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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

À nouveau, dans ce bulletin, nous vous présentons l’engagement des laïcs dans de nombreux projets des 
unités administratives et qui respirent la communion, la mission partagée, la recherche et l'espoir. Le père 
Antonio Estrada, jésuite, dit : « Un des critères pour évaluer la vie religieuse aujourd’hui est la façon dont 

les religieux entrent en relation avec les laïcs et leur capacité d’entrevois l’avenir. » Je pense que notre Institut 
fait de grands efforts pour développer cette nouvelle relation avec les laïcs. Les expériences rapportées ici nous 
donne des raisons d'affirmer qu'un nouveau départ sera possible si, ensemble, frères et laïcs, nous continuons 
à croire dans les intuitions de Champagnat, dans sa proximité aux nécessiteux, dans sa profondeur spirituelle et 
dans son témoignage de fraternité.

Javier Espinosa, FMS.

Réunion annuelle des coordinateurs, des délégués 
et des conseillers des fraternités de l’Équateur

Cette rencontre a eu lieu à Loja, 
les 22 et 23 novembre 2014. 
C’était très flatteur de vérifier 

que les huit fraternités sont actives 
et ont un enthousiasme renouvelé. 
À côté de la plus ancienne, celle de 
Saint Marcellin, à Catacocha, fon-
dée en 1999, il y avait la fraternité « 
Amis maristes, nouveaux en mission 
» de Santo Domingo qui est formée 
de très jeunes membres. Après la 
présentation de chaque fraternité, le 
consultant national, Moses Beltran, a 
rappelé quelques points d’intérêt pour 
les Maristes, tel que la préparation 
des célébrations du 200e anniversaire 
de fondation de l’Institut, les conclu-
sions de la Conférence générale et de 
la Deuxième Assemblée Internationale 

de la Mission Mariste tenue à Nairobi, du besoin d’être prophètes et mystiques, 
et le besoin urgent d’un engagement vocationnel et d’accompagnement de-
vinrent apparents.
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la. Plus tard, Claudia Rojas nous a 
partagé son expérience vécue lors 
de la Deuxième Rencontre Interna-
tionale de la Mission Mariste tenue 
à Nairobi, au Kenya. Tout s’est dé-
roulé dans un climat de dialogue et 
un véritable souci pour l'avenir des 
laïcs maristes, en utilisant la métho-
dologie du consensus. Frère Ismar 

Portilla a présenté le troisième module sur la connaissance 
de la Bible. Les participants ont convenu d’un engagement 
permanent de tous pour renforcer le laïcat mariste au pays.

au Canada. Nous 
pouvons assurer 
que les valeurs ma-
ristes évangéliques 
comme l’esprit de 
famille, l’accueil, la 
présence, la sim-
plicité, le partage, 
le respect, l’aide 
mutuel, l’écoute, l’amour inconditionnel et l’ouverture aux autres sont devenues 
des références essentielles pour un grand nombre des disciples de Saint Mar-
cellin Champagnat assurant la pérennité du charisme mariste dans ce coin des 
Amériques. »

FORUM 2014, au Canada

Les centaines de participants ont 
vécu le Forum comme un temps 
de réflexion et comme une façon 

de retourner aux origines. La rencontre 
les a invités à se souvenir des débuts 
du charisme mariste et de ses carac-
téristiques particulières, et a permis 
au réseau formé par les différents 
membres de la grande famille mariste 
du Québec de se consolider. Voici le té-
moignage d’une participante : « D’une 
façon générale, le forum a contribué 
au maintien et au développement du 
dynamisme de la spiritualité mariste 

Rencontre des animateurs laïcs en Colombie

Au mois de décembre de l’an der-
nier, la maison de rencontre « le 
Refuge » a accommodé 30 frères 

et des laïcs de différentes régions du 
pays. Ils ont réfléchi en petits groupes 
sur les différents moments forts et le 
processus qui ont eu un impact sur 
la vie mariste au cours de la dernière 
année. La rencontre a commencé par 
un atelier d'orientation professionnelle, animé par Cristina 
Angel, qui avait participé au cours de formation profession-
nelle pour les guides géré par l'Institut CEFAS au Guatema-

Visite à la Province d’Europe-Centre-Ouest

Pep et Javier ont tenu différentes rencontres en janvier 
avec des groupes de laïcs de la Province d’Europe-Centre-
Ouest à Glasgow, Dundee, Dublin, Athlone, Mindelheim, 

