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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

La vie relatée dans ces pages veut prolonger le don qui est nôtre en tant que disciples de Champagnat. Partager 
des expériences, découvrir de nouveaux chemins, prendre connaissance de projets, nous rejoindre comme 
famille… c’est tout cela qui donne sens au Bulletin. On y retrouve des événements de nos Provinces qui nous 

invitent à la créativité, au cheminement, à la recherche, à la communion. Ils se veulent être une réponse à la lettre du 
Frère Emili qui nous affirme que le « futur a un cœur de tente ».

Et c’est de futur que nous a parlé lors de la 2e Assemblée Internationale de la Mission, tout comme la première ren-
contre sur le Cadre global pour une démarche d’identité laïque tenue à Barcelone.

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle époque qui demande créativité, imagination, nouveauté ». L’affirmation du F. 
Emili est le pari que nous avons fait pour créer de nouvelles conditions d’identité mariste laïque, de complémentarité 
vocationnelle, d’une nouvelle relation frères-laïcs, de nouveaux paramètres pour le charisme mariste et pour nos 
vocations spécifiques.

Javier Espinosa, FMS.

II Assemblée InternAtIonAle 
de lA mIssIon mArIste

Durant le mois de septembre eut lieu, à Nairobi, la 
2e Assemblée Internationale de la Mission Mariste. 
Ce furent des jours de rencontre, de communion 

dans la diversité, d’union des cœurs, d’une reconnaissance 
comme maristes, laïcs et frères. L’Assemblée est devenue 
une réaffirmation du chemin de communion qui se vit dans 
l’Institut. Laïcs et frères, nous partageons les grands axes 
de notre charisme : la fraternité faite d’accueil et de gestes 
d’attention; la spiritualité exprimée dans la profondeur du 
silence, l’écoute et la contemplation; la force de la mission 
manifestée par le rappel constant de tant d’enfants qui, à 
travers leurs yeux, nous poussent et nous interpellent.

Dans le Message final de l’Assemblée, on a exprimé des 
rêves, entre autres : que l’on reconnaisse les Maristes de 

Champagnat comme des hommes et des femmes qui vivent 
la communion, parce que nous formons une famille cha-
rismatique formée de manifestations communautaires à la 
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réunIon Annuelle des frAternItés 
du mouvement ChAmpAgnAt
Brésil Centre-Sud

La réunion annuelle des fraternités s’est tenue la der-
nière fin de semaine de juillet à Curitiba, Paraná. Y ont 
participé 11 frères assesseurs et 98 membres, hommes 

et femmes, de dix-neuf fraternités. Le thème central fut : 
« Vivre le charisme mariste dans les fraternités ». La réunion 
a voulu clarifier l’idée qu’être mariste, c’est un style de vie, 
c’est agir avec amour en tout et avec tous, dans les petites 
choses et dans de simples gestes de solidarité et d’attention. 
La rencontre a atteint son moment le plus fort au lancement 
du projet Apostolat durable, destiné à manifester la manière 
mariste de vivre au quotidien, les yeux fixés sur l’histoire, afin 
d’encourager des initiatives d’appui à la vie et à la planète 
qui crient et qui demandent de l’aide. La rencontre se voulait 
simplement le début d’un grand changement. Mais, par-des-

fois diverses et nouvelles. Parce que nous avons généré des 
démarches et des structures d’accompagnement des voca-
tions maristes qui ont mené à de nouvelles façons de vivre 
le lien et l’appartenance avec le charisme mariste. Parce que 
nous avons créé de nouvelles structures qui permettent, de 
façon effective, la participation, la coresponsabilité et la 
prise de décision.
Soulignons, entre autres défis : Générer les démarches nécessaires 

pour promouvoir et accompagner la vocation et les communautés ma-
ristes dans leurs diverses expressions. Comment comprenons-nous la 
vocation mariste ? Dans quelles expressions et styles communautaires 
reconnaissons-nous la vitalité de la vocation mariste ? Quels éléments 
de nouveauté devons-nous intégrer dans les communautés maristes 
pour une plus grande vitalité ? Quels types de démarches d’accompa-
gnement sont-ils nécessaires dans ce but ? Comment aller plus à fond 
dans l’esprit de communion ?

