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Et si nous l'osions, cette fraternité inscrite sur nos frontons républicains ? Il
existe des lois et des décrets pour préserver notre liberté, d'autres pour
tenter d'aller vers plus d'égalité. Mais comment légiférer sur la fraternité ?
Elle ne se commande pas. Elle s'impose, cependant, à tous ceux, croyants ou
non, qui se reconnaissent d'une commune humanité. Et combien plus encore
à ceux qui se réclament d'un même Père. Mais ne nous voilons pas la face,
elle est belle en théorie mais bien difficile à mettre en pratique. Ce sera le
thème de notre rassemblement de Pentecôte à La Neylière, et l'Esprit-Saint
sera invité à nous donner un nouveau souffle pour tracer des chemins
d'espérance.
Vous trouverez dans cette lettre de nombreux échos des activités de l'année :
Fourvière et le mini-Relais de l'été dernier, le nouveau "Regards maristes", les
formations en cours ou prévues, l'invitation au Relais mariste de l'été
prochain, et bien sûr le compte-rendu du travail du Comité d'animation de
notre association. Ce dynamisme est signe de vie. C'est qu'il y a urgence !
"C'était ce sens de l'urgence qui animait les premiers maristes quand ils
pensaient aux grands besoins des peuples. Ce fut une formidable source
d'énergie lorsqu'ils réalisèrent que le temps pouvait manquer et que c'était
leur propre et unique tâche d'apporter l'esprit de Marie dans un monde où il
manquait et qui en avait désespérément besoin. (...) Le témoignage de leur
vie est une question silencieuse et puissante adressée à chaque Mariste
aujourd'hui : Est-ce que tu te décides ?" (Craig Larkin sm, Avec Marie un
chemin, p. 142).

Béatrice Van Huffel



Les nouvelles de la « coordination »

Le comité d'animation de l'association « Maristes laïcs » s'est réuni les 17 et 18

septembre à Paris.

• Après le rassemblement de la famille mariste à Fourvière le 23 juillet et le

mini-relais mariste qui l'a précédé, nous nous sommes réjouis du succès de

cette célébration du bicentenaire. Vous trouverez en pages 3 et 4 un petit

reportage sur cet événement.

• Le tract de présentation des laïcs maristes que nous avons publié en

supplément de la Lettre de juin a fait l'objet d'une traduction en langue

anglaise à la demande de nos amis européens.

• Vous trouverez sur notre site internet www.maristeslaics.fr des

informations permanentes et vous pourrez y suivre l'actualité de nos

activités. Par ailleurs, le lien entre le site de la famille mariste

www.maristes-france.org et notre propre site est désormais établi.

• L'année 2017 verra le rassemblement de Pentecôte à la Neylière. Le thème

retenu est : « Et si on osait la fraternité ? » Notez dès maintenant la date

sur vos agendas : 3 et 4 juin. Le programme est en cours d'élaboration. Nous

vous en dirons plus dans la Lettre n° 64 de février prochain.

• D'autres rendez-vous jalonneront l'année 2017 : un rassemblement les 2 et

3 janvier à La Valla pour fêter le bicentenaire de la fondation de la branche

des Frères maristes et un relais mariste du 20 au 26 août dans l'Hérault.

• La prochaine rencontre du comité d'animation aura lieu les 21 et 22 janvier

à la Neylière et nous en rendrons compte dans la lettre de février.

• Le centre spirituel mariste de Toulon s'est organisé en association religieux-

laïcs. L'association « Centre culturel et spirituel mariste » a vu le jour le 20

août (date de la parution au journal officiel).

• La coordination européenne s'est réunie en août près de Madrid. Elle a

travaillé sur les actes de la rencontre de 2015 à Los Negrales qui sont

maintenant disponibles et sur les statuts qui sont soumis à l'approbation de

chaque pays. La prochaine rencontre européenne est prévue en août 2019

en Irlande.

Marie-Claude GRULIER



Formations

Aux sources de l'avenir
Aux sources de t'avt

à,Cette proposition qui s'étale sur 12 mois à raison

de 4 séances (du samedi 10 h au dimanche 12 h)

a pour but de découvrir ou approfondir la

spiritualité mariste. Proposée par une équipe

de formation Père et Laïc, avec le concours ponctuel

d'autres intervenants, elle permet la rencontre de personnes diversement engagées

dans la vie mariste (écoles, aumôneries, groupes maristes, œuvres diverses...). Le

parcours proposé s'enrichit de cette diversité au travers des échanges. Le coût de la

formation est pris en charge par la congrégation des Pères maristes. Il est demandé aux

participants une participation globale de 150 € (possibilité d'étalement du versement

sur la durée de toute la session).

Une nouvelle session commencera en janvier 2017. La première rencontre aura lieu à

Paris les 14 et 15 janvier, la seconde à la Neylière les 1er et 2 avril et les dates et lieux

des suivantes seront précisés ultérieurement avec le groupe lui-même.

