait été amorcée en août 2012. 109 participants, 
représentant plus de 1600 personnes des pays qui 
forment la Province. Dans une dynamique de 

consensus, on a recueilli les principales idées et 
recommandations retenues par le Chapitre provincial 
du mois de juillet. 
Parmi les propositions qui obtinrent la plus grande 
adhésion : C’est à travers le témoignage de nos vies, 
dans la coresponsabilité, grâce à la communion entre 
laïcs et frères et grâce à la formation, que nous 
construiront un monde plus fraternel. 
 

Itinéraires de formation. 
 Itinéraire de formation au Brésil Centre-Nord  

L’idée de cette expérience de formation des laïcs 
et des laïques vient de la référence mariste à la 
Crèche, à l’Autel et à la Croix, vues par saint 
Marcellin comme les lieux privilégiées pour la 
rencontre avec Jésus. 
Le premier temps de ce 
cheminement en vue de la 
formation des laïcs et laïques 
comprend trois ans, avec un 
accent sur la discernement 
vocationnel du laïc, à partir 
des crèches personnelle, 
chrétienne et mariste.  
La première année, les participants se rencontrent 
dans la « Ciranda Marista », en mettant l’accent 
sur le vécu. Durant la deuxième année, c’est la 
« Teia Marista », approfondissement de la 
connaissance de soi, de la théologie de 
l’incarnation, la vie de Marcellin et les débuts de 
l’Institut. L’activité de la troisième année (que l’on 
est à élaborer) sera axée sur le processus de 
discernement vocationnel.  

Provinciaux participants au Forum de l'Hermitage 
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Le processus est en construction, mais il 
commence déjà à donner des fruits. En élaborant 
ce cheminement, on veut en arriver à une 
prochaine étape : offrir un accompagnement aux 
laïcs et laïques qui veulent parcourir ce 
cheminement.  

 

 Itinéraires de formation au Brésil Centre-Sud 

 
Un important document, discuté au Forum de 
novembre 2012, ayant pour titre : « Itinéraires 
d’approfondissement du charisme mariste par les 
laïques et laïcs » comprend une courageuse 
proposition de formation, avec divers 
cheminements, projets, expériences 
communautaires et accompagnement. Le Secteur 
de Vie consacrée et laïcale de la Province a fait 
écho à l’un des appels du Chapitre provincial qui 
invitait à favoriser la formation de communautés 
de frères et de laïcs partageant la vie, la 
spiritualité et la mission, et à réaliser des 
expériences de formation, autant spécifiques que 
conjointes, à promouvoir la pastorale 

vocationnelle à partir d’une action commune de 
frères et de laïcs. 
Cette proposition formative est dans la continuité 
de la Lettre du XXIe Chapitre général : « À toi, laïc 
et laïque mariste qui portes en ton cœur le désir 
vivre ton baptême en plénitude, dans le charisme 
de Marcellin Champagnat : marchons 
ensemble ! » 

 
 

Réduire les distances, croître en 
communion. 
Les vidéoconférences aident à 
maintenir le dialogue entre les 
Commissions et le Secrétariat. La 
Commission d’Amérique 
communique périodiquement, de 
même que la Commission 
européenne. Le Secrétariat élargi le 
fait en deux temps, l’un avec les 
anglophones et l’autre avec les 
portugais-espagnols. Grâce à ce 
moyen, il devient possible de 

partager les activités, d’approfondir les documents et 
même jusqu’à prier. Et il permet également d’exercer 
un peu la patience quand les connexions ne sont pas 
disponibles…. 
 

Nouveaux matériels   
 On a publié récemment une nouvelle édition du 

document Autour de la même table, 
en anglais. En réalisant cette 
première édition, on en a profité 
pour réaliser une nouvelle traduction 
et pour éditer le livre dans un 
nouveau format, plus simple et plus 
fonctionnel. On dispose d’exemplaire 
à Rome.   

Réunion des laïcs et frères du nord du Brésil Central 

Réunion à Curitiba de laïcs et frères avec le Frère Javier 
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 La Province 
Ibérica vient de publier 
une collection de 
nouvelles fiches, 
« Rencontre de 
groupes maristes », 
afin d’aider les 
réunions de 
groupes maristes 
qui ont surgi suite 
à la merveilleuse 
expérience qu’a 

faite la Province à 
l’occasion du Forum.   

