LA VIE MARISTE EN GROUPE
Secrétariat des laïcs

Groupes maristes
Sans parler strictement de communauté, il y a des dimensions communautaires qui se
développent entre frères et laïcs. Ces dimensions peuvent faire références à des démarches
de foi – comme les rencontres de réflexions, à des expériences apostoliques, à des moments
de partage de la vie. C’est avec cette vision qu’ont surgi les groupes maristes de
l’Hermitage, d’Ibérica et de Compostela.
Ces groupes permettent des rencontres où l’on partage la foi, où l’on échange sur les
aspects de la formation, où l’on s’engage dans des actions apostoliques… Tout cela dans un
climat de grande flexibilité, d’adaptation aux possibilités de chacun, et sans structures
stables. Ils offrent une autre manière de vivre avec d’autres le charisme mariste.
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Groupes de vie mariste – L’Hermitage
1. DOCUMENT D’ORIENTATION
Le charisme mariste, un don partagé. La vie mariste en groupe.
Un chemin de communion pour Laïcs et Frères
Le présent document sur Le charisme mariste, un don partagé, est un premier essai pour concrétiser
le cheminement laïc et faciliter son expression et son vécu, personnellement et en groupe. Il est clair
qu’il faudra l’ajuster et l’adapter en fonction de ce que l’expérience nous enseignera.
Par ailleurs, bien que le document se donne les grandes lignes pour guider l’option des laïcs et
laïques maristes, le chemin de communion présenté s’adresse aussi, et spécialement, aux frères et
aux communautés ; et en général, à tous ceux qui, indépendamment de leur condition ou option de
vie, vivent le charisme mariste et qui désirent vivre cette forme de partage, avec un profond
sentiment de communion. Par conséquent, la proposition veut aider tous et chacun à croître comme
chrétiens et à vivre à fond leur propre vie.
Les signes d’identité des groupes de vie mariste
Les signes d’identité des groupes de vie mariste (GVM) se manifestent dans le domaine de la
vie fraternelle, de la spiritualité et de la mission.
Nous nous sentons appelés à partager, à l’intérieur du groupe, notre vie et nos capacités. Nous
reconnaissons le groupe comme un milieu privilégié de croissance humaine, chrétienne et
mariste.
Enracinés dans le quotidien, nous vivons, comme Marcellin, l’aspect transcendant de tous les
milieux de vie. Nous faisons nôtres les caractéristiques de Marcellin : compassion, gratuité,
simplicité, vie de prière, esprit de famille et enthousiasme dans le service et le travail.
Nous contribuons à ce que les nouvelles générations découvrent le visage de Dieu et qu’ils aient
la vie en abondance (Jn. 10, 10). Nous sommes une semence de transformation et nous rendons
présent le Royaume de Dieu là où nous nous trouvons : la famille, la communauté et la société.
Éléments caractéristiques des groupes de vie mariste.
a) La vie du groupe
Le groupe est un moyen qui favorise chez ses membres la réflexion, la prière, la vie ellemême dans la croissance comme une communauté-témoin. Le groupe est dynamique et a sa
propre démarche de croissance.
b) La constitution du groupe
Un groupe est constitué d’un nombre variable de personne et peut avoir des profils très
divers quant à l’âge, aux options de vie (religieux, personnes mariées, couples, prêtres,
célibataires…) ou milieux d’appartenance (éducateurs, parents, PAS, animateurs, anciens
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élèves…). Le groupe lui-même s’organise quant au lieu de rencontre et accepte de se réunir
périodiquement, au moins une fois par mois.
c) La réunion du groupe
La réunion du groupe est le point de rencontre. C’est un temps de partage chaleureux et
fraternel, ce qui exige un amour authentique les uns avec les autres. Il faut un climat de
confiance mutuelle qui développe un milieu sécurisant et accueillant pour tous les membres.
d) La vie en dehors des groupes après la réunion
D’une rencontre à l’autre, suivant l’initiative de chaque groupe, on entretient une dynamique
de dialogue, de prière, d’écoute, de réflexion, de partage… L’amitié profonde est un fruit
qui naîtra entre les membres du groupe.
e) Réunion d’évaluation
À la fin d’une étape, lors de la dernière réunion, nous évaluons ce qui a été vécu, la
démarche expérimentée comme personne et comme groupe chrétien et mariste. Dans le
propre cheminement de croissance comme groupe, nous pouvons nous proposer de
nouveaux objectifs et de nouveaux projets.

