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C

Présentation

e document naît d’un processus d’actualisation du « Mouvement Champagnat de la Famille Mariste » (MCFM), après
le chemin parcouru depuis son lancement en 1985 (XVIIIe
Chapitre général des Frères Maristes). Il est donc né de la vie
et il est pour la vie.
Le MCFM a été, et reste, une aide réelle et précieuse pour la
croissance, l’approfondissement et le rattachement de nombreuses personnes au charisme mariste.
Le texte que tu as entre les mains retrace l’identité du Mouvement Champagnat de la Famille Mariste et signale l’horizon
que nous voulons rejoindre.
En contemplant la trajectoire du Mouvement, nous reconnaissons de multiples signes de vie reflétés avec grande diversité
et créativité. Mais nous ressentons aussi l’urgence de répondre
avec plus de profondeur, d’une manière organisée, aux appels
de l’Église, aux défis du monde et à la nouvelle vision de l’Institut.
Le F. Charles Howard, Supérieur général (1985-1993), nous
invitait déjà à faire cet exercice dans sa lettre de présentation
du Projet de Vie du MCFM en 1990 : « … Nous pensons que
le “document” final doit venir de votre cœur, de votre foi, de
votre expérience, de votre pratique de la spiritualité de Champagnat, et de votre familiarité avec elle. Nous considérons ce
document comme le premier jalon que vous-mêmes compléterez dans les années à venir »
Le MCFM est né comme une réponse aux désirs de nombreux
laïcs de vivre leur vocation chrétienne au sein du charisme
mariste. Le témoignage de leurs vies l’a fait grandir et se développer. Ils sont la raison d’être du mouvement.
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1. VOCATION LAÏCALE
a vie laïcale, comme toute vocation chrétienne, est réponse à un appel de Dieu qui nous aime infiniment. Elle
est le fruit de notre baptême qui nous envoie tous en mission,
l’unique mission chrétienne : rendre présent le Royaume de
Dieu en ce monde1.

L

La vie laïcale a l’Église comme maison commune et école de
communion, lieu où l’on partage la même foi, la même espérance et l’amour au service de la mission évangélisatrice2.
L’Esprit Saint continue de se rendre présent aujourd’hui dans
l’Église et dans notre famille religieuse. La vocation laïcale
mariste est une réalité parmi nous. Cette vocation est une
manière spécifique d’être disciples de Jésus à la manière de
Marie, en suivant l’intuition de Marcellin Champagnat3. Le
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste est un espace
privilégié pour le développement de cette vocation laïcale.
2. MARCELLIN CHAMPAGNAT ET LES FRÈRES
arcellin Champagnat a fait l’expérience personnelle de
se sentir immensément aimé de Jésus et de Marie. Cette
expérience devient la source de sa spiritualité et de son zèle
apostolique, et le rend sensible aux besoins de son temps4.

M

En homme pratique qu’il était, le contact avec un jeune mourant qui ignorait tout de Dieu, l’a poussé à se demander comment répandre dans le cœur des enfants et des jeunes le sentiment que Dieu les aime. Il disait souvent : « Je ne puis voir
un enfant sans avoir envie de lui apprendre le catéchisme et
lui dire combien Jésus-Christ l’aime. »
C’est dans cet esprit qu’il a fondé à La Valla, le 2 janvier 1817,
l’Institut des Petits Frères de Marie, pour éduquer chrétiennement
les enfants et les jeunes, spécialement les plus défavorisés. L’Institut, béni par l’Esprit, s’est répandu dans le monde entier.
Cf. Autour de la même table, 5.
Cf. Christifideles laici, 8.
Cf. Autour de la même table, 11-12-13.
4
Cf. Constitutions des Frères Maristes, 2.
1
2
3
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En 1863, l’Église a approuvé la nouvelle congrégation comme
Institut autonome de Droit Pontifical. Tout en respectant le
nom d’origine, elle lui a donné le titre de Frères Maristes des
Écoles (Fratres Maristae a Scholis, FMS). Et elle a proposé Marcellin Champagnat comme modèle de la suite de Jésus lorsqu’elle a proclamé sa sainteté en 1999.
Dès le début, les premiers Maristes envisagent la Société de Marie comme un grand arbre à plusieurs branches : prêtres, frères,
religieuses et laïcs. Le projet n’a pas obtenu l’approbation ecclésiastique. Mais ses origines nous rappellent que religieux et
laïcs, nous sommes appelés à offrir le visage marial de l’Église5.
Frères et laïcs, nous nous sentons aujourd’hui héritiers et
propagateurs du charisme de Marcellin. Ce charisme, reçu à
l’origine par les frères, est vécu aujourd’hui par les laïcs, qui
l’enrichissent avec de nouvelles nuances.
3. ORIGINE DU MCFM
n 1985, le XVIIIème Chapitre général des Frères Maristes,
prenant conscience de la richesse de partager le charisme
mariste avec les laïcs, promeut le Mouvement Champagnat de
la Famille Mariste.

E

L’article 164.4 des Constitutions des frères décrit son identité.
Le Supérieur général de l’Institut Mariste, en coordination
avec les structures d’animation du Mouvement, garantit que
celui-ci reste fidèle à l’esprit et à la tradition de Champagnat.
4. LA FRATERNITÉ
’unité fondamentale du Mouvement Champagnat est la
« fraternité ». La fraternité est une petite communauté
dont les membres se retrouvent avec régularité, partagent la
foi et la vie dans une ambiance de famille, cultivent la vocation mariste et grandissent dans l’expérience de Dieu et l’engagement envers la vie et le monde.

