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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

Ce bulletin fait écho aux initiatives de communion qui naissent dans les Unités Administratives. Pour le Secréta-
riat des laïcs, c’est une source d’encouragement, de joie et d’espérance. Les faire connaître donne sens à cette 
publication. À cet objectif, nous joignons le désir d’élargir les efforts, les langues et les projets, se sorte que 

la « nouvelle relation » devienne internationale, que les propositions soient partagées dans tout l’Institut et que la 
vitalité du charisme mariste qui se manifeste chez les frères et les la soit une référence commune pour notre mission, 
la fraternité et la spiritualité maristes.

Je veux souligner les rencontres des Commissions continentales. Ce sont des espaces qui s’affermissent peu à peu et qui 
veulent être des liens de communion avec les Conseils et avec les Commissions provinciales. Les initiatives qui laissent 
leur trace sont les initiatives locales. Ces Commissions cherchent à concrétiser dans les Unités Administratives les grands 
objectifs de l’Institut et du Secrétariat. Reste le défi d’harmoniser leur mission avec les Conférences des Provinciaux de 
chaque Région.

Fraternellement,
Javier Espinosa, FMS.

Brésil : Rencontre nationale des animateurs du
Mouvement Champagnat

Du 16 au 18 mai s’est tenue, à 
Ribeirão das Nevs, Minas Gerais 
(Brésil), la rencontre nationale 

des animateurs du MChFM. L’événe-
ment fut organisé par la Commission 
des laïcs maristes de l’Union Mariste 
du Brésil/UMBRASIL, et a compté sur la 
participation du frère Javier Espinosa, 
Directeur du Secrétariat des laïcs; ce-
lui-ci a exposé la vision d’avenir du cha-
risme mariste; le frère Adalberto Amara 
a présenté les données du MChFM 
au Brésil et Edison Jardín a parlé du 
processus de revitalisation du MChFM. 

Sous la direction de Layza Oliveira, les participants ont précisé les buts, les objectifs 
et les engagements à assumer dans les Provinces et dans le Brésil mariste.
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RetRaites de fRèRes et laïcs

1. Au Pérou

Avec beaucoup d’enthousiasme 
et de fébrilité, 32 laïcs et trois 
frères maristes, appartenant 

aux quatre communautés de laïcs 
existantes au Pérou, ont participé 
à la retraite annuelle organisée par 
le Mouvement laïc, au mois de mai. 
C’est un temps de croissance et de 
formation que se donnent les laïcs 
qui vivent des étapes de maturation 
dans le Mouvement laïc. Cette an-
née, nous avons profité de la présence 
du frère Javier Espinosa, Directeur du 
Secrétariat des Laïcs, qui a animé la 
retraite. « La retraite suppose une plus 

grand prise de conscience des appels 
de Dieu dans nos vies; un renforcement 
de l’engagement personnel et com-

munautaire dans ce cheminement 
commencé il y a cinq, quatre, trois 
ou deux ans; la certitude de ce que 
chacune de nos vocations spéci-
fiques apporte la revitalisation du 
charisme; l’assurance que ce che-
min que nous sommes en train de 
tracer ensemble, frères et laïcs, un 
nouveau chemin et le défi de réaliser 
nos projets personnels et commu-
nautaires à la lumière des appels 

que nous lancent l’Église et l’Institut, 
et, finalement, le désir de continuer à 
marcher ENSEMBLE : tout cela nous 
encourage dans notre démarche. »

2. À Kiribati

Les Maristes de Champagnat à Kiribati (9 frères et 12 
laïcs) ont participé récemment à la retraite annuelle. 
Celle-ci était centrée sur l’Eau du Rocher. Les parti-

cipants ont réfléchi sur les implications de la spiritualité 
mariste de Champagnat pour la vie personnelle, commu-
nautaire et pour la mission. Kiribati est un pays insulaire 
composé de 32 atolls de coraux et un atoll élevé, dispersés 
sur une superficie de plus de 3,5 millions de kilomètres car-
rés. Il compte une population d’environ 100.000 habitants. 
Les frères y ont commencé leur mission en 1984.

