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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

Ce numéro est publié au début de cette nouvelle année. 2016 se trouve sur le chemin qui nous mènera au bicente-
naire et à la célébration du XXIIème Chapitre général. Nous sommes tous encouragés par le désir de faire vivre les 
intuitions qui surgissent sur ce « Nouveau commencement », point de départ pour notre troisième centenaire de 

fondation. Depuis le Secrétariat nous nous joignons à tout ce qui est promu à ce sujet, comme la réflexion sur les nouvelles 
Constitutions, sur les nouveaux modèles de gestion et sur ce qui pourra apparaître dans le prochain Chapitre Général. 
Précisément dans le plan triennal, nous planifions une rencontre de tous les membres des cinq commissions régionales 
en octobre 2016, à l’Hermitage. Cet espace de dialogue au niveau international sera l’occasion de se mettre d’accord sur 
les propositions et les suggestions au Chapitre général qui d’une certaine façon projettera un rapprochement dans ce 
« nouveau commencement » pour le charisme mariste, en communion Frères-Laïcs. Dans une telle rencontre, toutes les 
Provinces seront représentées. Au cours de l’année, nous enverrons des outils pour la réflexion et le discernement afin de 
préparer cette rencontre. Depuis le Secrétariat élargi, nous faisons appel à votre prière pour que cet événement soit un 
moment de grâce pour la vitalité mariste des frères et des laïcs.

Fraternellement
Javier Espinosa, FMS

Chili : Laïcs maristes diplômés en accompagnement 
d’exercices spirituels ignaciens

Vers le milieu de l’année pas-
sée, dix laïcs maristes du Sec-
teur chilien de la Province Santa 

María de los Andes, aux côtés de plus 
de soixante personnes de l’Eglise lo-
cale, ont terminé la préparation d’un 
Diplôme d’Accompagnement des Exer-
cices spirituels ignaciens. Ce diplôme, 
qu’ils reçurent de la part du Directeur 
du Centre de Spiritualité Ignacienne 
(CEI), Le Père Juan Pablo Cárcamo leur 
permet d’être reconnus pour accom-
pagner spirituellement d’autres per-
sonnes avec cette méthode qui est 
considérée comme un trésor de l’Eglise 
et que les maristes au Chili ont implan-
tée depuis quelques années pour des 
laïcs et dernièrement pour des direc-
teurs. L’initiative fut coordonnée par 

l’Equipe de Spiritualité et du Laïcat et 
répond à l’un des objectifs stratégiques 
du Secteur qui prétend former des laïcs 
pour qu’ils puissent assumer en cores-

ponsabilité l’animation du charisme 
et assumer des tâches de formation, 
d’accompagnement et d’animation des 
frères et des laïcs
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Réunion annuelle du secrétariat élargi à Sidney

Communauté mixte dans le quartier San Jorge, 
Luján, Argentine

C’est une communauté formée de 
deux jeunes laïcs engagés dans la 
pastorale locale et dans un centre 

mariste de référence pour des enfants et 
des adolescents en situation de vulnéra-
bilité sociale de Luján et de deux frères 
qui vivent insérés dans un quartier de 
Merlo et qui ont développé leur mission 
dans différentes oeuvres de la Province. 
La communauté commença en 2015.Le 
choix a été de former une communauté 

de frères et de laïcs ne vivant pas sous le 
même toit mais assumant ensemble un 
projet de vie et de mission.L’expérience 
est centrée sur la spiritualité, la mission 
et la vie commune.

« C’est une nouvelle expérience qui 
nous aide à approfondir notre vocation 
mariste, qui est en évolution conti-
nuelle.C’est un apprentissage perma-
nent qui nous offre la vitalité et l’op-

Par rapport à son agenda, le secréta-
riat a particulièrement travaillé les 
thèmes prévus et cette rencontre a 