L
5

F. Emili Turú, Circulaire : Il nous a donné le nom de Marie, p.29. Rome 2012.
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La vie de la fraternité est responsabilité de chacun de ceux qui
la composent. Ses membres sont ouverts à inviter et à accueillir les personnes qui souhaitent s’incorporer au Mouvement.
Tout en respectant le rôle qui revient aux laïcs, la participation des frères dans les fraternités est une grande richesse.
Leur présence comme compagnons de chemin est l’image saisissante d’un style marial d’accompagner la vie fraternelle.
L’ensemble des fraternités compose le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste de l’Institut.
5. MEMBRES
e Mouvement est ouvert à toute personne qui a rencontré
Dieu, qui a ressenti son amour et qui veut répondre à cette
rencontre selon le charisme de Champagnat.
Le groupe fait partie du Mouvement Champagnat de la Famille
Mariste lorsque, après un processus communautaire, il demande à devenir une fraternité. Une fraternité peut s’enrichir
de nouveaux membres qui, après un temps de discernement,
demandent formellement à en faire partie.

L
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L

e charisme de Champagnat est un don de l’Esprit Saint
pour l’Église et pour le monde1. En acceptant ce don, laïcs
et frères, nous devenons compagnons et coresponsables devant Dieu de le vivre et de le transmettre2.
Fidèles à notre vocation laïcale, nous nous sentons appelés
à contribuer de l’intérieur, à la manière d’un ferment, à la
construction d’un monde meilleur3. Nous sommes dans une situation privilégiée pour saisir les signes des temps et ainsi
actualiser le charisme.
Notre vie se démultiplie et se fortifie dans la mission, se nourrit de la spiritualité et s’enrichit par le partage de la vie mariste. C’est pourquoi, nous prenons soin de la mission, de la
spiritualité et de la vie partagée, comme les trois dimensions
du charisme mariste qui nous identifie4.

2.1. La spiritualité

L

a spiritualité nous fait vivre en Dieu et à partir de Dieu.
Nous expérimentons que la force de l’Esprit donne sens à
l’existence, encourage notre action, nous fait garder l’espérance et nous aide à vivre chaque instant comme un temps
d’opportunité5.
Notre spiritualité, comme celle de Champagnat, plonge ses racines
dans l’amour de Dieu à notre égard et grandit dans le don aux
autres. C’est une spiritualité au caractère marial et apostolique.
6. SUIVRE JÉSUS À LA MANIÈRE DE MARIE
e Père Champagnat a voulu nous donner le nom de Marie
pour que nous vivions de son esprit6. Elle, notre sœur dans

L

Cf. L’Eau du Rocher, 13.
Cf. Autour de la même table, 45.
3
Cf. Lumen Gentium, 31.
4
Lettre ouverte de Autour de la même table, p. 102.
5
Cf. Autour de la même table, 100-101.
6
Cf. Constitutions, 4.
1
2
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la foi et première disciple de Jésus, inspire notre être et notre
agir. A la suite de Marcellin, notre vie se définit par ces caractéristiques particulières7 :
• Expérience de la présence aimante de Dieu
• Amour de Jésus et de son Évangile
• Esprit de famille
• Simplicité
• Solidarité effective et responsable avec les pauvres
• Amour du travail bien fait
De cette manière, la spiritualité de Marcellin Champagnat est source
de grâce et d’inspiration dans l’effort pour construire le royaume de
Dieu. Il nous revient maintenant de l’incarner dans les diverses
cultures et situations où nous sommes présents actuellement8.
7. UNE SPIRITUALITÉ DE LA RENCONTRE
DE DIEU AU QUOTIDIEN
ous ne limitons pas notre expérience de Dieu aux moments
de prière ou aux « lieux sacrés ». Comme Champagnat,
nous pouvons vivre l’amour de Dieu dans toute notre vie9.

N

Pour nous, la famille, le travail, les relations sociales, notre
implication dans le monde... ont une valeur sacramentelle. Ce
sont des espaces privilégiés de communion avec Dieu10. Et en
même temps, nous manifestons la profondeur qui se cache
dans le quotidien, et par là nous témoignons de Jésus et de
son Évangile11.
8. UNE SPIRITUALITÉ DE PASSION ET DE COMPASSION
embres du MCFM, nous sommes appelés à harmoniser
notre foi et notre vie, c’est à dire à nous soucier de notre
dimension mystique et prophétique qui nous fait vivre en
Dieu. La passion pour Dieu nous conduit à la compassion pour
les autres12.

M

Cf. L’Eau du Rocher, 26-36.
Cf. L’Eau du Rocher, Lettre d’introduction.
Cf. L’Eau du Rocher, 64.
10
Cf. L’Eau du Rocher, 75-76.
11
Cf. Autour de la même table, 37.
12
Cf. L’Eau du Rocher, 1 et 126.
7
8
9
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C’est pourquoi, inspirés en Champagnat,
Nous privilégions des espaces et des temps de qualité pour
approfondir notre « être » qui donne sens à notre action13.
Nous cultivons le silence et l’intériorité. Cette dimension mystique de notre vie nous donne un sens d’unité en Dieu avec
toute la création.
Nous nous efforçons d’être des personnes et des fraternités
priantes, afin de refléter le visage de Dieu et promouvoir des
espaces d’humanité dans notre monde.
Nous nous nourrissons régulièrement de la Parole de Dieu partagée, pour discerner notre engagement dans le monde.
Nous valorisons l’accompagnement, qui nous aide à grandir
dans la spiritualité et le témoignage.
Nous nous sentons appelés à nous engager envers le monde et
à le contempler avec les yeux et le cœur de Dieu14.

