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MARISTES LAICS 
 

Lettre n° 71  – décembre 2019 
 

Edito 

Etre mariste aujourd'hui, alors que les congrégations religieuses dans notre 

entourage vieillissent, alors que nous-mêmes ne sommes plus vraiment 

jeunes, que notre association Maristes Laïcs  n'est pas au mieux de sa forme, 

etc… Etre mariste aujourd'hui, cela a-t-il un sens ? 

Je répondrai à la question (qu'on me pose parfois) par une autre question, 

ou plutôt deux.  

La première : qu'êtes-vous allés voir au désert ? Que cherchez-vous ?  

Et la seconde : l'œuvre de Marie est-elle terminée ? 

Le "génie" mariste, c'est justement l'œuvre de Dieu que Marie nous appelle à 

poursuivre à sa suite. Or en ce temps d'Avent, nous sommes 

particulièrement sensibles à ce que vit la jeune fille enceinte. Elle laisse faire 

en elle le travail de l'Esprit et de la multiplication et diversification des 

cellules, l'embryon devient fœtus, le fœtus progresse. 9 mois après 

l'Annonciation, Marie, sans doute aidée, met Dieu au monde.  

Et j'ai une autre question encore (3 pour le prix de 2 )? Pensez-vous 

vraiment que le sauveur du monde inconnu et caché dans l'utérus de Marie 

était moins sauveur du monde que dans sa vie à Nazareth, ou alors pensez-

vous qu'il est devenu Dieu quand il a commencé à rassembler ses disciples ? 

ou quand il a multiplié les pains ? est monté sur la croix ? ressuscité ? 

ascensionné ?   

Rappelez-vous… "Au commencement le Verbe était", et c'est dans ce 

commencement que nous sommes invités à nous plonger en ce temps 

d'Avent pour accueillir un peu mieux chaque année ce mystère de Noël d'un 

Dieu qui vient au monde grâce à une femme, Marie, laquelle nous invite à 

faire de même, à poursuivre son œuvre. 

         Bernard FENET 

 

 



2 
 

Les nouvelles de la coordination 

Le comité d’animation nouvellement élu à l’assemblée générale de mars 2019 

s’est réuni  les 7 et 8 septembre derniers à Rochefort du Gard pour une reprise 

dans un contexte spirituellement porteur. 

Après avoir fait retour sur les temps forts de l’été : Relais Mariste, 

Rassemblement européen (et mondial) du laïcat mariste en Irlande,  retraites 

spirituelles à la Neylière, chapitre provincial des Frères maristes… 

Corinne FENET a ouvert notre méditation personnelle à partir de l’évangile Mt 

1, 24-25, l’annonce faite à Joseph, nous invitant à avancer avec Joseph, 

compagnon de route de Marie. Méditation que nous avons partagée en soirée 

selon une méthode dite bibliodrame  que nous vous inviterons à découvrir lors 

de notre rassemblement  de Pentecôte 2020 à la Neylière. 

 

Il nous est apparu que le projet de rassemblement de la famille mariste, toutes 

branches et tous groupes anciens et nouveaux,  n’était  pas assez avancé pour 

que nous puissions le tenir à Pentecôte 2020. Il est donc reporté à Pentecôte 

2021. Mais nous maintenons la proposition pour Pentecôte 2020  d’une halte 

spirituelle (voir page 4). 

 

Nous prenons maintenant en charge les formations à la spiritualité mariste 

pour les laïcs et notamment la formation « Aux sources de l’avenir » qui, 

renouvelée, a repris cet automne avec Corinne et Bernard FENET et le père 

Bernard BOISSEAU (voir page 4). 

 

La revue REGARDS MARISTES poursuit son chemin avec un comité de rédaction 

qui se renouvelle avec l’arrivée de Nathalie CURET de Toulon (établissement 

Fénélon). Y participent toujours activement  Corinne FENET, Béatrice VAN 

HUFFEL et Alexandra YANNICOPOULOS-BOULET qui prend désormais la suite de 

Florent NOUSCHI à la rédaction en chef. Le numéro 40 spécial TOULON vient de 

paraître. Le prochain, à paraître au printemps, portera sur le thème de la 

vulnérabilité. 

 

Prochaine réunion du comité d’animation les 8 et 9 février 2020 à TOULON 
 



3 
 

Informations 

 Pentecôte 2020 

 « Tenir dans l’espérance avec Marie » : tel sera le thème de la halte 

spirituelle que nous vous proposons à la Neylière à Pentecôte 2020, du 

samedi 14 h au dimanche 12 h. Toutes précisions vous seront apportées 

par la Lettre n° 72 de février prochain. Notez cependant que les capacités 

d’hébergement limiteront le nombre des inscriptions possibles. Il ne 

faudra donc pas tarder ! 

 Formation « Aux Sources de l’Avenir » 

La nouvelle session a commencé les 18 et 19 octobre à Toulon avec 15 

participants majoritairement toulonnais mais aussi des régions 

parisienne et lyonnaise et même de Londres. La nouvelle organisation du 

parcours prévoit 4 séances de 2 jours réparties sur 2 années.  

 Cotisations et dons 

A ce numéro 71 de la Lettre de Maristes laïcs est joint le premier appel 

de cotisation pour l’année 2020. Le montant de la cotisation est inchangé 

et tout don supplémentaire est le bienvenu.  

Nous ne sommes pas habilités à délivrer des reçus fiscaux. Mais vous 

pouvez adresser votre don (à partir de 50 €) à l’économat national des 

Pères maristes  en précisant que vous le destinez à l’association Maristes 

laïcs et que vous désirez un reçu fiscal.  

Le chèque doit être établi à l’ordre de « Région de France de la Société 

de Marie » et adressé à Pères maristes, économat national, 104 rue de 

Vaugirard 75006 PARIS  

Attention ! Ceci ne concerne pas la cotisation qui, elle, traduit votre 

adhésion à notre association et doit nous être adressée. 

 

 

 

 

 

 

Rappel  site internet : Accès direct http://www.maristeslaics.fr/  

ou par le site de la famille mariste http://www.maristes-france.org/   

 

http://www.maristeslaics.fr/
http://www.maristes-france.org/
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 A vos agendas 
 

 Pentecôte 2020 (30 et 31 mai) à la Neylière 

Halte spirituelle « Tenir dans l’espérance avec Marie »  

du samedi 14 h au dimanche 12 h.  

 

 Pentecôte 2021 (22 et 23 mai) lieu à préciser  

Projet de rassemblement de la famille mariste pour un large 

forum sur notre avenir commun. Des « assises de la vie 

mariste » à élaborer toutes branches religieuses et 

groupements laïcs ensemble. Contacts en cours. Retenez la 

date ! 

 

             Le comité d’animation à Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard 

 

 

Maristes Laïcs 
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