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Les jeunes font une différence dans le CHAnGE

Change, Rencontre Internationale de Jeunes Ma-
ristes (RIJM), a rassemblé quelque 300 jeunes de 
40 pays des cinq continents, et 60 jeunes bénévo-
les, organisateurs et invités. Avec pour devise: Fais 
la différence , Change a eu lieu au « Colégio Marista 
São José , à Rio de Janeiro, du 17 au 22 juillet 2013, 
avant la journée Mondiale de la Jeunesse.

le 2e jour de la rencontre les participants ont pris 
connaissance de la ‘carte-postale’ de la ville, le 
Christ Rédempteur. le groupe est monté au Corco-
vado en train.
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Jeunes de différents pays unis par le 
charisme mariste.

Solidarité avec les jeunes de Syrie. Le drapeau portant des messages 
d’espérance a été envoyé à la communauté du pays. Voyez l’image sur 
le Facebook MaristesAlep.

Cristiano Ramos Pereira, élève du « Colégio 
Marista » de Londrina, Brésil, a composé la 
musique du thème de CHANGE. Les paroles 

parlent de la transformation du monde ; il 
n’y a pas de raison de vivre sans amour.

Lors de la visite à la communauté de Borel, à Rio de Janei-
ro, les participants de Change se sont entretenus avec les 

gens du lieu.
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Frère Alvanei Finamor fait une présentation amusante 
avec les valeurs chrétiennes et maristes

Les jeunes font 
la différence 

entre la foi et la 
spiritualité.

Le Supérieur Général des Frères Maristes, F. Emili Turú, a parlé avec les 
jeunes de la devise de CHANGE : Fais la différence !

Joaquim 
Sperandio, 
Provincial Su-
perior of the 
Marist Group, 
in a moment 
of reflection 
with young 
People

Des jeunes des 
Sœurs Maristes 
Missionnaires 
de Tonga (Océa-
nie) présentent 
des danses 
typiques.

Des Frères Maristes du monde entier réunis à la rencontre.
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De la tête aux pieds. L’échange 
culturel à Change a été intense.

Quelques-uns des presque 40 volontaires qui ont 
aidé à organiser l’événement.

Joie dans la clôture de Change avec la production de l’Ecole de 
Samba Império de Tijuca.

Dans le témoignage sur les expériences du Change, un jeune 
des USA dit qu’il a perçu que tous les participants sont unis par 
l’amour et par les valeurs de Marcellin Champagnat.

Des groupes réunis pour partager les expériences de vie et les activi-
tés du jour.

Change
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APPELS DE LE RIJM
Les participants a l’RIJM ont proposé, à la fin de la rencontre, quelques appels de la Pastorale Mariste des Jeunes adressés 
à l’Institut et aux régions. Les voilà :

Appeals to the Institute:
• Renforcer la mission mariste pour que les jeunes, les laïcs et les frères continuent à prêcher de bonnes nouvelles.
• Trouver de nouveaux moyens pour que les jeunes maristes, avec l’héritage de Champagnat, soient proches des plus 
vulnérables.
• Cultiver le don de l’écoute afin de répondre aux besoins des jeunes et de trouver des réponses concrètes pour favoriser 
l’intégration entre les jeunes, les laïcs et les frères.
• Promouvoir un espace de consultation et de délibération avec les jeunes, à travers la création d’un sous-secrétariat des 
jeunes maristes, en lien avec le Secrétariat de Mission.
• Promouvoir les échanges entre les Unités Administratives (jeunes, laïcs et frères) pour renforcer l’internationalité de 
l’Institut Mariste.
• Bâtir des ponts entre les jeunes, les laïcs et les frères à travers les communautés ouvertes qui favorisent la spiritualité 
et l’identité mariste en garantissant la dimension du silence, de la solidarité et de l’internationalité.
• Créer un espace en ligne pour l’intégration de la Jeunesse Mariste.
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Brésil

Cono Sur
Océanie

Europe

Arco Norte

Afrique

Asie

• Stimuler la spiritualité mariste chez les jeunes, les 
laïcs et les frères, pour qu'ils soient des promoteurs du 
‘rêve’ de Jésus et de Champagnat.
• Créer des communautés pour les jeunes liées à la 
Pastorale Mariste des Jeunes, où l’on partage la foi, la 
vie et la mission.

• Promouvoir la Pastoral Mariste des Jeunes 
par la création de réseaux d'interaction, la 
coopération et la collaboration entre les 
Provinces.
• Créer des communautés pour les jeunes 
liées à la Pastorale Mariste des Jeunes, où l’on 
partage la foi, la vie et la mission.

• Donner la priorité à la présence des Frères Maristes 
auprès des jeunes.
• Promouvoir une vie communautaire chez les jeunes, 
les laïcs et les frères, et garantir la dimension de la 
spiritualité et de l'action pastorale.
• Fournir un soutien personnel des jeunes qui favorise 
la recherche professionnelle.

• Engager les laïcs et les bénévoles afin de 
développer le travail mariste, en leur donnant 
de l'éducation et de la formation.
• Augmenter le nombre de bénévoles et de 
représentants maristes aux rencontres interna-
tionales maristes.

• Promouvoir le processus de formation où on 
cultive la spiritualité, la compréhension du charisme 
et la mission mariste en coopération avec les jeunes, 
les laïcs, les enseignants et les frères.
• Stimuler les jeunes par de nouvelles façons d'être 
des témoins et renforcer leur présence dans les 
espaces maristes qui favorisent la vie et la mission 
(ressources : prières, chants, camps, profils en ligne).

• Renforcer l'importance de l'établissement 
de la Pastorale Mariste des Jeunes en Asie.
• Renforcer l'invitation pour que les Frères 
soient en contact direct avec les jeunes.

• Développer et renforcer des espaces de 
dialogue et de convivialité parmi les 
jeunes, les laïcs et les frères, pour aider à 
la construction du projet de vie.
• Rechercher la dimension du “cœur sans 
frontières” afin que nous puissions 
démolir les barrières qui nous séparent, 
en vue d'expériences d'inculturation et 
de partage, en respectant la diversité et 
en stimulant les liens qui s'étendent 
au-delà de l'Institut.

APPELS POUR LES RÉGIONS:
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Le 22 juillet les jeunes des quatre branches maristes se sont retrouvés 
pour partager des expériences, faire connaissance, initier un processus de 
collaboration conjoint et célébrer l’identité mariste commune. Les quatre 
Supérieurs Généraux étaient présents. Le but était de dialoguer avec les 
jeunes, d’une seule voix, et porter le visage marial de l’Église au monde. Il 
y a quatre congrégations maristes: Pères Maristes, Frères Maristes, Sœurs 
Maristes et Sœurs Maristes Missionnaires. Toutes se basent sur le style de 
Marie, mais chaque branche vit un charisme propre. Dans ce reportage, les 
Supérieurs Généraux des quatre branches expliquent comment ils vivent leur 
mission.

