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Maristes Laïcs

Qui sommes-nous ?

La sowrce

Les Maristes sont des hommes et des femmes, religieux et laïcs,
qui cherchent à vivre dans l'Eglise à la suite du Christ. Ils se
rattachent à la tradition de la Société de Marie, fondée au début
du XIXème siècle par Jean-Claude Colin et ses compagnons.

Ces fondateurs pensaient que l'Eglise, pour annoncer l'Evangile
aux hommes de leur temps, avait besoin de se renouveler en
profondeur.

Les Maristes ont tous en commun ce qui constitue la source de
l'esprit mariste : «penser, juger, sentir et agir comme Marie"
(Constitutions des Pères Maristes).
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Maison mariste de la

Neylière - POMEYS (69)



Le charisme

Pour les laïcs comme pour les religieux, être mariste conduit
à privilégier dans sa vie, ses relations et ses engagements,
certaines attitudes inspirées de la contemplation de Marie :

- être prêts à dire oui, à accueillir l'imprévu.
- croire au bien-fondé de la liberté : respecter les convictions
de chacun, s'enrichir des différences, oser aller en terre
inconnue.
- porter un regard d'espérance sur les hommes et sur les
événements.
- prendre sa part dans l'annonce de l'Evangile, sans
triomphalisme et avec simplicité dans la manière de parler,
de se rencontrer et de célébrer.

En pratique, être mariste, c'est...

Devenir des signes de la tendresse de Dieu dans le monde.

Vivre des relations simples et fraternelles.

Mettre en valeur les qualités et compétences de chacun.

Se faire proche des souffrances des hommes, avec une
attention particulière à ceux qui sont en marge de la société
ou de l'Église.

Avancer avec audace et se lancer sur des chemins nouveaux
en discernant en équipe les actions à mener, être inventif
pour donner à la vie toutes ses chances.



Etre à l'écoute de nos contemporains, de leur recherche,
pour les rejoindre dans leurs aspirations.

Annoncer Jésus aux hommes et aux femmes qui cheminent
avec nous tout en reconnaissant et en respectant leurs
différences.

Participer à la «vie de famille» mariste dans la convivialité
et au-delà du faire ensemble.

La délégation française au

rassemblement européen de

Madrid - août 2015

En marche sur le chemin de

Compostelle

Relais mariste août 2014



Concrètement, comment devient-on mariste?

Plusieurs étapes possibles

Vivre un compagnonnage avec des membres de la famille mariste,
en faisant avec eux un bout de chemin.

Prendre contact avec un groupe d'accueil ou rejoindre un groupe
constitué.

Participer à des activités organisées par la famille mariste.

Suivre une des formations à la spiritualité mariste.

S'engager comme laïc mariste.

Pour approfondir, un ouvrage de Cmig Larkin : Avec Marie un chemin
disponible auprès des communautés maristes religieuses ou laïques au
prix de!5€

Pour prendre contact :
Correspondants de l'association Maristes laïcs :
à Paris : Marie-Claude GRULIER 06 70 29 6015
marie-claude.grulier@wanadoo.fr
à Toulon : Isabelle TASSY-GRARD 06 95 46 47 40
isabelle@maristesdanslevar.com
à Nîmes : Corinne et Bernard FENET 06 25 46 96 58
fenetb@gmail.com
à Lyon : Guislaine LAJARA 061613 21 49
guislaine .lajara@orange .fr
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