2. IDENTIFICATION DES GROUPES
Groupe de vie mariste – Barcelone






Membres : 4 frères et 7 laïcs (2 couples ; 9 dans des œuvres maristes; 1 agent de
tourisme).
Année d’inauguration : janvier 2012
Fréquence des rencontres : chaque mois, trois heures.
Dynamique : Nous alternons le lieu des réunions dans les maisons de chacun et les
communautés. Celui qui accueille anime la rencontre. Dans un premier temps, on
partage le repas du soir. Puis, après un temps de prière partagé, nous réfléchissons sur
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un thème proposé, en fonction des objectifs de la Province et de la démarche de
communion frères-laïcs. Nous partageons notre croissance personnelle et vocationnelle.
Projets sociaux/pastoraux : il n’y a pas de projets comme groupe. C’est la mission
individuelle de chacun que l’on partage communautairement.
Moments spéciaux comme groupe : les rencontres avec d’autres groupes de vie
mariste.

Espace de vie mariste – Llinars









Membres : 2 frères et 8 laïcs (1 couple, 4 dans des œuvres maristes; 2 dans des
professions libérales).
Année de d’inauguration : février 2012
Fréquence des rencontres : une journée chaque mois.
Dynamique : Nous nous réunissons à la maison mariste de Llinars del Vallès
(Barcelone). Dans un premier temps, nous partageons la table et le repas. Vient ensuite
un temps de prière partagée. Nous dormons dans la communauté et nous continuons la
rencontre le lendemain matin. Nous réfléchissons sur un thème proposé, en fonction des
objectifs de la Province et de la démarche de communion frères-laïcs. Nous partageons
notre croissance personnelle et vocationnelle.
Projets sociaux/pastoraux : il n’y a pas de projets comme groupe. C’est la mission
individuelle de chacun que l’on partage communautairement.
Moments spéciaux comme groupe : les rencontres avec d’autres groupes de vie
mariste.

Groupe de vie mariste – Badalona
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Membres : 2 frères et 7 laïcs (1 couple ; 5 dans des œuvres maristes ; 2 dans des
professions libérales.
Année d’inauguration : avril 2013
Fréquence des rencontres : une journée chaque mois.
Dynamique : Le lieu de rencontre est habituellement la communauté des frères. Nous
commençons en réfléchissant sur un thème proposé, en fonction des objectifs de la
Province et de la démarche frères-laïcs. Nous partageons la prière, notre croissance
personnelle et vocationnelle. Nous mangeons ensemble.
Projets sociaux/pastoraux : il n’y a pas de projets comme groupe. C’est la mission
individuelle de chacun que l’on partage communautairement.
Moments spéciaux comme groupe : les rencontres avec d’autres groupes de vie
mariste.

Groupe de vie mariste – Girona









Membres : 2 frères et 5 laïcs (4 dans des œuvres maristes ; 1 dans une profession
libérale).
Année d’inauguration : mars 2012
Fréquence des rencontres : une journée chaque mois.
Dynamique : Le lieu de rencontre est habituellement l’école. Nous commençons par
une prière partagée. Puis, nous réfléchissons sur un thème proposé, en fonction des
objectifs de la Province et de la démarche frères-laïcs. Nous partageons la prière, notre
croissance personnelle et vocationnelle. Nous mangeons ensemble.
Projets sociaux/pastoraux : au niveau pastoral, nous participons ensemble aux
célébrations diocésaines, à des conférences, etc.
Moments spéciaux comme groupe : rencontre avec toute la communauté des frères.
L’eucharistie de l’école pour l’Immaculée et saint Marcellin. Nous rencontrons les
autres groupes de vie mariste.

