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Accueillir la vie
Soutenir l'avenir

Du Secrétariat

« Le processus de révision des Constitutions qui est en cours actuellement, avec une large participation de la part des 
frères, peut être une excellente occasion de valoriser et d’exprimer de quelle manière ce nouveau contexte de famille 
charismatique influe sur notre propre identité au sein de l’Église. » (Frère Emili, Fourvière : la révolution de la tendresse)

Cette phrase de frère Emili m’inspire pour écrire l’introduction de ce nouveau Bulletin. Les rencontres et les événements dé-
veloppés ici  pointent le chemin de communion qui est en train de se développer dans l’Institut. Dans la maison commune 
du charisme et autour de la même table nous avons la certitude que nos vocations spécifiques de laïcs et de frères, sans 
se confondre, s’illuminent mutuellement et que nous sommes les uns pour les autres une constante source de richesse. La 
compréhension et la beauté de chacune de nos vocations grandissent en partageant la vie. La communion  renforce nos 
identités mais en même temps elle nous réunit dans une nouvelle famille à la suite de Jésus à la manière de Marie. C’est 
pourquoi je crois que  les nouvelles Constitutions ont la possibilité d’introduire de nouveaux paramètres institutionnels 
vocationnels pour les frères en termes  de communion Frères –laïcs.

L’unique mission de l’Eglise  est le partage des uns avec les autres .Mais cette vocation, que nous frères, nous partageons, 
nous permet de nous ouvrir à des formes nouvelles de vivre le charisme à partir  du milieu séculier  et de découvrir encore 
plus, la richesse du don charismatique propre, exprimée dans des  nouvelles teintes   de fraternité, de spiritualité et de  
mission mariste. Les nouvelles Constitutions devraient offrir ces nouveaux critères  de la vie mariste, qui dessinent des traits 
nouveaux de l’identité du frère. Les laïcs peuvent offrir une  aide précieuse  pour construire ce  chemin.

Fraternellement,
Javier Espinosa, FMS.

Ouvrir des chemins pour le charisme mariste
Province du Canada

L’Assemblée des laïcs et des frères 
qui s’est déroulée à la fin du 
mois d’avril dans la province du 

Canada, où furent invités Pep et Javier 
a permis de réaliser  des rencontres du 
Secrétariat avec les différents groupes 
qui rendent possible l’ouverture de 
nouveaux chemins pour le charisme 
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La Promesse et l’Engagement
Weekend mariste à Notre Dame de l’Hermitage

mariste  dans cette province. Le 
contexte canadien au niveau social, 
religieux et mariste offre de grands dé-
fis en lien avec les projets de mission 
en dehors des centres éducatifs , avec 
l’identité d’un groupe  animateur dont 
le cœur est le témoignage mariste 

comme le fut celui des communautés 
des frères auparavant ,avec l’Associa-
tion de laïcs dont la structure pourra 
se maintenir dans le futur avec la qua-
lité de vie mariste de ceux qui y sont .Il 
y eut  également les défis d’ouverture 
à l’internationalité ,du pari pour les 

jeunes ,du nouveau langage religieux, 
et de la continuité avec la « spiritualité 
de l’abandon et de l’espérance » de 
la part  des frères. Ces nouveaux che-
mins qui s’ouvrent au Canada peuvent 
devenir  des points de référence  nou-
veaux pour l’Institut.

Depuis 4 ans un weekend de ressourcement est 
proposé à tous, Laïcs et Frères de France. Le 
2-3-4 avril de cette année, l’équipe coordon-

nant la pastorale vocationnelle en France l’a construit 
sur le thème de la Promesse et de l’Engagement. Une 
quarantaine de laïcs et de frères a répondu à cette 
invitation pour se rencontrer, partager, écouter, inté-
rioriser.  Le premier soir, parfois avec humour, d’autres 
fois  avec émotion  chacun s’est présenté au moyen 
d’un symbole qui illustrait déjà un chemin personnel 
marial très riche, jalonné d’engagements. A travers ces 
expressions, on devinait que dans le cœur de chacun 
était présente la Promesse des premiers maristes à 
Fourvière. Le lendemain, trois témoins ont livré leur 
choix de vie avec une grande simplicité et confiance 
: un engagement dans le monde de l’éducation, un 
autre dans le monde de l’entreprise et un troisième  en 
famille. Tous trois ont frappé les cœurs, ont peut-être 
aussi bouleversé mais surtout  ont provoqué  une ré-
flexion sur soi-même. Il ne s’agit pas de tout bousculer 