été marquée par le contact avec la réalité 
mariste locale et par la convivialité du 
groupe. Il a aussi porté toute sa réflexion 
sur les itinéraires vocationnels pour les 
laïcs, sur le lien et l’appartenance, sur l’as-

sociation des laïcs, sur les processus de 
formation initiale et permanente pour les 
frères et les laïcs et sur l’actualisation du 
projet de vie du Mouvement Champagnat 
de la Famille mariste. En octobre 2016, 
aura lieu la réunion des Commissions 
continentales où seront repris tous ces 
thèmes pour les présenter au Chapitre gé-

néral. Lors de cette rencontre la province 
d’Australie a organisé différentes visites 
et réunions pour créer particulièrement 
des espaces de dialogues sur la vocation 
des laïcs, sur les processus de formation, 
et sur l’Association. Le groupe a visité 
trois écoles avec la possibilité d’être en 
contact avec les professeurs et les étu-
diants. Il a aussi rencontré les frères et les 
laïcs dans la résidence provinciale et dans 
le centre administratif. Il a participé à un 
moment du programme Footstep II, de 
formation des laïcs à Mittagong. Cette ex-
périence a procuré un beau contact avec 
la réalité mariste de l’Australie. Pour les 
membres du secrétariat ce fut également 
une occasion de se retrouver autour de la 
table, pour prier ensemble et pour grandir 
dans la fraternité.

portunité de grandir en disciples de 
Jésus tout en profitant des richesses des 
différentes vocations ».

Des Fraternités célèbrent l’Année Fourvière au Mexique

Treize fraternités maristes de la pro-
vince du Mexique Central et du 
Mexique Occidental se sont réunies 

le 30 octobre et le 1er novembre 2015 
dans la ville de San Juan, au Mexique 
pour préparer l’Année Fourvière. Cette 
XXI rencontre interprovinciale du Mou-
vement Champagnat de la Famille ma-
riste, a inclus une visite du Sanctuaire de 
Notre Dame de San Juan de los Lagos. 

Pendant la rencontre, elles écoutèrent 
à travers deux vidéos deux messages : 
un premier d’Ana Sarrate, laïque mariste 

espagnole, coordinatrice du processus 
de révision du projet de vie du MCFM, 
qui leur demandaient de se rendre plus 
présents dans leurs communautés afin 
de montrer à tous combien ils s’aimaient 
les uns les autres. Le deuxième, celui du 
Supérieur Général, Frère Emili Turu, est  
un appel aux Fraternités afin qu’elles 
soient « le visage marial de l’Eglise » et 
aussi « des communautés vivantes ».
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Bulletin d’information laïque

Echo du Cours pour les animateurs laïcs 
de Porto Velho, Amazonie

L’équipe frère-laïcs de Cata-
logne vient de publier le pre-
mier numéro du bulletin EN-

LLAÇ, qui présente des nouvelles 
et des activités diverses en lien 
avec la communion frères-laïcs 
de la Province. Dans une simple 
mais belle présentation le bulletin 

semble être une initiative qui pourra 
aider sans doute à grandir en tant 
que famille mariste.

La revue MARISTES DE CHAMPA-
GNAT de Rio Grande do Sul a déjà 
quelques années de vie .Elle a été 
lancée par les laïcs. Dans son dernier 
numéro de février août 2015, Edi-
son Oliveira, coordinateur provincial 
des laïcs et coordinateur de la revue 
exprime dans son éditorial l’objectif 
de cette revue: faire connaître tout 
ce qui concerne la nouvelle relation 
Frères –Laïcs, la formation conjointe, 
la vocation mariste, le lien et l’appar-
tenance. Un espace spécial est donné 
à la vie du Mouvement Champagnat 

La rencontre de 55 laïcs et Frères de tous les continents 
s’est transformée en une véritable réunion de famille 
: la Famille Mariste du monde entier ! Une sensation 

inexplicable de fraternité et de complicité nous a envelop-
pés. Comment cela est-il possible, avec une telle diversité 
de langues, de coutumes et 
d’expériences de vie ? Ce qui 
semblait irréel était le regard 
de l’autre et la rencontre des 
mêmes caractéristiques pré-
sentes dans nos familles avec 
nos frères d’Amazonie ou de 
rio Grande do Sul. Notre en-
chantement et notre passion 
pour le charisme mariste ont 
été une réalité. Nous avons 
senti que nous buvions à la 
même source que l ‘Eau du 
Rocher, du Rio Madeira ou du 
Rio Congo. C’est notre cœur 
sans frontière qui a permis cette rencontre ! La richesse des 
contenus présentés a élargi notre vision sur la valeur des 
laïcs dans l’Institut. Les moments réservés à partager les ex-
périences des provinces ont allumé le feu dans nos cœurs, 