sus tout, il faut souligner l’accord qui s’est manifesté chez 
tous : partager les idées, les paroles et les projets.

projet de formAtIon pour les lAïCs

Brésil Centre-Nord

Du 29 septembre au 3 octobre eut lieu, à Brazlândia, la troisième 
étape du cheminement de formation qu’offre la Province. 40 laïcs y 
ont participé. Dans la symbolique de l’Itinéraire, on a parlé du sens 

théologique de l’étoile qui illumine la naissance de Jésus et de la manière 
de vivre la rencontre avec lui. Une étoile qui illumine également la vie et la 
vocation des disciples missionnaires maristes. On a travaillé le thème de la 
naissance (la crèche) en se référant à l’être humain, à l’être chrétien et à 
l’être mariste, soulignant la vie partagée, la spiritualité et la mission. Pour 
la naissance mariste, on a abordé la construction de l’Institut à partir des 
origines, de son charisme et de sa mission. Cette démarche de formation, 
sous l’égide de la Commission du Laïcat de la PMBCN, a mis en évidence le désir des collaborateurs et des volontaires de 
connaître et de vivre le charisme mariste et de contribuer à la vitalité de l’Institut dans le monde contemporain.
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AtelIers dAns les 
Centres de formAtIon

Aux mois d’août et septembre, Ana, Pep et Javier ont 
offert un atelier aux formateurs le L’Escorial et de 
Manziana, de même qu’aux frères du Troisième Âge 

réunis à la Maison des Frères des Écoles Chrétiennes de 
Rome. Au cours des formateurs, ils animèrent trois jours de 
réflexion sur les implications de la communion frères-laïcs 
dans le processus d’une nouvelle formation pour les frères. 
On a parlé de la vocation des laïcs, de la complémentarité vo-
cationnelle, du charisme partagé, de la formation conjointe, 
du lien pour les laïcs, de l’avenir du charisme, d’une nouvelle 
façon d’être frère… Reste le défi de chercher à promouvoir 
un nouveau commencement pour le charisme mariste, où 
frères et laïcs partagent la responsabilité de transmettre ce 
don de Dieu à une nouvelle génération de maristes.

lIen des lAïCs Au ChArIsme mArIste

Cheminement de la Province Ibérica

La Commission du laïcat mariste 
(CLM) de la Province achève de 
préparer un programme pour 

que les laïcs intéressés au charisme 
puissent discerner si Dieu les appelle 
à cette vocation spécifique ou non. 
La démarche se terminera par une 
reconnaissance de l’engagement du 
laïc au charisme de la part de l’Ins-

En tant que représentant du Secrétariat, le frère José 
María Ferre a participé, le 12 novembre, à une première 
rencontre organisée par l’Association des membres des 

Curies Générales, sur le thème Familles charismatiques, au-
trement dit le charisme qui est partagé par les laïcs et par les 
religieux, et qui devient une richesse pour les Instituts et pour 

titut mariste. À la fin du processus, 
selon le projet, le laïc mariste s’en-
gagera à actualiser sa vocation et sa 
spiritualité, à participer à la mission, 
à vivre l’expérience communautaire 
mariste, à maintenir des liens fra-
ternels avec les autres maristes et à 
assurer une formation permanente. 
Et l’institution mariste s’engage à 

l’accompagner dans sa vie de ma-
riste, à faciliter les espaces de vie 
fraternelle, y compris la communi-
cation de la vie de la Province et de 
l’Institut, à proposer des lieux de 
participation à la mission, à faciliter 
les processus de formation perma-
nente et à l’inviter à des temps de 
croissance spirituelle et de partage 

renContre des fAmIlles ChArIsmAtIques
Association des membres des Curies Générales, à Rome 

l’Église. 25 religieux, représentant 22 congrégations religieuses, 
se sont donc rencontrés. On y a parlé d’organiser environ trois 
rencontres par année, avec des thèmes proposés par une petite 
commission ad hoc. Parmi les thèmes suggérés : la pertinence 
de la Famille charismatique; comment mettre de l’avant une 
mission commune, religieux et laïcs; la formation conjointe.
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CommIssIon européenne 
de CommunIon frères-lAïCs

