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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

Le 23 juillet s’est ouverte l’Année Fourvière dans le cadre de la préparation à la célébration du Bicentenaire 
de l’Institut. Le thème : « La Société de Marie, la fraternité : associés pour la mission (frères et laïcs) » Les 
origines de la Société de Marie nous rappellent que, frères et laïcs, nous sommes associés pour la mission. 

Le frère Emili nous disait que « depuis le début, les premiers maristes ont imaginé la Société de Marie comme un 
grand arbre avec différentes branches : religieux-prêtres, religieux-frères, religieuses et laïcs. Le projet n’a pas reçu 
la reconnaissance ecclésiale à cette époque. Mais aujourd’hui, nous reconnaissons avec bonheur que l’Esprit Saint 
a fait fleurir la vocation laïcale mariste. Laïcs et laïques de tout le monde se sentent appelés à vivre l’évangile à la 
manière de Marie, selon les intuitions du Père Champagnat et des premiers frères ».

Les nouvelles que nous retrouvons dans ce Bulletin sont l’expression de ce que voulait être le premier projet de la Société 
de Marie, projet que notre dernier Chapitre général a traduit comme étant une nouvelle relation entre frères et laïcs, afin de 
mener à bien la mission que l’Église nous confie. La démarche actuelle de l’Institut réaffirme ce chemin d’avenir : Regarder 
notre avenir comme une communion de personnes dans le charisme de Champagnat. Les expériences relatées ici nous 
disent que ce futur, nous sommes déjà en train de le construire.

Fraternellement,
Javier Espinosa, FMS.

Laïcs à la rencontre internationale 
sur les Nouveaux 
modèles de gestion

Quatre laïcs ont participé à l’Assemblée 
qui s’est tenue à Rome durant le mois 
de juillet pour établir une feuille de route 

sur les nouvelles manières d’assurer l’animation, 
la gouvernance et la gestion  en vue de fortifier 
la Mission Mariste dans le monde au cours des 
prochaines années : Pep Buetas, de L’Hermitage, 
José María Sanz d’Ibérica, Joe Mc Carty et Peter 
McNamara d’Océanie.
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France : Engagement et rénovation à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rencontre des coordinateurs des fraternités 
et groupes de laïcs de Colombie

Durant deux années, Charlotte, 
Nicole et Charles ont fait un 
travail de discernement au 

sein de leur Fraternité du Mouve-
ment Champagnat. En vivant l’esprit 
de saint Marcellin, ces maristes ont 
voulu s’engager devant leurs frères et 
devant la communauté paroissiale. En 
décembre 2014, un des dimanches de 
l’Avent, chacun d’eux a exprimé publi-
quement son lien avec le charisme ma-
riste, au service des plus nécessiteux. 
Un à un, ils ont manifesté leur option 
de témoigner l’esprit mariste dans di-
vers milieux : au milieu des personnes 

âgées, malades… Quelques mots de 
leur engagement : « À la manière de 
Marie, avec l’aide de saint Marcellin 
Champagnat, je m’engage à vivre selon 
l’Évangile, et à servir l’Évangile comme 
lui, avec une attention particulière 
pour les pauvres et les jeunes. Pour 
cet engagement, je compte sur l’aide 
de la fraternité « Henri Vergès » et le 
Mouvement Champagnat de la Famille 
Mariste ». De même, Pierre, Mireille, 
Françoise et Joseph ont renouvelé 
l’engagement qu’ils avaient prononcé 
en 2005, exprimant de nouveau leur 
volonté de continuer leur mission et 

d’en témoigner en communion avec 
les frères et les laïcs.

Une même mission, un même charisme ont été 
l’inspiration pour 12 frères et laïcs du Brésil 
Centre-Nord qui ont vécu durant neuf jours une 

expérience de formation conjointe dans le Centre Mariste 
de Montes Claros. L’initiative a proposé des temps de 
formation et d’intégration. Ils ont approfondi la nouvelle 
relation, en écho à l’appel du XXIe Chapitre général. Le 
frère Adalberto Amaral a affirmé que le partage de formes 
diverses de vie est un apport important pour le nouveau 
commencement. La rencontre a ouvert des perspectives 
pour de nouvelles initiatives à l’avenir. Et ainsi s’est vécue 
une seconde expérience au mois de juillet à Fortaleza, 
avec des participants d’autres Provinces du Brésil mariste. 
Pour les frères et les laïcs, l’expérience met en évidence 
l’importance de la vie en communauté en tant qu’espace 
fécond pour nourrir la foi et la vocation spécifique.