Les 4 branches de la 

Les Supérieurs Généraux se sont 
retrouvés à la clôture de CHAnGE pour 
dialoguer avec la jeunesse mariste.

Famille
Mariste

Par Fernanda Jacometti 
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Frères Maristes

Le Supérieur Général est le frère Emili Turú. La 
mission des frères est de faire connaître et aimer 
Jésus par les enfants et les jeunes du monde en-
tier. Pour mener à bien cette tâche, il ils se consa-
crent à l’éducation, à l’évangélisation, à la solida-
rité à la promotion et à la défense des droits des 
enfants.

buLLEtIn MARIStE (bM) – quELLE ESt L’IMPoRtAnCE 
DE REnContRES CoMME CELLE-CI PouR RÉPAnDRE 
LA MISSIon Et LA SPIRItuALItÉ MARIStES ?
Je crois que des rencontres comme celle-ci sont ex-
trêmement signifi catives pour les jeunes. C’est un 
groupe choisi de personnes, très réceptif et ouvert 
pour recevoir les messages transmis dans la ren-
contre. Ces jeunes qui étaient là seront des mul-
tiplicateurs du charisme mariste. Ils porteront le 
message à leurs amis, aux collègues de travail, en 
famille. Il nous semble que les participants souhai-
tent vivement faire la différence, changer la réalité. 
Il est intéressant de se rendre compte que les bar-
rières géographiques n’ont pas d’importance ici. Les 
premières heures ont été suffi santes pour que les 
jeunes du monde entier communiquent entre eux, 
car malgré les différences culturelles, ils font partie 
de la même famille, la Famille Mariste. L’expérience 
dont ils se sont enrichis portera certainement des 
fruits. Pour nous, la Rencontre est une opportunité 
de voir comment les jeunes comprennent et vivent 
la spiritualité mariste. Forts de ces informations, 
nous pouvons envisager de nouvelles dimensions 
pour l’avenir.

sœurs Maristes Missionnaires

Elles sont toujours prêtes à quitter leur pays 
pour répandre le Royaume de Dieu et faire con-
naître Marie de tous. Elles sont présentes dans 
24 pays de tous les continents. La Supérieure 
Générale de la Congrégation est Georgeanne 
Marie Donovan.

bM – quE RESSEntEz-VouS Du FAIt DE VouS ÊtRE 
RÉunIE AVEC LES quAtRE bRAnCHES MARIStES Au 
bRÉSIL ?
Comme missionnaires, nous allons partout dans 
le monde pour aider les communautés dans 
leurs besoins, pour montrer l’amour du Christ 
et l’esprit de Marie. Être ici avec des jeunes du 
monde entier est une grande opportunité. Ils 
partagent leurs expériences et leurs formes de 
vivre l’amour mariste, de Marcellin Champag-
nat. Le contact avec chacune des branches de 
la Famille Mariste m’aide à percevoir que nous 
sommes liés en communauté, que nous sommes 
reliés les uns aux autres. Entendre le témoignage 
des jeunes me fait percevoir également que nous 
sommes reliés à eux, car nous réalisons qu’ils 
comprennent et mettent en pratique le message 
mariste. Nous sommes présentes dans 24 pays 
et, connaissant différents peuples, je me rends 
compte que le charisme mariste est nécessaire 
pour le monde. Il est nécessaire pour transmet-
tre l’espérance, l’amour, l’humilité, la justice, 
l’esprit de famille. Ce sont des valeurs que la so-
ciété doit renforcer. 

Emili Turú Georgeanne Marie Donovan

1 2
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pères Maristes

Le Supérieur Général est Le père John Han-
nan, qui habite en Australie. La congrégation 
se réjouit de recevoir de nouvelles vocations 
pour la vie religieuse comme Pères Maristes. Ils 
offrent aux jeunes intéressés un discernement 
spirituel sur la vocation dans les pays où ils sont 
présents. 

bM – CoMMEnt DÉS ÉVÉnEMEntS quI RASSEM-
bLEnt DES JEunES CAtHoLIquES Du MonDE EntIER 
PEuVEnt-ILS ContRIbuER À L’ÉVEIL DE nouVELLES 
VoCAtIonS?
La foi en général se renforce lorsque des person-
nes ayant une mentalité similaire se réunissent 
pour prier, pour écouter, pour être réconcilié et, 
plus tard, jouer un rôle plus sérieux comme té-
moin du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceci 
est encore plus évident dans le contexte de la 
Journée Mondiale de la Jeunesse, où des milliers 
des fi dèles et de personnes qui cherchent un sens 
à leur vie sont unis autour du saint Père, pour 
être catéchisés, écouter la Parole de Dieu, porter 
témoignage et célébrer la joie d’être chrétien, car 
ils voient en Jésus-Christ ressuscité la source et 
le sommet de la vie. Dans ce contexte, la foi est 
contagieuse, pour utiliser un terme fort. Par le 
biais de cette expérience, la vocation chrétienne 
devient plus vibrante et mieux orientée.

sœurs Maristes

La Supérieure Générale est la sœur Jane Francés 
O’Carroll. Les sœurs sont présentes dans 15 pays 
et travaillent dans les domaines de l’éducation, 
les travaux sociaux, la santé, la préparation aux 
ministères laïques dans l’Église. Les sœurs sont 
appelées dans des endroits où les besoins sont 
plus grands.

bM – DE quELLE MAnIÈRE L’ESPRIt MARIAL, tRAnS-
MIS PAR unE ConGRÉGAtIon FÉMInInE, ContRI-
buE-t-IL À RÉPAnDRE LE CHARISME MARIStE DAnS 
D’AutRES CoMMunAutÉS?
Le Maristes sont appelés à être une présence 
de Marie dans le monde, où qu’ils soient. Nous 
croyons que nous sommes appelés à suivre le 
Christ comme Marie l’a fait. Nous n’aurons ja-
mais toutes les réponses ou toutes les qualités 
nécessaires. Mais Dieu nous a choisis, d’abord 
par notre Baptême, puis par notre vocation ma-
riste, pour porter la parole de Jésus au monde 
dans toute communauté et où que nous soyons. 
A la suite de Marie, Dieu nous invite à être por-
teurs de la bonne nouvelle, de consolation, espé-
rance et joie pour qui en a besoin, comme l’a fait 
Marie ! Nous choisissons de faire cela en tant que 
femmes, femmes consacrées dans notre Église et 
dans le monde d’aujourd’hui.