2.2. La vie partagée
9. A L’IMAGE DE LA FAMILLE DE NAZARETH
arcellin Champagnat, à La Valla comme plus tard à l’Hermitage, a proposé aux frères de cultiver dans leur vie
l’esprit de famille de Nazareth. Celui-ci se caractérise par la
simplicité, la confiance, la joie, la générosité, la tendresse, le
pardon et l’entraide.

M

La famille est le premier lieu où la communion est à vivre.
Nous y grandissons en tant que personnes et disciples de Jésus. Nous y grandissons également comme couple, dans le soin
des enfants et des proches. Nous travaillons pour que règne
l’union entre ses membres, pour que tous puissent vivre dignement et que chacun trouve sa place15.
De la même manière, nous essayons de vivre ce même esprit
dans le Mouvement. A l’instar des premières communautés
II Assemblée Internationale de la Mission Mariste. Nairobi, septembre 2015.
Cf. L’Eau du Rocher, 89-90.
15
Cf. Autour de la même table, 73.
13 ème
14
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chrétiennes, nous partageons la foi et la vie, et même les
biens matériels.
Nous célébrons en fraternité l’amour de Dieu entre nous, à
certaines occasions à travers le signe sacramentel (mariage,
baptême, eucharistie, sacrement des malades).
L’esprit de famille ne se manifeste pas uniquement aux moments de joie et de bonheur, mais surtout lorsque surviennent
des difficultés, la maladie ou la douleur. Dans ces circonstances, chaque membre montre sa proximité avec délicatesse,
en offrant soutien effectif et consolation.
10. UNE FAMILLE EN COMMUNION
e MCFM naît avec une claire vocation de communion, en
cultivant l’esprit de famille. La force de l’esprit de famille
rassemble ceux qui vivent le charisme mariste en une nouvelle
famille de disciples du Christ à la manière de Marie. La table de
La Valla est un symbole de la relation qui nous unit16.

L

Frères et laïcs, lorsque nous partageons vie, mission et spiritualité, nous parvenons à mieux nous connaître et nous
constatons avec joie que nous sommes les uns pour les autres
un don de Dieu.
Nos vocations respectives s’éclairent mutuellement et se complètent17; aussi nous sommes appelés à grandir ensemble, nous
offrant aide et espérance mutuelles18.
Être une famille, cela nous invite à être créatifs. Il nous faut
rechercher des moments de communication profonde, apprendre à nous pardonner, cultiver des espaces de formation,
promouvoir et prendre soin de nos vocations respectives.
Nous sommes appelés à vivre en communion avec toutes les
fraternités du Mouvement, avec un sens clair d’internationalité.
Cf. Autour de la même table, 78.
Cf. Autour de la même table, 17.
18
Lettre ouverte de Autour de la même table.
16
17
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11. PROPHÈTES DE COMMUNION
Comme Maristes, nous construisons la fraternité, en étant
source de paix et de communion dans notre travail et dans
notre vie quotidienne. Forts de notre expérience de Dieu, nous
affrontons les difficultés avec paix et sérénité, en essayant
d’unir et non de diviser.
Poussés par l’Esprit, nous sentons que frères et laïcs, en partageant la même foi et le même charisme, nous contribuons à la
naissance d’un nouveau modèle ecclésial, basé sur l’égale dignité de toutes les vocations chrétiennes, à l’image de l’Église,
Peuple de Dieu en communion19.
Comme prophètes de communion, nous nous impliquons dans
l’Église locale, et nous nous ouvrons aussi au dialogue et à la
collaboration avec des personnes de différentes traditions religieuses, spécialement dans les lieux où il y a diversité de crédos.

2.3. La mission
12. TÉMOINS ET APÔTRES
ésus est la source de tout apostolat. Le chrétien laïc est
appelé à être évangélisateur du monde par la qualité de
son témoignage20. Son apostolat fait partie intégrante de la
mission de l’Église.

J

Le Mouvement Champagnat aide chaque membre à découvrir
et à réaliser sa mission personnelle dans la construction du
Royaume de Dieu. « Faire connaître et aimer Jésus-Christ » est
l’essence de notre mission comme Maristes. Nous nous montrons spécialement sensibles aux besoins des enfants et des
jeunes les plus démunis.
La diversité des tâches et des professions qui est propre à la
vie laïcale, nous convoque à être unis dans l’unique mission
19
20

Cf. Autour de la même table, 144.
Cf. Autour de la même table, 37.
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mariste, lorsque nous la vivons dans la foi. Cette diversité fait
qu’il est possible de chercher de nouveaux chemins ensemble
pour exprimer cette mission, et elle enrichit à la fois le charisme à partir de perspectives nouvelles et insoupçonnées21.
La prière doit toujours accompagner la mission, car elle la
nourrit et lui donne sens.
13. DANS LA FAMILLE
a famille, dans ses diverses expressions, est notre premier
champ de mission. En elle nous encourageons la communion et la participation pour que fleurisse l’amour. Nous veillons à ce que nos fraternités prennent en compte les réalités
familiales qui y sont présentes, et qu’une place soit faite à
leurs besoins et à leurs soucis.

