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Nous célébrons cette année le bicentenaire de la promesse de Fourvière.
J'y vois un parallèle avec le temps de carême que nous venons de vivre.
En effet, le thème des commencements peut nous inspirer. Jésus, au
lendemain de son baptême, va dans le désert ; il a mûri à Nazareth, puis
au contact de Jean le Baptiste ; c'est à présent le temps d'épreuve, de
choix déterminants pour sa mission à venir. Les douze jeunes gens qui
signent la promesse de Fourvière le font au lendemain de leur ordination.
Ils sont mûrs eux aussi, et déterminés. "Leur parti est pris, il faut
retrousser ses manches, se mettre au travail, inventer, faire autrement,
aller au-devant" (François DROUILLY, SM, Montée à Fourvière, p. 29).
Si nous sommes jeunes, ces perspectives peuvent nous enthousiasmer ; il
faudra tenir ensuite dans la durée : quarante jours ou quarante ans dans
le désert, c'est long. Si nous sommes plus âgés, nous connaissons déjà
nos déserts, et la tentation du "on a tout essayé". Comment trouver un
nouveau souffle ? Cela pourrait être dans le souvenir vivant de notre
engagement initial, ou encore dans nos groupes - nous vous les
présentons au centre de la présente édition -, et toujours dans la
contemplation de Marie, en commençant par le beau texte que nous
propose ici Guislaine LAJARA : "Marie, modèle ou inspiratrice ?" et en
continuant, sur les pas de Marie, de Pâques à Pentecôte.
Béatrice Van HUFFEL

Les nouvelles de la « coordination »
Le comité d'animation de l'association « Maristes laïcs » s'est réuni les 16 et
17 janvier 2016 à PARIS.
•

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait la question du
vocabulaire employé pour désigner notre groupe : l'emploi du mot
« coordination » est une habitude qui a été prise alors qu'à

la

fondation de l'association il désignait l'association elle-même, le
conseil d'administration étant appelé comité d'animation. Nous
avons décidé de revenir à ce juste vocabulaire conforme aux statuts.
De plus, coordonner n'est qu'une des fonctions de l'association qui
ne doit pas oublier la dimension spirituelle de sa raison d'être. C'est
pourquoi à la Pentecôte 2015 nous avons tenu à inviter à un large
rassemblement, bien au-delà de la seule assemblée générale
statutaire. Le rôle du comité d'animation est de se concerter,
d'animer, de faire du lien, d'informer. Nous veillerons à l'avenir à ne
plus parler de « coordination ».
•

Le site internet de la famille mariste www.maristes-france.org est
en cours de refonte. Notre site propre est www.maristeslaics.fr et le
lien avec le site des maristes de France sera prochainement réalisé.

•

L'année 2016 sera marquée par le 200eme anniversaire de la
promesse de Fourvière le 23 juillet. Nous aurons tous à cœur d'y
participer, voir les informations ci-jointes.

•

La prochaine rencontre du comité d'animation aura lieu les 23 et 24
avril à TOULON et nous en rendrons compte dans la lettre de juin.

Marie-Claude GRULIER
Attention !
Vous recevez régulièrement cette lettre et elle vous intéresse, mais
vous n'êtes plus adhérent. Souhaitez-vous continuer à la recevoir ?
Par courrier postal ? Par courriel ? Merci de bien vouloir nous le faire
savoir !

L'année 2016 et le bicentenaire de la promesse de Fourvière
Promesses d'hier et d'aujourd'hui
II est encore temps de s'inscrire à la rencontre proposée à la Neylière à tous les
maristes de France et d'Europe du 20 au 23 juillet pour vivre 3 jours d'échange et
de convivialité autour de la promesse de 1816 : randonnée-pèlerinage dans les
environs, ateliers créatifs et participation le 23 juillet à la célébration à la basilique
Fourvière. Elle concerne les adultes de tout âge, les familles et les enfants.
Demander la fiche d'inscription auprès de l'équipe organisatrice :
Catherine et Florent Nouschi, 36 rue de la Ronce, 77580 GUERARD
fnouschi@yahoo.fr. Date limite d'inscription : avant le 15 avril 2016

Rappel : Dare to dream
Les jeunes qui se rendront aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie
sont invités à vivre une rencontre mariste internationale du 17 au 22 juillet à Lyon.
Après avoir partagé la célébration à Fourvière avec l'ensemble de la famille
mariste, ils se rendront à Cracovie pour la suite du programme. Coût total : 750 €
(Lyon 300 € - Cracovie 450 €)
Contact : Pascal BOIDIN - Notre Dame de France - 5 Leicester Place - LONDON
WC2H 7 BX - Royaume Uni