jusqu’à provoquer émotion et larmes de joie ou de peur.
Oui, la peur est aussi apparue. L’appel vocationnel, sortir 
de notre zone de confort, provoquent la peur. Mais les trois 
semaines d’immersion ont préparé notre esprit à la nou-
veauté et au changement pour l’insertion de plus en plus 

forte des laïcs dans les dif-
férents domaines du monde 
mariste telles que la respon-
sabilité de maintenir vivant le 
charisme, la coresponsabilité 
pour transmettre le patri-
moine spirituel de Marcellin 
Champagnat ?

Nous avons quitté la Maison 
Générale de Rome avec la 
certitude que dans chaque 
partie du monde, quelqu’un 
rêve et chemine avec nous, 
à côté du peuple de Dieu et 

au milieu des jeunes Montagne. Nous sommes partis aussi 
en espérant contribuer au nouveau commencement sur le 
même chemin en communion frères - laïcs maristes. Les 
graines sont déjà semées. Que la terre soit fertile ! 

C’est le témoignage d’Ida Cristina Oliveira, représentante de l’Amazonie dans ce cours :

dans la province. Il en résulte une 
belle publication de communication 
et de dialogue sur les processus de 
la province et sur le cheminement de 
l’Institut.
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Cours en Océanie ayant pour thème de l’animateur mariste

Laïcs maristes en Etape d’approfondissement - Pérou

Le cours a eu lieu à Brisbane, en 
Australie. Vingt et un maristes re-
présentant la Nouvelle Zélande, 

Fiji, Kiribati, les Iles Salomon, la Pa-
pouasie Nouvelle Guinée, Bougainville, 
choisis comme leaders et animateurs 
de la foi dans leur communauté, se 
sont réunis et ont vécu ensemble pen-
dant quatre jours pour partager leurs 
connaissances et leurs expériences 
de la vie mariste future. Le cours fut 
comme un miroir du vécu à Rome au 
mois de mai 2015.Il a offert aux partici-
pants l’opportunité d’approfondir leur 
compréhension du charisme mariste,la 
théologie actuelle du disciple, la res-
ponsabilité des maristes dans l’Eglise. 
La façon de comprendre ce que signi-
fie être apôtres maristes, mystiques et 

prophètes pour notre temps a été un véritable défi. Ils ont approfondi le véritable 
sens de la vocation et du chemin à suivre pour grandir en elle. Il y a eu ensuite 
un temps pour analyser de possibles processus vocationnels efficaces pour la 
croissance de la vie mariste.  « Dans le bel environnement paisible du centre de 
Spiritualité Sainte Thérèse, nous avons vécu tous ensemble des moments forts, 
nous avons dansé et chanté, nous avons prié et ouvert nos cœurs aux réalités qui 
nous sont propres mais aussi à celles d’autrui de la Région d’Océanie »

Le 5 décembre, huit Laïcs ma-
ristes de la communauté laïque 
« Cana », dans une célébration 

très significative ont exprimé leur en-
gagement et ont franchi le pas pour 
vivre l’étape d’Approfondissement de 
l’itinéraire vocationnel des laïcs. Cette 
communauté est la première formée 
d’un commun accord par des laïcs 
; elle est née après l’expérience De 
Formation conjointe pour la Région 
Cono Sur. Depuis lors, un partage de 
vie et de prière a commencé , orienté 
par le projet communautaire, qui les 
aide à mettre en pratique un chemin 
de croissance humain et chrétien à 

l’intérieur de la Famille mariste en étant fidèle au rêve de notre Fondateur. Le 
groupe de laïcs était accompagné par les frères Saturnino Alonso, Patricio Pino, 
Oscar Montenegro, José Tico et Rafael Herrero.