Roxos, Santiago de Compostelle

La Commission européenne de 
communion frères-laïcs a tenu sa 
réunion annuelle à Roxos (San-

tiago de Compostelle), du 1er au 3 
octobre. Elle est actuellement com-
posée de Joseba Louzao (Ibérica), F. 
Albert André (Europe Centre-Ouest), F. 
Teo Aller (Compostelle), Marta Portas 
(L’Hermitage) et F. Ventura Pérez (Mé-
diterranée). Pep Buetas représentait 
le Secrétariat des Laïcs. Durant la ren-
contre, on a pris le pouls de la réalité 
qui se vit dans chacune des Provinces 
quant aux démarches des laïcs et des 
expériences de communion. On re-

marque que la Commission est passée 
d’être un lieu de partage des réalisa-
tions de chaque Province pour devenir 
un lieu de réflexion où les démarches 
s’interpellent plus profondément les 
unes les autres, s’enrichissent et favo-
risent le rapprochement. L’accompa-
gnement et le lien avec le Secrétariat 
des Laïcs aident à être en harmonie 
avec les projets et les processus qui se 
vivent au niveau de l’Institut, et main-
tiennent une attitude d’écoute active à 
ce que l’Esprit va susciter parmi nous, 
maristes, laïcs et frères. On voit de plus 
en plus le besoin d’une plus grande 

communication et interaction entre les 
diverses commissions ou équipes de la 
Conférence Européenne Mariste.

CAdre mondIAl pour les proCessus 
des lAïCs mArIstes

Vers un nouveau commencement

Entre les 13 et 18 octobre, l’équipe internationale s’est 
réunie à Barcelone pour jeter les bases d’un Cadre 
mondial pour les processus laïques maristes. Ce projet 

fait suite à la proposition que le Conseil général a faite au 
Secrétariat des Laïcs dans le but de poursuivre la démarche 
de discernement au sujet du lien et de 
l’appartenance des laïcs, démarche 
amorcée en mars, à Rome, égale-
ment à l’initiative du Conseil général. 
Ont participé à cette réunion quelque 
soixante laïcs, laïques et frères de 
presque toutes les Provinces de l’Ins-
titut et qui ont été recommandés par 
le Conseil général et par les Unités 
Administratives. Le groupe de travail a 
été formé de quelques laïcs et laïques 
de Provinces qui ont mis en marche 
des démarches de formation charis-

matique et de discernement vocationnel pour les laïcs. Y ont 
participé : Joe McCarthy (Australie), Eder D’Artagnan (Brésil 
Centre-Nord), Nohemy Pinto (Amérique Centrale), Ana Sarrate 
(Ibérica et Mouvement Champagnat de la Famille Mariste), 
Raúl Amaya (Santa María de Los Andes), et du Secrétariat des 

Laïcs, Pep Buetas et Javier Espinosa.

À partir de la réflexion réalisée à Barce-
lone se met s’amorce une démarche de 
participation des autres groupes et com-
missions. Cette démarche veut s’enrichir 
des expériences qui existent déjà dans 
l’Institut sur ce sujet, de même que des 
nouvelles expériences qui peuvent naître 
dans d’autres Unités Administratives qui 
poursuivent la même recherche quant à 
l’identité du laïc mariste dans une forme 
d’association.
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expérIenCe de formAtIon ConjoInte 
en AsIe

C’est le temps d’oser !

