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Edito

On ne peut certes pas entrer dans la psychologie de Jésus, mais il a bien dû
envisager l'échec possible de sa mission et c'est peut-être ainsi qu'il faut lire le
récit de Gethsémani. De fait, comment ne pas s'interroger en regardant le
petit groupe réfugié dans la salle haute en ces jours d'avant Pentecôte ? De
richesses, point. De talents, guère plus. De projets structurés, d'avenir bien
pensé, pas la moindre trace. Une fois Jésus disparu, comment le Royaume
annoncé pourrait-il continuer à grandir ? C'est carrément impensable, à vue
humaine. Et pourtant !
"La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans ma faiblesse", écrit Paul. Il
fait, à partir de son propre chemin, le même constat que celui des Douze et
leurs compagnes et compagnons dans les premiers temps de l'Eglise, sous le
vent de l'Esprit.
Aujourd'hui, comme laïcs maristes, nous pouvons nous lamenter sur notre
petit nombre et le peu de relève. Nous pouvons aussi ouvrir les yeux sur de
nouvelles personnes engagées, sur des projets passionnants, sur la
profondeur de l'enracinement dans cette spiritualité spécifique, sur l'intérêt
suscité autour de nous par ce qui émane de l'esprit mariste - tout
particulièrement l'ouverture au monde et le sens de la miséricorde. Les prises
de parole du pape François nous confortent dans cette voie et nous invitent à
la joie, la joie profonde par-delà nos questions et nos doutes : Gaudete et
exultate. Que les nouvelles apportées par cette lettre puissent vous y inviter
également.
Bon temps de Pentecôte à chacun et à chacune !
Béatrice Van HUFFEL
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Les nouvelles de la coordination

Le comité d’animation s’est réuni les 5 et 6 mai à TOULON. Un des points importants de cette
rencontre fut la réflexion sur notre relation au CCSM (Centre Culturel et Spirituel Mariste). Cette
association laïcs-religieux pour l’animation du 22 rue Clappier à TOULON appelé antérieurement
« Résidence mariste » a fait du président de « Maristes laïcs » un membre de droit, définissant ainsi
un lien entre les deux associations. Il reste toutefois à préciser quelle aide « Maristes laïcs » peut
apporter au CCSM. Cette aide ne saurait, faute de moyens, être financière. Mais elle peut être
d’ordre culturel et spirituel en apportant une expérience, des compétences, une contribution à la
construction de projets. Quelques idées ont été lancées : sensibilisation à l’existence du chemin de
Compostelle alors même que certains ont fait ce chemin et que les Pères maristes viennent
d’installer une communauté d’accueil à Sahagún en Espagne, formation mariste, expression
théâtrale…
Nous avons rencontré le Conseil d’Administration du CCSM puis la soirée du samedi s’est prolongée
par un repas élargi au réseau mariste dans le Var et même plus largement, mais cela Bernard FENET
vous le relate en pages 3 et 4 sous le titre « Un samedi soir sur la terre ».
Nous avons pris connaissance des conclusions du chapitre général des Pères maristes qui s’est tenu
à Rome en octobre dernier, auquel avaient été invités pour 3 jours 2 laïcs (Michel MACQUET et Bev
McDONALD de Nouvelle Zélande), et plus particulièrement des paragraphes concernant la
spécificité laïque dans la vie mariste et la collaboration entre religieux et laïcs.
Un des points importants de ce faire ensemble est la formation. Nous réunirons très prochainement
un groupe de travail pour relire notre expérience dans ce domaine avant de rencontrer les Pères
maristes pour redéfinir ensemble les propositions à faire.
Cette lettre vous parvient tardivement. La cause en est que nous avions dû annuler la réunion
prévue en janvier pour cause de météo défavorable. Dès la rentrée nous travaillerons à préparer le
prochain rassemblement de Pentecôte 2019. Quant au rassemblement européen et mondial du
laïcat prévu en août 2019 en Irlande, il se prépare activement.
N’oubliez pas de visiter notre site Internet. Vous y trouverez notamment des documents suite au
dernier rassemblement de Pentecôte 2017, la revue « Regards Maristes », cette Lettre n° 67 et les
précédentes, les dates des événements à venir…
Accès direct http://www.maristeslaics.fr/ ou par le site de la famille mariste http://www.maristesfrance.org/
Marie-Claude GRULIER
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Un samedi soir sur la terre