L

Nous éduquons chrétiennement nos enfants et les aidons à
découvrir et à répondre à leur vocation. La prière en famille
renforce notre union.
Nous donnons aux familles la possibilité de sortir d’ellesmêmes et d’être porteuses de vie au-delà de leur environnement. En même temps, nous veillons à harmoniser les responsabilités familiales, professionnelles et sociales, afin d’éviter
des situations qui mèneraient à la négligence ou à un manque
de présence.
14. DANS LA FRATERNITÉ
a fraternité est aussi un autre champ privilégié où nous
menons à bien notre mission. Nous cherchons des temps
pour nous connaître, nous écouter, nous aider mutuellement
dans les difficultés et nous réjouir ensemble dans les joies.
Nous mettons nos qualités au service des autres, et nous apprenons à nous aimer malgré nos limites et nos différences,
réalisant ainsi les paroles de Marcellin dans son testament
spirituel : « Qu’on puisse dire de vous : voyez comme ils s’aiment ! ».

L

21

Cf. Autour de la même table, 47.
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En définitive, la fraternité est un espace où nous prenons soin
les uns des autres, nous aidant mutuellement à grandir comme
personnes et nous encourageant à répondre aux défis quotidiens.
15. DANS LA SOCIÉTÉ
ous nous efforçons d’être fidèles à l’esprit de Champagnat
en agissant avec honnêteté et courage, solidarité et esprit de service. Par le travail et les relations humaines, nous
construisons un monde plus fraternel et réconcilié, où le plus
grand est celui qui se fait serviteur des autres22.

N

A partir de notre être laïcal, spécialement insérés dans des
structures sociales et politiques, nous pouvons être agents
de transformation. Dans notre action, nous sommes sensibles
à la justice et aux besoins qui nous entourent. Nous nous
soucions spécialement des enfants, des jeunes, des familles
vulnérables, des pauvres et des abandonnés.
16. PARMI LES JEUNES
otre être mariste nous invite et nous stimule à nous rendre
présents parmi les jeunes. Nous facilitons des espaces de
rencontre avec eux afin de nous connaître et de partager nos
expériences.

N

Les fraternités peuvent être une référence de communauté mariste adulte pour les jeunes. Établir une bonne relation entre
le Mouvement Champagnat et la Pastorale Mariste des Jeunes,
là où ils existent, sera une richesse pour les deux.
17. DANS L’ÉGLISE
ous sommes Église et, à ce titre, nous partageons avec
tout le Peuple de Dieu la mission d’évangéliser. Aussi,
nous vivons en communion avec nos Églises locales respectives et avec d’autres mouvements et groupes ecclésiaux. Nous
prenons part aux services paroissiaux. Ensemble nous nous
engageons à éveiller toutes les vocations.
Par notre témoignage, nous favorisons le visage marial de

N

22

Cf. Autour de la même table, 38.
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l’Église. Une Église à l’image de la Pentecôte, où les disciples
réunis autour de Marie, sont expression d’une communauté
fraternelle, servante, ouverte au dialogue et à la diversité23.
Comme Marie, nous sommes disponibles pour servir, accueillir
et, comme une mère, prendre soin d’un monde blessé.
Forts de notre mission dans l’Église, nous nous efforçons d’être
référence et soutien dans les œuvres maristes les plus proches.
18. DANS LES PÉRIPHÉRIES DU MONDE
nspirés par la mission de Jésus, nous sommes appelés, personnellement et dans les fraternités, à engendrer vie et espérance dans les périphéries de nos sociétés.

I

Désireux de répondre à cet appel,
• Nous discernons au sujet de notre disponibilité pour des
expériences de mission dans les lieux de frontière, et nous accompagnons de notre aide, de notre soutien et de notre prière
les membres qui s’offrent pour cette mission.
• Nous faisons un discernement concernant l’usage de nos
bien personnels et les administrons avec responsabilité et des
critères de solidarité.
• Nous nous impliquons dans la promotion des droits des enfants et des jeunes.
• Nous discernons des situations de solidarité et faisons des
expériences concrètes qui no us rapprochent des personnes
vulnérables.
• Nous sommes sensibles aux inégalités de la société et nous
encourageons des actions pour dénoncer les causes qui les
provoquent.

23

Cf. F. Emili Turú, Circulaire : Il nous a donné le nom de Marie, p.54.
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III
Formation et
Accompagnement
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19. CULTIVER NOTRE VOCATION
otre processus vocationnel mariste se cultive et se consolide par un profond engagement vis-à-vis de la formation
et de l’accompagnement. Pour cela, il faut disposer d’un plan
de formation adéquat et offrir aux fraternités les moyens et
les ressources nécessaires.

N

Afin de garantir ce processus personnel, nous adoptons une
formation systématique qui cherche à intégrer tous les domaines de la personne, en harmonie avec la proposition de
l’itinéraire laïcal de l’Institut. Cet itinéraire de formation renforce notre identité commune comme membres d’un mouvement international.
Outre l’accompagnement communautaire qui se fait dans les
fraternités, notre proposition de formation exige de faire un
suivi des processus vocationnels personnels. Par conséquent,
il faut préparer des personnes ayant des aptitudes et de la
disposition pour assumer l’accompagnement personnel des
membres.
20. SE FORMER EN FRATERNITÉ
es fraternités constituent des domaines privilégiés pour
la formation de leurs membres, car elles offrent un espace
de partage de la présence de Dieu dans les événements de
vie et des relations familiales qui sont soutien et défi pour la
croissance de leurs membres. C’est dans les fraternités que se
fondent la mission commune et la mission personnelle.