Brésil : La formation conjointe fortifie le charisme mariste

Du 15 au 18 mai s’est tenue cette rencontre dans la ville 
de Cali. Elle faisait écho aux appels du Ve Chapitre 
provincial à être des mystiques et des prophètes. On 

a échangé sur la vocation de frères et de laïcs, et comment 
les accompagner et les renforcer. Un moment très spécial 
fut la présentation que firent les coordinateurs des projets 
communautaires de leurs groupes et fraternités. Chacune 
des villes a préparé un Stand où l’on a fait connaître la vie et 
l’apostolat, le tout accompagné de dégustations gastrono-
miques de chaque ville. Chacun est retourné dans son milieu 
avec l’engagement d’aider à faire naître la nouvelle aurore.



Octobre 2015 Bulletin Secrétariat des laïcs

3

Réunion de la Commission des laïcs maristes au Sri Lanka

Célébration de l’appartenance laïcale dans Ibérica

Rencontre nationale des Fraternités à  Cruz del Sur

Après trois jours de réunion au Sri Lanka, la Commis-
sion des laïcs d’Asie a déclaré que ses progrès dans 
la communion entre frères et laïcs est sa contribution 

spécifique à l'Eglise. La réunion 
s'est déroulée à Negombo, afin 
de réfléchir, de partager des 
expériences et aussi de planifier  
l'animation du laïcat mariste 
dans toute l’Asie. Pendant cette 
rencontre a surgi la proposition 
de créer «  Un programme de 
formation des laïcs d’Asie »en 
tenant compte des différentes 
réalités religieuses et cultu-
relles. La Commission a réfléchi 
sur le Cadre global du proces-
sus  vocationnel des laïcs ma-
ristes. Elle a souligné  l’importance d’étendre  le leadership 
du laïcat mariste dans la région et elle a sollicité la présence 
de leaders laïcs dans chaque unité administrative, ainsi que 

la planification  des réunions pour faciliter "une coordination 
régionale efficace", en dialogue avec la Commission des laïcs  
de l’Océanie.  La commission a aussi abordé  la nécessité « 

d’intensifier la compréhen-
sion des caractéristiques 
asiatiques de notre vie ma-
riste et la nécessité de nous 
engager dans l’actualisation 
de  notre mission, en étant 
sensibles  aux préoccupa-
tions prédominantes de la 
région, telles que l'écologie 
et la justice sociale». Elle a 
approfondi  la possibilité 
de promouvoir la formation 
continue et conjointe des 
frères et des laïcs. « C'est 

en marchant  ensemble que nous serons  mystiques et  pro-
phètes,  constructeurs d’une  communion, pour une même 
mission  sur les terres d’Asie ».

Dans la Maison provinciale d’Alcalá de Henares, le 4 
juillet fut célébrée l’Appartenance au charisme  mariste 
de 21 laïcs après avoir suivi un processus conforme à  

l’itinéraire pour la reconnaissance laïcale mariste établie dans 
la Province. Ce fut une célébration joyeuse et émouvante. 
Voici les  paroles  qui ont été prononcées au début de la célé-
bration : « Ces laïcs  veulent confirmer leur  vocation mariste 
découverte et vécue depuis plusieurs années. En outre, ils 
veulent nous dire aujourd'hui et ici-même que cette vocation 
emplit leur vie , qu’ils sentent que c’est leur  manière d’être  
et qu’ils souhaitent continuer leur engagement à faire grandir 
la famille mariste dans l'Eglise, en  donnant de l'espérance  à 
notre monde et spécialement  aux enfants et aux jeunes. » Ce 
n’est pas un point final mais un suivi  dans l’engagement déjà 
présent dans leur vie et dans leur sentiment d'appartenance. 
« Aujourd’hui, publiquement, Nous reconnaissons votre vo-
cation et nous vous accueillons dans la famille charismatique 
de Marcellin Champagnat » (paroles de la commission des 
laïcs maristes). Ainsi au cours de  l’Eucharistie, chacune et 

chacun individuellement exprima sa promesse et reçut des 
mains du Frère Provincial une croix qui rappellera l’engage-
ment exprimé.