3. À Villa Marista de Pilar, Argentine

À l’aide de l’anima-
tion du directeur 
du Secrétariat des 

Laïcs, ce temps de prière 
et de réflexion ensemble 
a été centré sur la vo-
cation mariste spécifique 
des laïcs et des frères en 
unité avec le chemine-
ment de la Congrégation. 
À la lumière du rêve de 
Dieu pour le monde, toucher la dimension mystique. À 
la lumière de l’invitation de Dieu à partir, aborder la di-

mension prophétique. On 
s’est rappelé l’appel du 
dernier Chapitre général à 
la « conversion du cœur ». 
La conversion en tant que 
recherche et point de dé-
part, en tant que dispo-
nibilité avec ce qui nous 
rend pleinement heureux 
comme personnes et 
comme communauté hu-

maine. Une conversion personnelle et humaine étroite-
ment liée et intégrée à la rénovation institutionnelle.
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Réunion annuelle du Secrétariat élargi à Lima

Le Secrétariat élargi des Laïcs a tenu sa rencontre an-
nuelle à Lima (Pérou), du 27 mai au 1er juin 2014. Le 
Secrétariat, qui représente les sept régions maristes, 

comptait pour la première fois sur la présence de Pep 
Buetas (Europe) comme co-directeur, et de João Luis Fedel 
(Brésil) comme nouveau membre du Secrétariat. Le Secré-
tariat est complété des autres membres : F. Javier Espinosa 

(directeur), Tony Clarke (co-directeur, Australie) Agnes Reyes 
(Asie) Patricia Ríos (Arco Norte), F. Sylvain Ramandimbiari-
soa (Afrique) et Raúl Amaya (Cono Sur).

Le contenu principal de la rencontre fut la suite des projets 
et les lignes d’action du Secrétariat établis dans le plan 
triennal, le discernement des chemins à suivre. Parmi les 
thèmes traités : la réflexion sur les recommandations is-
sues de la réflexion sur le lien et l’appartenance lors de la 
rencontre internationale de Rome du mois de mars dernier; 
la processus de revitalisation du Mouvement Champagnat; 
l’animation et l’accompagnement des processus de com-
munion dans les différentes régions à travers la commis-
sions continentales; le besoin d’encourager les expériences 
de formation conjointe; la formation des laïcs afin de sou-
tenir leurs efforts de leadership et de formation. 

Le dernier jour, nous avons eu un bel échange avec un 
groupe de laïcs et de frères, comme on peut le constater 
dans la photographie. La présence de Fabiano Incerti, les 
premiers jours, a permis de le remercier pour son service au 
Secrétariat ces trois dernières années.

Rencontre à Ariccia, les laïcs de la Maison générale

À deux ans de la rencontre à l’Her-
mitage ont suivi diverses propo-
sitions; cependant, il manquait 

une expérience plus prolongée de la 
« communauté élargie ». C’est précisé-
ment ce qu’ont vécu, du 13 au 15 juin, à 
Ariccia près de Rome, dans le magnifique 
décor du lac Albano, 7 laïcs et 3 frères. 
« Nous avons partagé nos histoires, 
nos convictions les plus profondes, nos 
expériences de vie et de travail, confron-
tant le tout au charisme mariste. Il en est 
résulté une belle exposition de photos et 
d’histoires de nos familles, un échange 
sur notre formation, notre croissance, 

notre style de vie, sur notre prise de 
contact avec le charisme mariste, dans le 
but de mieux nous connaître et d’abattre 
ces barrière qui, inévitablement, créent 
des ‘rôles’ dans la vie quotidienne. »

Comme groupe qui vit et qui travaille à 
la Maison générale, au cœur du monde 
mariste, nous avons assumé notre res-
ponsabilité dans le processus de ré-
novation institutionnelle et d’actuali-
sation de la mission parmi les jeunes 
d’aujourd’hui. Nous avons partagé des 
réflexions profondes et des moments 
bien sentis de « vie de famille », où l’on 

a découvert un milieu où il était possible 
de bien manger, de rire ensemble, de 
suivre le Championnat mondial de foot-
ball pendant la nuit… en toute liberté et 
spontanéité.