On peut encore s'inscrire en envoyant un courrier (postal ou mail)

à Marie-Claude GRULIER 1 ave Nikos Beloyannis 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

(0145 97 64 26 / 06 70 29 60 15) marie-claude.grulier@wanadoo.fr

Parcours de formation à la spiritualité mariste à Toulon

Inspiré d'une proposition de la coordination européenne, ce parcours s'adresse à toute

personne désireuse de découvrir la spiritualité mariste. Une première étape de 3

séances de 2 h a été vécue ce trimestre par une quarantaine de personnes sur 4 sites

(établissements scolaires et centre culturel et spirituel mariste de la rue Victor

Clappier). Une deuxième étape est programmée pour le prochain trimestre. Les

participants ont apprécié la formule : 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, ainsi que la qualité

de l'accompagnement. Parcours en 4 étapes prévu sur deux ans.

Pour tout renseignement, s'adresser à Michel MACQUET (06 28 06 23 76)

macquetm@yahoo.fr ou au centre culturel et spirituel mariste, 22 rue Victor Clappier.



Un nouveau « Regards maristes »

12 pages pour retrouver ce qui a fait la spécificité de Regards maristes depuis sa création :

des textes de réflexion et de témoignages autour d'un thème - pour ce numéro 32 qui

vient de sortir « Fidèle et en mouvement » - mais aussi la relation des événements vécus,

des projets à venir. Avec une équipe de rédaction renouvelée, sous la responsabilité de

Florent Nouschi. Si vous ne recevez pas « Regards maristes », faites-le nous savoir. Nous

transmettrons vos coordonnées à la rédaction.

Bicentenaire de la promesse de Fourvière

Le 23 juillet 2016 à la basilique de Fourvière à Lyon,

c'est de l'avis unanime des participants une très belle

célébration qui a réuni toute la famille mariste autour

du supérieur général John Hannan pour faire mémoire de

la promesse faite en 1816 par 12 jeunes prêtres et séminaristes de Lyon de fonder une

Société de Marie. Les laïcs maristes de Sidney (Australie) avaient envoyé aux laïcs de Lyon

un tableau qui avait été placé devant l'autel.

Tous les maristes présents - religieux

et laïcs - ont prononcé ensemble la

promesse actualisée rédigée pour

cette occasion (voir lettre n° 62 de juin

dernier). Et tous ceux qui n'avaient pu

être présents et suivaient la

cérémonie par internet ou associés

par le cœur et la prière étaient invités

à faire de même.
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En lien avec les festivités du bicentenaire

RELAIS MARISTE A LA NEYLIERE

Sur le thème : « Promesses d'hier... et d'aujourd'hui », une rencontre

mariste, organisée par le Relais mariste, s'est déroulée du 20 au 23 juillet à

la Neylière ; elle a réuni une soixantaine de participants, laïcs, pères et

frères maristes, venant de France, mais aussi d'Irlande, d'Allemagne et de

Hollande. Dans une ambiance joyeuse et conviviale, ce temps d'échange et

de partage s'est articulé autour de la promesse de 1816.

Au programme :
une randonnée pédestre sous le soleil autour de la Neylière
pour revisiter 4 étapes des origines constitutives de
l'expérience mariste (Cerdon, le Bugey, Belley et l'Océanie),
une réflexion à partir de la Bible pour actualiser nos
promesses,
des ateliers créatifs (théâtre, chant, peinture, écriture, haïku,
land art, photo),
la plantation d'un arbre « de nos promesses » dans le jardin de
la Neylière,
des soirées festives et culturelles : spectacle « Sherlock et le
dossier Maristes », danses (en particulier irlandaises), chants,
jeux.

Puis tous les participants se sont retrouvés à Fourvière le 23 juillet avec
toute la famille mariste pour assister à la messe solennelle célébrant le
bicentenaire de la promesse.
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Le rendez-vous de l'été

Relais mariste 2017 « Eaux vives »

Rendez-vous est donné pour une semaine de vacances familiales du 20 au

26 août 2017 au cœur du parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Au

programme : échanges, repas communs, balades dans la nature, temps

spirituels et activités créatives.

Les places étant limitées, une préinscription est souhaitée avant le 31

décembre 2016. Envoyer un mail précisant le nombre de personnes

intéressées à relais.mariste@gmail.com . Le prix indicatif est de 250 € par

adulte et 150 € par enfant. Mais ces montants ne doivent être un obstacle à

la participation. N'hésitez pas à contacter l'équipe responsable le cas

échéant.

Une page Facebook Relais Mariste peut être consultée pour en savoir plus.

En 2014, le relais mariste avait lieu à Javols dans l'Aubrac. Mémoire d'une

journée de marche et de méditation sur le chemin de Compostelle :

Prêts pour le départ Pause pique-nique
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