Au cours de la première fin de 
semaine du mois de mai, la 
Rencontre nationale des Fra-

ternités du  Mouvement Champagnat 

de la Famille Mariste  eut lieu dans 
la Villa San José de Luján  Elle fut 
animée par   Monsieur Edison Carlos 
Jardim de Oliveira, référent de la Vie 

consacrée et du laïcat de la Province 
Mariste Rio Grande do Sul et par  son 
épouse Marilú.
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Présentation de la Proposition du Conseil général 
et du Cadre global du Secrétariat

La thématique se focalisa sur 
la vocation, l’identité, la spiri-
tualité et la mission du laïcat 
mariste. Il ressortit également 
que dans la recherche d’une 
nouvelle relation entre Frères 
et Laïcs, la spiritualité est  la 
force la plus grande  qui en-
courage à construire une  aube 
nouvelle pour le charisme de 
Saint Marcellin Champagnat. 

Le dimanche, Monsieur Mau-
ricio Fuentes, responsable de 

l’Animation vocationnelle ma-
riste pour les laïcs présenta 
le Cadre global du Processus 
vocationnel mariste du laïcat. 
Les références aux critères et 
aux  étapes de formation ainsi 
que le thème du l’adhésion 
et de l’appartenance ont pro-
voqué une profonde réper-
cussion dans le cœur  des 
membres des fraternités.

Le frère Javier, assisté de Nohemy Pinto, Eder D’Arta-
gnan et Pep Buetas, est allé présenter à différentes 
Provinces la Proposition du Conseil général en relation 

avec le Cadre global d’une démarche vocationnelle ma-
riste pour laïcs et laïques, afin de le présenter au prochain 
Chapitre général. Dans toutes ces Provinces, on a invité à 
introduire un itinéraire de formation de sorte que, à partir 
de cette expérience, elles puissent collaborer au projet que 
propose le Conseil. Rio Grande do Sul

Brasil Centro-Sul Compostela

L'Hermitage Mediterránea
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Rencontre des leaders du Mouvement Champagnat 
du Brésil Centre-Nord 

Le Chapitre provincial des Etats Unis
invite des laïcs pour la première fois

Afrique et Madagascar
« En avançant ensemble nous irons loin »

Du 1er au 3 mai eut lieu à Lagoa Seca (Paraíba), la 
rencontre de formation des responsables du Mou-
vement Champagnat de la Famille mariste du Brésil 

Centre- Nord. Le thème abordé fut « Pour un leadership 
qui génère la vie. »  20 laïcs de  10 fraternités de la région  
nord - est de la province y ont participé. Les fraternités ont 
eu un moment pour partager leur itinéraire  en indiquant 
les avancées et les défis de leurs  lieux de vie. On a parlé 
des conditions essentielles pour exercer le leadership du 
Mouvement à partir du modèle de celui de  Jésus Christ. 
On a signalé l’importance des leaders pour stimuler la vie 
des Fraternités dans leur quotidien et dans les qualités et 
les limites de l’exercice du leadership. La rencontre favorisa 
des temps de formation, de prière, d’intégration et de plus 
grande force pour cheminer en fraternités.

Un participant a quali-
fié le dernier Chapitre 
provincial des Etas- 

Unis de mémorable pour avoir 
lui-même demandé d’inclure  
des laïcs pour la première 
fois. Le Chapitre se déroula 
du 8 au 12 juin à Long Beach 
dans le New Jersey. Neuf 
Conseillers de la province ont 
été élus.   Quelque 40  laïcs 
ont été invités la troisième 

journée pour un dialogue où  
ils  ont communiqué aux 
Frères comment ils voyaient 
leur relation avec eux dans 
le futur. Parmi les thèmes 
abordés pendant le chapitre 
on a pu  noter : la mission, 
l’appartenance des laïcs au 
ministère,  l’identité du laïc 
mariste consacré et les vo-
cations.las vocaciones.