Tél. (44)20 74 40 26 47 ou (33)6 74 44 73 96

Journée du samedi 23 juillet
Messe internationale de la famille mariste à 10 h 30 à la basilique de Fourvière.
Repas-buffet au collège Sainte Marie sur inscription avant le 15 juin auprès de
Paul LOUBARESSE, 74 chemin du Grand roule 69110 Ste Foy-lès-Lyon
paul.loubaresse@gmail.com Tél. 06 67 63 80 82 (participation libre aux frais)
A partir de 14 h 30 :
> concert par des élèves de divers établissements scolaires maristes
d'Europe
>

Spectacle pour

l'année

du bicentenaire : « Sherlock et le dossier

'Maristes' » par Pierre Grandry et Raphaël Maillet

// est des membres de la famille mariste qui se retrouvent isolés par la
géographie, l'âge ou la maladie et qui restent en lien par courrier ou
téléphone. Mais tous ceux qui peuvent rejoindre un groupe proche sont
invités à le faire. Quels sont ces groupes ? A qui s'adressent-ils ? Comment
fonctionnent-ils ? Comment les contacter ?

Qu'ils soient fraternités ou autres, les groupes de laïcs maristes sont des lieux
de rencontre et de partage, qui se réunissent régulièrement, en général chaque
mois. Tous fonctionnent sur le même schéma général : une rencontre conviviale
autour d'un goûter ou d'un repas, un temps pour le partage autour d'un thème
de réflexion et un temps pour la prière. Ces trois temps peuvent se décliner
dans un ordre différent. Il n'y a pas de modèle imposé. Ce sont des groupes de
laïcs mais la plupart comprennent un membre religieux, Père ou Sœur , qui
n'est pas en situation de direction mais participe au partage avec la même
simplicité que tous.
Ce sont par ailleurs des groupes ouverts, qui ont vocation à accueillir aussi bien
des personnes très engagées dans la famille mariste que des personnes en
recherche ou désireuses de mieux connaître la spiritualité mariste.
Il existe des groupes à Paris, dans le Val d'Oise, dans la région lyonnaise, à
Toulon et à Nîmes. Nous vous les présentons afin que vous puissiez, selon votre
lieu de vie, vous mettre en relation avec eux.
Les Fraternités maristes, organisées en association, comptent plusieurs groupes
appelés fraternités. On en compte 5 en région parisienne et une à Toulon. La
présidente est Mireille MAHÉ 06 12 05 32 40 mireille.mahe7@gmail.com .
Mireille est par ailleurs responsable d'une des fraternités parisiennes.
Les Fraternités parisiennes organisent chaque année une journée de
récollection (fin janvier) ainsi qu'une sortie (en octobre) sur un site remarquable
de la région.

L'une des fraternités de la région parisienne se réunit dans le Val d'Oise
(ENGHIEN). Les autres se réunissent à PARIS (quartier MONTPARNASSE).
Autres groupes, indépendants des Fraternités :
A PARIS le groupe dit « diaspora » a pour vocation de regrouper des personnes
diversement engagées, résidentes de longue date en région parisienne ou de
passage. Il se réunit 104 rue de Vaugirard PARIS 6ème Contact : Marie-Claude
GRULIER 0145 97 64 26/06 70 29 60 15

marie-claude.grulier@wanadoo.fr

En région lyonnaise, à la limite entre le Rhône et l'Isère, le groupe dit « de
Saint Alban » se réunit chez l'un ou chez l'autre des participants. Le temps de
partage est préparé par celui qui reçoit. Une journée ou un week-end est vécu
chaque année en plus des réunions courantes. Contact :
Véronique MARTEL 06 19 26 98 15

evmartel@aol.com

Dans le Var, les laïcs maristes sont organisés en réseau. Contact :
Marie-Françoise de BILLY 06 77 08 13 38

mf.debilly@orange.fr

Les équipes dites « du Mas » sont au nombre de deux. Elles se réunissent
séparément mais vivent 2 rencontres communes par an ainsi qu'une retraite
d'été fin juillet-début août. Les autres groupes sont le groupe Regard, le groupe
Magnificat ainsi que d'autres autour du Centre spirituel mariste 22 rue Victor
Clappier à TOULON.
A Nîmes, une équipe s'est récemment constituée. Contact :
Corinne FENET 06 25 46 96 58

cfenet@hotmail.fr

Lors d'une session déformation à la Neylière les 21 et 22 novembre 2015 sur
le thème « Marie modèle ou inspiratrice ? », Guislaine LAJARA a donné le
témoignage suivant que nous sommes heureux de vous partager.