John Hannan
Jane Francés 

o’Carroll

3 4
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L’Institut des Frères Maristes a commencé ses 
activités en 1817, en France, à partir du ‘rêve’ de 
Marcellin Champagnat : éduquer les enfants et les 
jeunes à partir des principes et des valeurs chré-
tiennes. Ce rêve est devenu un grand projet qui est 
présent aujourd’hui dans 79 pays du monde. Plus 
de 3.400 frères et 72.000 laïcs maristes consacrent 
leur temps à faire connaître et aimer Jésus dans 
tous les coins du monde.

Les jeunes maristes ont participé à la Rencontre 
Internationale de Jeunes Maristes (CHANGE) et 
à la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) à Rio 
de Janeiro. Les participants ont eu la possibilité de 
connaître des frères et des jeunes maristes venant 
des Provinces maristes des cinq continents. Ils ont 
participé à l’événement afi n de partager des expé-
riences et témoigner d’une foi vivante et transfor-
matrice. Cu fut aussi une magnifi que opportunité 

Par Juliana Fontoura
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de rapprocher les quatre branches maristes.

MIssIon MArIste

Former des citoyens responsables, justes et solidaires pour la transfor-
mation de la société, par des processus éducatifs fondés sur les valeurs 
de l’Évangile, à la manière mariste.

AFrIque – 20 pAys 
Afrique du Sud, Angola, Algérie, Comores, Tchad, Congo-Kinshasa, Côte d’Ivoire, Ghana,
Guinée Équatoriale, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Kenya, République 
Centre-Africaine, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

AMÉrIque – 21 pAys
Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, Chile, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équa-
teur, États-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Porto 
Rico, Uruguay et Venezuela.

europe – 13 pAys
Allemagne, Belgique, espagne, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Portugal,
Royaume Uni, Romanie et Suisse.

AsIe – 16 pAys
Bangladesh, Cambodge, Singapour, Corée du Sud, Philippines, Inde, Japon, Liban, Malaisie, 
Pakistan, Syrie, sri Lanka, Thaïlande, Timor Est et autres pays.

ocÉAnIe – 9 pAys
Australie, Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Gui-
née Samoa, Îles Salomon, Vanuatu.
1La Mission mariste en chiffres. Disponible sur : www.champagnat.org
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Leonard Brito est venu à CHANGE et à la JMJ en 
représentation de la Province mariste d’Afrique 
du Sud. Il habite au Zimbabwe et est devenu frè-
re mariste dans les années 90, lorsqu’il avait à 
peine 18 ans. Après avoir entendu l’émouvante 
histoire de Marcellin Champagnat racontée  par 
le F. Kizito Bute dans l’école, il a senti qu’il était 
appelé à être “le plus jeune frère de Marie”, 
comme il disait.

Depuis qu’il est Mariste, Il a toujours essayé 
de s’engager dans des projets sociaux. C’est ce 
qu’il fait actuellement au Cambodge (Mission 
ad Gentes). Leonard a quitté l’Afrique pour ai-
der des enfants en situation de vulnérabilité so-
ciale dans le Sud-est asiatique. “Le program-
me international entrepris dans la région 
avec des laïcs et des membres du diocèse 
de Kampong cham, a permis aux enfants 
de recevoir des leçons de base d’anglais et 
aussi des notions de santé et d’hygiène”, 
rappelle-t-il.

Leonard raconte avec fi erté son expérience au 

aFrique

Zimbabwe
bout du monde, mais le travail le plus signifi ca-
tif de sa vie est à l’heure actuelle celui qu’il ac-
complit dans son pays natal. Il est directeur du 
Camp Mariste du Zimbabwe, une organisation 
à but non lucratif qui rassemble chaque année 
des enfants pauvres de 8 à 11 ans. “nous choi-
sissons les participants parmi les ‘parias’, 
les exclus, les orphelins et spécialement 
ceux qui sont atteints du sIDA”, explique-t-
-il.

En accord avec le frère, au lieu de donner de 
l’argent et des biens matériels aux enfants, 
l’équipe partage avec eux des dons simples re-
çus de Dieu, tels que l’affection, l’attention et les 
soins. L’expérience de Rio de Janeiro a fait que 
Leonard réfl échisse beaucoup sur l’avenir. Pour 
lui, l’accomplissement de la mission mariste 
dans le monde montre le pouvoir de Dieu qui 
brille à travers son humble serviteur, Marcellin 
Champagnat. Cela prouve en plus que Dieu est 
présent dans la vie des frères et des laïcs ma-
ristes.

Leonard Brito

Leonard Brito en 

mission dans les 

Camps Maristes 

du Zimbabwe
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Âgé de 25 ans, le jeune angolais Silvio Albino 
Agostinho a quitté son continent pour la pre-
mière fois pour représenter sa Province mariste 
d’Afrique Australe au rassemblement de Rio de 
Janeiro. La responsabilité était grande, mais il 
est allé de l’avant. Malgré son énorme souci cau-
sé par la dimension de l’événement, il a réussi à 
se lier d’amitié avec d’autres jeunes et à parler 
de ses expériences comme Mariste, principale-
ment dans les projets sociaux auxquels il parti-
cipe comme volontaire en Angola.
Silvio est fi er de parler sur le travail qu’il réalise 
au sein du Projet de solidarité “Irmão pasa”, 
dans la communauté pauvre de Kaluco, à 14 km 
de Kuito. Là il consacre tout son temps aux en-
fants défavorisés de la région. Il fait du soutien 
scolaire, prépare les goûters, cherche du maté-
riel scolaire et des habits et même il participe à 
des activités de loisir. Mais ce n’est pas tout.

A partir de ses activités en faveur de la sau-
vegarde des droits des enfants, c’est la com-

aFrique

Angola
munauté entière qui en est bénéfi ciée. “nous 
récoltons des fonds pour la construction 
de la chapelle et des maisons en brique 
pour les habitants”, dit-il. Le dernier chantier 
a été l’édifi cation d’un coin appelé JUMAR pour 
la réalisation de shows de bienfaisance. Silvio 
fait de son mieux pour que les membres de la 
communauté se sentent insérés dans la société 
et moins fragilisés.

Le jeune travaille aussi chaque année au projet 
de soutien à la Communauté “são José”, un 
foyer de lépreux qui vivent dans des conditions 
précaires, dans un lieu où manquent des arti-
cles de première nécessité: médicaments, den-
rées alimentaires, habits et matériel de nettoya-
ge. Selon Silvio, la souffrance de ces personnes 
est quelque peu soulagée par la chaleur humai-
ne des volontaires ; ils sont remplis d’espérance 
par le message qu’ils reçoivent : “Dieu n’oublie 
jamais ses enfants”, pense-t-il.

