
MAR1STES LAÏCS

Lettre n° 65 -juillet 2017

Maristes Laïcs

Edito

II est heureux que la famille mariste - laïcs et religieux, religieuses des quatre branches

- ait pu se retrouver à La Neyiiere pour la Pentecôte, comme tous les deux ans, venant

des quatre coins de France. Vous en trouverez des échos dans cette lettre. Pourquoi

ne pas profiter du repos de l'été pour approfondir la réflexion qui nous était proposée,

sur le thème de la fraternité ? Des propos du père Christian Delorme, j'ai retenu que

ce mot employé parfois un peu trop à la légère renvoyait à une réalité (une utopie ?)

plus complexe et difficile qu'il ne paraît. Les auteurs bibliques le savaient déjà : Caïn et

Abel, Esati et Jacob, Joseph et ses frères, ce ne sont pas des histoires à l'eau de rosé.

C'est pourquoi il n'est pas inutile de se demander ce qui, en nous, résiste à cet appel à

la fraternité. Puis de chercher les ressources pour dépasser ces freins : un groupe, une

association, la prière, des témoins... Les jeunes de Coexister qui sont venus nous

présenter leur mouvement nous ont montré ce que l'utopie rend possible. Ils réalisent

divers types d'actions, en particulier auprès de collégiens et lycéens, et ensemble :

juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques. Entre eux, ils découvrent qu'on peut parler

de religion pacifiquement, et pour bien des jeunes Français élevés dans une laïcité

rigide, c'est une découverte sans prix.

« L'utopie n'est pas qu'irréalisme. Elle n'est pas qu'horizon sans cesse à notre portée

dérobé. Inaliénable impératif de la condition humaine, elle est ce qui nous meut, et,

souffle propre à relever les êtres, charrie la force de regarder demain » (Audrey

Pulvar, présidente de la fondation Nicolas Hulot).

Béatrice Van HUFFEL



Les nouvelles de la Coordination

L'association Maristes Laïcs a tenu son assemblée générale bisannuelle à la Neylière à

l'occasion du rassemblement de Pentecôte des 3 et 4 juin.

Sur 57 adhérents à jour de leur cotisation, 17 étaient présents et 17 représentés. Le

groupe des Fraternités maristes disposait en outre de 3 voix et celui des équipes du

Mas de 2 voix.

La présidente Guislaine LAJARA, lors de son rapport moral et après avoir rappelé les

objectifs de l'Association, a insisté sur le choix fait en comité d'animation du thème

de ce rassemblement : « Et si on osait la Fraternité ? » et annoncé qu'à la rentrée

nous aborderions une autre question : la présence et l'œuvre des laïcs maristes dans

les lieux non maristes, accomplissant leur vocation de baptisés dans l'esprit de

l'œuvre de Marie.

Le rapport d'activité présenté par la secrétaire et soumis au vote de l'assemblée a été

approuvé à l'unanimité soit 39 voix et le rapport financier présenté par le trésorier a

été approuvé à l'unanimité moins une voix d'abstention soit 38 voix.

La proposition de passer les cotisations individuelles en 2018 à 32 € (43 € pour les

couples), a recueilli 2 voix contre et 37 voix pour. Notons que les cotisations de

groupes, liées au nombre de leurs membres, resteront inchangées.

Bernard FENET, en fin de mandat et à nouveau candidat a été réélu à l'unanimité.

Madé CHARPIGNON quitte le comité d'animation et devient personne-ressource.

L'association fête en 2017 ses 25 ans d'existence. Il a été fait à cette occasion un

rappel historique de cette création. Ce texte fait l'objet d'un supplément -tiré à part-

à cette Lettre de juin 2017.

Enfin, Dominique PITUELLO, des équipes du Mas, a prononcé son engagement

devant l'assemblée, selon le texte mis en vigueur en 2013.