A la manière de Marie : modèle ou inspiratrice ?
Lorsque la question m'a été posée, spontanément j'ai répondu « inspiratrice » !
Puis je me suis demandé pourquoi ?
.
Tout d'abord, au mot « inspiratrice », j'associe les termes : inspirer, inspiration

et c'est aussitôt l'idée du souffle, du souffle qui donne vie qui me vient à l'esprit.
C'est être animé par un certain esprit, par une spiritualité, une spiritualité
mariste ?!
Le mot « Modèle » par contre me renvoie une image plus figée avec l'idée de
reproduire à l'identique comme si c'était déjà tracé. Marie « inspiratrice »
semble m'ouvrir à plus de liberté, me laissant une part de créativité, d'initiative
personnelle. A partir de qui je suis, en étant pleinement moi-même, elle
m'invite à inventer ma vie, ma manière d'être en regardant sa vie de femme,
d'épouse et de mère.
Chez Marie c'est surtout sa manière de vivre, d'être avec les autres qui fait écho
dans ma propre vie. Sa manière d'être en relation me propose un chemin à
suivre pour que mon humanité se révèle pleinement dans la joie.
C'est en faisant route avec Marie que je découvre de mieux en mieux qui est le
Christ et que je le rencontre au quotidien dans ma vie. Comme toujours, c'est
dans l'après-coup qu'on peut se reconnaître mariste. Aujourd'hui encore c'est
en regardant le chemin parcouru que je prends conscience que deux points de la
spiritualité mariste sont particulièrement importants pour moi : l'accueil et
l'écoute.

« Etre mariste » c'est avant tout être attentif à
l'accueil. Pour moi « Accueillir l'autre » c'est
commencer par un sourire lorsque je le croise et
c'est aussi m'intéresser à sa vie.
« Etre mariste » c'est être au côté de ceux que je
rencontre en partageant leurs joies et leurs
peines,

leurs

préoccupations

et

interrogations sans avoir forcément

leurs
quelque

chose à dire mais être là. C'est être
à l'écoute de l'autre et du tout Autre.

Je voudrais relever quelques attitudes de Marie qui sont inspiratrices dans ma vie :
Marie se fait humble, obéissante. Pourtant, il ne faut pas croire qu'elle est soumise
passivement, qu'elle manquait de personnalité. Sa modestie, sa simplicité, sa
discrétion révèlent la douceur qui l'habite. Mais d'autre part, l'accueil de
l'inattendu, de l'imprévu, le risque de dire « oui » sans tout savoir, nous dit son
audace de s'ouvrir à la vie. En consentant à se mettre au service de Dieu tout en
menant une vie ordinaire, en acceptant ses limites et le mystère de ce qui la
dépasse, Marie nous montre son engagement fondé sur la confiance. Elle se
soucie des problèmes concrets des personnes et les invite à mettre leur confiance
en Jésus. Elle accompagne, elle donne le coup de pouce à Cana pour faire advenir
pleinement son Fils et elle s'efface. Dans le silence et la présence, elle reste auprès
de celui qui souffre. Elle invite à se mettre en route. Elle rend visite, elle est
attentive à la vie qui palpite alors que tout semblait perdu. Elle s'émerveille et
chante le Dieu de la Vie. Elle ne reste pas isolée mais elle est en chemin avec les
apôtres.
Lorsque j'ai pris la décision de prononcer mon engagement de Mariste Laïc, j'ai
conforté mon désir de poursuivre ce chemin d'Eglise dans la famille Mariste, pour
vivre l'Evangile à la manière de Marie, dans l'Esprit qui anime Marie.
Guislaine LAJARA

Prière pour le bicentenaire de la promesse de Fourvière
Seigneur Dieu,
dans ta Providence tu envoies continuellement des ouvriers à ta moisson.
Tu as inspiré à Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, Etienne Declas, Etienne
Terraillon et leurs compagnons de s'engager à fonder une nouvelle congrégation
ayant l'esprit et le nom de Marie.
Puisse leur exemple nous toucher tous, leurs héritiers, membres de la Famille
mariste.
Donne-nous la grâce
de mieux comprendre l'appel qui nous est fait à réaliser leurs intentions dans
notre monde d'aujourd'hui,
de saisir à bras le corps l'œuvre de Marie qui nous est donnée aujourd'hui et de
construire ton Eglise de demain de façon simple, humble, solidaire et
compatissante,
et de partir en mission, ouverts aux incitations de l'Esprit, sensibles aux besoins
du Peuple de Dieu, prêts à dépenser nous-mêmes et tous nos biens, confiants en
l'appui de Marie, notre Bonne Mère et notre première et perpétuelle Supérieure.
Confiants que nous pouvons faire toutes choses en lui qui nous rend forts, nous
t'adressons notre prière par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen

Pour cet été, une proposition des Fraternités CHAMPAGNAT :
Rencontre conviviale du 23 au 30 juillet à PIERREFORT (Cantal) dans le Parc
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne.
35 € par jour, 200 € pour la semaine complète. Renseignements auprès de
Maryvonne et Bernard DONNART 07 82 04 79 53 / 01 64 30 14 42
bernard.donnart@wanadoo.fr
Maristes Laïcs
104 rue de Vaugirard 75006 PARIS
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