
 

 

Partager la vie : c’est toujours l’objectif de ces pages. Le Bulletin rappelle quelques rencontres de ces premiers mois de 

l’année. Dans la variété des démarches des Provinces et des régions s’exprime la richesse de la diversité. Les nombreuses 

manifestations qui surgissent du charisme mariste montrent la force même du Seigneur, présent là où il y a de la 

nouveauté et de l’espérance. Les petits textes sont accompagnés de photographies. Nous voulons mettre un nom sur les 

expériences. Les visages des frères et des laïcs représentent l’incarnation de la vie de Dieu dans notre Institut. 

Par leur contenu et par leur signification de l’internationalité, je veux souligner deux rencontres vécues durant cette 

période. L’une d’elle est la rencontre sur Lien et appartenance laïcs. La démarche de quatre jours a fortifié le défi des laïcs 

et des frères de participer à la naissance d’une nouvelle époque pour le charisme mariste. Bien qu’il n’y ait pas eu de 

consensus, oui il y a eu une sérieuse motivation de continuer la réflexion, convaincus que le chemin de communion est un 

chemin sans retour. La seconde rencontre a été la troisième réunion de la Commission pour la revitalisation du 

Mouvement Champagnat. Un parcours de deux ans qui en est à son étape finale. Les défis sont évidents : exprimer la 

force du laïcat pour le charisme mariste au milieu du monde, trouver l’harmonie entre autonomie des laïcs et la 

communion, offrir des démarches sérieuses de formation et penser à des formes d’engagement pour les laïcs. 

Avec les meilleurs souhaits, au nom du Secrétariat des Laïcs,  
Javier 

SALUTATIONS ! 

Bulletin 6.   Mai 2014 

V I
e Rencontre des laïcs du Venezuela  

Les 17, 18 et 19 janvier, à la Maison de 
Formation Mariste de Caracas, eut lieu la VIe 

Rencontre des Laïcs du Venezuela. Ce furent des 
journées pour concrétiser quelques tâches face à 
l’avenir telles que l’inquiétude pour la continuité du 
charisme, la consolidation des groupes locaux, la 
formation de leaders pour accompagner les démarches 
et le besoin de promouvoir la vocation laïque mariste 
dans les projets de la pastorale vocationnelle. On a 
également révisé le plan d’action et proposé la 
réalisation d’une expérience de formation pour frères 
et laïcs au cours de l’année. La rencontre s’est 
terminée avec l’engagement d’organiser des réunions 
locales afin de répondre aux appels qui ont été 
soulevés durant cette rencontre .  

L  ’internationalité dans la communauté 

de Genève  
Étant donnée la proximité des Secrétariats, le F. Javier a 

fait, au mois de janvier, un brève visite à la communauté 

de Genève. Le dialogue sur l’interaction des objectifs 

communs des Secrétariats s’est combiné tout 

naturellement à l’expérience partagée de 

l’internationalité. L’internationalité pour nos Secrétariats 

devient un défi d’intégration, d’unité et de communion à 

l’essentiel. Unité et communion entre tous les maristes, 

qu’ils soient laïcs ou frères. Unité et communion entre les 

grands projets de la mission mariste et les simples 

détails d’une vie communautaire. La communauté de 

Genève porte un regard universel sur les droits des 

enfants en regardant les montagnes enneigées et les 

merveilleuses plaines autour de la maison. 
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R encontre avec les co-directeurs 

du Secrétariat  

 
Du 13 au 17 février eut lieu, à Rome, la 
rencontre des co-directeurs : Tony, Pep 
et Javier. Habituellement, cette 
première réunion de l’année coïncide 
avec la session du Conseil Général. La 
rencontre fut l’occasion de préciser les 
points de l’Agenda du Secrétariat, ainsi 
que d’échanger avec la Commission des 
Nouveaux Modèles de gestion, tout en 
partageant avec le F. Antonio Ramalho, 
lien avec le Secrétariat. Lors d’une 
session avec le Conseil, nous avons 
partagé le programme pour la réunion 
internationale sur Lien et appartenance. 
De leur côté, les co-directeurs ont 
présenté au Conseil quelques sujets de 
dialogues qui rejoignent certaines des 
actions du Secrétariat au cours de 
l’année dernière, en plus de quelques 
projets et actions pour l’avenir.  

 

I I
e Forum du Laïcat et de la Vie partagée. 