L

Pour garantir la croissance et la maturité dans la vocation
mariste, les fraternités encouragent la formation permanente,
qui veille à la prière personnelle et communautaire, à l’écoute
attentive de l’expérience des autres, à l’étude de la Parole, à
l’exercice du discernement, à la formation théologique et à
l’accompagnement.
Les rencontres entre fraternités sont des opportunités d’enrichissement mutuel, car elles favorisent le dialogue, le discernement en commun, la motivation à l’engagement et la
célébration de la vie.
Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
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Projet de vie en fraternité MCFM
21. APPARTENANCE AU MOUVEMENT CHAMPAGNAT
es fraternités du MCFM sont reconnues dans les Unités administratives afin de renforcer le sens de communion et
d’appartenance, ainsi qu’une organisation adéquate.

L

Pour qu’un groupe soit reconnu comme fraternité du Mouvement
Champagnat, après une période de formation et de discernement, il doit demander son approbation et sa reconnaissance
à l’instance mariste correspondante. Cette approbation pourra
lui être retirée, si des circonstances le justifiant se produisent.
La fraternité qui a été reconnue est inscrite sur un registre,
avec le nom choisi par ses membres. Il est recommandé d’effectuer cette reconnaissance officielle dans le contexte d’une
célébration.
Lorsqu’une personne, après un temps de proximité et de formation, exprime son désir d’appartenir à une fraternité, elle
doit demander à s’y incorporer. Si la fraternité décide de l’accueillir, son nom sera ajouté au registre susmentionné.
22. L’ANIMATEUR DE LA FRATERNITÉ
n harmonie avec le caractère laïcal du Mouvement, il nous
semble nécessaire d’en accentuer le leadership laïcal dès
la base. Il faut, par conséquent, préparer des personnes susceptibles d’accompagner les fraternités et leurs membres, leur
facilitant les moyens et les ressources pour qu’elles puissent
remplir cette fonction de leadership.

E

L’animateur est élu par les membres de la fraternité à laquelle
il appartient. Ses fonctions fondamentales sont : favoriser
l’unité et la participation, assurer son animation et maintenir
des relations cordiales avec les communautés de frères et avec
les autres fraternités. Cette mission est accomplie dans un
esprit de service et pour un temps déterminé.
Le soutien des frères et des structures de l’Institut est fondamental pour créer des fraternités là où elles n’existent pas.
Progressivement, les laïcs prennent en charge les responsabilités de l’animation.
Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
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23. UN MOUVEMENT INTERNATIONAL
tre un Mouvement international suppose d’avoir des référents communs d’identité charismatique, soutenus par
une organisation et une animation adéquates aux différents
niveaux (provincial, régional et international). Cela implique,
également, de croître en autonomie dans un esprit de communion.

Ê

Parmi les initiatives organisées, dans plusieurs Unités administratives il y a des équipes d’animation des fraternités,
constituées par des membres du Mouvement. Leurs fonctions
sont : accompagner les fraternités, établir des canaux de communication entre elles, promouvoir de rencontres, faciliter la
formation, se coordonner avec d’autres structures laïcales et
maintenir la communion avec l’Institut.
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Prière du
Mouvement
Champagnat
Bonne Mère, nous venons vers toi
comme nous l’a enseigné saint Marcellin.
Nous remettons entre tes mains de mère
notre vie, nos familles
et notre engagement pour rendre présent
le Royaume de Dieu dans le monde.
Marie, notre sœur dans la foi,
accompagne notre fraternité
pour qu’elle soit un milieu d’évangile,
de communion dans la diversité,
de rencontre à la suite de Jésus¸
et de témoignage d’une Église servante.
En toute simplicité, nous te demandons
d’être fidèles au charisme reçu.
Bénis nos efforts pour le vivre
et pour le rendre présent dans notre société.
Merci pour ton exemple qui nous inspire
à regarder le monde avec le cœur de Dieu.
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Le processus d’actualisation du MCFM a recueilli des apports
relatifs à l’identité mais aussi des apports visant à donner un
cadre consensuel et stable à l’organisation, à la formation et
au leadership du Mouvement. Les premiers apports ont déjà
été développés dans les chapitres précédents, et les deuxièmes
sont décrits dans la partie ci-dessous.
Ils sont proposés comme des pistes pour orienter et qualifier
la vie dans les Fraternités, considérant à tout moment l’importance de prendre en compte des contextes, des cultures et des
chemins parcourus. D’où l’insistance mise sur la nécessité de
conserver et d’encourager l’unité nécessaire dans l’essentiel,
tout en respectant la diversité. Ces directives sont ouvertes
à des améliorations continues et à la réalité toujours changeante1.