Du 15 au 18 juillet, la Com-
mission des laïcs d’Afrique et 
de Madagascar s’est réunie au 

collège mariste de Sacred Heart de 

Johannesburg. Quatre frères et un laïc 
animèrent la prière puis tous ensemble 
ont travaillé, rêvé, planifié, réfléchi 
et célébrer. L’objectif de la rencontre 

était d’étudier le Plan stratégique que 
la commission a réalisé à Nairobi en 
juillet 2014 afin de l’améliorer  en y 
introduisant les apports de toutes les 
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Expérience de formation conjointe Frères et Laïcs 
en Colombie

20 ans de la communauté mixte de Mulhouse

rencontres qui ont eu lieu dans l’Institut depuis lors.  Frère Erick Silali s’est joint 
à l’équipe initiale formée par les frères El    Elias Odinaka, John Kusi-Mensah, 
Ernest Randriatsoa et le laïc Mike Greeff. L’équipe a pu travailler avec les apports 
de la II AIMM, avec ceux  du récent  atelier des animateurs à Rome, ceux  de 
l’ancien plan, et ceux  des éléments fondamentaux pour le plan du Cadre global 
du processus vocationnel mariste pour les laïcs. On a repris le message de Frère 
Emili Turu, on a analysé le contexte africain et on a établi le plan stratégique avec 
un contenu plus relevé et recentré sur l’essentiel. Ils ont répété qu’en avançant 
ensemble, ils iraient loin.

Dans la ville d’Armenia, du 8 au 11 juillet ,10 frères 
et 16 laïcs maristes se sont retrouvés pour vivre 
une expérience  de formation conjointe. Voici les 

échos qui ont résonné après cette expérience de vie.
Nous considérons que si nous grandissons et assumons 
l’appel à être mystiques et prophètes, nous serons capables 
de vivre et de rendre visibles la fraternité, la solidarité, 
le pardon, l’accueil, l’accompagnement, et la fidélité à la 
mission. Nous sentons qu’en participant à  la naissance de 
l’aube nouvelle de notre Institut, nous sommes invités à 
promouvoir la vitalité charismatique par  la complémentari-
té dans  une communion de vie entre Frères et Laïcs. Nous 
sommes coresponsables dans la mission et nous sommes 
appelés à laisser nos zones de confort pour aller aux  pé-
riphéries, ensemble Frères et Laïcs en Communion en 
cherchant de nouveaux chemins d’expression de la mission 
mariste. Il faut aussi  favoriser les communautés maristes 
Champagnat ouvertes au dialogue, en se confrontant sai-
nement avec suffisamment de confiance qui permettra de 
grandir ensemble.

André, Catherine et Pierre forment actuellement la 
communauté « mixte » de Mulhouse; en même 
temps, ils forment une communauté « partagée » 

avec d’autres laïcs et laïques de la communauté. Depuis 
un an, ils ont un Conseil de la maison. Toutes les décisions 
concernant la mission sont prises par ce conseil de six 
personnes, chacune d’elles engagée dans une activité spé-
cifique. Jean accompagne les projets de solidarité avec l’ap-
pui de Dany, mais il conserve également l’annexe et l’appar-
tement de Laure qu’elle a mis à la disposition pour accueillir 
ceux qui sont le plus dans le besoin de La Valla. Catherine, 
en plus de son travail de catéchiste, prend en charge tous 
les accompagnements de ceux qui ont besoin de sa compé-
tence professionnelle en tant qu’assistante sociale. Elle est 
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Samoa : Retraite pour Frères et Laïcs maristes 
Champagnat

Australie : Première Assemblée 
de l’Association mariste Saint Marcellin Champagnat

Du 20 au 23 août on a célébré, en 
Australie, la première rencontre 
de l’Association mariste Saint 

Marcellin Champagnat. Soixante-quatre  
membres de l’association se sont réunis 
à L’Hermitage, Mittacong.Les délégués 
ont échangé sur les progrès de l’asso-
ciation ; ils ont fixé les priorités pour 

les trois prochaines années et ils ont 
nommé huit membres pour le premier 
Conseil de la Conférence australienne 
de l’Association. Au cours des trois 
prochaines années, après l’approbation 
par la Santa Sede, l’Association mariste 
(Conférence Australienne) recevra de la 
part des frères maristes (Province de 

l’Australie) toute la responsabilité (civile 
et canonique) des écoles maristes. Elle 
exercera aussi le leadership complet sur 
sa propre vie et mission comme une 
nouvelle entité des maristes. Plus de 500 
personnes se sont déjà joints et parmi 
elles, une centaine de frères ainsi que 
des prêtres, des religieux et un évêque.