Rencontre à Guadalajara, Mexique

Profitant d’un voyage de Frère Javier, des représentants 
des provinces du Mexique se sont réunis à Loma 
Bonita, Guadalajara, pour échanger sur les processus 

du laïcat que celui-ci  est en train de vivre tant au niveau 
de l’Institut qu’au niveau du  Mexique. Ce fut l’occasion de 
faire connaître des projets et des pratiques efficaces dans 
l’animation des laïcs ainsi que d’approfondir la proposi-
tion du Conseil général concernant  l’itinéraire vocationnel 
mariste. Les grands thèmes de réflexion pour la rencontre 
des Commissions continentales du mois d’octobre à l’Her-
mitage furent aussi discutés. Le fait de chercher ensemble  
des réponses aux défis de ce moment pour un avenir  de 
communion, sur le plan  interprovincial, a motivé le désir de 
continuer ces rencontres. Frère Miguel Angel, provincial du 
Mexique occidental a accompagné la réflexion du groupe.

dans sa vie mais de persévérer et peut-être d’approfon-
dir  pour aller plus loin et de rester attentifs aux appels 
de l’Esprit. Puis au final, chacun a rédigé sa promesse, 
promesse qui guidera son chemin.
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Réflexion sur la nouvelle relation
Province du Brasil Sul-Amazonia

Recherche à propos de
l’expérience laïcale du Charisme mariste

Rencontre de quelques 60 participants
de 13 fraternités à Lujan
Province Cruz del Sur

La rencontre a permis l’intégration des membres du Mou-
vement Champagnat et l’enrichissement mutuel à tra-
vers l’échange des expériences. Elle  a permis aussi de 

sentir que  ces communautés maristes font partie d’un grand 
mouvement où de nombreux cœurs vibrent du  charisme de 
Champagnat, en accentuant le sentiment d’appartenance à 
l’œuvre mariste. Frère Emili Turu dans son message vidéo 
a exprimé le désir  que «  en tant que petites communau-
tés chrétiennes maristes, elles puissent être capables de 
promouvoir la révolution de la tendresse  » .L’objectif de la 
rencontre fut de continuer, avec le projet commencé l’an-
née précédente, d’impulser et d’encourager les apostolats 
concrets  que réalisent les fraternités, en mettant l’accent sur 
la dimension contemplative  dans l’action.

Dans un climat de communion et de syntonie avec 
les appels de l’Institut, 40 laïcs et frères ont parti-
cipé le 2 juin de cette même année à la Première 

rencontre de réflexion sur la nouvelle relation ; elle s’est 
déroulée  au Centre du Patrimoine et de spiritualité de Via-
mao. On a compté aussi sur la présence  de participants 
des autres provinces brésiliennes et d’UMBRASIL.La ré-
flexion du groupe s’est concentrée sur les thèmes suivants 
: la Formation conjointe, l’itinéraire vocationnel et formatif, 
l’appartenance et l’adhésion des laïcs. Les participants ont 
mis en valeur la proposition du Conseil général qui consiste 
à préciser un chemin ou un itinéraire vocationnel pour les 
laïcs maristes.