Furth et Cham. Ce fut une expérience d’écoute et de mise en 
contact avec les différents projets maristes dans les champs 
de l’éducation, de la solidarité, du volontariat et du charisme 
mariste.  C’était une approche simple et fraternelle par le Secré-
tariat de la réalité des laïcs dans la Province. L’accueil des frères 
et la programmation attentive de la rencontre par frère Brendan 
en ont fait une expérience heureuse.
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ciation étaient des thèmes 
inspirants qui invitaient les 
gens à réfléchir à ce que 
ça signifie être Mariste au-
jourd’hui. Un moment si-
gnifiant de la rencontre fut 
quand Zuny Silva, un laïc du 
Paraguay, qui est en mission 
dans la communauté de 
l’Hermitage, a parlé de son 
expérience de partager la vie 
et la mission dans une com-
munauté mixte internatio-
nale. Son témoignage nous 
a rappelé que Dieu appelle 
les gens à servir.

La retraite des laïcs maristes au Paraguay

Missionnaires maristes de la ville de Juárez, au Mexique

Le chant des cigales, 
celui des oiseaux et 
la chaude journée ont 

été témoins de la retraite 
vécue par un groupe de 
laïcs maristes du Paraguay 
les 27 et 28 décembre à 
la maison mariste Coronel 
Oviedo. Frère Chema s’ins-
pira du titre de la circulaire 
du frère Emili « Ils nous a 
donné le nom de Marie » 
pour partager le grand don 
reçu du Père Champagnat 
et pour en vivre l’esprit. Les 
icones de la Visitation, de 
la Pentecôte et de l’Annon-

A u début janvier, sept jeunes 
de la ville de Juárez ont fait 
leur promesse comme Maristes 

missionnaires. Comme on le voit sur la 
photo, ce sont leurs propres parents 
qui leur ont imposé les mains pendant 
la célébration. Ils ont pris un engage-
ment public envers le président et les 
membres de l’association pendants 
la célébration eucharistique pour une 

durée d’une année. Ce groupe est 
légalement constitué comme associa-
tion civile. Il a vu le jour en 2005 et a 
un caractère œcuménique. Il veut of-
frir une perspective et une expérience 
différente du charisme mariste, en 
étant des missionnaires laïcs, contri-
buant au développement intégral d’in-
dividus situés en périphérie des villes.

La troisième session de formation pour les 
membres du Mouvement Champagnat aux 

Philippines s’est tenue en août dernier. Qua-
rante-cinq personnes y ont pris part. Noemi 
Silva, Valmie Mariveles et Agnes ont organisé 
cette journée de réflexion et de rencontre 
familiale. Parmi les participants, il y avait les 
frères Rommel Occasiones et Paul Won de la 
communauté de Marbel. Quarante-cinq frères 
ont renouvelé leur profession religieuse devant 
leur provincial, frère Robert Teoh.

1. MChFM Philippines

RencontRe de laïcs en asie
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2. Universitè de Marbel 3. Expérience commune

4. Nouveaux modèles

En septembre, 62 personnes ont participé au programme 
Formation mariste à l’Université Notre-Dame de Marbel, 

aux Philippines. Elma Rafil et Agnes Reyes avaient organisé 
le programme. Du 20 au 24 octobre, il y eut une expérience commune 

de formation pour les frères et les laïcs. Onze frères 
et dix-huit laïcs provenant des Philippines, de la Malaisie, 
de Singapour, du Vietnam, du Cambodge, de Hong Kong, 
d’Australie, de Corée et de Chine y ont pris part. Une 
grande famille.

Agnes Reyes, laïque et membre du Secrétariat Internatio-
nal des Laïcs fut invité à la rencontre sur les nouveaux 

modèles de gestion qui se tint à Bangkok pour les trois uni-
tés administratives de l’Asie du 27 au 29 octobre.

5. Avec des enfants pauvres

Les membres du Mouvement Champagnat ont une très 
belle activité autour de Noël avec les enfants pauvres en 

décembre.