Visites des Codirecteurs du secrétariat des laïcs 
dans Îles Salomon

Dans leur mission, une fois par an les codirecteurs du 
Secrétariat des laïcs essaient de connaître les expé-
riences significatives en lien avec le cheminement 

laïcal et de communion, de transmettre aussi leur soutien 

et de promouvoir le sens de la communauté mariste in-
ternationale. La rencontre de tout le secrétariat à Sydney 
a permis cette visite des codirecteurs dans les Îles Salo-
mon(Mélanésie).Ils visitèrent les communautés de Honiara 
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Assemblée du Mouvement Champagnat
Brésil Centre- Nord

et de Venga Point. Les frères sont présents dans les écoles 
avec les internats pour les filles et les garçons à partir de 12 
ans spécialement dans les zones rurales. La particularité de 
leur expérience est que frères, professeurs et élèves vivent 
tous sur le même campus. Les professeurs vivent avec leur 
famille dans des maisons différentes. Il existe des espaces 
communs de rencontres, spécialement dans la maison 
des frères. Quelques professeurs se sentent fortement 
imprégnés de l’esprit mariste. Parmi eux, se trouvent des 
personnes de différentes confessions chrétiennes. Ils vivent 
la dimension communautaire entre eux avec beaucoup de 
naturel. Frères et laïcs vivent dans la simplicité, partagent 
la prière et mènent à bien leur mission tout en partageant 
leur vie. Un grand merci pour le merveilleux témoignage 
de :Ruth,Abraham,H.Mark,Collin,Théresa,JohnSarah et 
David(Tenaru,Honiara)et H.Sixtus, H .Henry,Raimond,Car-
los,Syphora,Charlie Maria et Alexia(Vanga Point)

Du 31 octobre au 2 novembre, la IVème Assemblée 
du Mouvement Champagnat de la famille mariste 
a eu lieu à Belo Horizonte sur le thème « Maintenir 

vivante la flamme ».L’événement a rassemblé des repré-
sentants de 17 fraternités de la province pour évaluer le 
triennat et élire la nouvelle équipe de coordination. L‘As-
semblée a eu aussi un temps pour réfléchir et adapter les 
règlements internes du Mouvement Champagnat et aussi 
pour choisir trois priorités qui guideront le travail de la 
nouvelle équipe ainsi que le cheminement des Fraternités.

A cette occasion le frère Adalbert Amaral, assesseur provin-
cial, a exposé le processus de revitalisation du Mouvement 
Champagnat et Le Frère James Pinheiro le développement 
de l’œuvre évangélisatrice et missionnaire de la province du 
Brésil Centre-Nord. Le coordinateur de l’animation du « laï-
cat » a présenté une vision de la réalité des laïcs maristes 
dans la Province et dans l’Institut

Rencontre des Familles charismatiques à Rome 

Dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée, l’As-
sociation des membres des Curies Générales a or-
ganisé les 7 et 8 novembre, à Rome, une rencontre 

des Familles Charismatiques qui se sont développées à 
partir des charismes de fondations des congrégations 
religieuses. L’invitation correspondait à l’intérêt d’un 
grand nombre de ces familles. La rencontre a rassemblé 
155 participants (dont un tiers de laïcs) appartenant à 70 
congrégations religieuses, représentant 52 familles cha-
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Colloque international 
sur la formation initiale l’Hermitage

Retraite des frères et des laïcs à Veranópolis, Brésil

rismatiques dont celle des Maristes 
Champagnat. Gianluca Ciccarelli 
(Communauté mixte de Giugliano) 
Pep Buetas (secrétariat des laïcs de 
l’Institut) et le Frère Pau Fornells (Se-
crétaire du Supérieur général) ont re-

présenté notre famille. C’était la pre-
mière fois que, de la part des Curies 
générales, une rencontre de ce type 
était organisée. Cela répondait ainsi 
à l’appel fait par le Pape François aux 
Congrégations religieuses, à savoir, 

d’observer la situation actuelle de 
la vie consacrée en relation aussi 
avec le « laïcat », comme expression 
élargie des charismes que l’Esprit a 
suscitée dans l’Eglise.