Onze frères et dix-huit laïcs ma-
ristes se sont rencontrés, du 20 
au 24 octobre, pour une ses-

sion de formation conjointe 
à Sarangani Highlands, dans 
la ville Général Santos, aux 
Philippines. Neuf pays furent 
représentés, à savoir : Phi-
lippines, Singapour, Hong 
Kong, Malaisie, Cambodge, 
Vietnam, Corée, Chine et 
Australie. Durant cette ren-
contre, on a réfléchi sur la 
spiritualité, la foi, les voca-
tions, la coresponsabilité, la 
communion frères-laïcs et les 
nouveaux maristes en mis-
sion. Les participants à cette 
rencontre désiraient la revi-
talisation du futur de notre 
charisme en Asie. Agnes Reyes, du 
Secrétariat des Laïcs, avec le F. Mi-
chael Callinan, d’Australie, ont dirigé 

la rencontre. À la fin de cette session, 
les participants ont émis une Déclara-
tion. En voici quelques conclusions : 

Relever le défi d’intégrer la spiritualité 
asiatique à la forme de vie mariste; 
approfondir la coresponsabilité pour 

xxe renContre nAtIonAle des frAter-
nItés mArIstes
San Juan de los Lagos, Mexique

Les 31octobre, 1er et 2 novembre s’est tenue la XXe Rencontre 
nationale des fraternités maristes à la maison Jean-Paul II de 
San Juan de los Lagos, Jalisco. Le thème de cette année fut : 

« S’unir pour bâtir la Fraternité ». Paty Ríos a présenté ce qu’est une 
fraternité et son histoire à travers le temps. Le frère Lalo Navarro 
a parlé de la spiritualité et de sa place dans nos vies. Un moment 
touchant fut d’entendre Mme Cuquita Reynoso, qui a donné un té-
moignage de son travail dans la Famille Mariste comme fondatrice 
d’une fraternité et membre active de ce groupe. Ses réflexions rap-
pelèrent qu’il y a toujours beaucoup à faire pour la croissance en 
fraternité. Le frère Kike Escobar et la psychologue Chantal, grâce à 

la construction de l’avenir du charisme 
mariste d’Asie; établir de nouveaux 
modèles pour la formation initiale et 

permanente, spécialement 
pour les laïcs maristes, mais 
aussi conjointement pour les 
frères et les laïcs; dévelop-
per différents modèles de 
communautés où frères et 
laïcs s’engagent dans une 
nouvelle mission; dévelop-
per le MChFM et autres as-
sociations de laïcs maristes 
dans la région de l’Asie; ap-
puyer le développement de 
l’Association Internationale 
Mariste qui offre un statut 
d’appartenance pour les 
laïcs maristes, de même que 
l’appui aux « Amis de Cham-

pagnat » pour ceux qui commencent 
un cheminement mariste dans une 
action apostolique.
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différentes activités, ont aidé à réfléchir sur les fraternités et 
ce qui peut être fait pour les améliorer. Le frère Lalo Bondo 
a présenté une exposition très intéressante sur sa mission 
mariste à la montagne Tarahumara. Finalement, le frère 

Agustín Acevedo et Vicky Komiyama ont partagé avec beau-
coup d’enthousiasme l’expérience qu’ils ont vécue comme 
participants à la IIe Assemblée Internationale de la Mission 
Mariste, à Nairobi.

renContre des CodIreCteurs du 
seCrétArIAt des lAïCs
Corée et Hong Kong

Du 4 au14 novembre 
s’est tenue la deu-
xième réunion an-

nuelle des co-directeurs du 
Secrétariat des Laïcs; en 
plus de travailler les points 
de l’agenda, on a en a pro-
fité pour faire diverses ren-
contres avec les maristes de 
ces pays. Parmi les points à 
l’agenda : la préparation du 
Cours des animateurs laïcs 
qui aura lieu à Rome, en 
mai 2015; la démarche de 
réflexion sur le Cadre global 
de l’identité laïque; l’élabo-
ration du lexique mariste; la 
rencontre internationale des Commissions continentales; le 
processus d’actualisation du Mouvement Champagnat. On 

a aussi réfléchi sur la dernière 
lettre du frère Emili et sur le 
Message de la IIe Assemblée 
de la Mission. Tant en Corée 
qu’à Hong Kong, on a eu la 
possibilité d’échanger avec les 
frères et les laïcs sur la pré-
sence mariste dans le Centre 
de Hapjung-Dong à Seoul, de 
même que sur le travail auprès 
des jeunes à Choongju et au 
Centre de Eco-spiritualité à 
Jechon. À Hong Kong, on a 
participé à des rencontres au 
collège St-François-Xavier, une 
école secondaire mariste, où 
l’on a partagé avec les frères, 

de même qu’avec les professeurs du collège, quelques-unes 
des propositions du Secrétariat.