Vers un « nouveau départ »  pour le Mouvement 
Champagnat

La revitalisation du Mouvement Champagnat a com-
mencé en 2012. Ce mouvement laïc inclut plus de 
3000 personnes dans plus de 22 pays. Une commis-

sion internationale dirigée par Ana Sarrate sous la respon-
sabilité du Secrétariat des Laïcs accompagne le processus. 
Cette commission a cherché à impliquer toutes les fra-
ternités (environ 270) pour la mise à jour du Mouvement. 
La première phase insiste sur la prise de conscience de la 
réalité dans le but de rappeler l’histoire de chaque fraternité 
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L’Association mariste des laïcs au Canada

Rencontre avec les directeurs adjoints du Secrétariat

La première rencontre de l’année avec les directeurs 
adjoints eut lieu à Rome lors de l'événement annuel 
que le Conseil général encourage. Ce fut l’occasion 

d’un dialogue positif avec le Secrétariat Frères Aujourd’hui, 
avec le Conseil général, avec quelques laïcs du mouvement 
des Focolarini et de la Communauté Sant’Egidio, ainsi 
qu’avec l’équipe sur les Nouveaux Modèles d’Administra-
tion et avec les autres Secrétariats. Les projets d’avenir du 
cours pour les laïcs, la mise à jour du Mouvement Champa-
gnat, la réunion des commissions continentales en 2016, 
la phase finale du Lexique, le processus d'élaboration d'un 
cadre global pour les laïcs, et la réunion annuelle de la 
Secrétariat élargi à Sydney, furent évoqués. La rencontre 

et d’apprendre à connaître son déve-
loppement. Dans la deuxième phase, 
des indices pour la revitalisation et 
pour l'avenir ont été demandées. C’est 
la troisième année de travail pour cette 
commission à partir des contributions 
des provinces, de deux manières : pre-
mièrement, élaborer le Projet de vie 
du Mouvement Champagnat en tenant 

compte du langage propre aux laïcs 
et en gardant à l’esprit les nouvelles 
références qui ont vu le jour depuis les 
30 dernières années de vie du Mou-
vement. La seconde approche vise à 
offrir une formation et une proposition 
d'organisation, où il y  des étapes et 
des engagements personnels avec un 
code professionnel, et des indices 

voient le jour pour une meilleure ar-
ticulation des fraternités au niveau 
local, provincial et international. Nous 
pouvons parler de l’opportunité d’un 
« nouveau départ » pour le Mouve-
ment Champagnat. C’est le défi de la 
Commission Internationale qui se réu-
nira à la fin juillet à Rome : essayer de 
conclure le processus de mise à jour.

a laissé une saveur agréable de chemins convergents, de 
visions intégrées et d’espoirs partagés.

L’Association des Laïcs Maristes 
(ADLM) est une nouvelle asso-
ciation née avec l'objectif de ra-

mener dans ses rangs tous ceux qui 
aspirent profondément à poursuivre 
le rêve de Marcellin Champagnat. Un 
membre de cette Association dit ceci 
du moment actuel: "Actuelle-
ment, l'ADLM travaille à l'élabo-
ration des aspects constitutifs 
de base, y compris ce qui suit: 
la formation mariste, l'accès ou 
l'appartenance, l'information et 
la communication, la mission 
mariste, la collaboration avec 
le Conseil provincial des Frères 
Maristes en tant que membres 
de la Table de la Mission, etc. 

Au-delà de ce qui précède, nous 
sommes tous conscients que l'ADLM 
devrait devenir un phare pour guider 
la famille mariste dans le renforce-
ment des valeurs qui lui sont propres, 
pour favoriser le développement de 

notre culture mariste, pour organi-
ser et accompagner des projets qui 
tiennent compte des inquiétudes des 
jeunes personnes qui frappent à notre 
porte mariste  et pour les différentes 
activités qui nous tiennent à cœur. 
Dans ce voyage que nous faisons, 

l'ADLM priorise toujours ses actions 
en quête de la vitalité du charisme 
mariste et  de la continuité de l'esprit 
de Champagnat.