Six laïcs représentant les grandes 
régions de l’Institut, furent in-
vités au Colloque sur la for-

mation initiale des frères .Ils eurent 
l’occasion de présenter leur témoi-
gnage en lien avec la certitude dont 
parle le document EMM 17 : « Nous 
avons la certitude que nos voca-
tions s’éclairent mutuellement »Nous 
sommes convaincus que l’identité 
du frère et du laïc se clarifie et s’en-
richit dans la vie partagée. Cette 
réflexion qui a motivé un dialogue 
dans l’assemblée a permis l’expres-
sion de quelques implications pour 
la vie d’un frère. Les conclusions 
du colloque présentent des chemins 

nouveaux pour la communion dans des espaces de formation, tant dans la 
formation initiale que dans la formation permanente.

Frères et laïcs maristes de 
la Province de Rio Grande 
do Sul, ont assisté, du 5 

au 8 novembre à Veranópolis 
à la Retraite pour les frères et 
les laïcs-expérience d’appro-
fondissement. Elle fut orga-
nisée par l’aire de Spirituali-
té et du Patrimoine mariste, 
de la Coordination de la Vie 
consacrée et du Laïcat du ré-
seau mariste. 43 participants, 
non seulement de la Province 
Rio Grande do Sul mais aussi 
d’autres provinces maristes du 
Brésil et d’Umbrasil y ont as-
sisté et ensemble ils firent communion 
et ont partagé des moments d’écoute 

et de réflexion, particulièrement sur le 
thème d’approfondissement de la nou-

velle relation entre frères et 
laïcs. A propos du thème, «En-
semble, un nouveau commen-
cement » la retraite fut animée 
par frère J.Espinosa, Directeur 
du Secrétariat des laïcs de 
l’Institut ; il a favorisé des mo-
ments de réflexion, de prière, 
et de partage à propos des 
appels de Dieu et de l’Institut 
en lien avec la communion 
Frères-laïcs et avec l’échange 
d’expériences dans le monde 
mariste. La retraite a renforcé 
la relation de communion et 
a encouragé les participants 

dans la recherche de nouveaux horizons 
et d’initiatives pour partager la vie.
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les recommandations données 
au Conseil provincial : favori-
ser la communion entre frères 
et laïcs.

La Province Brésil Centre-
Nord, au niveau de la dimen-
sion de la vie consacrée et du 
laïcat a retenu pour le triennat 
la priorité suivante : renforcer 
la Vie consacrée et le laïcat 
mariste en intensifiant la for-
mation conjointe, la culture 
et l’accompagnement voca-
tionnels, en insistant sur la 

mystique, sur la vie consacrée, sur la mission prophétique 
et sur les nouvelles présences auprès des Montagne d’au-
jourd’hui.

Propositions des chapitres provinciaux

Document du Secrétariat des Laïcs

Assemblée provinciale à Guardamar
Province de Méditerranée

Environ 100 participants (nombre 
égal de Frères et laïcs) prove-
nant des quatre pays de la Pro-

vince, Espagne, Italie, Liban, et Syrie 
se sont réunis à Guardamar du 5 au 8 
décembre, sous le thème « Ensemble 
200+ ».Dans une des dernières dy-
namiques sur le thème « Gestes pour 
rêver. Folies variées »voici quelques-
unes de ces folies : nous proposons 
de manière directe et sans crainte la 
formation à la vocation de frères et de 
laïcs maristes, et nous accompagnons 
ce processus. Nous avons le souci de 
l’accompagnement et de la formation 
des maristes de Champagnat (de fa-
çon personnelle et communautaire) 

engagés dans une de ces folies. Nous leur adressons des ressources humaines et 
matérielles. Nous offrons notre disponibilité au Frère Provincial pour être au ser-
vice de la Province et de l’institut. Nous développons l’internationalité de notre 
Province avec des expériences de séjours dans d’autres pays. Notre programme 
contient aussi l’éducation à l’intériorité et à la solidarité.