lettre Au lAïCs et lAïques de Cruz 
del sur

En novembre de cette année, le 
frère Horacio Bustos, Provincial de 
Cruz del Sur, a adressé une Lettre 

aux laïcs et laïques de la Province avec 
deux invitations très concrètes. Dans la 
première, il invite les laïcs, les laïques, 
y compris les familles, à s’offrir pour 
participer à la vie et à la mission ma-
ristes d’une communauté qui se trouve 
dans un contexte de pauvreté, durant 
au moins une année. Concrètement, les 
communautés de La Boca (Rosario) ou 

Las Heras (Mendoza) ou Tacuarembó 
(Uruguay). Ces trois communautés se 
trouvent dans des milieux populaires et 
offrent une action éducative en contact 
avec des enfants et des familles pauvres. 
Les deux premières évangélisent à tra-
vers l’éducation formelle et la pastorale 
dans le quartier; et la troisième, à partir 
de l’éducation populaire et le travail pas-
toral. Dans la deuxième, il invite des per-
sonnes qui sentent l’appel à collaborer 
à la gestion et la direction d’un Collège 

/ Œuvre mariste et qui sont prêtes, suite 
à une préparation adéquate, à se dépla-
cer dans d’autres milieux géographiques 
de la Province, pour assumer ce service 
pour une période d’au moins trois ans. 
Il s’agit d’un temps de service à réaliser 
dans une forme communautaire, c’est-
à-dire dans une fraternité composée de 
frères et de laïcs qui veulent miser sur un 
projet commun d’évangélisation, de vie 
communautaire et spirituelle. Des défis, 
sans doute !
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xe renContre des frAternItés
Province Mariste d’Amérique Centrale

Du 7 au 9 novembre s’est tenue, au Guatemala, la « Xe 
Rencontre Provinciale des Fraternités », avec la parti-
cipation de 171 laïcs et 16 frères des pays de Puerto 

Rico, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador et Guatemala. Les 
thèmes furent axés sur la IIe Assemblée Internationale de la 
Mission Mariste qui s’est tenue à Nairobi, avec un accent 
sur le thème d’être Prophètes et mystiques en communion. 
Le rappel de ces jours fut parsemé des merveilleuses his-
toires africaines qui ont été présentées à Nairobi. Entre 
autres défis qui ont surgi : comment vaincre les peurs et les 
résistances pour partir vers les périphéries pour promouvoir 
et défendre les droits des enfants et des jeunes les plus 
vulnérables, et comment rencontrer les Montagne du XXIe 
siècle. A émergé l’engagement d’entreprendre ensemble 
la route vers un futur meilleur, comme celui qu’a vécu le 
troisième fils du chef de la tribu, du haut de la montagne.

ChemInements voCAtIonnels

Dans différentes Provinces de l’Institut, la réflexion suscitée par le document Autour de la même table, en relation 
avec la vocation des laïcs maristes de Champagnat, s’est concrétisée dans des propositions concrètes de discerne-
ment et d’identification des démarches. Nous présentons ici ces propositions, ainsi que la personne que l’on peut 

consulter par rapport aux sujets :

• Itinéraires de croissance dans la vocation de laïc ma-
riste. Province  de Santa María de los Andes. 
Raúl Amaya : ramayamarista@gmail.com 

• Itinéraires d’approfondissement de la vocation du laïc 
mariste. Province Cruz del Sur. 
Mauricio Fuentes : mauriciof1982@yahoo.com.ar

• Itinéraire vocationnel pour laïcs et laïques. Province Bré-
sil Centre-Nord. 
Eder D’Artagnan : eder@marista.edu.br

• Itinéraire d’Accompagnement Vocationnel Laïc Mariste. 