Le Comité d'animation réuni aussitôt a reconduit le bureau sortant soit Guislaine

LAJARA présidente, Béatrice VAN HUFFEL vice-présidente, Bernard FENET trésorier et

Marie-Claude GRULIER secrétaire.



« Et si on osait... la Fraternité ? »
tel était le thème du rassemblement deses 3 et 4 juin 2017 à la Neylière à l'initiative de
l'association Maristes laïcs.

Christian DELORME, prêtre du diocèse de Lyon et impliqué depuis longtemps dans le
dialogue interreligieux et l'amitié avec les musulmans, a ouvert la rencontre en début
d'après-midi par une intervention à partir de son expérience et à la lumière de la
théologie. Environ 80 personnes issues de toutes les branches de la famille mariste ainsi
que des sympathisants ont assisté à cette conférence riche en enseignements et points
de réflexion.

Puis des ateliers ont permis d'approfondir le sujet selon différentes approches (les lieux
de la fraternité, les témoins de la fraternité, les sources de la fraternité, fraternité /
politique et chansons, paroles suite à la conférence), avec comme objectif de renvoyer
chacun à sa propre responsabilité pour que « fraternité » ne soit pas seulement un mot,
un idéal mais puisse devenir réalité.

En soirée, un spectacle : « Le Sème évangile » a réuni plus de 100 personnes dans la
chapelle de la Neylière. La pièce, écrite par le frère dominicain Adrien Candiard (auteur
d'une autre pièce fort remarquée intitulée « Pierre et Mohamed ») et jouée par
Francesco Agnello et Jean-Baptiste Germain, raconte le parcours du frère mariste Henri
Vergés (assassiné à Alger le 8 mai 1994) à partir de sa correspondance avec Ahmed, un
jeune diplomate algérien qui avait été son élève. Pour Henri Vergés, « le Sème évangile
que tout le monde peut lire, c'est celui de notre vie ».

Le dimanche matin, des témoignages de la fraternité vécue par des jeunes militants de
l'association « Coexister » sont venus compléter la réflexion et donner des signes
d'espérance. Enfin la célébration de l'Eucharistie de la fête de Pentecôte a clôturé ce
rassemblement.

Georges LAJARA
Le gâteau d'anniversaire des
25 ans de l'association

« Et si on osait... la Fraternité »
L'assemblée pendant la conférence
du père Christian DELORME

Maristes laïcs

www.maristeslaics.fr



Et maintenant ?

La réflexion sur la Fraternité amorcée lors du rassemblement sera poursuivie ces
prochains mois. Nous diffuserons à la rentrée les richesses partagées tant de la part des
intervenants que dans les divers ateliers afin de permettre un approfondissement dans
les groupes.

Rendez-vous à venir

Marie, un chemin...
Retraite proposée par le père BOISSEAU du 12 au 15 août à la Neylière. Trois jours pour
se reposer, méditer et retrouver des repères pour sa vie. Renseignements et inscriptions
avant le 2 août au 04 78 48 40 33 ou par mail à accueil@neyliere.fr

II y a 200 ans, le 3 octobre 1817, Jeanne-Marie CHAVOIN et Marie JOTÏLLON quittaient
COUTOUVRE pour rejoindre le père Pierre COLIN à CERDON. C'est là le point de départ
de la fondation des Sœurs maristes. Cet anniversaire sera marqué par une messe
d'action de grâces à COUTOUVRE le mardi 3 octobre à laquelle tous les amis de la
famille mariste sont invités. Renseignements auprès de Sœur Teri au 04 79 42 28 67

Dernière minute-
La coordination européenne (EMLC) des laïcs maristes s'est réunie du 4 au 6 juillet à
Sainte-Foy-lès-Lyon. 7 pays représentés : Irlande, Norvège, Angleterre, Allemagne,
Espagne, Italie et France (photo ci-dessous). Le prochain rassemblement européen aura
lieu du 28 juillet au 2 août 2019 à An Grianon sur la côte est de l'Irlande. Notez bien
cette date !
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