Les documents institutionnels L’Eau du Rocher et Autour de la même table, tout comme le Projet de vie du MCFM et le
document Être mariste laïc, sont des documents référentiels d’inspiration pour le Mouvement qui s’intègrent et se complètent
avec ces directives d’organisation, de formation et de leadership.
1
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Critères de l’Itinéraire
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E

n harmonie avec la dynamique laïcale de l’Institut, le
MCFM offre à ses membres une proposition de processus
de formation, qui maintient une cohérence nécessaire avec le
Projet de Vie et le document Être mariste laïc1.
Critères de l’itinéraire :
• Faciliter la mise en œuvre du processus de formation : orienter et accompagner le vécu de la vocation chrétienne et mariste, assumée par ses membres.
• Intégration : créer et soutenir des synergies avec les itinéraires de formation des laïcs proposés au niveau provincial
et institutionnel, en encourageant des référents de formation
communs.
• En Église : itinéraires inculturés dans la réalité ecclésiale de
chaque contexte.
• Réalisme : avec un profond respect des possibilités et des
moments où se trouvent aussi bien les personnes individuellement que les fraternités.
• Simplicité : envisager des propositions de formation susceptibles d’être mises en œuvre d’une manière effective et d’être
assumées prenant en compte la complexité de la vie des laïcs.
• Originalité : tout en étant attentifs aux particularités des
personnes et des fraternités, nous essayons de développer un
visage commun des membres du MCFM.
• Une tâche personnelle, vécue en communauté : le développement concret pour le MCFM que nous proposons ici envisage
un processus personnel vécu dans une fraternité.
• Un processus dynamique : ce n’est pas quelque chose de
fermé, mais sujet à révision continue.

Nous estimons essentiel d’avoir des critères partagés plutôt que des modèles fermés de formation et d’accompagnement
vocationnel.
1
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ÊTRE MARISTE LAÏC
CHEMIN D’UNE EXPÉRIENCE VOCATIONNELLE1
Découvrir

S’engager

Expérience d’initiation dans
ce qui se perçoit comme un
possible choix de vie.
Proposition chrétienne dans
un charisme spécifique.

Expérience de la suite de
Jésus à la manière de Marie.
Option de foi de vivre le
charisme mariste en tant
que laïc.

Éveiller

Rencontrer

S’identifier

S’associer

« Venez et
voyez »

« Comment
cela peut-il
se faire ? »

« Me voici »

« Faites ce
qu’il vous
dira »

Expérience de
recherche et de
rencontre

Vivre les
dimensions
du charisme
ensemble avec
les autres

Adhésion
associative
à caractère
international

Premier contact

C

haque moment décrit peut devenir une forme d’appartenance au MCFM. Le processus de croissance est présenté
comme une offre qui respectera radicalement les options personnelles qui, à travers un processus d’identification vocationnelle, peuvent aboutir à des gestes concrets pour de nouveaux
engagements, soit envers le charisme, soit envers le Mouvement ou l’Institution...
PREMIER MOMENT : S’ÉVEILLER AU CHARISME
’est le moment d’invitation où la personne connaît certains aspects de la vie mariste, quand se produit le premier
contact avec la mission, avec la spiritualité, avec des frères et
des laïcs maristes. C’est un moment de découverte où l’admiration, la curiosité, les questions l’emportent... C’est un temps

C

Schéma emprunté au chapitre 4 du document Être mariste laïc.

1
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d’accepter des invitations et d’essayer, de prendre conscience,
un temps de recherches.
Actions possibles du MCFM pour cette étape :
• Collaborer avec les instances qui convoquent des personnes
pour la découverte de la réalité mariste.
• Organiser des activités de première rencontre et faire
connaître l’identité mariste par le biais du témoignage.
• Offrir des expériences et des premiers contacts avec la réalité mariste dans ses multiples formes afin d’en connaître la
culture et le milieu.
• Inviter des delete personnes qui témoignent de l’intérêt à
connaître le MCFM.
• Expliquer ce qu’est le Mouvement lors de journées maristes.
SECOND MOMENT : RENCONTRE AVEC LE CHARISME
endant cette étape, la personne souhaite connaître ce qui
anime le cœur d’un mariste, parce qu’elle est en accord
avec cette manière d’être et de faire, et pense que ce charisme
de l’Église a quelque chose d’important à dire à sa vie. C’est
un temps d’une plus grande implication et d’engagement dans
différentes actions. Elle tisse des liens et se créent les bases
pour un processus vocationnel.

P

Le MCFM peut offrir ici un espace privilégié d’accueil, d’esprit
de famille et de réflexion sur le don de l’Esprit vécu en communauté. Bien que les membres de la fraternité vivent une option
plus consolidée que l’empathie effective caractéristique de ce
moment, l’ouverture chaleureuse de leurs communautés aidera
à faire connaître aux autres ce qui les fait vivre.
Nous pourrions situer ici la formation d’un groupe qui souhaite
avancer afin de devenir une fraternité du MCFM.
Actions possible du MCFM pour ce moment :
• Repérer des laïcs intéressés et les accompagner dans l’approfondissement du charisme mariste.
• Retraite ou journée pour un groupe de personnes intéressées
(parents, éducateurs…).
• Participation à des activités (session, retraite, célébration,
apostolat…) de la fraternité.
Projet de vie en fraternité
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• Encourager des propositions de formation dans la ligne de
l’approfondissement et de la rencontre du charisme.
TROISIÈME MOMENT : IDENTIFICATION AU CHARISME
ce stade, il y a un processus de discernement tant personnel que communautaire. On approfondit le vécu du charisme mariste comme laïc à travers une expérience de communauté, de mission et de spiritualité.

