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MARISTES LAICS 

 

 
Lettre n° 74  – décembre 2020 

 

Edito  

A l'heure où j'écris ces lignes, Christ est ressuscité. Réalité de tout temps… 

Et le Dieu de l'incarnation donne pour signe de sa résurrection  qu'il n'est pas un pur 
esprit : il montre ses mains et son côté à Thomas l’incrédule, mange avec les apôtres 
sur la plage du lac… Nous sommes bien une religion où le corps tient une place 
centrale, jusqu'au Christ qui visite chacune de nos cellules quand nous communions : 
"Prenez, mangez, ceci est mon corps". 

Cette dimension fondamentale est difficile à vivre en confinement où les visio-
rencontres, visio-conférences, visio-réunions, progrès néanmoins sensible vis-à-vis du 
seul téléphone, nous tiennent à distance, où les personnes en EHPAD, hôpital, maisons 
d'accueil spécialisées ne sont plus visitées sans contraintes lourdes... Ces temps 
difficiles ne nous aident-ils pas à prendre encore plus conscience de l'importance 
essentielle et difficile de faire corps ? 

"Vous êtes le corps du Christ" *. Quel corps sommes-nous ? On parle souvent de 
spiritualité, de spiritualité mariste, et nous savons bien, déjà au cœur de notre nom, la 
présence de Marie, celle qui a porté en son sein ("le fruit de vos entrailles") Dieu lui-
même, le sauveur de l'humanité. 

Quel corps sommes-nous, pour, aujourd'hui, mettre Dieu au monde, dans notre 
monde confiné (et le confinement actuel ne révèle-il pas le confinement économico-
médiatico-idéologique dans lequel nous sommes ordinairement enfermés) ? 

Quel corps ? Nos communautés et nos familles d'abord, où nous vivons résolument la 
vie mariste ; les congrégations religieuses, corps constitués, avec leurs organisations 
rigoureuses visant à vivre la dynamique évangélique sans trop l'écorner, à organiser 
sans figer, à être fidèle aux fondateurs sans les répéter…  

Et les Laïcs ? Nous avons affronté il y a deux ans la question de la pertinence de 
poursuivre notre association "Maristes Laïcs". Réflexion en vérité, lucide quant à la 
faiblesse de nos moyens, le petit nombre de nos groupes, de nos adhérents… 

           … /… 
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Edito (suite) 

Nous avons décidé que ce corps, même faible, était un fort-midable moyen pour nous 

coordonner, communiquer, collaborer, former à la spiritualité mariste, et nous dire le 

cœur brûlant quand nous relisons les événements à la lumière de la Parole, guidés par 

le ressuscité.  

C'est bien notre projet quand nous invitons les différentes branches de religieux 
maristes, les différentes organisations de laïcs maristes, à se rencontrer, à nous 
partager, à la suite de Marie du Magnificat** les merveilles que le Puissant fait pour 
nous, et pour le monde.  
Nous fêterons Noël dans la simplicité qu’imposent les circonstances. Quoi qu’il en soit, 
joyeux Noël !                                                    

Bernard FENET 

*Saint Paul 1 Co 12,27                       
**Evangile de Luc 1, 46-55 

Les nouvelles du comité d’animation 

 

Le comité d’animation de Maristes laïcs s’est réuni les 19 et 20 septembre à Nîmes en 

effectif à géométrie variable, beaucoup n’ayant pas pu se déplacer en raison de la 

pandémie et une partie de la réunion s’étant en conséquence déroulée en visio-

conférence. Malheureusement il en sera de même en janvier prochain, puisque les 

conditions sanitaires ne permettront pas encore de vivre normalement. 

 
Le comité a accueilli une nouvelle représentante des Sœurs SMSM, Catherine JONES. 
Le père Bernard BOURTOT étant décédé au printemps dernier, les pères maristes 
n’étaient plus représentés. Le père Paul WALSH était pressenti mais pas encore 
officiellement nommé par le provincial. C’est chose faite aujourd’hui et nous vous le 
présentons en pages 3 et 4 de cette lettre ainsi que Sœur Catherine (en page 4). 
 
Après avoir partagé des nouvelles des groupes, le comité d’animation a fait le point 
sur les différentes activités : la revue Regards maristes qui renouvelle son comité de 
rédaction, la formation « Aux sources de l’avenir » et la formation Découverte qui 
poursuivent leur programme en s’adaptant aux contraintes actuelles, la coordination 
européenne qui a tenu sa réunion annuelle en juillet en visio-conférence.  
 