 
 

 

 Le Secrétariat dispose, 
dans les quatre 
langues, d’un beau 
document de réflexion 
ayant pour titre : « 
Approche de 
l’identité du laïc 
mariste ». On peut 
le trouver sur la 
page web de 
l’Institut, section 
laïcat. 

 

 

On a également élaboré un 

document d’appui sur les expériences de 

formation conjointe, rassemblant les 

principaux thèmes qui ont été vécus lors des 

rencontres de Les Avellanes, 

de Quito et de St-Paul-

Trois-Châteaux. Il a 

comme titre : 

« Quelques 

orientations pour une 

expérience de 

formation 

conjointe. » On peut 

aussi le retrouver, 

dans les quatre 

langues, sur le web.  

 

 Documents de Umbrasil sur le Mouvement 

Champagnat.  

 Le secteur de la Vie Consacrée et du Laïcat de 

UMBRASIL a lancé deux documents pour les 

fraternités du 

Mouvement 

Champagnat de 

la Famille Mariste 

du Brésil. 

 Le premier, Plan 

national de 

formation, vise à 

« offrir des lignes 

directrices pour 

aider les leaders 

provinciaux et 

locaux du MChFM à dynamiser la formation 

des membres » dans les dimensions humaine, 

chrétienne et mariste. 

 Le second, Orientations pour 
l’organisation commune, rédigé de façon claire 
et compréhensible, présente les structures 
minimales et les attributions des responsables 
du Mouvement, dans le but d’assurer une plus 
grande unité dans l’organisation des fraternités. 
 

 

Prochaines rencontres. 
 Du 18 au 24 mai, au Canada, rencontre de la 

Red de spiritualité d’Amérique. Thème : « La 
conversion à une nouvelle relation frères-laïcs ». 
 

 Du 28 mai au 3 juin : Rencontre de formation à 
Les Avellanes avec les membres du Secrétariat 
élargi et deux participants de chacune des 
Commissions continentales. Parmi les thèmes qui 
seront réfléchis : la vocation laïcale; le processus 
de discernement vocationnel; l’appartenance; 
vivre avec d’autres le charisme mariste. 
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 POUR RÉFLÉCHIR. (Cfr. José María Arnaiz). 
 
Les laïcs sont des personnes appelées à renouveler ou 
à revitaliser certains charismes qui sont vieillissants ou 
en voie de disparition. Ils peuvent le faire puisqu’ils 
ont une véritable vocation, ils sont capables d’en 
parler d’une façon nouvelle, de les réincarner, de 
trouver d’autres médiations et expressions de la 
même inspiration. De leur côté, les religieux sont 
quelque chose de totalement différents de ce qu’il 
étaient quand ils se sentaient les propriétaires, les 
chefs et les administrateurs exclusifs de la 
« business ». Cette nouvelle sensibilité et cette 
nouvelle relation peuvent être à l’origine d’une 
nouvelle forme de vie chrétienne, ou au moins d’un 
projet missionnaire conjoint. 
 
On a commencé à regarder l’avenir comme un horizon 
commun. En procédant ainsi, on peut affirmer ou 
confirmer que la rencontre religieux-laïcs doit se faire 
dans le domaine de l’être plutôt que dans celui du 
faire (VC 39). Pour cela, on a montré, parfois de façon 
pertinente et d’autres fois non, que le consacré est 
comme le laïc et le laïc comme le consacré ou comme 
le prêtre; que les deux vivent le même charisme selon 
leur propre condition et que cela débouche sur une 
nouvelle forme de vie chrétienne. Cette intuition 
compte déjà des réalisations concrètes. Mais c’est un 
grand défi qui implique une nouvelle forme de vie 
chrétienne, une rencontre et une communion vitales 
qui nécessitent une structure nouvelle et exigeante. Il 
faut de nouveaux fondateurs pour réaliser cette 
nouvelle forme, mais il y a des laïcs et des religieux qui 
expérimentent l’appel à vivre le charisme accueilli de 
cette façon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