Comment les laïcs vivent-ils le Cha-
risme mariste dans les différentes 
régions de l’Institut ? Cette ques-

tion résume le thème choisi par Eder 
D’Artagnan, coordinateur des Laïcs de 
la Province de Brasil Centro-Este pour 

son travail de finalisation d’études du 
troisième cycle sur le thème du Charisme 
et des Principes éducatifs maristes lancé 
par le Réseau mariste international des 
Institutions de l’Enseignement supérieur 
et mené à bien par l’Université pontifi-

cale catholique de Paraná –PUCPR- au 
Brésil. Eder a envoyé un questionnaire 
virtuel aux participants du Cours pour 
animateurs laïcs de l’Institut, cours qui 
se déroulait à la Maison générale du 19 
mai au 2 juin 2015.Les réponses des 26 
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Quels sont les traits qui nous définissent en tant que  maristes ?
Assemblée  provinciale du Canada

participants ont ont fondé l’élaboration 
de  l’article : « Conutridores de charisme 
: les laïcs maristes » Selon Eder, l’article 
me donna beaucoup de travail car les 26 
questionnaires étaient  en trois langues 
mais ce  fut un travail très intéressant. 

Les participants ont été très généreux 
dans le partage de leurs expériences et  
ils m’ont apporté en retour celle d’une 
très grande  expérience de la réflexion, 

du vivre avec, du partage que nous 
avons vécus tout au long du cours.
Il est très enrichissant de se rendre 
compte des aspects communs et spé-
cifiques dans la manière dont les laïcs 
et les frères maristes vivent le charisme 
mariste et comment cette dimension va 
se transformer en un cheminement pour 
le futur de communion de l’Institut.
Le texte peut se trouver sur la page web 
de l'Institut.

Les 28 et 29 avril, un groupe de 
frères et de laïcs se sont rencon-
trés pour réfléchir et échanger sur 

le sens  « d’être mariste aujourd’hui 
» dans la Province et dans le monde. 
Voici les questions posées : Comment 
pouvons-nous reconnaître un mariste 
? Quels sont les traits qui nous dé-
finissent, qui nous différencient ou 
nous distinguent, et qui nous pro-
voquent ? Que nous soyons frères ou 
laïcs, hommes ou femmes, jeunes ou 
âgés, croyants ou non croyants quels 
sont les éléments communs qui nous 

unissent ? Ce n’était  pas la première 
Assemblée de la Province mais en 
revanche c’était  la première fois que 
dans une telle Assemblée on réflé-
chissait sur la pérennité du charisme 
mariste de façon conjointe frères 
et laïcs en tant que « partenaires  »  
égaux, dans une responsabilité com-
mune.  43  participants  travaillèrent 
selon une méthodologie basée sur 
l’échange et le dialogue par table 
pour en arriver à un  consensus

Visite de la Province PACE

Pendant deux semaines, du 29 mai au 12 juin, les 
membres du Secrétariat des laïcs, Pep Buetas, Sylvain 
R. et Javier ont visité une bonne partie des commu-

nautés de la province PACE. L’objectif de la visite était 
de connaître les réalités des laïcs et les possibilités de la 
Province concernant leur cheminement de   communion et 
aussi de les encourager à  commencer des expériences ou 
bien à renforcer  leurs processus.

Les défis qui sont apparus font partie de  l’objectif  de la 
visite tels que : le défi de la formation, celui de l’accompa-
gnement des groupes de la part des  frères, de la communi-
cation en réseau entre les groupes de la Province, de la dé-
couverte de la richesse de ce cheminement pour la vocation 
des frères et celui de la possibilité d’enrichir le charisme  de 
nouvelles nuances. S’est dégagée aussi très fortement  la 
demande d’un processus régional d’un appui mutuel  en 
étant en même temps en communion avec les démarches 

de l’Institut.  Voici ce qu’a exprimé un membre du Secré-
tariat : «  En parlant de Kinshasa, Kisangany, Bobandana, 
Mururu, Save, Byimana, Kigali y Mwanza nous pensons 
maintenant  davantage à des  visages de frères et  de laïcs 
qui regardent eux aussi le futur comme une communion de 
cœur, qui annonce un nouveau commencement »

http://www.champagnat.org/shared/bau/Conutridores_Carisma_DArtagnan_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/Conutridores_Carisma_DArtagnan_ES.pdf
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Rencontre avec la Commission des laïcs d’Ibérica