Province Cruz del Sur

Il y a actuellement dans la Province 
trois communautés de partage de 
Frères et de Laïcs. Ce sont Tacuarem-

bó, Fraile Pintado et Neuquéen-Cinco 
Saltos. Ces expériences ont été sui-
vies avec attention, conscients que 

l’Esprit parle à travers elles. C’est un 
défi d’harmoniser un projet où chaque 
vocation spécifique peut s’épanouir 
dans la complémentarité. Par ailleurs, 
on a implanté dans différents milieux 
de la Province des Itinéraires de for-

mation laïcale mariste. Il existe, pour 
ce projet, un matériel spécifique. Il 
s’agit d’un instrument très précieux 
d’approfondissement du charisme et 
de la croissance dans la spiritualité et 
la mission maristes.
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Assemblée de la Province de la Méditerranée

La Province de la Méditerranée a 
réalisé la rencontre provinciale 
de la IIe Assemblée Internatio-

nale de la Mission Mariste à Guarda-
mar, les 10 et 11 mai. Parmi les élé-
ments de synthèse de l’Assemblée : 
« Nous constatons que, dans notre 
Province, est en train de naître une 
nouvelle relation entre les disciples 
de Champagnat, basée sur l’ouver-
ture et le partage; et nous sentons, 

comme défi, le besoin de définir et de 
structurer ensemble, frères et laïcs, la 
vocation de chacun et le processus de 
formation, de vie et de mission vers 
une plus grand engagement évangéli-
sateur et social. Nous constatons que 
nous progressons dans la formation 
conjointe des frères et des laïcs, et 
nous sentons le défi d’approfondir 
cette formation dans la spiritualité 
apostolique.

1. Commission d’Asie

RencontRes continentales

Les 10 et 11 juin 2014 eut lieu la deuxième réunion de 
la Commission des laïcs d’Asie, convoqué à Marikina 
City, aux Philippines. Le F. Peter Rodney a présenté un 

message d’appui aux initiatives de la Commission des laïcs. 
Sr Sonia Punzalan, R.C., a introduit le thème de la spiritua-
lité asiatique. On a précisé les plans d’action pour les deux 
prochaines années. Parmi ceux-ci, on s’est mis d’accord 
sur les points suivants : 1. Organiser la formation conjointe 
au niveau continental, provincial et sectoriel; 2. Établir des 
programmes adaptés de formation, en tenant compte des 
différents cheminements dans le développement de l’enga-
gement des laïcs maristes et en tenant compte aussi des di-
versités religieuses; 3. Proposer la création de structures qui 
répondent aux besoins locaux afin d’appuyer la vie mariste 
des laïcs et des frères; 4. Structurer un réseau de communi-
cation entre les frères et les laïcs de la région.

La Sous-commission américaine des laïcs s’est réunie 
du 22 au 26 juillet, à Brasilia. Raúl Amaya et le F. Javier 
Espinosa ont présenté le travail de la dernière réu-

nion du Secrétariat des Laïcs qui eut lieu à Lima (Pérou) et 
les projets à venir. L’évaluation et la réorientation du Plan 
Stratégique et l’élaboration du Plan Opérationnel 2014 – 
2015 ont permis de concrétiser les projets qui s’avèrent 
possibles au niveau du continent américain. Voici, plus 
précisément, les 4 projets : 1. Favoriser la visibilité de la 
vocation laïque mariste et la nouvelle relation des frères et 
des laïcs à l’intérieur des processus de gouvernement pro-
vincial et des structures d’animation continentale; 2. Pro-
mouvoir et accompagner le développement de démarches 
et d’expériences de discernement et d’approfondissement 
de la vocation laïque mariste et les expériences de lien et 
d’appartenance; 3. Promouvoir et accompagner le déve-
loppement des processus et des expériences qui exprime, 
d’une façon significative, la nouvelle relation des frères et 
des laïcs; 4.  Accroître le vécu communautaire et fraternel 
entre les membres de la Sous-commission. Les réunions de 
UMBRASIL avec le secteur de la Vie Religieuse et du Laïcat 
et dans le Bureau Central avec le Comité de Pastorale ont 
enrichi l’expérience de la rencontre.