Province d’Amérique Centrale. 
Nohemy Pinto : nohepinto03@hotmail.com

• Itinéraire standard pour l’adhésion du laïc au charisme 
mariste. Province Ibérica. 
Ana Sarrate: anasarrate@gmail.com

• Association Mariste de saint Marcelin Champagnat. Pro-
vince d’Australie. 
Joe McCarthy: joe.mccarthy@marists.org.au

• Association mariste de laïcs. Province du Canada. 
Linda Corbeil: l.corbeil@campmariste.qc.ca

Cours pour AnImAteurs lAïCs

Le Secrétariat des laïcs a organisé un Cours international pour animateurs laïcs. Il se tiendra à Rome, du 18 mai au 3 
juin 2015. Il y a deux places offertes à chaque Unité Administrative. Un des objectifs du cours est d’outiller les laïcs 
et laïques à assumer des responsabilités d’animation dans les démarches de formation des laïcs, et ce à tous les 

niveaux (local, provincial et international). On a retenu le thème : « Demain aura nos yeux. Assumer ensemble les défis du 
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retrAIte des frAternItés 
du mouvement ChAmpAgnAt
Province Cruz del Sur

Le 1er novembre, à la Maison provinciale, se sont réu-
nies 11 fraternités afin de vivre leur retraite annuelle. La 
retraite fut animée par la Lic. Solvgi Bernsdorff. Ce fut 

l’occasion pour réfléchir et prier à partir de l’intégrité des per-
sonnes et du monde, devant le besoin d’approfondir l’expé-
rience fraternelle jusqu’à l’idéal des premières communautés 
chrétiennes. Deux questions au départ ont permis d’aller plus 
avant dans la réflexion : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9) et « Où est 
ton frère ? » (Gn 4, 9). La retraite a aussi permis de consta-
ter que la vie est quotidiennement exposée au manque de 
confiance, à la peur, à l’insécurité, à la colère, au ressentiment, 
à l’égoïsme… C’est pour cette raison que l’animatrice à mis 
le focus sur l’amour et la confiance. L’amour qui rend capable 
de se respecter soi-même, de respecter l’autre et de respecter 
son entourage. La confiance qui est la force créatrice : créer 
l’avenir, affirmer et actualiser les énergies du groupe.

 “Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse aux laïcs qui, avec elles, partagent idéaux, esprit, 
mission. Certains Instituts religieux ont une tradition ancienne à ce sujet, d’autres une expérience plus récente. De 
fait, autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Sociétés de vie apostolique et même des Instituts séculiers, 
est présente une famille plus grande, la ‘‘famille charismatique’’, qui comprend plusieurs Instituts qui se reconnaissent 
dans le même charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur propre condition laïque, à 
participer à la même réalité charismatique.

Je vous encourage vous aussi laïcs, à vivre cette Année de la Vie Consacrée comme une grâce qui peut vous rendre plus 
conscients du don reçu. Célébrez-le avec toute la ‘‘famille’’, pour croître et répondre ensemble aux appels de l’Esprit 
dans la société contemporaine. À certaines occasions, quand les consacrés de divers Instituts se rencontreront cette 
Année, faites en sorte d’être présents vous aussi comme expression de l’unique don de Dieu, de manière à connaître 
les expériences des autres familles charismatiques, des autres groupes de laïcs, et de manière à vous enrichir et à 
vous soutenir réciproquement”.

Lettre Apostolique Du Pape François à tous les consacrés à l'occasion de l'Année de la Vie Consacrée

futur mariste. » L’organisation de ce cours naît de la conviction que, si le passé du charisme mariste a été assuré par les 
frères, le futur appartiendra aux frères et aux laïcs qui s’unissent grâce au charisme et qui sont capables de l’enrichir et de 
le transmettre à d’autres laïcs. La proposition de l’intégrer dans l’esprit de l’Année Fourvière est reçue comme un grand 
don de l’Esprit Saint, cadeau de l’éveil du laïcat mariste. Le cours est une façon de participer à un moment historique d’une 
naissance, d’un nouveau commencement pour l’Institut, comme le propose le frère Emili.

pour réfléChIr