Au mois de décembre 
dernier se sont 
déroulés les cha-

pitres provinciaux du Brésil 
Centre –Nord et du Brésil 
Sud- Amazonie dans les-
quels plusieurs laïcs ont été 
invités. Nous avons mis en 
évidence quelques conclu-
sions pour l’animation du 
triennat. Dans la Province 
du Brésil Sud–Amazonie 
ces conclusions furent les 
recommandations à l’inten-
tion des laïcs : 1 Être pro-
phètes d’un nouveau commencement, en communion avec 
les Frères. 2 Vivre avec profondeur et engagement le cha-
risme mariste en étant protagonistes dans la mission. Parmi 

Sur la page Web de l’Institut-laïcs nous venons d’in-
troduire le document intitulé AU RYTHME DE L’ES-
PRIT (Anglais et Espagnol). Dans ces pages a été 

recueilli le processus laïcal vécu dans l’Institut à travers 
des propositions qui ont surgi dans les Chapitres géné-
raux et dans les Assemblées internationales depuis 1985.

http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4376
http://www.champagnat.org/330.php?a=2&id=4375
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Vie partagée dans une communauté mixte

Il veut être mémoire reconnaissante à l’Esprit Saint qui 
a continuellement guidé un tel cheminement à travers 
les années. On touche de près l’évolution progressive 
dans la perception du charisme mariste comme un Don 
de Dieu pour les frères et les laïcs. Le thème de la com-
munion qui est cité dans le document exhorte autant 

les frères que les laïcs à de nouvelles implications qui 
rendraient possible un « Nouveau commencement » avec 
des paradigmes nouveaux pour la vocation laïcale,pour le 
processus commun de formation des frères et des laïcs, 
pour la nouvelle façon d’être frère et pour les possibles 
formes d’associations laïcales.

Frères et laïcs de la communauté de l’Hermitage vivent ensemble le partage du  charisme mariste, quotidiennement 
dans la  fraternité, dans la prière et dans la mission. Dans cette expérience, sont intégrés les langues, les cultures, les 
vocations de provinces et de pays différents. Les deux laïques Martha et Zuni, nous présentent le témoignage de ce 

qu’elles sont en train de vivre. De leurs beaux témoignages, nous avons choisi quelques paragraphes.

Les deux remarquent l’aspect vocationnel, en tant que 
laïques maristes. Ainsi s’exprime Martha : 

« Cela fait trois ans que je suis arrivée à l’Hermitage avec une 
valise de 23 kilos et l’esprit plein de rêves à savoir le désir d’offrir 
mon temps au service ,le désir de construire un chemin nouveau 
dans ma vie chrétienne et de chercher la volonté de Dieu ,ce qui 
me permettra d’arriver au cœur de Marcellin pour comprendre ce 
que signifie une vie entièrement consacrée à Dieu. Je savais que 
je vivrais en communauté mais il me fallait encore découvrir cet 
aspect. Ce temps a été une merveilleuse opportunité pour écouter 
l’appel de Dieu, pour chercher et pour trouver ce que signifie ma 
vocation en tant que laïque mariste et faire des pas pour remettre 
ma vie à la mission mariste. »

Voici maintenant les paroles de 
Zuni : 

« Voici deux ans que je vis à 
l’Hermitage et maintenant, je 
considère cette expérience comme 
un cadeau de Dieu et de l’Institut. 
Sans renoncer à ma condition de 
laïque, je vis le charisme hérité 
de Marcellin et transmis par des 
générations de frères. Je le vis en 
communauté, qui est unie par la 
prière et qui est au service des per-
sonnes et des groupes qui arrivent 
dans la maison. Aujourd’hui je 
peux dire avec certitude : Je suis 
une chrétienne avec un cœur ma-
riste ! Pourquoi ? Parce qu’en regardant le chemin parcouru, je 
constate qu’en vivant la dimension éducative auprès des frères ,je 
me suis glissée peu à peu dans la connaissance et dans l’amour 
pour le charisme mariste .Cette double expérience a permis de me 
transformer en la personne que je suis aujourd’hui. Je vis avec joie 
ma vocation de laïque mariste célibataire. »

Toutes les deux mettent également l’accent sur la dimen-
sion de l’expérience mixte et internationale. Voici ce que 
dit Zuni : 

« Je remercie Dieu pour le cadeau du charisme de Champagnat qui 

me permet aujourd’hui de vivre en communauté, en partageant la 
prière ,la formation et la mission dans une atmosphère fraternelle. 
Je suis heureuse en aimant ce je fais, en aimant la vie chrétienne 
que j’ai choisie, en aimant être et agir dans la famille mariste. 
Ma petite source d’origine paraguayenne a augmenté son débit et, 
unie aux huit frères et sœurs de ma communauté se déverse dans 
l’eau du Giers. La vie à l’Hermitage me permet plus facilement 
d’être à l’écoute de la présence de Dieu en partageant les soucis 
et les joies avec les personnes proches ou avec les pèlerins que je 
rencontre sur mon chemin. »