Vous avez pu prendre connaissance dans la précédente lettre (n° 73 – août 2020) du 
texte éditorial de Bev Mac Donald pour la revue Marist Voices. Le comité d’animation 
a pris le temps d’échanger à partir de ce texte. Il en ressort la nécessité d’approfondir 
la question de l’engagement des laïcs : forme, renouvellement, lien avec les 
formations… 
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En vue du Chapitre provincial, les réflexions à propos du laïcat se 

poursuivent. 

Si rencontres, projets et agendas sont en mode attente pour les pères et les frères 

de la Société de Marie comme pour les Maristes laïcs de toute l’Europe, plusieurs 

documents de travail ont été proposés au débat et à la réflexion depuis le 

printemps. Objectif : nourrir les échanges et décisions du prochain Chapitre 

provincial des religieux, initialement prévu en janvier 2021 et repoussé à juillet 

2021. 

s’exprimer sur « les 3 expériences les plus fortes et dynamisantes de vie ou de 

mission mariste ; les 3 défis les plus importants qu’affrontent la Société de Marie 

en Europe aujourd’hui et pour les 4 ans qui viennent ; les 3 domaines de mission 

auxquels religieux et laïcs maristes devraient donner la priorité pour les 4 ans qui 

viennent ». Un document d’une page, intitulé « Ce que le comité préparatoire a 

entendu des laïcs maristes », a été publié en juin (cf pièce jointe) par la CPC. Huit 

contributions détaillées reçues des laïcs de différents pays européen ont 

également été compilées et mises en ligne pour information dans leur langue 

d’origine accompagnée d’une traduction en anglais 

(https://bit.ly/SMEUconsLAITY). Dans une lettre de fin octobre, au nom de ses 

confrères de la CPC, le P.Marcello Pregno a appelé les laïcs à continuer à réfléchir, 

prier et discerner ce à quoi Dieu appelle chacun aujourd’hui. La Commission 

précapitulaire s’est retrouvée par Zoom en novembre et doit poursuivre son 

travail de synthèse préparatoire courant janvier. 

Par ailleurs, les délégués européens du laïcat mariste ont reçu de la Province 

d’Europe début juillet deux documents à étudier. En février dernier, Martin 

McAnaney, le Provincial, avait proposé à la réflexion des pères européens 

délégués auprès du laïcat, réunis à la Maison générale à Rome, un Mémorandum 

d’association accompagné de deux projets de formules d’engagement de laïcs par 

des ‘vœux privés’ ou par ‘alliance’ avec la Société de Marie (pères). Ces derniers 

n’avaient pas eu le temps finalement de travailler ces documents mais les ont Six 

Alexandra YANNICOPOULOS-BOULET 

 

Le père Paul WALSH se présente aux laïcs maristes – novembre 2020 à Toulon 

Bien chers frères et sœurs, 
C'est avec grand plaisir que je me présente à vous en tant  
que représentant des Pères Maristes au Laïcat Mariste en  
France. Je suis né à Dublin, en Irlande, le 22 juin 1949. J’ai  
fait toute ma scolarisation à Dublin, où j’ai eu le privilège  
de   connaître  les  Pères  Maristes  à  l’école  primaire  et  
secondaire,  et  dans un  club de jeunes  sous la direction  
des  séminaristes.   J’ai  fait  mon  noviciat  et  7   années  
d’études  à  Dublin,  avant  de  partir  pour  une année  à  
Rome. J'ai été ordonné prêtre mariste en 1975. 
 
Après 2 ans comme professeur de collège/lycée, je suis parti pour la Norvège, où j’ai 
travaillé 2 années en paroisse. De retour à Dublin, j’assistais au noviciat pendant 1 an, 
avant de partir pour 2 années d’études à Rome. Muni d’une licence en théologie 
spirituelle de l’université grégorienne, je me trouvais de nouveau au noviciat à Dublin. En 
même temps, j’enseignais la théologie spirituelle et sacramentelle à l’Institut de 
Milltown, un consortium d’ordres religieux. Après 2 ans comme maitre de novices pour 
un noviciat international, j’ai pris la direction du programme de formation pour les Pères 
Maristes à Dublin. 
 
Après une année sabbatique je me trouvais à Londres, à Notre Dame de France, pour une 
première période de 6 ans, au cours de laquelle je me suis investi au service des réfugiés 
politiques, entre autres choses. C’est à cette période que j’ai appris à connaître Bernard 
et Corinne Fenet, collaborant avec eux sur trois sessions d’Euralma pour les jeunes 
européens. De là on m’a demandé de prendre en charge le noviciat africain au Sénégal. 
Ensuite j’ai remplacé un confrère dans une paroisse au Cameroun, avant d’être nommé 
comme supérieur de district d’Afrique des Pères Maristes. C’était la première fois que je 
me trouvais à travailler avec toutes les branches Maristes, Frères, Sœurs, Sœurs 
Missionnaires et Laïcs. Une vraie découverte de la richesse de notre héritage mariste. 
 