Autres groupes maristes qui poursuivent un cheminement
et une dynamique qui leur sont propres
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Groupe de Mostassa – Barcelone








Membres : 6 laïcs (1 couple ; 2 dans des œuvres maristes ; 2 dans des professions
libérales).
Année d’inauguration : Pentecôte 1997
Fréquence des rencontres : 2 heures chaque semaine.
Dynamique : Rencontre à la lumière de l’Évangile et de la réalité de chaque jour.
Réflexion sur des thèmes maristes.
Projets sociaux/pastoraux : Animation et accompagnement des démarches
personnelles auprès de personnes de l’école et d’autres milieux. Échange avec d’autres
groupes semblables et avec les communautés de frères avoisinantes.
Moments spéciaux comme groupe : Participation aux rencontres provinciales ; une
sortie annuelle.

Pèlerins du désert – Lleida
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Membres : 13 laïcs et 1 frère (3 couples, 2 dans des œuvres maristes, 9 dans des
professions libérales.
Année d’inauguration : 1997
Fréquence des rencontres : chaque mois.
Dynamique : Partager en famille la prière et la réflexion. Nous créons une ambiance
fraternelle à l’occasion des repas, nous rencontrant à tour de rôle dans les foyers des
familles respectives. Nous recherchons des moments plus intenses que nous
prolongeons afin de partager comme communauté.
Projets sociaux/pastoraux : Animation communautaire des célébrations pascales dans
les paroisses rurales.
Moments spéciaux comme groupe : deux fins de semaines annuelles pour partager
plus profondément et pour construire la fraternité.

L’Utopie est possible – Barcelone




Membres : 13 laïcs rattachés à la Pastorale Juvénile (2 dans des œuvres maristes ; 11
aux études ou dans des professions libérales).
Année d’inauguration : 1997
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Fréquence des rencontres : 3 heures chaque semaine.
Dynamique : Repas partagé, partage au jour le jour, prière.
Projets sociaux/pastoraux : Engagement dans un groupe mensuel de volontariat dans
la cuisine sociale de St-Oleguer. Certains sont animateurs de la pastorale de la jeunesse.
Collaboration à la revue religieuse Alandar par des articles de fond.

Groupes de Rencontre Maristes, Ibérica
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1. ORIGINE ET SENS DES GROUPES
ORIGINE
Les Groupes de Rencontre Maristes sont nés des groupes
de réflexion créés dans la Province Ibérica pour étudier le
document « Autour de la même table ». Une démarche
d’étude d’une année qui a commencé lors de la
présentation du document lors de réunions de tous les
centres et qui a culminé avec la célébration d’un Forum de la vocation laïcale mariste.
OBJECTIFS
Ces groupes veulent être un lieu de partage de vie et de réflexion, d’approfondissement des
valeurs maristes et de création de liens communautaires entre les différentes personnes qui se
trouvent dans le milieu mariste. Ils se veulent ainsi une réponse aux personnes qui ont manifesté
leur désir de continuer le partage de vie et d’expériences chrétiennes dans des milieux
communautaires et en lien avec leur quotidien et leur mission.
DÉVELOPPEMENT
La Commission du laïcat s’est rendue dans chaque centre pour présenter cette proposition. On a
contacté les leaders qui avaient déjà participé à la démarche de réflexion du document et qui
devinrent le lien pour convoquer ces groupes. La Commission du laïcat a accompagné leur
formation, l’enregistrement des participants et l’invitation à d’autres séances de formation qui
se déroulaient.
Le matériel proposé était fourni à ensemble pour permettre à chaque groupe de déterminer son
propre cheminement : Spiritualité, Marcellin Champagnat, Mission, Célébration des temps
liturgiques et réunion d’ouverture et de conclusion. Douze réunions d’une heure et demie à
deux heurs ont été proposés. Chaque réunion s’ouvrait sur une introduction pour situer le thème
de la réflexion et une conclusion orientée vers la prière et le projet de vie.
On a également réalisé une rencontre provinciale de ces groupes afin de leur permettre de se
rencontrer, de se connaître, de partager et de développer un sentiment provincial au-delà de
milieu. Nous avons rencontré, chez certains de ces groupes, des personnes ayant un long
parcours mariste et assez remarquable à qui nous nous avons offert de participer à des Journées
sur la vocation mariste (de discernement vocationnel) dans le but d’approfondir
personnellement cette option et découvrir leurs attentes d’accompagnement en ce sens.
Au cours de 2012 – 2013 19 Groupes de Rencontre Maristes se sont formés ; ils regroupaient
216 personnes de la Province, frères et laïcs. On les retrouve dans 14 centres. Seulement 3
centres n’ont pas été rejoints. Malgré cette situation, il y a 10 fraternités du MCFM. Dans
certains milieux des réunions conjointes entre deux groupes se sont tenues.
On considère essentiel que les groupes s’appuient sur leadership local de frères, de membres
des fraternités ou autres laïcs qui en aient les capacités. Sans ces leaders locaux, on voit
difficilement que la proposition puisse avoir une pleine réponse dans la Province.
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Centres