La création de l’ADLM correspond 
parfaitement au slogan proposé à 
l’occasion du Bicentenaire : « Maristes 
2017, un nouveau départ ». Ce slogan 
nous invite précisément à réfléchir 
ensemble sur les nouvelles façons 
d’être Maristes aujourd’hui pour as-

surer une plus grande vitalité à 
notre charisme. Pour atteindre 
ses objectifs, l’ADLM travaille 
de concert avec la Commission 
d’Animation du Conseil provin-
cial (CAP). Cette Commission 
est au service de tout ce qui se 
fait de mariste dans la Province 
et offre sa contribution dans les 
domaines de la formation, de 
l’accompagnement, du travail 
auprès de la jeunesse et de la 
solidarité. Son objectif principal 

est d'assurer la transmission des va-
leurs et d’aider les entités maristes à 
préserver et/ou développer un esprit 
mariste profondément enracinée et 
significatif.
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VII assemblée nationale des laïcs maristes au Venezuela

Atelier à la MIUC, Nairobi

L’équipe de pastorale de 
l’Association Mariste d’Australie

Du 15 au 17 janvier, 35 laïcs et 8 frères se sont réunis 
à la « Casa de Los Teques » pour célébrer la septième 
assemblée annuelle des laïcs maristes. L'Assemblée 

a cherché un espace pour la mise à niveau et l'amélioration 
des règlements concernant les  laïcs maristes au Venezuela, 
en précisant les aspects de l'élection et les fonctions de 
leadership à l'échelle nationale. Deux appels ont émergé : 
1. Nous sommes appelés à réaliser l’itinéraire vocationnel. 
Nous voulons promouvoir un processus où les laïcs qui 
sont liés aux Maristes au Venezuela ont l’opportunité de 
découvrir les appels de Dieu dans leur vie et de donner une 
réponse en tant que Maristes laïcs de Champagnat. 2. Nous 
reconnaissons que nous sommes appelés à générer de nou-
velles expériences et de nouveaux espaces pour partager la 
vie entre les laïcs maristes et les frères, facilitant des expé-

riences significatives de rencontre avec Dieu.

Frère Lawrence, Supérieur de la 
MIUC, M. Kike Greef, coordina-
teur de la commission des laïcs 

pour l’Afrique et Madagascar et frère 
Sylvain R. du Secrétariat pour les Laïcs 
ont dirigé un atelier les 8 et 9 janviers 
derniers. L’atelier fut également enrichi 
par la contribution de M. Majawa, 
professeur à l’East African University 
(Université de l’Afrique de l’Est), celle 
du frère Valentin de PACE et celle du 
frère Lawrence. Le débat et la discus-
sion ont semé la graine d'une nouvelle 
manière d'être mariste en Afrique. La 
communion entre les frères et les laïcs 
connaît des défis mais elle est l’oc-
casion de grandes opportunités pour 
le continent. On a reconnu le besoin 
d’assurer une formation appropriée 
pour les frères et les laïcs ainsi que de 
créer des opportunités pour permettre 
aux laïcs maristes d’explorer et de 

vivre le charisme mariste,  d’apprendre 
et de savoir comment changer les 
structures existantes dans les pro-
vinces et les écoles pour permettre à 
tous de contribuer, selon leurs forces 
et leur identité.

Le désir de grandir dans la confiance 
mutuelle et d'accepter que nous 

sommes tous les héritiers du charisme 
mariste, et qu'ensemble nous pouvons 
réaliser les intuitions de Champagnat a 
été réaffirmé. Le proverbe africain: « Si 
tu veux aller vite, vas seul. Si tu veux 
aller loin, fais-toi accompagner » était 
une raison d'encouragement à aller 
loin, ensemble, frères et laïcs maristes 
de l'Afrique.

L’équipe de pastorale de l’Association Mariste d’Australie s’est réunie le 10 
février pour planifier son travail. L’équipe comprend les frères Graham Neist, 
Sharon Williams, Paul Kane, Tony Shears et Gail Coates.
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Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste 
se rencontre pour prier, réfléchir et célébrer

Rencontre avec des commissions provinciales 
de vie consacrée et de laïcat

Le Secrétariat pour les Laïcs a entrepris des rencontres 
avec des commissions provinciales de la Vie Consacrée 
et celle des Laïcs pour présenter une première ébauche 