« Nous maristes » nous  discernons notre chemin mariste
Province d’Australie

Au mois de juin, Frère Javier a participé à une matinée 
de réflexion avec la Commission des laïcs de la pro-
vince d’Ibérica à Zaragoza. Dans une première partie, 

il y a eu un échange sur la dynamique et l’organisation de la 
Commission, sur son histoire et ses projets. Puis les proces-
sus d’adhésion, la proposition concernant la spiritualité et 
les groupes maristes ont été approfondis. Parmi les moyens 
élaborés par la Commission, le plus récent a été présenté 
: « Communautés chrétiennes maristes de référence dans 
nos œuvres ». Dans une seconde partie, ils ont partagé leur 
vision sur les propositions qui sont actuellement en cours 
de réflexion dans l’Institut à partir du Secrétariat des laïcs, 
fondamentalement en lien avec l’itinéraire vocationnel et 
les chemins d’association. Il en résulta une rencontre très 
fraternelle et riche en échange.

Plus de 50 participants, à la ren-
contre qui aura lieu du 3  au 8 
octobre à L’Hermitage, membres 

des commissions continentales et in-

vités, réfléchissent  depuis le début de 
l’année à des thèmes divers présentés 
par le Secrétariat, dans le but d’éla-
borer des propositions au Chapitre 

Général. Les apports reçus permettront 
de mettre au point  un Document de 
travail, base de réflexion à l’Hermitage. 
Nous nous sommes assurés de  la re-

En chemin vers l’Hermitage

Dans un véritable esprit de communion, de nombreuses 
communautés maristes de toute l’Australie ont reçu 
récemment les Réunions régionales semestrielles de 

la Conférence australienne de la nouvelle Association mariste 
Saint Marcellin Champagnat .L’Association mariste encou-
rage l’appartenance et la connexion avec la vie et la mission 

maristes comme cela se fait  de  manières différentes dans 
tout l’Institut. L’Association offre une place dans l’Eglise, aux 
frères et à d’autres personnes qui, attirées par la spiritualité 
mariste, veulent vivre l’Evangile dans leur quotidien  et favo-
riser une nouvelle relation entre frères et laïcs.

Pendant les Réunions régionales, des centaines de maristes 
se sont retrouvés pour réfléchir sur le nouveau document 
des orientations stratégiques pour l’Association : « Nous 
maristes. Nos espérances et nos priorités 2016-2018 » Le  
document est le fruit d’un processus de douze mois ; un 
autre moment fort sur ce même thème a été l’Assemblée 
de la mission mariste célébrée en août 2015 à Mittagong. 
Les rencontres régionales ont été aussi une opportunité 
pour que les maristes de différentes provenances prient 
ensemble telle une communauté de foi  et aussi pour recon-
naître des nouvelles personnes qui ont exprimé leur intérêt 
dans l’Association.
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Lettre de Frère Emili, Supérieur général
Fourvière : la révolution de la tendresse

présentation de tous les continents, 
mais aussi de celle de toutes les Unités 
Administratives. Ce sera l’occasion de 
grandir en communion internationale 
et dans la perspective de l’identité des 
laïcs dans laquelle se reconnaissent 

ceux du monde entier. Vivre cette dé-
marche à l’Hermitage, a en plus l’ob-
jectif de vivre, tous ensemble, l’expé-
rience de se rapprocher  des origines 
pour un nouveau commencement. Les 
régions d’Amérique et celle d’Europe 

ont programmé une rencontre des 
coordinateurs des commissions des 
laïcs après la réunion de l’Hermitage. 
Les régions d’Amérique en Equateur 
en novembre  et l’Europe à Les Avella-
nes en décembre.