De retour en Europe, je passais 6 mois à Rome à assister dans les premières préparations 
d’un chapitre général. Ensuite, une année à Paris, dans l’équipe du Forum 104. Cela a été 
interrompu par un appel à retourner à Londres, à Notre Dame de France, comme recteur. 
J’y ai passé 7 ans de travail passionnant, avec les SMSM et différents partenaires laïcs.  
 
Je suis revenu à Dublin, pensant à une vie et ministère tranquilles. Entre autres choses, je 
me suis investi dans une formation de psychanalyse en groupes, conseiller provincial, et 
formateur. Après deux ans, j’étais choisi comme assistant du supérieur général.  
 
Entre autres dossiers, celui des relations avec les Maristes Laïcs m’occupait. Dans cette 
capacité j’avais l’occasion d’assister à Dublin à la rencontre en 2019 de la Coordination 
mondiale du Laïcat Mariste, en faisant connaissance des Macquet. J’ai quitté le conseil 
général, et Rome, en octobre 2019.Temporairement basé à Dublin, où j’ai remplacé un 
confrère comme curé de paroisse pendant 6 mois.     

        
       3     …/… (suite page 4) 
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En vue du Chapitre provincial, les réflexions à propos du laïcat se 
poursuivent. 

…/…  suite de la page 3 

En septembre dernier je me suis transféré à Toulon, pour intégrer la communauté et la 
mission mariste dans le Var. Et c’est par ce parcours quelque peu tortueux que j’ai la joie de 
servir comme représentant des Pères Maristes au conseil de l’association des Laïcs Maristes 
en France !  
Merci de m’avoir suivi jusqu’ici. Si vous vous êtes perdus en route, pas de surprise ! 
L’important, sans doute, est de nous retrouver dans cette belle aventure de l’Œuvre de 
Marie en France et dans le monde … 
 

Sœur Catherine s’adresse à nous : 
 

“C’était comme un retour à la maison quand j’ai  été  invitée à  rejoindre 
le Comité d’Animation  des Maristes laïcs pour la France. Quelle surprise 
de retrouver Alexandra, que j’ai rencontrée pour  la première  fois  dans 
ma   Nouvelle-Zélande   natale,  et  les propos  de  Bev  McDonald  de  la 
Coordination Mondiale du Laïcat Mariste (WMLC) ;  renouer avec  Sœur   
Françoise Merlet, - nous étions ensemble dans la  Fraternité Mariste de 
Saint-Priest à la fin des années 1990. 
 

 

Ma première mission après ma profession en tant que SMSM en 1970 a été aux Fidji, où 
j’ai également fait mes études professionnelles. Depuis  lors, j’ai servi dans divers pays et 
services missionnaires :  éducation, formation pastorale, et pour les 30 dernières années, 
divers aspects de l’œcuménisme et des relations interreligieuses. 
En février 2017, j’ai rejoint le projet de collaboration mariste à Notre Dame de France, 
Londres (nous y sommes deux SMSM).   Vivre dans une communauté mariste mixte a été 
une véritable bénédiction, et m'a ouvert de nouvelles façons de vivre notre charisme 
mariste aujourd’hui, par exemple l’hospitalité au Centre pour les réfugiés et pour les 
femmes vulnérables, la catéchèse familiale pour les jeunes ayant des besoins 
d’apprentissage spéciaux, ainsi que des possibilités de collaboration œcuménique et 
interconfessionnelle dans le centre de Londres. Le pèlerinage annuel des maristes au 
sanctuaire marial de Walsingham a été un moment fort.  

Actuellement, je vis à Lyon, en tant que membre de notre Conseil Régional SMSM, 
responsable des sœurs de notre Région Afrique-Europe, dispersées dans de petites 
communautés dans 9 pays. 

Cette année, nous célébrons le 175ème anniversaire du départ de Marie-Françoise 
Perroton, une laïque mariste, pour les missions de l’Océanie. C'était 1845 ... quelques 
années après le martyre de Pierre Chanel. L’anniversaire de la mort du P. JC Colin le 15 
novembre est également une date spéciale pour les SMSM.   