Silvio Albino
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Federico Fontenla, argentin de 22 ans, est venu 
au Brésil pour représenter la Province Maris-
te “cruz del sur” à CHANGE et à la JMJ. Il 
essaie, mais sans y parvenir, à cacher la fi erté 
d’avoir été choisi parmi tant de jeunes du Collè-
ge mariste “Manuel Belgrano” pour partici-
per à la rencontre internationale. Tout semble 
indiquer qu’il a été choisi pour son intérêt à 
répandre l’héritage de Marcellin Champagnat 
et pour son engagement fréquent et exemplaire 
dans des projets de solidarité. 

Federico fait partie du Groupe Missionnaire 
Hermitage qui pendant l’été travaille dans une 
communauté pauvre de son pays, appelée San 
Jaime de la Frontera. Le programme varié attire 
les volontaires. Dans la matinée, nous faisons 
des activités pour les enfants – jeux, danses, 
fi lms et catéchèse – et dans l’après-midi nous 
visitons les maisons de la région, essayant de 

amérique Argentine
transmettre aux gens la joie et la confi ance -, 
explique-t-il. Jeunes et adules s’amusent toute 
la journée avec des bingos, du théâtre, du volley 
et du foot.

La JMJ Rio 2013 a été encore plus intéressante 
pour le jeune mariste car il a été témoin de la 
visite du nouveau pape au Brésil. “Voir le pape 
est une sensation unique et inexplicable, 
surtout parce qu’il est argentin comme moi 
!”, dit-il. Federico est très touché quand il parle 
de ses impressions sur celui qui fait le pont en-
tre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes.

Federico croit que, par son humilité et sa mo-
destie, le pape François réussira à rejoindre les 
gens et à affronter avec délicatesse et sensibi-
lité les questions litigieuses qui assombrissent 
l’Église et écartent les personnes de la foi. “J’ai 
la certitude qu’il réussira à faire passer le 
message de Jésus, à reconvertir les fi dèles 
et à purifi er l’Église”, termine-t-il.

 

Federico Fontenla

Federico Fontenla 
avec ses amis mis-
sionnaires dans la 
communauté pau-

vre de San Jaime, en 
Argentine.
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Gustavo Queiroz, de la Province Mariste de  
Brasil Centro-Sul, a 18 ans à peine, mais Il a 
déjà parcouru un long chemin comme jeune 
mariste. Tout a commencé en 2006, lorsqu’il 
est parti de l’intérieur de Paraná pour étudier 
dans la capitale et a commencé à s’engager dans 
les activités de Pastorale des Jeunes au Colégio 
Marista Santa Maria. Pendant de nombreuse 
années, les frères et ceux qui travaillaient dans 
la pastorale à l’école ont appris au jeune à vivre 
selon l’esprit de Marie.

Gustavo a appris à être simple et juste, à croire 
au travail, à avoir une sensibilité communau-
taire, à vivre pleinement la spiritualité, à servir 
les personnes dans le besoin et principalement, 
à être une présence significative partout où 
il passe. “quand j’ai endossé le t-shirt de 
pastorale, je me suis senti vraiment maris-
te”, commente-t-il.

Lorsqu’il a fini ses études au Colégio Santa Ma-
ria, Gustavo a voulu continuer à travailler dans 
des projets de solidarité avec l’équipe de Pasto-
rale. C’est alors qu’il s’est inscrit au Quarto Mo-
mento, un programme pour les anciens élèves 

amérique

Brésil
qui souhaitent continuer à marcher sur les tra-
ces de saint Marcellin Champagnat. En colla-
boration avec des jeunes et d’autres personnes 
qui travaillent dans la pastorale, il a continué 
son engagement social et communautaire dans 
le projet “ciranda de pais”, mené à bien dans 
une communauté vulnérable de la région mé-
tropolitaine de Curitiba.

Voulant réduire le niveau de la violence dans 
la ville de Pinhais, le groupe a décidé de faire 
un travail intégré de soutien aux familles de la 
région. L’idée était de faire en sorte que mères 
et enfants de la région resserrent leurs liens 
d’amour et commencent à travailler ensemble 
afin de garantir leurs droits devant la société.  
“nous avons propagé l’idée suivante: for-
mation sans action porte à l’aliénation, et 
action sans formation aboutit à un manque 
de sens”, explique-t-il. Le travail réalisé par le 
groupe a beaucoup amélioré la situation de la 
communauté.

Au CHANGE et à la JMJ Gustavo a raconté cet-
te belle expérience à d’autres jeunes et a appris 
des histoires intéressantes que d’autres pèle-
rins avaient à raconter sur la mission mariste 
dans le monde. “Je suis certain que cette ex-
périence de vie auprès d’autres jeunes mis-
sionnaires du monde entier changera d’une 
manière significative le travail que je mène 
à bien au sein de la commission provincia-
le de la Jeunesse”, affirme-t-il.

Gustavo Queiroz
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La jeune espagnole Carla Sánchez Carpintero 
s’émeut lorsqu’elle se rappelle les moments spé-
ciaux qu’elle a vécus à CHANGE et à la JMJ Rio 
2013. C’est la première fois qu’elle participait à 
un événement international pour les jeunes en 
représentation de la Province où se trouve la 
maison mère de l’Institut mariste. “J’ai été très 
heureuse de pouvoir partager avec les jeu-
nes maristes du monde mon travail dans la 
province de L’Hermitage”, dit-elle.

Carla a déjà travaillé dans de nombreux pro-
jets sociaux. L’un d’eux a lieu à  “Grumets”, une 
association de volontaires de Catalogne dont 
le principal objectifs est d’éduquer les enfants 
à travers les valeurs maristes et chrétiennes.  
“Je suis volontaire depuis 6 ans et j’espère 
continuer, car nous passons de merveilleux 
moments avec les enfants, leur transmet-
tant des concepts importants pour la fi e”, 
raconte-t-elle.

euroPeEspagne Outre le volontariat à “Grumets”, Carla travail-
le aussi à “Compartir”, un centre social mariste 
située dans le district de “Ciutat Vella” de Bar-
celone, qui anime des activités récréatives et 
artistiques avec des enfants en situation de ris-
que, de 3 à 16 ans, après l’horaire scolaire. Les 
étés de Carla sont également bien remplis. Avec 
les sœurs franciscaines, elle et autre jeunes 
maristes organisent des camps pour des per-
sonnes handicapées, physiquement ou menta-
lement.  “cette expérience est excellente car 
nous remplissons ces personnes de joie et 
d’amour”*, explique-t-elle.

La jeune espagnole a appris à vivre dans l’esprit 
de Marie de sa mère, qui est enseignante dans 
une école mariste. Depuis toute petite, elle par-
ticipait aux célébrations, apprenant ainsi com-
bien il est important de tendre la main vers qui 
a besoin d’aide. C’est une fi erté pour elle, de 
suivre les pas de Marcellin Champagnat. Carla 
croit que son travail est devenu quelque chose 
d’extraordinaire car il y a un sens qui touche 
profondément les personnes du monde entier.  
“elles fi nissent par connaître la mission et 
veulent y prendre part, faire partie de cette 
histoire : voilà le pouvoir qui nous unit au 
niveau mondial”, conclu-t-elle.