« Nous maristes » nous  discernons notre chemin mariste
Province d’Australie

Dans un véritable esprit de communion, de nombreuses 
communautés maristes de toute l’Australie ont re-
çu récemment les Réunions régionales semestrielles 

de la Conférence australienne de la nouvelle Association 

mariste Saint Marcellin Champagnat .L’Association mariste 
encourage l’appartenance et la connexion avec la vie et la 
mission maristes comme cela se fait  de  manières diffé-
rentes dans tout l’Institut. L’Association offre une place dans 

Ma lettre, dit Frère Emili, veut  continuer d’encoura-
ger à vous engager dans la rénovation  de l’Eglise, 
à partir de la perspective communautaire, laquelle 

demande  une active participation de toutes les personnes 
baptisées » Elle rappelle la promesse de Fourvière comme 
projet de miséricorde et de tendresse. Elle souligne la 
dimension communautaire comme étant essentielle pour 
toute vie chrétienne, par conséquent, comme étant essen-
tielle pour la vie mariste. Dans la partie finale elle propose 
le référent de la famille charismatique, où religieux, laïcs 
et prêtres essaient de revivre ensemble  le charisme. Cha-
risme qui a donné l’origine à cette famille, pour incarner 
ensemble le visage évangélique qui révèle le dit charisme 
et pour servir ensemble la même mission ecclésiale, qui 
n’est plus seulement mission d’un Institut particulier. La 

Lettre constitue un bel apport au chemin de communion 
entrepris par l’Institut

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3992
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Approfondissement de l’esprit de famille
Kidapawan, Philippines

l’Eglise, aux frères et à d’autres personnes qui, attirées par 
la spiritualité mariste, veulent vivre l’Evangile dans leur quo-
tidien  et favoriser une nouvelle relation entre frères et laïcs.
Pendant les Réunions régionales, des centaines de maristes 
se sont retrouvés pour réfléchir sur le nouveau document 
des orientations stratégiques pour l’Association : « Nous 
maristes. Nos espérances et nos priorités 2016-2018 » Le  
document est le fruit d’un processus de douze mois ; un 
autre moment fort sur ce même thème a été l’Assemblée 
de la mission mariste célébrée en août 2015 à Mittagong. 
Les rencontres régionales ont été aussi une opportunité 
pour que les maristes de différentes provenances prient 
ensemble telle une communauté de foi  et aussi pour recon-
naître des nouvelles personnes qui ont exprimé leur intérêt 
dans l’Association.

Les  11 et 12 juin une rencontre du Mouvement Champa-
gnat s’est déroulée à Kidapawan. Ce fut une rencontre 
centrée sur la prière, la réflexion et sur le partage frater-

nel et aussi  une occasion pour revoir les plans et les projets, 
en particulier le Projet de vie du Mouvement. Frère Willy Lubri-
co a eu aussi l’opportunité de partager avec les membres du 
Mouvement Champagnat les plans de célébrations du Bicen-
tenaire mariste, en particulier l’Année Fourvière et l’Année la 
Valla. La présence des frères Willy, Ador, Emil Joan, et de Sœur 
Iosefa, SMSM, a  illuminé et enrichi la rencontre. 

Atelier proposé au groupe des communautés internationales

Frères et laïcs basée sur la communion. Lors des premiers 
pas de l’expérience formative, deux jours (19 et 20 mai) furent 
consacrés à approfondir cette nouvelle réalité .Ana Sarrate et 
Pep Buetas ont animé le groupe dans les différentes sessions.

Théoriquement le thème est très approprié au contexte de 
la proposition de formation. La pratique démontre  vrai-
ment que la nouvelle relation entre les frères et les laïcs 
constitue un élément essentiel dans le projet des commu-
nautés internationales.