Merci de l’accueil chaleureux au CA de septembre ainsi que des échanges animés sur les 
principaux thèmes maristes et les défis de la mission d’aujourd’hui. »  
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En vue du Chapitre provincial, les réflexions à propos du laïcat se poursuivent. 

Si rencontres, projets et agendas sont en mode attente pour les pères et les frères de la 
Société de Marie comme pour les Maristes laïcs de toute l’Europe, plusieurs documents 
de travail ont été proposés au débat et à la réflexion depuis le printemps. Objectif : 
nourrir les échanges et décisions du prochain Chapitre provincial des religieux, 
initialement prévu en janvier 2021 et repoussé à juillet 2021. 

La Commission précapitulaire a invité tout d’abord en avril-mai les laïcs à s’exprimer sur 
« les 3 expériences les plus fortes et dynamisantes de vie ou de mission mariste ; les 3 
défis les plus importants qu’affrontent la Société de Marie en Europe aujourd’hui et pour 
les 4 ans qui viennent ; les 3 domaines de mission auxquels religieux et laïcs maristes 
devraient donner la priorité pour les 4 ans qui viennent ». Un document d’une page, 
intitulé « Ce que le comité préparatoire a entendu des laïcs maristes », a été publié en juin 
(cf pièce jointe) par la CPC. Huit contributions détaillées reçues des laïcs de différents pays 
européen ont également été compilées et mises en ligne pour information dans leur 
langue d’origine accompagnée d’une traduction en anglais 
(https://bit.ly/SMEUconsLAITY). Dans une lettre de fin octobre, au nom de ses confrères 
de la CPC, le P.Marcello Pregno a appelé les laïcs à continuer à réfléchir, prier et discerner 
ce à quoi Dieu appelle chacun aujourd’hui. La Commission précapitulaire s’est retrouvée 
par Zoom en novembre et doit poursuivre son travail de synthèse préparatoire courant 
janvier. 

Par ailleurs, les délégués européens du laïcat mariste ont reçu de la Province d’Europe 
début juillet un document à étudier. En février dernier, Martin McAnaney, le Provincial, 
avait proposé à la réflexion des pères européens délégués auprès du laïcat, réunis à la 
Maison générale à Rome, un Mémorandum d’association accompagné de deux projets de 
formules d’engagement de laïcs par des ‘vœux privés’ ou par ‘alliance’ avec la Société de 
Marie (pères). Ces derniers n’avaient pas eu le temps finalement de travailler ces 
documents mais les ont transmis aux délégués laïcs européens pour recueillir leurs 
réactions et les soumettre éventuellement à étude dans leurs pays. 

Six ans après la publication du Directoire sur les relations entre les maristes religieux et 
laïcs de la Province d’Europe à Pâques 2014, ces nouveaux documents incitent à 
reprendre la réflexion sur le laïcat mariste européen, ses missions et les formes de liens 
possibles avec les religieux de la Société de Marie. Ces textes en cours d’élaboration ont 
donc besoin d’être accueillis, leur origine et leur raison bien comprises, pour être 
questionnés, appropriés ou adaptés dans les contextes de chacun de nos pays. Une 
première lecture a été faite lors du Comité d’Animation de Maristes Laïcs France réuni à 
Nîmes les 8 et 9 septembre. Elle se poursuivra lors du prochain Comité d’Animation des 9 
et 10 janvier à Toulon afin d’approfondir nos points de vue et préciser notre position. 

Alexandra YANICOPOLOUS-BOULET 
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A vos agendas ! 

Malheureusement, nous ne savons pas quand la pandémie du COVID-19 nous 

permettra de reprendre normalement nos activités et nos projets sont toujours 

suspendus à la situation sanitaire… inconnue à ce jour pour les mois à venir. 

Il nous faut bien cependant faire des projets en espérant pouvoir les réaliser. Deux 

dates à retenir : 

Pentecôte 2021 :  

Halte spirituelle « Avec Marie, tenir dans l’espérance », programmée en 2020 

déjà et reportée. Elle se tiendra du samedi 22 mai 14 h au dimanche 23 mai 12 h 

et sera suivie de l’assemblée générale statutaire de l’association le dimanche en 

début d’après-midi. 

Relais mariste : 

Du 15 au 21 août 2021 à la Chaise Dieu – Domaine de la Monadière 

Thème : Vivre Laudato Si’  

A titre indicatif : adulte 250 € - enfant 130 € 

Pré-réservations avant Noël : relaismariste@live.fr 

 

  

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

de la famille mariste http://www.maristes-france.org/   

 

Maristes Laïcs 

828 route de la Neylière 69590 POMEYS 

N° ISSN : 2103-7833 
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