Groupes

Membres

01 E.U. ALCALÁ

1

11

02 BILBAO

2

5 + 12

Coordonnateurs
Chema Pérez-Soba
Izaskun Ugarriza
Andrés Gil
Iñaki Ruiz del Portal

03 DURANGO
1

14

Iñigo García Blanco

1 (ó 2)

27

Carmina Hernando
Pilar Urbina
Nacho Hombrados

3

10 + 4 +
13

07 MADRID – CHAMBERÍ

1

15

08 MADRID –
SAN JOSÉ DEL PARQUE

2

18 + 10

09 MADRID

1

6

10 NAVALMORAL DE LA
MATA

1

15

11 TALAVERA DE LA REINA

2

5+

Piedad Fernández
Guillermo Díaz-Cardiel

12 ZALLA

1

15

Nekane Villar

04 FUENLABRADA

05 GUADALAJARA

06 LOGROÑO

Patxi, Pablo Beltrán
Beatriz Estellés
Ricardo Villafañe
Pepe Nacho de Alberti
H. Jesús Rodríguez

H. Carlos García

13 ZARAGOZA
14 VILLALBA

1

29

15 PAMPLONA

1

7

16 ERANDIO
Marta Espiniella

xxxx

17 TOLEDO
José Félix Martín

xxxx
19
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José Angel Bartolomé
Esther Lasa
Elena Herrera

José Seijas
Montserrat Martín
Lorenzo Peñasco

216
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Groupes de spiritualité mariste,
Compostela
1. DOCUMENT INSPIRATEUR
GROUPES DE SPIRITUALITÉ MARISTE (GSM)
0. INTRODUCTION
Nous nous proposons de répondre au besoin ressenti par beaucoup de laïcs qui sont impliqués
dans le milieu mariste (professeurs, animateurs, bénévoles…), frères maristes, pères et mères
d’élèves et autres personnes qui sont entrés en contact avec le monde mariste1.
Ces personnes cherchent à rencontrer des compagnons de route pour découvrir la « vie en
abondance » que nous offre Jésus. Pour des personnes avec des expériences semblables de
recherche de sens et qui ont goûté au style mariste2 (esprit de famille) comme manière d’entrer
en relation et de se donner un projet de vie, la table de La Valla est un symbole de lien qui nous
unit.
Cette nécessité s’est manifesté en de nombreuses occasions avec des expressions de ce type :
« Quand nous sommes unis dans les IDEM/CEM/HEE/…, nous découvrons bien des choses et
nous rêvons de cheminer dans la spiritualité, mais quand nous retournons à la maison, peu à
peu, à cause de la routine et des occupations, notre expérience devient plus diluée et nous
perdons la « source » et nous nous en déconnectons. Si nous pouvions, dans nos milieux, faire
quelque chose qui nous aide à nous nourrir et à continuer… »
1. DÉFINITION :
Un GSM est un groupe de personnes qui se donnent un espace, un temps, un milieu où se
« reconnecter » avec les sources de la Vie, avec le Sens, avec Dieu ; c’est-à-dire, un lieu où
nourrir et exprimer la spiritualité3 dans une ambiance mariste.
Tous les êtres humains, nous sommes appelés à parcourir le chemin de la spiritualité, parce
que cela répond à notre désir le plus profond. Vivre connecter à la Source (Dieu) est le fruit de
notre cheminement spirituel. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et la vie en abondance » (Jn.
10, 10). Et bien que nous ayons à faire ce cheminement personnellement, en suivant notre