Durant ces deux journées on a proposé un parcours qui 
partait de l’expérience personnelle existante dans son che-
minement mariste ; il s’agissait aussi  de reconnaître et de 
partager les expériences existantes dans les différents lieux 
de l’Institut et finalement  on a cherché ce que  pouvaient Le programme de formation pour les participants au projet 

La Valla200> inclut le thème de la nouvelle relation entre  
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apporter les communautés internationales au chemin de 
communion entre frères et laïcs. Les conclusions auxquelles 
on est arrivé ont eu autant d’incidence au niveau global(le 
témoignage, partager pleinement la mission mariste, être 
signe prophétique sur ce chemin) qu’au niveau de la vie 
quotidienne des communautés elles-mêmes (Comment 
faisons –nous  naître des espaces de communication pro-
fonde ? Comment nous enrichissons-nous des identités des 

autres ? Quels sont les détails importants dont il faut se  
préoccuper dans une relation étroite de vie communautaire 
? Comment avancer dans son choix vocationnel et com-
ment l’approfondir ? 

Ce furent deux jours pour mieux se connaître entre parti-
cipants et avoir le chemin de communion comme un foyer  
d’inspiration et de croissance de la vitalité mariste.

Cahiers Maristes 34, Mai 2016

L’article du F. Aureliano Brambila 
sur l’idée de REFONDATION lie 
ensemble origines et tradition 

au sein du concept de patrimoine. 
Et cette réflexion, qui situe le laïcat 
comme élément majeur de la re-
fondation, nous introduit au thème 
principal de ce numéro des C.M. : le 
laïcat mariste. Certes, ce sujet a déjà 
suscité bien des interventions, mais 
les CM étaient restés discrets sur ce 
point. Aussi, l’année 2016 nous per-
met d’offrir un faisceau de réflexions 
et témoignages qui, chacun à leur 
manière, font le point sur cette réali-
té une et diverse. 

L’article du F. Javier Espinosa,  LE 
FUTUR AURA NOS YEUX, envisage 
de manière très complète la réalité 
du laïcat mariste, tout en suggé-
rant un futur bâti autour du concept 
d’Eglise-communion, et donc d’un 
institut lui-même communion. Les 
frères, en effet, ne sont pas proprié-
taires de leur charisme ; et le partager 

n’est pas un appauvrissement mais 
une chance de rénovation. Il n’est 
plus seulement question « d’élargir 
l’espace de la tente » mais d’en bâtir 
une nouvelle. D’où la nécessité de 
repenser notre modèle institutionnel, 
avec le souci d’aboutir à une meil-
leure organisation du laïcat mariste. 

Heloisa Afonso de Almeida Sousa, 
LAÏCAT ET SPIRITUALITÉ, nous intro-
duit à une problématique à propos 
du laïcat qui correspond à une inter-
rogation, le plus souvent implicite, 
de bien des Frères Maristes: qu’est-
ce qui fait qu’un laïc se passionne 
pour la spiritualité mariste? Est ce 
l’engagement dans la mission? La 
connaissance de la spiritualité et la 
vie avec les Frères? Un appel spécial 
de Dieu? Et quatre laïcs maristes 
(deux hommes, deux femmes) nous 
offrent diverses réponses à cette 
question: les unes à dominante plus 
existentielle; les autres plus spécula-
tives. Il me semble que bien des lec-

teurs pourront s’y trouver en conni-
vence avec l’un ou l’autre de ces 
quatre témoignages et même avec 
plusieurs d’entre eux.

Un cours pour les accompagnateurs de l’Arco Norte
Des laïcs de l’Arco Norte et de Cruz del Sur, Guatemala

28 laïcs de l’Arco Norte et de 
la Province Cruz del Sur ont 
commencé le 8 juillet un cours 

animé par une équipe de l’Institut 
Centroaméricain de Spiritualité de la 
Compagnie de Jésus avec l’objectif 

de fournir des modules de formation 
théorique et pratique,  des outils 
d’accompagnement psycho-histori-
co-spirituel Cet institut propose des 
cours pour les formateurs depuis 
plusieurs années, marqués par la 