Outre le volontariat à “Grumets”, Carla travail-
le aussi à “Compartir”, un centre social mariste 
située dans le district de “Ciutat Vella” de Bar-

Carla Sanchez

Carla Sánchez avec les enfants de « Grumets », association de volontaires de Catalogne (Espagne)
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Le jeune grec Markos Palamaris, de 26 ans, vit en 
Grèce et est devenu mariste déjà au temps où il 
fréquentait l’école. Ayant toujours vécu entouré 
de personnes engagées vis-à-vis de l’éducation 
et du développement spirituel, il a appris de-
puis son enfance l’importance d’aider les autres 
et de participer à des projets sociaux en tant 
que volontaire. « J’ai reçu tellement d’amour et 
d’attention de la part des frères et des enseig-
nants durant toute la période de l’école, que j’ai 
décidé d’en faire autant pour d’autres enfants et 
jeunes », explique-t-il.

En été Markos joue le rôle d’un « phare » dans le 
camp mariste de l’île de Tinos, éclairant les en-
fants de la région avec les valeurs maristes. « Je 
tâche toujours de transmettre les enseignements 
de Marcellin Champagnat qui, plus tard, seront 
les fondations sur lesquelles leur personnalité se 
construira. » A Tinos, Markos et autres jeunes 
maristes font honneur à tous les frères de la Pro-

euroPe

Grece‘ vince de l’Hermitage qu’il représente.

A CHANGE et à la JMJ, Markos a été encore plus 
fi er car son travail a été reconnu par les amis 
qu’il s’est faits pendant la durée de son séjour 
au Brésil. C’est la première fois qu’il participait 
à une rencontre internationale de jeunes et ses 
impressions sur l’événement sont les meilleures 
: « Il me semble que si le fondateur de l’Institut 
mariste étant encore vivant, il serait fi er de voir 
la grande évolution de la mission mariste dans le 
monde », affi rme-t-il.

A tinos
Comme Markos, Iosif Varthalitis, âgé de 22 ans, 
travaille aussi dans le camp de Tinos pendant 
l’été. Depuis quatre ans le jeune grec se consacre 
à la belle expérience de transmettre aux enfants 
les enseignements de Marcellin Champagnat. 
Il se soucie également de leur montrer qu’il est 
possible de vivre la mission mariste chaque jour. 
Il fait tout son possible pour répandre de plus en 
plus les idéaux maristes en Grèce et dans le mon-
de. Et toi ?

Markos Palamaris

Iosif Varthalitis

Des enfants de l’île de Ti-
nos (Grèce) bénéficient du 
dévouement et du travail 
des Maristes.
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L’australienne Hendrika Duivenvoorden, de la Pro-
vince mariste d’Australie, est une participante assi-
due aux rencontres internationales de jeunes. Avec 
22 ans à peine, elle a déjà participé à deux événe-
ments pluriculturels maristes et a été présente à 
CHANGE et à la JMJ. Elle croit que ces rencontres 
sont extrêmement importantes pour ouvrir les yeux 
des jeunes afin d’aider les personnes dans le besoin.

L’événement le plus important pour elle a été le Fes-
tival International Mariste, réalisé à Sydney en 2008. 
“Le moment décisif qui m’a réellement inspirée 
pour vivre une vie mariste, c’est lorsque, dans 
ce Festival, je me suis sentie entourée de nom-
breux autres jeunes mariste du monde entier 
et que j’ai réalisé que le message du” grand Mar-
cellin “arrivait si loin”, raconte-t-elle.

Un autre moment important pour la jeune fille a été 
la Rencontre Internationale de Jeunes Maristes te-
nue à Madrid, en 2011. Elle a été enchantée d’entrer 
en contact avec une nouvelle culture, une nouvelle 
langue et aussi de nouer des liens d’amitié avec des 
Espagnols, des Brésiliens, des Mexicains, des Fran-
çais et des Allemands. Pendant la rencontre elle a 
vraiment senti la présence de Dieu et le vrai esprit 
mariste.

Hendrika croit que les enseignements de Marcellin 
Champagnat sont partagés par beaucoup de person-
nes dans le monde entier, car ils touchent profondé-
ment l’esprit. Si cela ne tenait qu’à elle, la manière 
mariste de vivre et d’aider les moins fortunés serait 
encore plus répandue.

Courtney Redden, jeune fille de la Province 
mariste d’Australie, a participé elle aussi au 
Festival International Mariste 2008, réalisé à 
Sydney. Elle se souvient qu’elle avait 17 ans à 
l’époque et qu’elle s’est beaucoup amusée le pre-
mier jour de l’événement, dans la maison des 
“frères spirituels” australiens à Mittagong. 
Elle y a rencontré un groupe de Maristes étran-
gers et ils ont fait de la musique et autres ex-
ploits… et ont entendu des causeries des invités. 
“c’est ce moment qui a éveillé en moi l’idée 
et la responsabilité d’être Mariste”, dit-elle.

Elle a participé aussi à la Rencontre Interna-
tionale de Jeunes Maristes tenue à Madrid, en 
2011, et l’expérience de voyager dans un autre 
continent lui a semblé incroyable. “J’ai parti-
cipé aux deux dernières rencontres inter-
nationales de jeunes, à Madrid et à sydney, 
et je puis dire honnêtement que c’est que-
lques chose d’inspirateur et d’émouvant”, 
affirme-t-elle.

C’est pour cette raison qu’elle a décidé de “dou-
bler la dose” cette année et elle ne le regret-
te pas ! Pour Hendrika, la JMJ Rio 2013 a été 
très spéciale, une grande célébration de la foi, 
l’espérance et la vie. Elle a rencontré de vieux 
amis et en a fait de nouveaux, a vécu sa spiritu-
alité et a approfondi sa compréhension de Mar-
cellin Champagnat.

La jeune australienne a tiré partie de la ren-
contre pour partager avec d’autres jeunes ma-
ristes ce qu’elle fait dans la Province mariste 
d’Australie. Elle parle avec fierté de son activité 
comme volontaire dans deux programmes réa-
lisés à travers la Pastorale mariste des jeunes. 
Un d’eux est le “Backyard Blitz”, organisé par 
un groupe de jeunes pour nettoyer des jardins 
de personnes âgées et récolter de l’argent pour 
la recherche contre le cancer. L’autre est “Bre-
ad run”, où des jeunes sont chargés d’apporter 
du pain aux familles démunies.

océanie

Australie J’y étais moi aussi !

