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Maristes Laïcs

Edito

Le 23 juillet, la grande famille mariste internationale se réunira pour célébrer

« La Promesse de Fourvière ».

« Promesse » prononcée un jour en 1816 ... « Promesse » renouvelée ce jour en

2016 ...
Il peut sembler peut être plus facile, de donner sa parole que de tenir sa

promesse. Plus que des mots c'est avoir le désir de vivre au quotidien un

engagement véritable.

C'est consentir avec Marie à ce « Oui à l'Amour de Dieu ». C'est réaffirmer notre

confiance en ces paroles de Saint Jean « Nous avons reconnu et nous avons cru

que l'Amour de Dieu est parmi nous. Dieu est Amour : celui qui demeure dans

l'Amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Uean (4, 16)

Soutenu par les autres, avec les autres, pour les autres et sous le regard

d'Amour du tout Autre, chacun pourra proclamer « La Promesse de Fourvière »

comme une espérance qui annonce une suite heureuse.

Je vous invite à découvrir les quelques mots que nous avons osé écrire pour

donner un éclairage à cette question à laquelle il est toujours difficile de

répondre : Maristes laïcs, qui sommes-nous ?

Et qui sait, à la suite de cette lecture, vous vous sentirez peut être plus proche

de notre famille mariste. Alors, soyez toujours les bienvenus !

Guislaine LAJARA



Les nouvelles de la « coordination »

Le comité d'animation de l'association « Maristes laïcs » s'est réuni les 23 et

24 avril à Toulon.

• Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait le projet de

réalisation d'un document de présentation des Maristes laïcs destiné

à une diffusion permanente tout public. En attendant la réalisation
d'une plaquette plus élaborée, nous publions un hors-série de la

Lettre n° 62, joint à cet envoi, et qui sera diffusé dès maintenant.

N'hésitez pas à nous le demander si vous souhaitez le proposer

autour de vous.

• Le site internet de la famille mariste www.maristes-france.org est

toujours en cours de refonte, ce qui retarde l'établissement du lien

avec notre propre site. Celui-ci est www.maristeslaics.fr et vous

pouvez y trouver des informations permanentes et y suivre

l'actualité de nos activités.

• L'année 2016 est marquée par le 200ème anniversaire de la promesse

de Fourvière le 23 juillet. Nous espérons vous y rencontrer

nombreux.

• La prochaine rencontre du comité d'animation aura lieu les 17 et 18

septembre à PARIS et nous en rendrons compte dans la lettre de

décembre.

• Le centre spirituel mariste de Toulon s'organise en association

religieux-laïcs, le bureau est constitué et les statuts, déjà bien

élaborés, seront déposés prochainement.

Marie-Claude GRULIER

Attention !

Comme nous vous en avions avertis dans le n° 61, cette lettre n° 62

est la dernière que recevront par courrier les personnes non

adhérentes ou non reliées à un groupe mariste. Mais il n'est pas trop

tard pour régulariser votre adhésion 2016 (bulletin ci-joint) !



Bicentenaire de la promesse de Fourvière

Le 23 juillet 2016 à 10 h 30, à la basilique de Fourvière à Lyon, la célébration

eucharistique réunira ceux qui se reconnaissent dans la spiritualité mariste,

venant du monde entier, et leurs amis.

L'après-midi, à partir de 14 h 30, animations et spectacle à l'école Sainte Marie

de Lyon site de la Solitude, 23-29 chemin de Montauban Lyon 5eme :

• Concert par des élèves de divers établissements scolaires maristes
d'Europe

• Spectacle pour l'année du bicentenaire :

Sherlock et le dossier « Maristes » par Pierre Gandry et Raphaël Maillet

Ceux qui ne pourront pas se rendre à Lyon ce jour-là, pourront suivre la

célébration en direct grâce au lien suivant :
https://www.voutube.com/embed/ULoCmG9FIOo?feature=plaver_embedded-

En règle générale, les vidéos maristes sur « youtube » sont aisément accessibles

avec l'élément de recherche « marist youth international ».

,

Vous trouverez en dernière page un petit rappel historique et en page 4 (au verso de cet

encart) le texte de la consécration 2016 qui sera prononcée à Fourvière lors de la

célébration par tous les Maristes présents — religieux et laïcs. Vous êtes invités, si vous le

désirez, à vous y associer.



PROMESSE DE FOURVIERE 2016

Nous, religieux, religieuses, laïcs réunis aujourd'hui à ND de Fourvière,

comme les premiers Maristes nous apportons le meilleur de nous-mêmes

pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'honneur de Marie, la mère du

Seigneur Jésus.