Il me faut vous parler de ce que j'ai vécu samedi soir. Imaginez une salle où sont alignées 5 tables,
de 8 convives chacune, où ils s'installent, après avoir vérifié que l'étiquette posée dessus
correspond bien à celle sur laquelle ils ont inscrit leur nom en arrivant. Ils ne se sont pas choisis, ces
41 convives, ils viennent d'horizons divers1, à l'invitation des "Maristes dans le Var", un vaste réseau
varois de personnes désirant vivre l'Evangile à la manière de Marie.
Ce soir-là, ils en ont fait un peu plus. Outre les mets délicieux que nous apportent les restaurateurs
libanais, on trouve également sur les tables deux questions : "Dans mon lieu de vie, qu'est-ce qui
me bouscule et me stimule ?" ; et encore : "Qu'est-ce que nous pourrions proposer pour 'une Eglise
qui bouge'".
Présentations, dégustation, échanges sur les questions, dégustation, la salle est animée, un peu
bruyante, des mots se perdent, d'autres font mouche, éclairent, ils parlent vie, espérance, amour,
souffrances, joie, peine, espérance encore, foi, Eglise, lien aux maristes, amitié, joie, confiance au
Ressuscité, déceptions, accueil, immigration, éducation : profusion !
Silence.
La question est osée, posée à 39 personnes par les 2 qui se sont levées : "Dites, qu'avez-vous
entendu ? Dans ces paroles foisonnantes, qu'est-ce qui vous a marqué, touché ?"
Silence.
Et puis des mots, de la vie, un échange vrai, respectueux, des paroles fortes, allant à l'essentiel, à
l'Essentiel, une grande liberté de parole.
"Je suis bousculée par certaines formes de dévotion, de prière, qui me mettent mal à l'aise ; je
m'applique à les tolérer, respecter les personnes, les accueillir dans leur différence."
"J'ai été touché par les paroles de deux membres de Welcome, leur travail au service des migrants
dans la société française."
"J'ai de la difficulté avec vos mythes, la vierge Marie, les dogmes ; ce qui compte, c'est la solidarité,
la fraternité."
"Enseignante, je rencontre des enfants qui portent des poids très lourds, pas une question d'argent,
mais des situations familiales, des situations de vie douloureuses ; simplement les écouter, leur
faire sentir qu'ils ont du prix."
1

Les horizons divers : Comité d'Animation de l'association "maristes laïcs" en réunion à Toulon,
Centre Culturel et Spirituel Mariste, Secours catholique, Communauté des Pères Maristes,
Welcome, groupes "Présence", "Regards", "Communauté du Mas", "Jardins de la Pauline",
"cinémariste, etc. etc.
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"L'Eglise n'est pas à la hauteur de nos espérances, de notre espérance, mais ce n'est pas nouveau…
et les Actes des Apôtres en témoignent douloureusement, mais ils nous présentent une Eglise en
débat, une Eglise à l'écoute de l'Esprit, une Eglise qui cherche la fidélité à son Dieu, le Christ
ressuscité."
C'est bien cette Eglise que nous avons vécue samedi soir au restaurant libanais de la rue Gimelli,
avant de la chanter : "Elle part, elle part, au pied de la montagne, est-ce l'Eglise, est-ce Marie ? Elle
va, se rend proche et compagne, elle vit, et s'émerveille et chante, croit en l'homme, voit dans
l'étranger un frère, ne connait pas toutes les réponses, mais a dit 'oui'…"
Bernard FENET

Notes de lecture
Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien, Pierre-Louis CHOQUET, Jean-Victor ELIE, Anne GUILLARD,
Editions de l'Atelier 2017, 138 pages.
Dans ce livre bref et percutant, trois jeunes universitaires chrétiens montrent leur détermination à prendre part au
débat public. Ils réfutent le conservatisme comme une impasse et invitent l'Eglise à se risquer résolument à la
modernité et à la rencontre. Ils nous invitent, nous chrétiens, sensibles à la quête de transcendance, à chercher des
mots compréhensibles pour nos contemporains afin d'énoncer la foi dans le monde d'aujourd'hui. Ils nous invitent
enfin, comme citoyens, à articuler le social et l'écologique en menant des combats urgents contre la montée des
inégalités et pour l'hospitalité. Ils ne prétendent pas avoir toutes les solutions mais posent fort bien les questions.
Prier 15 jours avec Pierre CHANEL, premier martyr en Océanie, Jean-Marc CHANEL
Nouvelle Cité 2018, 120 pages.

À vos agendas :
A la Neylière (04 78 48 40 33) du 12 au 15 août 2018 : retraite spirituelle en silence
« Marie aujourd’hui – une perspective mariste » avec le père Justin TAYLOR

Pentecôte 2019 (8 et 9 juin) : rassemblement à l’invitation de Maristes laïcs à la Neylière
Août 2019 (28 juillet-2 août) : rassemblement mariste laïc européen à An Grianon (Irlande)
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