A

La formation et l’accompagnement sont des éléments essentiels dans cette phase, tant pour le groupe qui commence à
être une fraternité que pour les personnes qui le rejoignent
pour la première fois.
Dans les deux cas, la fraternité sera un espace communautaire
qui accompagne le développement de la personne. Les animateurs du Mouvement mettront spécialement l’accent sur le
discernement de la vocation baptismale et mariste vécue en
fraternité.
Ce moment, orienté vers un rattachement charismatique, rend
possibles les conditions pour demander la reconnaissance
comme fraternité ou comme membre de celle-ci.
Le développement de cet itinéraire aide les membres des fraternités à être, avec d’autres réalités mariste proches, une référence du charisme de Champagnat dans leur environnement
et au-delà.
Quelques actions possibles du MCFM pour ce moment :
• Participer avec constance et périodicité aux réunions de la
fraternité.
• Organiser et préparer de manière adéquate les rencontres de
la fraternité.
• Offrir des propositions de formation associées à l’accompagnement personnel.
• Vivre des expériences d’approfondissement du charisme telles
que : expériences de solidarité, s’associer à des projets évangélisateurs (Pâques des jeunes), participer à des rencontres
avec des communautés de frères…
Le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste
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• Être partie prenante dans le projet de vie communautaire de
la fraternité.
• Offrir des directives pour mener à bien l’accompagnement
personnel et communautaire.
• Préparer la célébration de la reconnaissance officielle de la
fraternité ou de l’incorporation officielle d’un membre à celle-ci.
QUATRIÈME MOMENT : RATTACHEMENT ASSOCIATIF
a personne a opté pour une forme d’appartenance et de
rattachement dans la famille charismatique de Champagnat1 au sein du MCFM et elle l’a exprimé par un signe formel
et public. Elle est consciente de l’engagement qu’elle assume
avec cette famille de contribuer à la vitalité du charisme et
d’être, avec d’autres, visage marial de l’Église prophétique et
missionnaire.

L

En ces moments, le MCFM fait partie du processus laïcal du
monde mariste. Nos structures seront ouvertes et perméables
à ce processus.
Actions possibles du MCFM pour ce moment :
Accompagnement dans la formation de nouvelles fraternités et
dans le développement de la vocation laïcale.
Demande personnelle pour faire partie de la structure associative internationale2.
Disponibilité pour conduire des projets de formation et de
mission.
Offrir des réponses de fidélité créative au projet de fraternité.
Ouverture pour discerner l’engagement mariste au-delà des
domaines locaux, régionaux, voire du Mouvement lui-même.

Cf. « Famille charismatique » dans le Lexique site Web de l’Institut : Les familles charismatiques sont celles formées d’institutions et de groupes de croyants unis par un même charisme de fondation ou une même racine charismatique, mais avec
des formes de vie différentes et avec des accents divers du même charisme. »
2
Quatrième moment de l’itinéraire de formation du document Être mariste laïc.
1
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PRENDRE EN MAIN LA VIE DU MCFM
e MCFM prend sa vie en main quand ses membres sont
conscients des implications qu’entraînent leurs choix.
Cela se manifeste dans une série de décisions qui sont signes
de l’engagement pour prendre soin de sa propre vie et de
celle des autres.

L

Certains des choix qui sont faits veulent exprimer cette majorité d’âge des laïcs en étroite communion institutionnelle
avec la famille charismatique. Parmi eux nous pouvons trouver : des dynamiques qui aident à cheminer vers la durabilité
économique de l’organisation et de la vie quotidienne des fraternités, la disponibilité pour des leaderships qui impliquent
du temps et du dévouement gratuit, de nouvelles propositions
de mission dans les œuvres maristes ou en dehors de celles-ci,
des collaborations assidues dans l’Église locale, et présence et
participation à des activités maristes.
Nous croyons que la progressive intégration formelle de ses
membres sera capitale au moment d’articuler, de représenter
et d’animer les diverses expressions d’une vie mariste laïcale
consolidée du point de vue ecclésial et institutionnel.
Pour ce faire, il faut soutenir des structures d’animation et de
coordination à tous les niveaux, et s’y impliquer.
LA FRATERNITÉ COMME UNITÉ PRINCIPALE DU MOUVEMENT
omme il est expliqué dans le Projet de vie, l’unité fondamentale du Mouvement Champagnat est la fraternité.

C

Au sein de la diversité existante, il y a des éléments essentiels qui contribuent à un meilleur développement de la vie
des fraternités : la constitution de groupes pas trop nombreux qui facilitent la relation entre leurs membres, le bon
choix d’une personne pour leur animation, la préparation
soignée des réunions, l’implication de tous dans leur fonctionnement et la réalisation d’un plan ou d’un projet de vie
de la fraternité.
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RENCONTRES DE LA FRATERNITÉ
es rencontres de la fraternité expriment et construisent
notre identité comme membres du Mouvement. C’est pour
cela que nous éprouvons le besoin de leur porter une grande
attention.

L

Forts de notre expérience, nous estimons qu’il y a des aspects
qui doivent être présents dans ces rencontres : moments de
prière, de partage de vie, de réflexion sur des thèmes de formation, de célébration, de discernement communautaire, d’organisation...
Outre ces éléments, il y en a d’autres auxquels nous devons
être attentifs : des moments pour partager des expériences
de mission, l’accompagnement de situations importantes de
la vie, le développement de programmes de formation, et les
rencontres avec d’autres fraternités.
Chaque fraternité détermine la fréquence et le lieu des rencontres, veillant à tout moment à la qualité de la vie communautaire.
L’ORGANISATION AU NIVEAU LOCAL,
PROVINCIAL ET INTERNATIONAL
mesure que la vie du Mouvement grandit, nous constatons
la nécessité d’avoir une représentation et une animation
au niveau local, provincial, régional ou de tout le Mouvement.