première source d’inspiration de la 
P. Carlos Cabarrús sj. Cette première 
initiative au niveau régional émane 
de la proposition du Conseil Général 
: créer un cadre global pour la dé-
marche vocationnelle mariste et mis 
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au point  par la Commission des laïcs 
de la Province d’Amérique centrale. 
Le cours comprend deux modules de 
rencontre de 13 jours (2016-2017) et 
9 mois d’exercices spirituels dans la 
vie quotidienne. Les modules de ren-
contre proposent un atelier de crois-
sance personnelle, des éléments de 
discernement humain et spirituel, 
des outils d’accompagnement psy-
chologique, spirituel et vocationnel. 
Les participants viennent de 12 pays 
et de 5 provinces maristes. Dans 
l’une des provinces présentes, il y 
a plus de 70 laïcs qui sont accom-
pagnés et qui suivent un parcours 
vocationnel.

Expérience de formation conjointe
Laïcs et frères réunis à Cuenca (Equateur) et en Arménie (Colombie)

La Province de Norandina a mis  sur pied des rencontres 
de formation conjointe dans les trois pays de la Pro-
vince. Pendant la Semaine Sainte, l’expérience a été 

vécue au Venezuela  et  en juin et juillet en Equateur et 
en Colombie. En Equateur il y a eu 21 participants: laïcs, 
frères et postulants. La plus récente eut lieu à Armenia 
avec la participation de 23 laïcs et de 21 frères de tous les 
âges ; les laïcs étaient des éducateurs, des animateurs en 
pastorale et des membres du Mouvement Champagnat. 
Au-delà des contenus théoriques, l’expérience était basée 
sur le dialogue et sur la communication de   la vie. Frères et 
laïcs se transformèrent  en protagonistes en se partageant 
l’organisation et l’animation de l’expérience .La formation a 
duré quatre jours.

La communication a été  mise en valeur en simulant des pe-
tites communautés ou groupes de vie qui ont expérimenté 
ainsi l’accompagnement communautaire et la complémen-
tarité vocationnelle. L’expérience de formation conjointe a 
donné lieu à une expression de communion, où on a effacé 
les préjugés et les peurs  et où on a grandi en confiance et 
en estime mutuelle entre frères et laïcs.

Armenia

Cuenca

Relation entre frères et laïcs maristes
Ecole mariste de Sargodha, Pakistan

Une conférence intitulée « Nou-
veauté dans Rassemblés autour 

de la même table » a eu lieu à l’école 
mariste de Sargodha, au Pakistan, 

les 21 et 22 juin. L’orateur était le 
frère Teofilo Minga, de la province de 
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Des laïcs maristes participent 
à la Deuxième Assemblée de la province Est Asie
General Santos, Philippines 

Compostelle. Cinq frères maristes, 
trente-cinq professeurs de l’école et 
des laïcs maristes ont participé au 
séminaire.« L’initiative en valait la 
peine, nous rendant capable d’écou-
ter chacun et d’apprendre de nou-
velles choses concernant les rela-
tions entre les frères et les laïcs, de 

dire frère Paul Bhatti. Frère Rohail 
Niamat a souligné que le séminaire 
« arrive au bon moment alors que la 
question des relations entre les frères 
et les laïcs maristes devient crucial 
dans le monde mariste ». Parallèle-
ment à ces idées, Anil, qui a participé 
à la IIe AIMM, à Nairobi, et Anum 

Maria ont présenté un rapport de leur 
groupes soulignant la nécessité de 
davantage de sessions comme celle 
offerte maintenant aux professeurs : 
cela pourrait être, dans l’avenir, une 
façon d’avoir des Maristes du Pakis-
tan prenant part aux communautés 
internationales.

Les frères de la Province Est- Asie 
se sont réunis pour la 2ème As-
semblée provinciale les 13 et 14 

janvier dans la ville de General San-
tos. Cinq laïcs furent invités. Quatre 
d’entre eux appartiennent à diffé-
rentes œuvres maristes tandis que le 
cinquième  est un professeur qui vient 
du secteur de Chine.