L’australienne 

Hendrika 

Duivenvoorden 

travaillant comme 

volontaire auprès 

d’enfants pauvres 

en Espagne.
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J’y étais moi aussi !

Hendrika 

Duivenvoorden, 

Courtney Redden 

et Hollie Hockley, 

australiennes, 

présentes à CHANGE
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Le frère Chamara Hettiarachchi, de la Provin-
ce Mariste de South Asia, est venu au Brésil de 
très loin, avec une grande mission : faire bé-
néfi cier trois jeunes maristes du Sri Lanka de 
l’expérience internationale de la JMJ. Mishel 
Shiromal, Kushan Dhananjaya et Darien Jason 
ont foulé le sol du continent américain pour dé-
velopper la capacité d’entendre, de partager des 
expériences et, principalement, de revitaliser le 
désir de suivre le chemin mariste.

L’attitude de Chamara de faire le bien parmi 
les enfants n’est qu’une pâle reproduction de ce 
qu’il a vécu avec les Frères Maristes dans l’école 
où il étudiait. A 17 ans il y eu l’opportunité de 
sentir l’accueil et la sympathie de ceux qui sui-
vaient les pas de Marcellin Champagnat. “Ils 
m’ont appris beaucoup de choses, dont 
l’esprit de famille, qui est une des valeurs 
que j’essaie de transmette aux jeunes qui 
m’accompagnent ici à rio”, dit-il.

Le F. Chamara veut aussi présenter aux jeu-
nes venant d’une région à la grande diversité 
religieuse, les enseignements du fondateur de 
l’Institut Mariste, tellement répandus dans 
le monde. “Il me semble que, connaissant 
d’autres jeunes maristes, ils comprendront 
mieux le phénomène de la recherche des 
bouddhistes vis-à-vis de l’éducation maris-
te”, explique-t-il

Le F. Chamara travaille dans l’école Saint Jo-
seph, et là, personne n’est victime de la ségré-
gation pour avoir une autre religion. Depuis 
de nombreuses années il organise des travaux 
volontaires auxquels participent des jeunes 
bouddhistes. La Jeune Société Chrétienne, par 
exemple, rassemble les dimanches beaucoup 
de personnes intéressées à aider les pauvres et 

aSie

Sri Lanka
à a visiter les malades. Dans le groupe de jeu-
nes formé à l’école, maristes et bouddhiste con-
sacraient du temps pour aller dans les orphe-
linats. “nous nous donnions rendez-vous 
dans ces lieux pour faire la cuisine et ren-
dre les enfants heureux”, explique-t-il.

Selon le F. Chamara, l’éducation mariste au Sri 
Lanka offre non seulement des enseignements 
religieux, mais surtout l’occasion de réfl échir 
sur des questions sociales et des concepts uni-
versels. “cela fait que tous puissent ser-
vir le monde, contribuant ainsi au bien 
de l’humanité, indépendamment de leur 
croyance”, pense-t-il.

Le F. Chamara a été très heureux de se rendre 
compte de la présence mariste dans le monde 
au cours de CHANGE et de la JMJ. « A mon 
avis, il n’y a pas de différence entre notre temps 
et celui de Champagnat, car notre bonne Mère 
Marie nous regarde et montre le chemin pour 
que de plus en plus de personnes puissent aider 
ceux qui sont dans le besoin », affi rme-t-il. De 
la même manière, les jeunes ont saisi cette op-
portunité et sont rentrés au Sri Lanka ayant une 
autre vision du monde. Pour eux, ce fut un mo-
ment inoubliable, une manière d’ouvrir l’esprit 
pour penser différemment.

Irmão Chamara 

bouddhistes vis-à-vis de l’éducation maris-

Le F. Chamara travaille dans l’école Saint Jo-
seph, et là, personne n’est victime de la ségré-
gation pour avoir une autre religion. Depuis 
de nombreuses années il organise des travaux 
volontaires auxquels participent des jeunes 
bouddhistes. La Jeune Société Chrétienne, par 
exemple, rassemble les dimanches beaucoup 
de personnes intéressées à aider les pauvres et 

pour penser différemment.

Source : Infopedia. Disponible sur: http://www.
infopedia.pt/$sri-lanka Accessed on: 10/06/2013

RELIGIONS AU SRI-LANKA

68%
Bouddhisme

16%
Hindouisme

8%
Islamisme

8%
Christianisme
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“CHANGE a été un moment important pour regarder 
dans mon intérieur, pour mieux me comprendre et com-
mencer à changer. A partir de cela, je pense qu’il sera 
plus facile de comprendre les difficultés des autres et 
de contribuer à améliorer le monde. J’emporterai les 
leçons apprises ici pour ma vie en famille et avec mes 
amis. Les moments vécus avec les amis et les activités 
réalisées pendant l’événement m’ont donné la chance 
d’expérimenter l’esprit de famille, la fraternité, 
l’espoir qu’on peut changer les choses, et le courage 
de mettre en pratique ce que je crois”. 

“Je suis enseignant et je vais partager ce que j’ai appris 
ici avec mes élèves. Ce sont des expériences qui mon-

trent ce qu’est le partage, le service du prochain et 
l’esprit de famille. Le Sri Lanka est un petit pays dont 

la population se compose de personnes de différentes 
cultures, avec leurs propres religions. Le contact avec 

des personnes d’autres continents montre qu’il existe 
des manières différentes de percevoir la réalité et 

que nous devons être souples pour changer quand il 
le faut. J’ai appris que je peux enseigner, mais aussi 

apprendre des autres.”. 

“Pendant CHANGE j’ai vécu avec des personnes aima-
bles, ouvertes, solidaires. J’ai pu parler avec elles sur 
moi-même, entendre des histoires merveilleuses. 
Cet échange d’expériences est essentiel pour nous 
apprendre à transformer la réalité, et aussi pour 
nous regarder nous-mêmes et voir comment nous 
pouvons être meilleurs. Toutes les personnes qui ont 
participé à CHANGE poursuivent le même objectif, qui 
est la transformation. L’échange d’expériences est 
stimulant, certainement ; j’emporterai dans mon pays 
ce que j’ai appris au cours de cette expérience”. 

Mishel Shiromal

Kushan Dhananjaya

Darien Jason
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RÉnoVAtIon Et FoI

La JMJ ouvre 
un espace 
pour le débat 
avec les jeu-
nes dans les 
catéchèses.

Des jeunes 
maristes 
participent au 
moment du 
témoignage 
dans la 
catéchèse

La Journée Mondiale de la Jeunesse 
2013 a été suivie par plus de 1000 parti-

cipants maristes. En tout, l’événement 
a attiré plus de 3 millions de jeunes à 

travers le monde à Rio de Janeiro du 
23 au 28 Juillet. Les pays ayant le plus 

grand nombre de participants étaient le 
Brésil, l’Argentine et les Etats-Unis. La 
présence du pape Francisco renouvelé 

l’espoir et la foi des chrétiens.