Brésil Centro-Sul  
 
Avec la participation de 30 laïcs et de 12 
frères s’est tenu ce IIe Forum de la 
Province. Lors de la première session 
étaient présents des jeunes qui font 
partie de la Commission provinciale des 
Jeunes maristes. On a présenté les 
projets du Secrétariat des laïcs, de 
même que les expériences provinciales 
qui encouragent la vocation laïque 
mariste. Les jeunes ont également parlé 
de leur relation avec le charisme mariste 
et des défis de la continuité. Voici ce 
qu’exprimait une laïque, résumant les 
sentiments du groupe : « Je suis 
heureuse d’avoir eu l’occasion de m’unir 
aux frères et aux laïcs pour partager la 

vie et les nouvelles façons 
d’exprimer le charisme mariste, 
comme l’a si bien dit le F. 
Emili : nous sommes tous des 
maristes de Champagnat. » 
Par table, nous avons discuté 
des priorités et des urgences 
auxquelles fait face le laïcat 
de la Province. Au mois de 
mars, on mettra de l’avant 
une proposition de la 
Province de Groupes de laïcs 

et de laïques maristes.  
 

 

F orum sur la formation 

conjointe et la nouvelle 

relation entre Frères et Laïcs. 

Brésil Centro-Norte  
 

La formation conjointe et la 
nouvelle relation entre Frères et 
laïcs : tel fut le thème retenu pour le 
forum qui eut lieu les 20-21 février, 
avec les leaders de la Province Brésil 
Centro-Norte. Ont participé à cette 
rencontre 30 frères et laïcs qui font 
partie des diverses commissions et 
groupes de travail de la Province, en 
plus du Conseil provincial. Un des 
objectifs de la rencontre était de 
réfléchir et d’approfondir le sens de 
la nouvelle relation entre frères et 
laïcs, la formation conjointe et la 

spiritualité mariste. Trois exposés 
ont aidé le groupe à réfléchir : « Vie 
religieuse et relation avec le laïcat », 
« Spiritualité et formation 
conjointe » et « Vocations et 
ministères dans l’Église ». Il y eu 
aussi des échanges sur les exposés.   

 

L es animateurs de 23 

fraternités se rencontrent à 

Curitiba. Brésil Centro-Sul  

 

Les 8 et 9 mars se sont réunis à Curitiba les 

animateurs qui 

représentent les 23 

fraternités et les 

Frères assesseurs, un 

total de 52 

participants. Le 

thème de la réflexion 

« La place des jeunes 

dans le Mouvement 

Champagnat de la 

Famille Mariste » 

était en harmonie avec la démarche actuelle 

de revitalisation du Mouvement. La 

rencontre fut un lieu et un temps propices 

pour la réflexion, la consolidation, la 

rénovation et le dialogue. Un des 

participants a ainsi évalué la rencontre : 

« Les problèmes et les questions ont 
été abordés avec suffisamment de 
profondeur, spécialement quand il 
s’est agi de placer Jésus Christ comme 
fondement de l’avenir du MChFM. 
Nous ne devons jamais oublier que 
Marcellin est un chemin pour 
atteindre Jésus Christ et non une fin 
en soi. La rencontre du MChFM est 
toujours quelque chose de VIVANT 
pour moi, comme pour tous les 
membres. »  
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R encontre internationale sur 

Lien et appartenance des 

laïcs  

Convoqués par le F. Emili, 60 participant
(e)s de 20 Unités Administratives 
étaient présents à Rome du 26 au 29 
mars, afin de réfléchir sur Lien et 
appartenance des laïcs. Parmi les 
participants, on comptait une bonne 
partie du Conseil Général, huit 
Provinciaux, des représentants des 
Secrétariats, 21 
laïcs et laïques. La 
première partie de 
la rencontre fut 
une écoute 
attentive de 
témoignages de 
laïcs maristes, 
d’expériences 
d’autres 
Congrégations et 
des processus de 
communion dans 
notre Institut. On a 
pris connaissance 
de diverses formes d’Associations de 
laïcs avec la présence de quelques 
frères (Mouvement Champagnat, Laïcs 
du Canada), Association de frères et de 
laïcs (Australie). À la fin de la réunion, 
on a préparé des recommandations 
pour le Conseil Général et les Unités 
Administratives. On est arrivé la 
conclusion que l’heure est venue 
d’offrir des démarches de discernement 
vocationnel pour les laïcs et d’envisager 
une structure où pourront se 
reconnaître les laïcs qui optent pour 
une adhésion charismatique. 

 

 

R encontre des animateurs du 

Mouvement Champagnat. 