À

Comme cela apparaît au chapitre 4, il y a eu tout naturellement
des structures très simples, telles que les équipes d’animation
provinciales formées par des membres du Mouvement, qui se
mettent au service des fraternités de l’Unité administrative.
Le Mouvement doit être créatif au moment d’accompagner les
fraternités et leurs membres.
Il est important de signaler les rencontres de fraternités à
différents niveaux (de zone, de Province, de Région) pour la
vitalité qu’elles ont apportée au MCFM dès le départ. Ce sont
des opportunités pour enrichir sa propre vie car ce sont des
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espaces pour le dialogue et le discernement en commun, elles
motivent le témoignage et l’engagement des membres et permettent de célébrer le don de la foi.
INTERACTION AVEC D’AUTRES
ORGANISATIONS OU STRUCUTRES MARISTES
e MCFM, de par son identité laïcale, est appelé à participer
et à s’intégrer dans toute dynamique provinciale qui développe cette réalité. Il sera très positif pour les laïcs d’une Province qu’il y ait une bonne coordination et une collaboration
mutuelle de la part de tous les membres de toutes les structures d’animation des laïcs maristes, pour que leur mission se
développe plus pleinement et que se manifeste en eux l’esprit
de famille qui les caractérise.

L

Le MCFM veillera spécialement à ce qu’il y ait une authentique
communion avec la pastorale mariste des jeunes, car les deux
réalités offrent des espaces communautaires de croissance et
développement de la vie chrétienne à la manière de Marie et
Champagnat.
Les collaborations peuvent être diverses : se mettre à la disposition des animateurs de la catéchèse des jeunes dans l’Église
locale et dans la pastorale mariste des jeunes, collaborer dans
des actions communes, animer des groupes de jeunes, et promouvoir des expériences chrétiennes pour les plus jeunes, en
veillant à la qualité de notre présence au milieu d’eux à la
manière de Marcellin Champagnat.
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L

es fraternités des différents pays forment le Mouvement
Champagnat de la Famille Mariste au niveau international.
La richesse et la diversité apportées par l’internationalité du
Mouvement exige de se donner les moyens pour qu’elles soient
transmises et expérimentées par chacun de ses membres, renforçant ainsi l’esprit d’appartenance à la famille, l’ouverture à
d’autres manières d’être et de faire et la disponibilité à sortir
vers de nouvelles terres.
Le MCFM étend, universalise et exprime le charisme dans des
domaines qui ne relèvent pas exclusivement de l’éducation et
dans des espaces insoupçonnés jusqu’à présent. Cela implique
un sens du rattachement au charisme qui peut être vécu dans
une œuvre de l’Institut comme dans d’autres espaces.
GESTES QUI CONFIRMENT LE SENS D’APPARTENANCE
ans une famille, il y a des gestes qui se partagent et des
événements qui se fêtent car ils marquent des dates importantes dans nos vies et composent nos biographies. Dans
les fraternités, en suivant ce même esprit, nous avons besoin d’avoir des signes et des moments qui nous fassent sentir
membres d’une même famille.

D

Certaines expériences aident à créer ce sens d’appartenance et
de rattachement : rencontres annuelles où l’on met en commun les projets de vie et on célèbre d’une manière spéciale la
vie de la fraternité, où on fait mémoire d’événements spécialement significatifs, où on en célèbre d’autres qui naissent de la
propre créativité de ses membres et, d’une manière spéciale, la
célébration de l’engagement formel comme membre du MCFM
ou la constitution officielle d’une fraternité.
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L

e charisme mariste est un don de Dieu pour l’Église et pour
le monde. Nous, laïcs qui avons reçu ce don, nous avons
aussi la responsabilité de promouvoir sa vitalité. D’un autre
côté, notre vécu en tant que laïcs contribue à enrichir le charisme à partir de l’apport de la femme, de la vie de famille et
de la réalité socio-professionnelle. Avec les frères, nous nous
sentons coresponsables de répandre ce don de Dieu en cheminant vers l’avenir.
L’Église et l’Institution mariste elle-même nous invitent à assumer, en tant que laïcs, de par notre baptême et le don du
charisme reçu, notre propre rôle dans les deux réalités.
Membres du MCFM, nous accueillons avec joie et responsabilité cette invitation et nous collaborons avec le meilleur de
nous-mêmes à la construction de cet avenir que nous envisageons comme une communion de personnes dans le charisme
de Champagnat.
Avec les frères et les autres laïcs maristes, nous souhaitons
offrir ce visage marial et missionnaire de l’Église par notre
manière particulière d’être et de faire, en étant ainsi un signe
d’espérance et de paix dans le monde. Cet appel nous invite
à rester ouverts à l’action de l’Esprit Saint qui nous pousse à
quitter les sentiers battus et nous mène sur des chemins nouveaux, inspirés par la créativité de saint Marcellin Champagnat
et mettant notre confiance en notre Bonne Mère, sachant que
c’est Elle qui fait tout parmi nous.
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