2. Sous-commission américaine
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2. Sous-commission américaine

3. Commission africaine

La Commission pour l’Afrique et 
Madagascar s’est réunie pour la 
première fois à Nairobi depuis 

sa constitution l’an dernier (2013). 
Parmi les points traités durant cette 
rencontre : Évaluation de la dé-
marche vécue par la Commission 
au cours de l’année dernière; prise 
de connaissance des démarches du 
Secrétariat, présentées par le F. Syl-
vain, membre du Secrétariat élargie 

des laïcs; analyse des forces et des 
faiblesses pour un travail d’animation 
plus efficace; reprise du Plan élaboré en 
2013 en vue de la participation pratique 
et des façons concrètes de le réaliser 
dans les Unités Administratives. Il reste 
à déterminer les formes de financement 
pour les rencontres futures, les proces-
sus de formation, l’intégration du conti-
nent dans le chemin institutionnel de la 
nouvelle relation frères-laïcs.

Profession perpétuelle – Sœurs Maristes de Champagnat

Le 31 mai dernier, fête de la Visi-
tation de Marie, María Laura et 
Daisy, sœurs maristes de Cham-

pagnat, ont fait leur profession perpé-
tuelle au Guatemala. Voici comment 
elles ont fait part de leur détermina-
tion : « Avec cette démarche de la 
profession perpétuelle, je veux affirmer 
que je suis heureuse d’être religieuse, 
avec toute la profondeur et les impli-
cations de cette parole qui est comme 
ma façon d’être Église et de servir le 
Royaume; vivre de cette façon m’aide 
à partager un peu toute cette vie, cet 
amour, cette tendresse et cette fidéli-
té dont le Seigneur m’a comblé » (Sr 

María Laura). 
« Avec la profession perpétuelle, je veux 
reconnaître le vécu de ces années de 
cheminement comme religieuse, années 
où le Bon Dieu m’a manifesté son amour 
fidèle; je suis reconnaissante envers Lui 
parce que, sans mérite de ma part, il 
m’a appelée par l’intermédiaire de son 
Fils et m’a fait le don de l’écouter et de 
le suivre; le suivre avec tout ce que cela 
implique… Comment ne pas aimer celui 
qui m’a tant aimée, qui a donné sens à 
mon existence ? Pour cette raison, je 
continue à mettre ma confiance en Dieu et à le remercier par le don de ma vie 
comme sœur mariste de Champagnat. Une fois de plus je le dis : je veux être 
toute à Toi ! » (Sr Daisy). 

Proposition du Conseil général

Devant les suggestions reçues lors de la rencontre sur 
« Lien et appartenance laïques », tenue à Rome en 
mars de la présente année, le Conseil général a déci-

dé de confier au Secrétariat des Laïcs les mandats suivants :

• L’élaboration d’un cadre global du processus vocation-
nel mariste pour les laïcs et laïques, cadre qui établit 
des critères communs tant pour un discernement et 
un approfondissement vocationnels que pour le lien et 
l’appartenance des laïcs au charisme et/ou à l’Institut. 
Ce cadre devra offrir :

• les critères fondamentaux d’une démarche voca-
tionnelle;

• un cheminement de formation charismatique;
• les formes possibles d’engagement et d’apparte-

nance;
• des possibilités d’organisation des laïcs et laïques 

engagés face au charisme.

• L’animation et l’accompagnement des expériences en 
marche dans certaines Provinces, de même que l’en-
couragement d’expériences nouvelles où l’on sent de 
l’intérêt et où l’on en fait la demande.