Río Grande do Sul 

Le 8 mars, quelque 60 personnes de 27 

fraternités de la Province de Rio Grande 

do Sul ont participé à la rencontre des 

A n i m a t e u r s  d u  M o u v e m e n t 

Champagnat. L’objectif de la rencontre 

fut d’orienter les fraternités dans leur 

cheminement de formation et définir 

les propositions pour vivre la spiritualité 

avec les fraternités. Les participants ont 

p r é s e n t é  s i x  p r o p o s i t i o n s 

fondamentales pour que le vécu de la 

Spiritualité Mariste devienne une réalité 

dans les fraternités : Vivre à la manière 

de Marie. Malgré nos limites et nos 

faiblesses, s’abandonner à Dieu comme 

‘appelés’. À partir de l’Évangile, 

témoigner de Jésus et de son amour 

pour les plus nécessiteux. Tâcher de 

vivre la spiritualité mariste et s’engager 

à pratiquer les caractéristiques de 

simplicité dans les 

relations et les milieux 

où nous vivons. Vivre 

l’esprit de famille de 

Nazareth ! Porter ce 

message aux autres 

milieux par sa propre 

vie. Ouvrir son cœur 

pour que l’Esprit Saint 

puisse agir.  

 

 

 

R éunion de la Commission 

Frères-Laïcs d’Océanie. 

Cette Commission s’est réunie les 4 et 
5 mars, à Sydney, afin de réfléchir sur 
la façon d’assurer l’accompagnement 
de la vie mariste dans la région. Les 
membres de la Commission 
représentent les Unités 
Administratives d’Océanie : Mme Lucy 
Sinei et le F. Mark Kenasti (District de 
Mélanésie), M. Daniel Dungey et le F. 
Carl Tapp (District du Pacifique), Mme 
Elizabeth Falconer et M. Joe McCarthy 
(Province d’Australie), F. Kevin 
Wanden (Conseiller d’Océanie) et M. 
Tony Clarke (Secrétariat des Laïcs). 
Durant la réunion, on s’est penché sur 
des actions pour développer un esprit 
de communion chez tous ceux qui 
sont engagés dans la vie et la mission 
maristes. Parmi les pistes d’avenir : 
Promouvoir l’interdépendance et la 
complémentarité de tous les maristes. 
Identifier et encourager les occasions 
de formation, tant spécifique que 
conjointe. Discerner et appuyer de 
façon créative les nouvelles manières 
de vivre le charisme mariste chez les 
laïcs et chez les frères. La Commission 
a émis le désir de rendre visible le 
visage marial de l’Église en Océanie, 
grâce à un modèle de vie partagée 
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R etraites pour frères et laïcs au 

Canada   

 

Du 11 au 13 avril eut lieu une retraite à 

la Maison de la Madone, à Trois-

Rivières. Plus de soixante frères, laïcs et 

jeunes participèrent à un moment de 

réflexion, animé de F. Javier. Il y eut de 

bons moments de silence pour décou-

vrir Dieu présent dans l’histoire person-

nelle de chacun, puis des temps de par-

tage où il s’agissait de découvrir le rêve 

de Dieu sur les maristes du Québec. On 

a senti le rêve amoureux de Dieu dans la 

naissance de l’Association Mariste des 

Laïcs qui a le désir de transmettre aux 

autres l’esprit mariste. Il y a aussi des 

centres comme Vallée Jeunesse ou Vie 

Nouvelle qui mobilisent des personnes 

passionnées pour le service des jeunes. 

Il y a aussi des milieux qui se présentent 

comme maristes bien qu’il n’y ait plus 

de frères qui y soient présents, tels que 

le Collège Laval, SAJO…, de même que 

les Jeunes Volontaires Maristes (JVM) 

qui vivent des expériences mission-

naires dans des pays d’Amérique Latine, 

comme cette année en Colombie. 

 

 

C ommission pour la revitalisa-

tion du Mouvement Champa-

gnat  

 
La Commission pour la revitalisation du 
Mouvement Champagnat s’est réunie à 
Rome du 21 au 26 avril. On a précisé la 
troisième étape de la démarche durant 
cette rencontre. Cela suppose une nou-

velle élaboration du Projet de 
vie afin de mieux expliciter 
l’identité du Mouvement. 
Avec le nouveau Projet de 
Vie, on veut élaborer un 
Guide où seront précisées les 
étapes de formation, les 
formes d’organisation et les 
possibilités d’engagement et 
de lien. Tout cela dans un 
langage adapté aux laïcs. 
Grâce à cette démarche vers 
l’avenir, on cherche à mieux 
préciser les termes de « autonomie en 

communion » et donner une 
nouvelle signification à l’ex-
pression des Constitutions 
« prolongement de l’Insti-
tut » (C 164.4) quand elles 
parlent du Mouvement Cham-
pagnat. Durant la rencontre, 
on a entendu l’écho du F. 
Charles : « Nous considérons 
ce document comme un pre-
mier pas d’une démarche que 
vous compléterez vous-
mêmes dans les années à ve-
nir. » La Commission continue 
d’affirmer que le Mouvement 
Champagnat est un défi pour 
le visage laïc du charisme, 

vécu en famille, dans les lieux de travail, 
au milieu de la société, dans la réalité 
du monde, en Église. 

 

F ormer la Vocation – une expé-

rience de vécu et de formation. 