L’un des objectifs de l’Assemblée fut 
de renforcer la structure de la Province 
en améliorant les différents sujets 
comme : la mission, la spiritualité, 
la promotion vocationnelle, la for-
mation et la relation avec les laïcs 
.L’Assemblée a aussi voulu diriger  les 
participants dans les nouvelles orien-
tations de l’Institut sur le Gouverne-
ment, l’Animation et la Gestion. Frère 

Michael Green, d’Australie les a présentés. L’Assemblée a permis une riche inte-
raction entre frères et laïcs.Elma Rafil, coordinatrice de la commission des laïcs, 
a présenté le programme de formation des laïcs aux Philippines. Elle a aussi fait 
partie du Comité du secrétariat de l’Assemblée.
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POUR RÉFLÉCHIR

Lettre du Pape François au cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission pontificale pour l'Amérique 
Latine.

Regarder le peuple de Dieu signifie rappeler que nous 
faisons tous notre entrée dans l’Église en tant que laïcs. 
Le premier sacrement, celui qui scelle pour toujours 
notre identité et dont nous devrions toujours êtres fiers, 
est le baptême. À travers lui etavec l’onction de l’Esprit 
Saint, (les fidèles) « sont consacrés pour être une demeure 
spirituelle et un sacerdoce saint » (Lumen gentium, n. 10). 
Notre consécration première et fondamentale prend ses 
racines dans notre baptême. Personne n’a été baptisé 
prêtre ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs et c’est le 
signe indélébile que personne ne pourra jamais effacer. 
Cela nous fait du bien de nous rappeler que l’Église 
n’est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, 
d’évêques, mais que nous formons tous le saint peuple 
fidèle de Dieu. Oublier cela comporte plusieurs risques 
et déformations dans notre expérience, à la fois per-
sonnelle et communautaire, du ministère que l’Église 
nous a confié. Nous sommes, comme le souligne bien le 
Concile Vatican II, le peuple de Dieu, dont l’identité est « 
la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans le cœur des-
quels demeure l’Esprit Saint, comme dans un temple 
» (Lumen gentium, n. 9). Le saint peuple fidèle de Dieu 
est oint par la grâce de l’Esprit Saint, et c’est pour cela 
qu’au moment de réfléchir, de penser, d’évaluer, de dis-
cerner, nous devons être très attentifs à cette onction.

Bien souvent, nous sommes tombés dans la tentation 
de penser que le laïc engagé est celui qui travaille 
dans les œuvres de l’Église et/ou dans les affaires de 
la paroisse ou du diocèse, et nous avons peu réfléchi 

sur la façon d’accompagner un baptisé dans sa vie 
publique et quotidienne ; sur la façon dont, dans 
son activité quotidienne, avec les responsabilités 
qui lui incombent, il s’engage en tant que chrétien 
dans la vie publique. Sans nous en rendre compte, 
nous avons généré une élite laïque en croyant que 
ne sont laïcs engagés que ceux qui travaillent dans 
les affaires « des prêtres », et nous avons oublié, en 
le négligeant, le croyant qui bien souvent brûle son 
espérance dans la lutte quotidienne pour vivre sa foi. 
Telles sont les situations que le cléricalisme ne peut 
voir, car il est plus préoccupé par le fait de dominer 
les espaces que de générer des processus. Nous 
devons par conséquent reconnaître que le laïc, par 
sa réalité, par son identité, parce qu’il est immergé 
dans le cœur de la vie sociale, publique et politique, 
parce qu’il appartient à des formes culturelles qui se 
génèrent constamment, a besoin de nouvelles formes 
d’organisation et de célébration de la foi. Les rythmes 
actuels sont si différents (je ne dis pas meilleurs ou 
pires) de ceux que l’on vivait il y a trente ans! « Cela 
demande d’imaginer des espaces de prière et de 
communion avec des caractéristiques innovantes, 
plus attirantes et significatives pour les populations 
urbaines » (Evangelii gaudium, n. 73).

Les laïcs font partie du saint peuple fidèle de Dieu et 
par conséquent, ce sont les protagonistes de l’Église 
et du monde; nous sommes appelés à les servir, non 
à nous servir d’eux.