• Présenter au XXIIe Chapitre général ce cadre global, en 
tenant compte des différentes expériences en marche 
dans l’Institut au cours des prochaines années.
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Formation des laïcs maristes au Sri Lanka

Les laïcs du Sri Lanka ont compris le besoin d’une 
connaissance de base des religions existantes dans le 
pays comme un devoir important du temps actuel. La 

première étape dans ce sens fut franchie le 29 juin dernier, 
alors qu’ils se sont réunis avec le Rév. Dr Sumagala Thera. Il 
a enseigné au groupe les fondements du bouddhisme et son 
application dans la vie de l’humanité.

La réunion s’est terminée par un dialogue sur les différents 
aspects du bouddhisme et du christianisme.

Projet de lexique

Le Secrétariat des Laïcs a vu la nécessité d’offrir un 
lexique où apparaîtraient les termes les plus utilisés 
lors des rencontres et des réflexions des frères et 

des laïcs. Son but est de familiariser les laïcs avec ces 
termes et le redécouverte de nouvelles nuances pour eux. 
Le projet se concrétise avec la participation de laïcs et de 
frères de toutes les régions de l’Institut. Une équipe de 
rédacteur se charge d’en faire la version définitive, veillant 
sur sa qualité et cherchant à répondre aux différentes 
sensibilités culturelles. Cependant, on vise à ce que le 
contenu de ces termes puisse s’enrichir des apports de 
tous et de chacun grâce à la page web de l’Institut. En 
toute collaboration, nous voulons poursuivre l’élabora-
tion de ce cadre conceptuel qui nous aidera dans notre 
cheminement de communion.

La « table » est mise – Canada

Le 21 juin dernier, les frères du nouveau Conseil provin-
cial se sont réunis avec les membres de Conseil d’ad-
ministration de l’Association Mariste des Laïcs (AMdL). 

Cette rencontre avait comme but la mise en place des 
bases d’une nouvelle structure d’animation qui contribue à 
assurer la vitalité du charisme mariste dans la Province. En 
l’absence d’un nom définitif, cette instance a été nommée 
la « table (ronde) de la mission » ou la « table (ronde) de la 
communion ». Cette « table » verra à ce que, tant dans les 
œuvres actuelles que dans les différentes expériences des 
projets futurs, celles-ci soient porteuses des valeurs du cha-
risme mariste. Elle verra aussi à promouvoir un authentique 
leadership mariste parmi les responsables des différentes 
œuvres, projets et expériences. Cette « table de mission » 
est composée de trois frères et de trois laïcs; pour les frères, 
ont été nommés les frères Gérard Bachand, Jacques Bélisle 
et Felix Roldán. Les laïcs qui participent à cette table sont 
mesdames Louise Fortier et Linda Corbeil, de même que 
monsieur Michel Beaulac.
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Chemin de communion

Une fois de plus, au cours du 
mois de juin, le Conseil général 
a convoqué une rencontre avec 

les Secrétariats, les formateurs de L’Es-
corial et de Manziana, la communauté 
de Genève, en vue de développer da-
vantage la communication fraternelle, 
la coresponsabilité dans l’animation, 
l’unité dans la vision et la communion 
à un même esprit et à une même mis-
sion. Ces rencontres sont devenues un 
magnifique moment de ressourcement, 
d’unité et de dialogue, mis de l’avant 
par le frère Emili.

Une expérience de vie partagée

Un groupe de familles, avec la communauté San Al-
fonso, au Salvador, Amérique Centrale, a fait une 
belle expérience de vie partagée durant six jours. 

Les familles et les frères ont partagé la prière, les repas, 
la détente, les rencontres… de façon très naturelle et très 
familière. De longs moments autour de la table à partager 
des anecdotes, des jeux. Jour après jour, cela voulait dire 
participer à la prière du  matin, au partage des tâches, les 
uns à la préparation du dîner, d’autres à l’accompagnement 
des enfants et des employés, animer la prière, choisir un 
film à voir ou une sortie à faire… Frères et laïcs partageant 
la même maison, la même table, le même emploi du temps. 
Tout pour tous, de différents milieux mais unis, non par le 
sang mais par un charisme qui est commun. L’expérience 
a prouvé qu’une communauté mariste de laïcs et de frères 
est possible.