Amérique Centrale 

 

L’expérience FORMER LA VOCATION 

s’est déroulée du 12 au 16 avril avec 

des laïcs du Guatemala, de El Salva-

dor, du Nicaragua, du Costa Rica et de 

Puerto Rico. Son objectif était : per-

mettre une expérience de vie et de 

formation aux laïc(que)s de la Pro-

vince d’Amérique Centrale qui dési-

rent faire un cheminement personnel 

de discernement et de choix de vie à 

la lumière de la spiritualité et de la 

mission maristes. La rencontre fut 

proposée aux laïcs et laïques qui ma-

nifestent le désir d’aller plus loin dans 

leur cheminement d’approfondisse-

ment et d’engagement comme ma-

ristes, qui présentent un niveau 

d’identification et d’adhésion qui va 

plus loin que leur travail profession-

nel, qui proviennent de différents 

milieux maristes : fraternités, direc-

teur, pastorale, pastorale vocation-

nelle, etc. et qui soient aptes à vivre 

une expérience d’intériorisation et de 

silence. On y a travaillé ces axes de 

formation : l’expérience personnelle 

comme lieu de la manifestation de 

Dieu (dimension humaine); la suite de 

Jésus comme lieu de rencontre avec 

Dieu et ma vocation (dimension chré-

tienne); le charisme mariste comme 

lieu de rencontre comme disciple 

dans le style de Marcellin (dimension 

mariste). Les participants ont quitté la 

rencontre avec le désir d’être accom-

p a g n é s 

dans ce 

c h e m i n e -

ment et 

plus cons-

cients de 

cette voca-

tion ma-

riste com-

mune qui 

unit et 

pousse à 

ouvrir de 

nouvel les 

voies.  
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R encontre de la Commission 

Américaine de Spiritualité, 

frères et laïcs  

À la Résidence Universitaire de Lima, au 

Pérou, s’est tenue, du 30 avril au 4 mai, 

la première réunion de cette Commis-

sion, avec deux représentants de cha-

cune des Sous-commissions Frères Au-

jourd’hui et des Laïcs. Cette commission 

est formée de trois frères et de trois 

laïcs. Étaient présents les Frères César 

Rojas et Javier Espinosa, en plus du F. 

Libardo, Provincial de Norandina et pré-

sident de la Conférence des Provinciaux. 

L’objectif de la Commission est de cher-

cher les accents communs qui unissent 

les trois sous-commissions et préciser 

les chemins de vitalité charismatiques 

pour les Provinces américaines dans 

l’unité et la communion.   

 

 

R encontre des fraternité d’Italie 

à Giugliano   

Les trois fraternités du Mouvement 

Champagnat d’Italie se sont réunies à 

Giugliano les 25 et 26 avril. Ce furent 

deux journées de partage et de ré-

flexion. À l’aide de quelques textes et à 

partir l’expérience vécue, on a partagé 

sur l’esprit de famille, témoignage de 

référence pour une fraternité mariste. 

La rencontre a compté sur la présence 

des frères Ventura et Fernando Hinojal, 

en plus d’Alfredo García, membres de la 

Commission provinciale des laïcs.  
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RÉFLEXION 
« Nous unir, laïcs et religieux, ce n’est pas additionner les forces, mais les multiplier »  

(José María Arnaiz, marianiste) 
 

Il existe une conviction toujours plus profonde : nous, laïcs et religieux, nous devons 
partager la mission, la vision et la vie. Nous buvons à la même source et nous devons 
irriguer le champ commun que sont l’Église et la société avec la même eau : le charisme 
reçu, cet aspect de l’Évangile qui est devenu pour chacun de nous un don de l’Esprit 
pour l’Église et le monde. Nous avons besoin de nous unir. Nous devons faire unité. 
Nous unir, en tant que laïcs et religieux, ce n’est pas additionner nos forces, c’est les 
multiplier. Tant que cela ne se réalisera pas, nous ne grandirons pas, il se peut même 
que nous continuions à décroitre. Nous en avons grandement besoin pour avoir une vie 
florissante. Il n’y a pas de doute que l’union fait la force. 
 
Pour revitaliser les charismes, rien de mieux que de les reconnaître, de les vivre, d’en 
témoigner, de les partager, de les réincarner… Cela suppose qu’il faut changer le lan-
gage et notre façon de parler de « notre fondateur ou fondatrice », de « notre spirituali-
té », de « notre projet missionnaire »… en France, au Kenya ou en Colombie, de « nos 
œuvres », de « nos maisons », de « notre démarche » de formation, de « nos ressources 
humaines et économiques » de « notre présence »… Cela suppose un travail vocationnel 
conjoint, des temps de partage et de repos communs, un « plan » de prière commune. 
L’amitié réelle entre laïcs et frères est des plus importantes.  