toujours disponible pour les besoins de « dernière minute 
». Yves appuie la préparation à la Confirmation comme ca-
téchiste, mais aussi comme responsable du groupe Chœur 
en Mission, appuyé par Christine. Léonore se prépare peu 
à peu à la diction du chœur. Yves est spécialement attentif 
à la dimension de la « solidarité ». Actuellement, toutes les 
activités sont dirigées par un couple, ce qui assure un temps 

à la communauté de vie d’être attentive à ceux qui ont le 
plus besoin, aux nouveaux appels… La communauté de vie 
a également des temps de silence, de fraternité, du temps 
plus personnel, et la possibilité de développer des anima-
tions comme « Goûtons la Parole », l’encyclique « Laudate, 
Si », les nouvelles fiches maristes et prendre soin des liens 
avec la Province. 

Frères et laïcs maristes Champagnat ont vécu en-
semble leur retraite à Samoa. Ils ont entre autres 
étudié les Lettres de Marcellin Champagnat. La pré-

sence mariste à Samoa a commencé avec la fondation de 
la première école en 1871 ; à cause de la guerre civile, les 
frères se retirèrent en 1877 Actuellement il existe deux 
écoles maristes.
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Réunion de la Commission internationale 
de revitalisation du MChFM

Maison Générale : Cours pour les animateurs laïcs

Cette commission s’est retrouvée pour la quatrième 
fois, du 25 au 31 juillet, dans la Maison Générale 
à Rome. Le travail principal a été la rédaction du 

nouveau Projet de vie du mouvement et l’introduction 
d’un nouveau document complémentaire qui recueille les 
aspects pratiques du fonctionnement et de l’organisation 
des Fraternités. 
Le travail fut motivé par les paroles de Frère Emili Turu, qui 
invita l’équipe à travailler en syntonie avec la conversion 
que l’église est en train de vivre avec le Pape François.
Ana Sarrate, qui avec le Secrétariat des Laïcs a conduit le 
processus de revitalisation du Mouvement Champagnat 
depuis le mois de juin 2013 analyse la situation du Mou-
vement : « Nous avons pu constater que le mouvement est 
très vivant  et que ses membres aiment profondément le 
charisme de Marcellin Champagnat ; ils ont un vrai souci 
pour transmettre ce cadeau  qu’ils ont eux-mêmes reçu. » 
Dans le processus final de la commission, ont été invités 
quatre membres supplémentaires ; Danilo Farneda de Mé-

diterranée, Claudia Rojas de Norandina, Layza Gómez de 
Brasil Centro-Norte, et le frère Sylvain Ramandimbiarisoa, 
représentant l’Afrique.

55 laïcs et 3 frères  se sont réunis 
à la Maison Générale à Rome 
du 19 mai au 2 juin pour un 

cours de qualification d’animateurs 
laïcs. Toutes les unités administra-
tives étaient représentées par des 
délégués, à l’exception d’une, pour 
des problèmes de visa. Le cours de 
deux semaines a eu  comme objectif 
principal de donner à des laïcs les 
qualités requises pour assumer des 
responsabilités d’animation dans des 
processus de formation du laïcat à 
tous les niveaux (local, provincial et 
international).

Les contenus, les expériences exis-
tantes, le milieu ambiant, ont été 
des éléments favorables pour essayer 
de motiver le développement de la 
coresponsabilité dans les processus 
du laïcat de l’Institut ainsi que d’aider 
à prendre conscience de l’appel à de-
venir des mystiques et des prophètes 
en tant qu’animateurs laïcs.
On a cherché à favoriser la compré-
hension et les expériences des itiné-

raires spirituels pour les processus vo-
cationnels, à faire naître la conscience 
de l’unité internationale du laïcat ma-
riste, à rendre possible le déplacement 
de l’expérience au niveau régional. « 
Maintenant je me rends compte que 
je ne suis pas seul mais que d’autres  
cheminent avec moi ». « Ces journées 
ont été pour moi une opportunité 
unique pour renouveler ma vocation 

