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1. DÉFINITION DE SCÉNARIO 

Nous confions nos vies, nos vocations à 

Marie, ensemble avec elle comme les 

enfants que nous voulons être, elle qui 

prend soin de nous, qui guide nos pas, 

confiants en elle comme le Père 

Champagnat l'était, nous commençons 

ce moment. Vous nous prédisposez avec 

un cœur joyeux, en écoutant la chanson 

suivante... 

2. CHANSON : Mother (Together 

with you Mary) YouTube 

La communauté peut désormais 

présenter spontanément ses demandes, 

ses joies ou ses félicitations. 

3. LA PROCLAMATION DE 

L'ÉVANGILE  

(Lecture de l'Évangile du jour) 

 

4. Dans un moment de silence, nous 

nous laissons imprégner par le 

message de l'évangile, à quoi nous 

invite-t-il ? En écoutant la chanson 

suivante. 

 

5. CHANSON : Seigneur Jésus, ayez 

pitié - Eduardo Meana - YouTube 

 

6. UNE CONTRIBUTION À LA 

DÉFINITION DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE MARISTE 

ET LAÏQUE 

Il est surprenant de découvrir que 

dans certaines parties de notre 

Institut, le plus grand doute sur la 

vie communautaire réside 

précisément dans sa définition, en 

fait un défi majeur auquel sont 

confrontés de nombreux Instituts 

aujourd'hui. Nous savons que  

 

Marcellin avait un regard 

particulier sur la vie 

communautaire. À cet égard, 

nous trouvons la demande 

suivante dans son Testament 

spirituel : " Chers Frères, je vous 

le demande avec toute l'affection 

de mon âme et pour toute 

l'affection que vous avez pour 

moi : faites tout ce que vous 

pouvez pour que la sainte charité 

soit toujours maintenue parmi 

vous. Par conséquent, la vertu de 

charité est le fondement de toute 

communauté qui prétend 

s'inspirer de l'esprit du Fondateur. 

Quelle serait la meilleure 

définition de la communauté pour 

notre Institut aujourd'hui ? La 

définition la plus simple serait 

peut-être de l'identifier comme 

"une relation d'amour". Tout 

d'abord, vivre avec nos frères 

nous met au défi, vous et moi, de 

créer et d'entretenir un cœur 

aimant. Sans cela, nous pouvons 

survivre, mais nous ne pourrons 

jamais nous épanouir en tant que 

communauté. Qu'est-ce que 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xb__XpkYiuA&list=PLXOhkuNjrqNu02cDFvxhi7zblKRPNThQp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Xb__XpkYiuA&list=PLXOhkuNjrqNu02cDFvxhi7zblKRPNThQp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=lQj6tEvK7A8&list=RDMM&start_radio=1&rv=gdgNPvhVkTA
https://www.youtube.com/watch?v=lQj6tEvK7A8&list=RDMM&start_radio=1&rv=gdgNPvhVkTA
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j'entends par l'expression "un 

cœur aimant" ? La réponse se 

trouve dans une histoire intitulée 

"Les Cadeaux des Mages", 

probablement déjà connue de 

certains. Un jeune couple est en 

grande difficulté financière, et les 

seuls biens de valeur qu'il 

possède sont la montre en or de 

Jim et les beaux cheveux bruns de 

Della. Un Noël, voulant offrir à 

Jim une chaîne en or pour sa 

montre, Della a vendu ses beaux 

cheveux. Jim, quant à lui, 

décidant de lui offrir un diadème 

exquis qu'elle avait un jour 

admiré dans une vitrine, a vendu 

sa montre. L'auteur conclut son 

récit par le commentaire suivant : 

"Les Mages, comme nous le 

savons, étaient des hommes sages 

- extraordinairement sages - qui 

ont apporté des cadeaux à l'enfant 

Jésus dans la crèche. Je viens de 

relater ici la chronique 

apparemment pathétique d'une 

paire d'imbéciles qui se sont 

involontairement sacrifiés l'un à 

l'autre les trésors les plus 

précieux qu'ils possédaient. Je 

voudrais adresser une exhortation 

aux sages contemporains : de tous 

ceux qui ont offert leurs dons à 

qui que ce soit, ces deux 

personnes étaient les plus sages. 

Ce sont les Mages. Nous  

 

 

souhaitons cultiver un cœur 

aimant, nous devons donc nous 

demander : "Que sommes-nous 

prêts à sacrifier pour le bien de la 

communauté dont nous faisons 

partie ?" Il est facile de pointer du 

doigt les aspects de la vie 

communautaire qui nous 

dérangent. Ce qui est difficile, 

c'est de reconnaître que c'est le 

fait que nous soyons appelés par 

Dieu en tant que groupe qui 

transforme notre vie en 

communauté en grâce. 

Maintenant, libérez votre esprit de 

tout autre souci et méditez sur les 

questions suivantes :  

1. Quelle a été votre expérience de 

la vie communautaire pendant ces 

années comme Maristes de 

Champagnat ?  

2. Réfléchissez quelques instants 

aux situations qui ont le plus 

contribué à votre croissance 

humaine et spirituelle et à votre 

zèle pour la mission...  

 

7. PRIÈRE DE CLÔTURE 

 

8. NOTRE PÈRE 

 

9. AVE MARIA 

Saint Marcellin Champagnat 

Marie notre Bonne Mère .... 

 

 