Des Maristes 
dans la Veillée de 
la Journée.

La Journée Mondiale de la Jeunesse 2013 a compté plus de 1.000 participants maristes. En tout, l’événement 
a rassemblé plus de 3 millions de jeunes du monde entier à Rio de Janeiro, du 23 au 28 juillet. Les pays avec le 
plus grand nombre de participants ont été le Brésil, l’Argentine et les États Unis. La présence du pape François 
a rénové la foi et l’espérance des chrétien. 
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Sur le sable de Copacabana.
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François: 
Le Pape “normal”

Sur le chemin de retour à Rome, l¬¬¬ journaliste An-
drea Tornielli a demandé au pape François pour-
quoi Il portait lui-même son sac de voyage. Le pape 
lui a répondu : “Je le porte car je l’ai toujours fait 
[...]. c’est normal. nous devons être ‘normaux’. 
Il me semble un peu étonnant que la photo où 
on me voit porter mon sac ait fait le tour du 
monde. nous devons nous habituer à être ‘nor-
maux’, à la normalité de la vie”.

C’est un des points qui a éveillé en nous de 
l’enthousiasme envers François: c’est un “pape nor-
mal”. Ce qui ne veut pas dire que ses prédécesseurs 
ne l’aient pas été…, mais avec François nous sen-
tons l’ordinaire de la vie, quelqu’un de proche, qui 
est à coté de nous à l’arrêt de l’autobus, dans la fi le 
du supermarché; une visite chaleureuse qui parta-
ge avec nous la table dressée et le rire facile. Il s’agit 
d’un “pape normal” parce qu’il ne renvoie pas à lui-
-même, au contraire, il arrive et constate la vie, les 
gestes et les événements à partir des Écritures Sain-
tes. C’est ce que nous avons perçu lors de sa rencon-
tre avec les volontaires de la JMJ, et aussi le jour de 
son départ: “Le service que vous avez accompli 
pendant ces jours m’a rappelé la mission de Je-

an-Baptiste, qui a préparé la voie pour Jésus.” 
C’est ce que nous avons senti dans son premiers 
discours en terres brésiliennes, lorsqu’il a dit pour-
quoi il venait, se référant au passage bien connu des 
Actes des Apôtres 3,1-8: “De l’argent et de l’or, je 
n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : Jésus 
christ le nazaréen!”

François est normal car Il connaît le cœur humain, 
allant à des questions existentielles: “Jésus nous 
offre quelque chose de supérieur à la coupe 
du Monde ! quelque chose de supérieur ! Jé-
sus nous offre la possibilité d’une vie fécon-
de, d’une vie heureuse ; il nous offre aussi un 
avenir.” Le pape sait qu’un berger a affaire avec des 
personnes, pas avec des idées ; il se présente avec 
tendresse et délicatesse et non avec des impositions 
dogmatiques.

“J’ai appris que pour avoir accès au peuple bré-
silien il faut entrer par la porte de son immen-
se cœur: aussi permettez-moi en cette heure de 
frapper délicatement à cette porte.”
La normalité de François réside dans le fait d’utiliser 
un langage familier, en partant de la réalité du quo-

Attention donné 
à tous
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tidien, comme le prouve son “traité théologique 
de solidarité”, dans son discours à la communau-
té de Varginha, basé sur notre expression populaire 
“ajouter plus d’eau aux haricots”. 

La normalité de la vie, selon l’enseigne et demande 
François, est d’être proches, tendres, simples, bons 
écouteurs, maîtres dans le dialogue, joyeux et sou-
riants ; cela engendre une culture de l’espérance: 
“ne vous laissez pas voler l’espérance ! Mais je 
dis aussi : ne volons pas l’espérance, mais deve-
nons tous des porteurs d’espérance !” (Discours 
du pape à l’hôpital saint François d’Assise).

La normalité de l’existence, à partir des leçons du 
pape, est que les jeunes soient entendus, mais en-
tendus à partir de leur propre réalité, comme a dit 
François dans le vol qui le conduisait vers la Terre 
de la Sainte Croix. “ce premier voyage prévoit 
de rencontrer les jeunes, mais pas en dehors 
de leur vie; je voudrais les rencontrer surtout 
dans le tissu social, dans la société. parce que 
quand nous isolons les jeunes, nous pratiquons 
une injustice : nous les dépouillons de ce qui 
leur appartient”. 

Dans la réalité, la normalité d’une visite papale est 
de confi rmer les frères dans la foi (cf. Lc. 22,32) ; il 
est donc normal que François l’ai fait : “Je suis venu 
pour vous confi rmer dans la foi, la foi en christ 
vivant qui habite en vous ; je suis également 
venu pour vous confi rmer dans l’enthousiasme 
de votre foi.” (Mots d’accueil des jeunes).

A partir de la normalité du pape François, nous pou-
vons nous demander : qu’est-ce qui serait normal 
pour les jeunes? Simplement, ce que nous enseigne 
le “Pape normal”: “Je souhaite vous dire ce que 
j’attends de la Journée de la Jeunesse : j’espère 
que ça va bouger, que vous ferez du ‘bruit’ !”

Lors de la messe du 25 juillet, le pape François a 
rappelé qu’en ce jour (26 juillet) on fête les Grands-
-parents. Et il a insisté sur leur importance dans la 
transmission de la sagesse et de la connaissance :  
“Le dialogue entre les génération est un trésor 
qui doit être nourri et conservé”, a-t-il dit-

Messe célébrée le 25 
juillet sur la plage de 

Copacabana 

Visite de l’Hôpital Saint 
François, situé à Tijuca 

Au Palais Saint Joachim, 
le pape François a rappelé 

qu’en ce jour (26 juillet) 
on fête les Grands-

parents. Et il a insisté sur 
leur importance dans la 

transmission de la sagesse 
et de la connaissance

Par José André de Azevedo
théologien et assesseur de Pastorale

de la Province “brasil Centro Sul”
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Étape suivante

La Pologne, pays où la religion catholique est majoritaire, sera le siège de la prochaine JMJ (2016). Le choix de ce pays est un 
hommage au premier pape polonais, Jean-Paul II, qui sera canonisé avant la fin de l’année en cours. L’annonce a été faite 
avant la clôture de la JMJ 2013, par le pape François.

Des Polonais fêtent le choix du prochain siège de l’événement.

Pologne
JMJ 2016
En 
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Pologne

II AIMM

PRoGRAMMAtIon DES PHASES:
• Phase locale: avril 2013 – avril 2014. 

• Phase provinciale: janvier – mai 2014. 

• L’Assemblée: 17 - 27 septembre 2014, à 

Nairobi, Kenya. 