laïcale et mon OUI à l’appel de Dieu. » 
« L’engagement de ma vocation laïque 
reste dans mon cœur ». « Cette ren-
contre a été une invitation profonde 
de Dieu et des Frères à vivre notre ap-
pel mariste, avec plus d’intensité, plus 
d’audace et plus de vitalité ensemble, 
côte à côte, allumés par   l’Esprit de 
Christ ». Les participants ont été invi-
tés à promouvoir des rencontres sem-
blables dans leur propre région.
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Chacun, dans son milieu, 
est responsable de la vitalité du charisme

POUR RÉFLÉCHIR

Savez-vous que votre présence contribue à la vitalité du charisme et permet de 
continuer le rêve de Champagnat ? Pourquoi faisons-nous partie de l’Associa-
tion mariste ? Nous sommes à un moment significatif dans l’histoire de la vie 

mariste de la Province et du monde entier. Nous vivons un temps de rénovations. 
L’Association mariste a été fondée pour réunir toutes les personnes qui désirent 
vivre  l’esprit mariste et qui veulent le promouvoir dans notre société. Elle a été 
fondée pour contribuer à la vitalité des œuvres maristes, en collaboration avec les 
frères. Chacun dans son milieu assure la vitalité du charisme. Comme Champagnat, 
chacun se retrousse les manches et met le tablier pour servir… pour accompagner 
une personne ou un jeune dans le besoin, pour aimer l’autre, pour manifester de la 
compassion.  Personnellement, je suis heureuse de faire partie d’une Province mariste qui bouge, qui prépare 
l’avenir, qui veut continuer le rêve de Champagnat. Faire partie de l’Association mariste des laïcs, c’est contri-
buer à la vie mariste d’aujourd’hui et de demain pour les maristes actuels et pour ceux qui suivront, dans un 
esprit de collaboration et de complémentarité au milieu de tous les maristes, frères et laïcs. Nous faisons partie 
de cette Association parce que nous croyons dans l’esprit mariste, parce nous voulons le transmettre et le faire 
fructifier. Nous avons reçu un cadeau, un héritage, et nous voulons en témoigner. L’Association mariste est une 
grande famille. La disponibilité de tous les maristes est nécessaire pour la vie et la mission maristes. Il nous 
faut continuer à construire le charisme afin d’assurer la pérennité de la mission mariste, pour aller de l’avant 
avec le rêve de Marcellin au milieu des jeunes.

Linda Corbeil, présidente de l’Association Mariste des Laïcs du Canada (AMdL)

Réunion de la Sous-commission des laïcs d’Amérique

Du 25 au 29 août, le Centre Mariste de Formation, au 
Guatemala, a accueilli la Sous-commission des Laïcs 
d’Amérique pour sa réunion annuelle. L’équipe a 

commencé à réviser le document du Cadre Global qui fait 
référence aux itinéraires vocationnels pour les  laïcs ainsi 
que les processus  d’adhésion  et d’appartenance.
La sous-commission a ensuite  discuté des propositions  de 
cours de formation d’accompagnateurs laïcs dans chacune 
des Régions : Guatemala, Brésil et Chili. On a noté que 
l’accompagnement est un élément essentiel dans les itiné-
raires vocationnels comme le démontrent les expériences 
de Santa Maria de los Andes avec 80 laïcs de Santa Maria 
de los Andes et  50 laïcs d’Amérique Centrale qui ont vécu 
la démarche d’accompagnement. En vue d’une plus grande 
synergie la Sous-commission a organisé  deux colloques 
: avec frère Luis Carlos Gutiérrez, Président de la CIAP et 
avec le frère Carlos Vélez, de la Commission de Spiritualité, 
Frères et Laïcs.  Tous deux ont souligné l’importance du 
travail effectué ensemble et celle d’intégrer les différents 

organismes, afin d’obtenir  la meilleure utilisation des res-
sources et du développement de la mission. La Sous-com-
mission  a pu rencontrer les laïcs qui suivent les itinéraires 
vocationnels au Guatemala.