1

La communion entre laïcs et frères rend complémentaires et enrichit nos vocations spécifiques et nos
différents états de vie. Non seulement il y a une place à table pour chacun, mais nous avons besoin des autres
à nos côtés.
2
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 unit.
3
La spiritualité, c’est vouloir vivre en profondeur et non en surface. L’être humain ouvert à la spiritualité
découvre que chaque instant est un temps de grâce. Il est capable de garder l’espérance dans la joie comme
dans la douleur. Il fait le pari de vivre à fond chaque instant de cette existence, merveilleuse ou difficile. Cette
attitude ne se confond pas avec une religiosité ritualiste, mais elle conduit à un vrai changement de vie.
(Autour de la même table)
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« guide intérieur », l’accompagnement des autres personnes et l’appui d’une communauté sont
fondamentaux.
En ce sens, un Groupe de Spiritualité Mariste local apportera l’accompagnement du groupe,
l’encouragement à persévérer dans ce chemin et l’aide à s’engager dans la pratique des
moyens de développement et de la croissance.
2. FONCTIONNEMENT :
Selon de document « Autour de la même table » : « Un tel partage exige des moments passés en
commun. Autour de la table se réunissent des personnes pour parler, rire, être ensemble. Il faut
prévoir ces temps et ces lieux de communication en profondeur, rencontres de qualité qui nous
unissent dans l’essentiel. Il sera ainsi plus facile de comprendre les différentes manières de penser
et d’agir, d’accepter nos limites et celles des autres, dans un climat de fraternité. » (Autour de la
même table, # 80)
a) Type d’activités
 Temps d’intériorité : de silence et d’écoute du monde intérieur, de méditation, de prière.
 Moments de partage d’expérience de vie.
 Examen de conscience à l’écoute de la vie et de la Parole : Jour, Heure 0.
 Moments de formation par des lectures ou des réflexions qui aident à clarifier ou à voir nos
cheminements.
 Temps forts : journée de rencontre du groupe local et participation aux IDEM ou autres
rencontre semblables.
 Temps de détente où tisser des relations gratuites qui font place à l’humour et à la
célébration.
b) Un climat et une ambiance de famille mariste, qui notre manière de vivre la communion.
Non seulement parce c’est une caractéristique mariste particulière, mais parce que cela permet
la croissance personnelle et le déroulement nécessaire à cet espace de famille :
 un espace d’accueil, d’ouverture à tous,
 un lieu où la communion soit simple et authentique,
 un espace de chaleur et de tendresse, où la faiblesse devienne l’occasion de montrer et de
sentir un amour inconditionnel,
 un « foyer » où l’on peut « marcher en pantoufles », en toute confiance,
 un lieu où partager et exprimer notre spiritualité,
 un lieu qui ait comme horizon la vie et la mission maristes dans l’Église et dans le monde.
c) Animation du groupe :
Comme dans tout groupe humain, nous avons besoin d’une ou deux personnes qui assument le
service de coordonner et d’animer la vie du groupe. C’est le groupe qui le (les) choisit
annuellement, et le service pourra durer trois ans, au maximum.
3. CRITÈRES POUR CONSTITUER UN GSM
 Qu’il surgisse d’un besoin ressenti et partagé par un groupe de personnes.
 Que l’Équipe d’Animation Locale soit informée et accompagne sa constitution, si les
personnes sont rattachées à un centre ou à une communauté mariste qui en réponde.
 Que les initiateurs partagent quelques grandes lignes de spiritualité mariste que nous avons
au plan provincial ; qu’ils aient eu au moins une expérience de type IDEM ou HEE, de
façon à garantir un minimum d’homogénéité au niveau des critères et des attentes. (Si
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quelqu’un n’a pas participé à ces expériences, il convient qu’il participe à l’une d’entre
elles dès que possible).
Que sa constitution soit annoncée publiquement auprès du GSM et qu’elle ait l’occasion de
se faire connaître à ceux qui sont intéressés.