Cette richesse communautaire est aussi exprimée par Mar-
tha : 

« Le vécu de l’internationalité m’a 
aidée à vérifier que les différences 
des autres m’enrichissent et m’aident 
à être moi-même. Cette situation 
nécessite de renouveler le sentiment 
de fraternité par le dialogue, par le 
pardon, par le respect et par le par-
tage. La vie avec les frères m’a aidée à 
reconnaître la valeur de leur vocation, 
de leur engagement radical, de la joie 
du service à la manière de Marie, ce 
qui est certainement une motivation 
pour ma vie de laïque. Marie est pour 
moi un modèle de foi et de service. Je 
lui confie la quatrième année de ma 
vie à l’Hermitage pour être capable de 
découvrir de nouveaux chemins dans 

la mission, dans l’engagement et dans la fraternité » 

Marta et Zuni se reconnaissent dans l’esprit de ces mots de 
Autour de la même table : 

« Quelques-uns d’entre nous ont été touchés par Dieu qui nous a 
donné un cœur mariste. En vérité, plus que notre décision, l’ini-
tiative est venue de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre d’une autre 
manière, nous sommes maristes. »

Toutes deux sont maristes et heureuses de l’être.
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Congrès de la vie religieuse 
de l’Amérique latine et des Caraïbes (CLAR)

Le Congrès s’est déroulé en juin de l’année passée sur 
le thème de l’Année de la Vie consacrée. C’est ainsi 
que  le Secrétaire général de la Conférence, le père 

Gabriel Naranjo s’est exprimé à partir de l’expérience du 
Congrès qui a eu lieu à Bogota : « Le Congrès a confirmé 
une nouveauté que la CLAR a mis en lumière ;une Vie 
Consacrée ,pauvre et pour les pauvres est nécessaire, 
ce qui implique un pari anthropologique et théologique 
comme l’a affirmé Aparecida et les deux derniers Papes, 
avec de nouvelles nuances intercongrégationnelles et 
intergénérationnelles, qui enrichissent les charismes. 
Dans le même sens nous pourrions parler de processus 
d’animation et de formation plus humanisantes ou de 
devoir vivre de nouvelles expériences, avec la partici-
pation active des laïcs. Sur cet aspect, il est intéressant 
de constater que l’avenir de la Vie consacrée doit aussi 
considérer une ouverture pour favoriser la présence des 
charismes chez les laïcs. Les charismes ne sont plus liés 
à l’habitude mais à être à la suite de Jésus de laquelle les 
laïcs pourraient être réellement des exemples paradig-

Présents aux périphéries

Le processus de revitalisation du Mouvement Champagnat, commencé voici quatre années a occasionné l’échange 
d’expériences de plus de 260 fraternités de l’Institut. Ce processus a permis de connaître les engagements silencieux 
mais profondément missionnaires de la part de nombreux membres du Mouvement. Ces femmes et ces hommes sont 

présents systématiquement dans des centres sociaux, dans les paroisses, dans des centres d’accueil…Là où ils peuvent 
donner un peu d’amour et de proximité mariste .La page web de l’Institut présentera quelques-uns de ces beaux témoi-
gnages . Voici un écho de l’un d’entre eux.

El Salvador: Frères pour partager sou-
rires et de espérance

Nous appartenons à la fraternité « Nouvelle Espérance » 
du lycée salvadorien dans la ville de San Salvador. Nous 
sommes nés en 2006.Aujourd’hui nous sommes 18 dans la 
fraternité. Notre style de vie en fraternité se définit par la 
vie en Famille, par la prière, par la formation, et il est donc 
apostolique. Actuellement nous vivons deux apostolats en 
fraternité, appelés affectueusement « La Merced « et « Mi-
chapita »Aujourd’hui nous allons raconter quelques détails 
sur notre famille avec « La Merced ».