du Cadre de l'identité du laïc mariste comme partie du cadre 
proposé  par le Conseil général avant le Chapitre de 2017. 
Frère Javier a rencontré récemment la Commission de la 
Province de Nordandina à Quito et celle de la Province du 
Mexique Occidental à Guadalajara. Nohemy Pinto, coordi-
nateur du Comité des Laïcs pour l’Amérique Centrale prit 
également part à la rencontre à Guadalajara. Ce projet est 
peut-être le plus ambitieux et le plus signifiant par rapport 
à l’avenir de la communion au sein du charisme mariste. La 
proposition reflète une grande partie de la réflexion faite 
ces dernières années. C’est un moyen de répondre à ce qui 
a été indiqué au Chapitre de 2001. Elle vise à aller au-delà 
des bonnes intentions pour trouver des moyens concrets et 
spécifiques de vivre le charisme mariste avec une identité 
laïque. C’est une bonne nouvelle pour de nombreux frères 
qui ont pressenti ce chemin pendant des années. Ils sont 
heureux de voir le don de Dieu à Champagnat et à l'Église, 
ainsi que le charisme mariste, partagé de cette manière avec 
d'autres Maristes.

Du 28 février au 1er mars de cette 
année, autour de 45 membres 
du Mouvement Champagnat de 

la Famille Mariste, provenant de dif-
férentes villes du secteur des Philip-
pines (Marvel, Kidapawan, Cotabato 
et Dadiangas) se sont réunis à General 
Santos pour prier, réfléchir et célébrer 
ensemble. Les buts de la rencontre 
étaient : porter une réflexion sur les 
défis de l’année 2015; l’Année Mon-
tagne au niveau de l’Institut et l’Année 
des Pauvres, proclamée par l’Église des 
Philippines; prévoir un temps de prière 
et de réflexion pendant le Carême; par-
tager de l'information sur la mise à jour 
du plan de vie de l'MChFM et proposer 
des plans pour les trois années de pré-
paration pour le bicentenaire mariste; 
partager des expériences personnelles 
de foi et de vie ensemble comme une 
famille et célébrer le don de notre être 

mariste. Lors de la réunion, deux enfants de la rue, Noel et Michael, ont donné 
le témoignage de leur expérience émouvante de la lutte pour la survie, la dépen-
dance à la Divine Providence et l'espoir d'une vie meilleure. Ils étaient le «visage» 
du Montagne de notre temps.
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Pour un changement de modèle

PoUR RÉFlÉcHiR

« L'avenir des congrégations se joue en grande partie dans sa capacité à intégrer les laïcs dans ses institu-
tions et d'être enrichi par leurs expériences. Il ne s’agit pas d’incorporer les laïcs dans les travaux aposto-
liques de chaque congrégation, ou de chercher de nouvelles façons d’implication. Il s’agit plutôt de revita-

liser le charisme de fondation par la contribution des laïcs pour rendre les congrégations plus efficaces, mieux 
adaptées à la société et davantage capables de coordonner contemplation et action dans un contexte mondial. 
L'ouverture aux laïcs et à la restructuration interne des congrégations peut être la graine de nouvelles formes 
de vie religieuse, comme dans le passé, mais cette fois faisant des laïcs des protagonistes du changement et 
des partenaires dans la prise de décision. La Spiritualité doit être développée à partir de la complémentarité 
et de la reconnaissance des identités multiples, ce qui permet l'approfondissement de sa propre identité par 
rapport aux autres. »

(Les Religieux dans une société sécularisée pour un changement de modèle).

Coresponsables 
pour un nouveau départ pour l’Institut

Un cours est en préparation pour 
les laïcs maristes. Le moto est : 
Ensemble vers un nouveau dé-

part. Il se tiendra à la Maison générale 
du 19 mai au 2 juin de cette année. 
Cinquante-six personnes y prendront 
part venant de la plupart des unités 
administratives.

La formation proposée espère s’in-
tégrer dans le processus de la célé-
bration du bicentenaire, accueillant 
le grand don de l'Esprit Saint, à par-
tir duquel le laïcat mariste émergera, 
comme Fr. Emili l’affirme. Le cours 
est un moyen de participer à un mo-
ment historique d’un nouveau départ 
pour l'Institut. Il est destiné aux laïcs 
maristes qui ont déjà connu un che-
minement mariste dans une certaine 
mesure, et qui peuvent prendre la 
responsabilité de l'animation dans les 
processus de formation, que ce soit 
au niveau provincial ou international. 
Le cours vise à être une motivation 
claire pour  une coresponsabilité dans 
les processus du laïcat au niveau de 

l'Institut, tels que le développement des itinéraires de formation professionnelle, 
l'appel à être des mystiques et des prophètes, et une certaine forme d'association 
des laïcs.