4. RELATION DES GSM AVEC LA PROVINCE ET L’INSTITUT
 Pour donner une certaine unité entre les différents groupes qui vont naître, la Province
favorisera un mode de relation qui permettre de se reconnaître entre eux comme faisant
partie de Compostela.
 De même, il serait désirable qu’il y ait une certaine participation avec des groupes
semblables des autres Provinces, ce qui donnerait un sentiment d’appartenance mariste audelà de notre Province.
5. UN PROCESSUS-TYPE DE CONSTITUTION (À titre d’exemple)
1) Une communauté ou une Équipe d’Animation Locale qui connaît l’intérêt d’un groupe de
personnes pour cette démarche les réunit et leur propose de s’y engager. Ce peut être aussi
le groupe de personnes intéressées lui-même qui en fait part à la communauté ou à l’Équipe
d’Animation Locale.
2) Une fois la décision prise, la communauté ou EAL s’informe si d’autres personnes
pourraient être intéressées afin de leur faire une invitation personnelle.
3) Lors de la première réunion du GSM, il est important de mettre en évidence l’expérience
antérieure de chacun.
4) Sans trop tarder, il conviendrait qu’il y ait un moment un peu plus fort de rencontre pour
que se renforcent les motivations et les liens.

IDENTIFICATION DES GROUPES
Groupe de Lisboa
Il est composé de 10 personnes qui se réunissent une fois le mois.
Comme thématiques des réunions, ils utilisent le Nouveau Testament et autres livres de
spiritualité.
Ils se réunissent au collège de Lisboa, à différents endroits : chapelle, salle de catéchèse,
extérieur du collège, etc.
Ils sont accompagnés par le coordonnateur de pastorale du collège.
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Groupe de Carcavelos

Il est composé de 12 personnes qui se réunissent deux fois le mois.
Il y a une équipe de coordination et un animateur. Les thèmes de chaque rencontre sont
préparés par de membres du groupe, de façon volontaire.
Les activités réalisées sont :
 Réunions avec thème de réflexion sur l’évangile ou un épisode de la vie de
Champagnat, temps de partage, méditation et prière.
 Célébrations autour de Pâques et autre participations eucharistiques, adorations et
partage avec les élèves du collège.
 Ils se réservent également des moments de détente, une fête à la fin de l’année et une
journée entière de retraite.
Ils se réunissent à la chapelle de la communauté des frères et se font accompagner par le
coordonnateur de pastorale du collège et par une personne de l’équipe provinciale de
communion frères et laïcs.

Groupe de Salamanque
Il est composé de 20 personnes qui se réunissent une fois le mois.
Elles se réunissent au collège ou dans une petite communauté de frères.
Le groupe s’est formé à partir de quelques parents catéchistes pour les premières
communions, plus quelques professeurs et frères.
Les activités réalisées sont :
 Les réunions comprennent toujours un temps de prière partagée et une lecture du livre
« Autour de la même table ».
 Célébration de Noël et la Semaine Sainte.
 Ils se réservent également des moments de partage, comme la rencontre d’évaluation
qui se fait en camping où peuvent être accueillis d’autres membres des familles.
 Ils sont accompagnés par le coordonnateur de pastorale du collège et par une personne
de l’équipe provinciale de communion frères et laïcs.
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Groupe de Valladolid (fraternité Rosey)

Il est composé de 12 adultes et de 5 enfants ; ils se réunissent à toutes les 3 ou 4 semaines,
durant l’année scolaire.
Les activités qu’ils réalisent sont :
 Réunions autour d’un livre de réflexion, prière, etc.
 Participation à différentes célébrations eucharistiques, prière avec la communauté,
Pâques.
 Autres activités : mise en commun, rencontre avec d’autres fraternités, goûters, etc.
 Ils sont accompagnés par un frère.
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