Conférence mariste d’Asie

Les leaders d’Asie se sont réunis à la d’avril, à 
l’occasion de leur troisième rencontre annuelle. 
La réunion a eu lieu à Bangkok. La Conférence 

fut un temps pour planifier ensemble des initiatives 
régionales. Ce fut la première rencontre à laquelle as-
sista Mme Agnes Reyes, membre du Secrétariat élargi 
des laïcs; elle s’est jointe à la conférence en tant que 
membre de plein droit. La Commission de Laïcs de la 
région est très active. Elle organise surtout les activi-
tés de formation, faisant preuve de créativité devant 
le manque de ressources de la région.
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Collaboration à la mission de Dieu

PoUR RÉflÉcHiR

Nous devenons de plus en plus aptes à travailler avec d’autres. C’est un changement et nous sommes 
en train de l’apprendre. Au début, nous pensions aux laïcs comme collaborateurs avec nous, dans nos 
œuvres. Kolvenbach a déjà dit, dans la CG34, qu’il nous faut, au contraire, parler de : jésuites collabo-

rant avec des laïcs dans leurs œuvres. Maintenant, cette différence va en diminuant, et on parle désormais 
de collaboration dans la mission de Dieu. On ne parle plus de la mission des franciscains, des carmélites, des 
jésuites, mais de la mission de Dieu. C’est Dieu qui appelle les collaborateurs; de là, notre discernement sera 
de découvrir celui qui a le même esprit que nous pour travailler ensemble et non pas s’il a ou non la même vo-
cation pour travailler : cela, c’est Dieu qui le décide. Mais nous, nous avons à discerner avec qui nous pouvons 
le mieux travailler, en paix et dans la même direction.

P. Adolfo Nicolás, Supérieur général de la Compagnie de Jésus

Rencontre nationale des fraternités – Argentine

La rencontre nationale des fra-
ternités de la Province Cruz del 
Sur s’est tenue à la Villa San Jo-

sé, à Luján, en Argentine, les 5, 6 et 7 
septembre. Le thème principal de la 
rencontre fut la prise de conscience 
d’être un leader positif et engagé. 
Le cœur de chaque membre de la 
fraternité doit battre au rythme de 
celui de Marcellin. Le frère Eutimio 
Rubio a accompagné les fraternités 
afin qu’elles  découvrent la valeur 
du leadership en fonction de la re-

Retraite avec les communautés de la Belgique

Du 18 au 20 juillet, à Habay, 
un groupe de laïcs et de 
frères se sont réunis autour 

de la même table pour approfondir 
la spiritualité mariste et la spiritua-
lité de Champagnat. La retraite fut 
animée par le frère Teófilo Minga; 
il fit une étude comparative des 
documents « Eau du Rocher » et 
« Autour de la même table ». Trois 
grands thèmes furent développés : 
la spiritualité, la vie partagée et 
la mission. Voici quelques échos 
des participants : Cela m’a motivé 

à relire avec d’autres 
yeux le livre « Autour 
de la même table ». 
J’ai quitté cette ren-
contre avec le dé-
sir de me mettre en 
route. Le message de 
l’internationalité et de 
l’audace m’a impres-
sionné. L’Esprit tra-
vaille partout. Je me 
suis retrouvé avec un groupe jeune 
d’esprit, avec l’envie de revivre l’ex-
périence chaque année et de nous 

rencontrer plus souvent. La retraite 
nous a ouvert de nouvelles pistes 
pour nos groupes et nos fraternités.

lation personnelle et à l’intérieur 
de chaque personne. Il a soulevé 
le défi permanent de la connais-
sance personnelle de chacun, 
afin que nos rencontres génèrent 
des « lieux » d’humanisation, en 
nous aidant à croître en liber-
té, en confiance et en créativité. 
Les participants ont reçu, comme 
symbole de leur engagement, un 
tablier qui les identifie comme ser-
viteurs de leurs frères, en relation 
avec « l’Église du tablier ».