Nous sommes décidés à poursuivre l'œuvre de Marie dans la famille qui

porte son nom.

Nous nous reconnaissons appelés à continuer de dessiner dans l'Eglise son

visage mariai pour le monde de ce temps.

Nous voulons être porteurs de miséricorde, de vie et d'espérance

auprès de toutes celles et ceux qui attendent des frères et des sœurs sur

leur chemin.

Nous serons particulièrement attentifs aux plus démunis et aux plus

éprouvés de nos frères.

Nous désirons ainsi contribuer, avec nos moyens,

à rendre l'Eglise aimable, ouverte et fidèle à l'Evangile.

Nous acceptons d'avance les adversités et les épreuves

qui se présenteront dans cet engagement,

avec l'inconfort, l'insécurité et le risque qu'il pourra entraîner.

Nous nous reconnaissons bien petits, et nous redisons notre entière

confiance en Dieu et en Marie.

A Dieu, par Marie, nous demandons la force d'être fidèles à ce que

Dieu attend de nous.



Formations

La formation « Aux sources de l'Avenir »

entamera un nouveau cycle en 2017

(14 et 15 janvier à PARIS, 1er et 2 avril PARCOURFRENSEMBLEL'HISTOIRE
ET LA SPIRITUALITE MARISTES

à la NEYLIERE et 2 dates et lieux à
Session 2017

préciser en mai et octobre)

Les inscriptions sont ouvertes. Adresser votre demande à

Marie-Claude GRULIER

par courriel : marie-claude.grulier@wanadoo.fr ou par courrier postal :

1 ave Nikos Beloyannis 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Renseignements complémentaires par mail ou téléphone 06 70 29 60 15

La coordination européenne a proposé un parcours de formation en

quatre étapes. Ce parcours a fait l'objet d'une adaptation pour la France

et est actuellement testé avec succès dans le groupe de Saint Alban

(région lyonnaise). Il s'agit d'une formation à partir des sources maristes

sur la base d'une découverte et d'un partage entre personnes déjà

formées et d'autres intéressées à découvrir l'histoire et la spiritualité

maristes. Michel MACQUET propose actuellement ce parcours à

TOULON dans le cadre des établissements maristes pour les membres de

la communauté éducative et au centre spirituel mariste de la rue

Clappier pour les parents d'élèves et toute autre personne intéressée.

Les quatre étapes, en séances de 2 heures maximum seront étalées sur

deux ans (1er et 2eme trimestres de l'année scolaire) et seront vécues en

groupes de 7 à 12 personnes avec un accompagnateur qualifié.

Préparation individuelle à partir des documents fournis, mise en

commun, intervention du formateur sur le thème, ateliers en petits

groupes et présentation du thème de la séance suivante à préparer.

Renseignements : Michel MACQUET 06 28 06 23 76

macquetm@yahoo.fr



Petit rappel historique

Nous sommes à Lyon le 23 juillet 1816. Sur la colline de Fourvière, un petit

sanctuaire est consacré à Marie. Douze jeunes hommes, séminaristes, qui

ont formé le projet de fonder une congrégation mariale, décident au

lendemain de l'ordination de cinq d'entre eux de monter sceller leur

engagement devant la statue de Notre Dame de Fourvière.

Tous sont enfants de la période révolutionnaire qui a vu la France changer

de société et l'Eglise de France ébranlée dans ses fondements, et déchirée.

A la première république a succédé le premier empire et la royauté vient

d'être rétablie après la chute de Napoléon. L'époque est propice à la

renaissance de sociétés religieuses et à de nouvelles fondations. Le

séminaire Saint Irénée de Lyon constitue un vivier favorable.

Un groupe s'était organisé autour de Jean-Claude Courveille. Le projet

semblait être de fonder une société de Marie à l'image de la société de

Jésus (les Jésuites), mais chacun apportait sa propre inspiration : Jean-

Claude Courveille, bénéficiaire enfant d'une guérison miraculeuse au Puy,

avait promis de « se dévouer tout entier à Marie ». Marcellin Champagnat

voulait appeler des frères à se consacrer à l'éducation des enfants des

campagnes. Jean-Claude Colin rêvait d'une société élargie de religieux et

laïcs, hommes et femmes.

L'ordination allait entraîner l'affectation des nouveaux prêtres en divers

points du vaste diocèse qu'était celui de Lyon à l'époque et c'est pourquoi

les membres du groupe éprouvaient le besoin de concrétiser

solennellement leur engagement mutuel.

L'histoire de la société de Marie commence là...

Marie-Claude GRULIER

Maristes Laïcs

104 rue de Vaugirard 75006 PARIS
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