Au centre de San Salvador se trouve la paroisse de la 
Merced. Le prêtre a installé en face un dortoir public appelé 
« Auberge de la Divine Miséricorde ». Les nuits nous accueil-
lons au moins 30 hommes adultes et âgés qui n’ont pas de 

matiques. Quand la Vie consacrée s’ouvrira aux laïcs, le 
charisme y gagnera, ainsi que les espaces de réalisation 
vocationnelle et les vocations spécifiques.

famille pour les aider. Le jour ils vont seuls par les rues pour 
chercher un travail digne et au moins un peu de nourriture. 
Quand la nuit tombe la seule chose qu’ils désirent est de 
se reposer dans un lieu qui les protège des dangers de la 
rue. C’est là que notre apostolat a commencé en 2013 ; ré-
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Il est nécessaire de préserver la fraîcheur du Charisme

POUR RÉFLÉCHIR

Tout d’abord, il est nécessaire de préserver la fraîcheur du charisme: que 
cette fraîcheur ne se gâte pas ! Fraîcheur du charisme ! En renouvelant 
toujours le « premier amour » (cf. AP 2, 4). Avec le temps, en effet, croît la 

tentation de se contenter, de se cristalliser dans des schémas rassurants, mais 
stériles. La tentation d’enfermer l’Esprit en cage: c’est bien une tentation ! 
Toutefois, « la réalité est plus importante que l’idée » (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, nn. 231-233) ; si une certaine institutionnalisation du charisme est 
nécessaire à sa survie même, il ne faut pas se faire d’illusion en pensant que 
les structures externes puissent garantir l’action du Saint-Esprit. La nouveauté 
de vos expériences ne consiste pas dans les méthodes et dans les formes, 
même si elles sont importantes, mais dans la disposition à répondre avec un enthousiasme renouvelé à l’appel 
du Seigneur : c’est ce courage évangélique qui a permis la naissance de vos mouvements et de vos nouvelles 
communautés. Si les formes et les méthodes sont défendues pour elles-mêmes, elles deviennent idéologiques, 
éloignées de la réalité qui est en évolution continuelle ; enfermées dans la nouveauté de l’Esprit, elles finiront 
par suffoquer le charisme lui-même qui les a engendrées. Il faut toujours retourner aux sources des charismes 
et vous retrouverez de nouveau l’élan pour affronter les défis.

Le Pape François aux participants du III ème Congrès des mouvements ecclésiaux et des Nouvelle communautés

partir la nourriture a été la première urgence repérée. Notre 
charisme nous  amène aussi à commencer par une prière 
et par un message qui leur parle de l’amour de Dieu et de 
la Bonne Mère. Cet apostolat aujourd’hui est plus qu’un 
service ; en voyant leur visage nous nous rendons solidaires 
de leurs souffrances et le message de Dieu que nous leur 
offrons fait qu’ils nous sourient malgré leur douleur. Tous 
lèvent la main pour nous parler de ce qu’ils vivent, de leurs 
espérances ;  avec leur maladie, avec leur solitude, avec 

leurs soucis et angoisses ils nous attendent pour que nous 
leur parlions de la Parole vivante de Dieu et que nous les 
considérions comme la famille. Cette ouverture nous a per-
mis de développer des thèmes tels que « Le Respect » «la 
Convivialité » avec les autres. De même nous avons réalisé 
des journées sur la santé, des dons  de vêtements et d’ar-
ticles de première nécessité et en incluant la possibilité de 
promenades. Ils sont nos frères avec lesquels aujourd’hui 
nous partageons aussi sourires et espérance.

Province Ibérica
Promouvoir et accompagner la vocation mariste

Dans le Chapitre Provincial de Ibérica ont été invités 
10 laïcs. Les participants ont établi les priorités 
suivantes pour le prochain triennat : Promouvoir et 

accompagner la vocation mariste, consacrée et laïcale, à 
toutes les étapes ; intensifier la communion entre frères et 
laïcs et la recherche de nouvelles réalités communautaires 
qui donnent vie et visibilité au charisme mariste; Promou-
voir la dimension charismatique et les démarches éduca-
tives innovatrices dans les œuvres ; donner la priorité, dans 
l’action évangélisatrice, au soin et au service des Montagne 
d’aujourd’hui.