• Phase régionale : chaque région, après la cé-

lébration de l’Assemblée, en septembre 2014.

La IIe Assemblée Internationale de la Mission 
Mariste (II AIMM), prévue du 17 au 27 septembre 
2004, à Nairobi (Kenya), représente un moment 
historique pour l’Institut Mariste. Elle témoigne 
de la volonté de mettre en œuvre les appels du 
XXIe Chapitre Général, qui veut établir une rela-
tion de plus forte union entre frères et laïcs dans 
le monde entier. 

La première Assemblée a eu lieu à Mendes (Bré-
sil), en 2007, et a eu comme devise : « Un cœur, 
une mission ». L’esprit de l’événement visait 
à une plus grande union des frères et des laïcs 
dans le monde, dans un même objectif. Naturel-
lement, cette démarche a abouti à une nouvelle 
réalité qui sera approfondie dans la II AIMM.

La rencontre veut marquer fortement la vie des 
frères et des laïcs car ils doivent se réunir, à éga-
lité de conditions, pour réfléchir sur la mission 
et le charisme mariste du présent et de l’avenir. 
Il y aura un partage au niveau international des 
expériences maristes qui sont au service des en-
fants et des jeunes.
La II AIMM se déroulera uniquement en 2014, 
mais on fait déjà un long chemin dans ses phases 
de préparatoires (locale, provinciale et régiona-
le). Une Commission préparatoire, nommée par 
le Supérieur Général de l’Institut, propose une 
réflexion préalable qui se compose de trois axes 
thématiques ou noyaux transversaux de toute 
la démarche qui sera le sommet de l’événement. 
Ces axes sont trois : spiritualité, vocation et 
évangélisation.

La phase locale se passe pendant l’année précé-
dente l’événement international. Pendant cette 
période, frères et laïcs auront la possibilité de 
dialoguer, de réfléchir et de célébrer la vie dans 

leurs communautés. La phase locale étant finie, 
les frères et les laïcs maristes devront se prépa-
rer pour la phase provinciale ou de district, qui 
se tiendra de janvier à mai 2014. Il s’agit d’un 
temps de préparation pour coordonner les com-
munications de chaque Province du monde pour 
l’Assemblée et proposer des noms de frères et de 
laïcs comme représentants à la rencontre inter-
nationale.

C’est lorsque les phases locale et provinciale se-
ront achevées que se tiendra la II AIMM à Nai-
robi (Kenya), en Afrique. C’est un temps de par-
tage de tout le contenu abordé dans les phases 
de préparation et une opportunité de célébration 
de la vie mariste par les délégués de chaque Pro-
vince.

Pour transmettre l’expérience de l’Assemblée, 
la Commission préparatoire suggère la tenue de 
rencontres et événements similaires de caractère 
régional avec la participation de frères, de laïcs 
et de jeunes ayant participé aux phases locale et 
provinciale. Ces rencontres veulent contribuer à 
la vitalité de la mission mariste dans la région et 
être, en même temps, des expressions concrètes 
qui témoignent de la dimension internationale 
de l’Institut.

IIE ASSEMBlÉE InTERnATIonAlE DE lA

MISSIon MARIStE

Bulletin RIJM     33



Le logo de la IIe Assemblée Internationale de la Mis-
sion Maristes est rempli de sens qui aident à tracer le 
chemin que frères et laïcs doivent parcourir pendant la 
rencontre. Prends-en connaissance.

FEu
Il est symbole de la chaleur et de la lumière. Associé à 
l’Esprit Saint, il devient symbole de force missionnai-
re et apostolique. Le feu nous renvoie donc au cœur de 
la mission, dans la force de l’Esprit de Dieu. Dans de 
nombreuses cultures le feu symbolise le lieu de la ren-
contre, du rassemblement, où l’histoire et la tradition 
sont préservées, le présent célébré et l’avenir planifié. 
Il voudrait symboliser la grande assemblée qui se for-
mera autour de la vie et de la mission maristes.

ARbRE
L’arbre devient symbole d’accueil : la diversité et 
l’internationalité du monde mariste seront accueillies 
en terre africaine. Pour l’Afrique, l’arbre est le foyer 
de sa culture et de sa spiritualité. Car les arbres sont 
un lieu où les enfants s’initient, où s’établissent des 
unions familiales, où s’abritent les esprits des an-
cêtres. Un lieu de méditation, un temple naturel dont 
la grandeur saisit.

LIGnES D’HoRIzon
A partir de l’inspiration de nos origines et vers le troi-
sième centenaire de vie mariste, à partir de cet enga-
gement de fidélité créative, et cheminant vers ce qui 
est nouveau, nous percevons un horizon qui nous sti-
mule et nous oriente dans notre mission.

FLAMME bLEuE
Autour de la grande flamme centrale nous voyons 
deux petites flammes, bleues. Nous associons le bleu 
au ciel et à Marie. L’Assemblée peut être un moment 
privilégié pour répondre à l’appel du Chapitre à « 
partir en hâte, avec Marie, vers une terre nouvelle », 
appel qui n’étant pas nouveau à proprement parler, 
peut être constamment renouvelé. Maristes nouve-
aux en mission.

AnIMAtIon LAïquE Du MonDE MARIStE

Du 28 mai au 3 juin 2013, a eu lieu en Espagne 
la rencontre des représentants de l’animation 
des laïcs du monde mariste. Il y avait des laïcs 
d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, d’Europe et 
d’Océanie. Le représentant du Brésil mariste était 
Fabiano Incerti, Directeur de l’Institut Science et 
Foi de la PUCPR

La rencontre a abordé les thèmes de la vocation du 
laïc mariste, des processus d’accompagnement et 
de la formation des laïcs, de l’engagement et de 
la communion de frères et laïcs avec le charisme 
mariste.

La dynamique a été essentiellement expérientielle. 
A la table de travail, dans les groupes et aux 
moments de dialogue informel, c’est le partage 
d’expériences, de réalités et de projets qui se 
vivent dans le monde mariste qui l’a emporté.

L’impression commune la plus significative a été 
de percevoir qu’il y a un saut qualitatif quand Il 
est question de la vocation du laïc mariste, en vue 
d’une nouvelle relation entres laïcs et frères. La 
suite de Jésus en tant que laïc et avec les références 
charismatiques de Marcellin Champagnat et de sa 
communauté de frères, voilà le présent/avenir 
d’un charisme qui enrichit l’Église avec sa mission 
auprès des enfants et des jeunes. 

C’est dans ce contexte que surgit la nécessité, 
pour frères et laïcs, de reconnaître mutuellement 
leurs vocations et d’assumer des responsabilités 
communes pour mettre en œuvre des projets de 
vie et de mission. L’expérience vécue en Espagne 
nous dit que notre avenir mariste est un avenir de 
communion.

II AIMM
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