
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARISTES LAICS 

 

 
Lettre n° 73  – août 2020 

 

Edito  

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits » 

En mars dernier alors que nous étions encore en Carême et que la pandémie du 

coronavirus ne faisait que commencer, j’amorçais l’édito en écrivant : Christ est 

ressuscité… Et je le redis encore aujourd’hui.  

Pour le célébrer à Pâques, cette année, il a fallu être inventif, et tous n'ont pas pu 

se trouver dans une communion de foi pour la grande semaine… Fort 

heureusement, cette célébration de la résurrection du Christ, nous la vivons 

chaque jour, nous la célébrons particulièrement chaque dimanche. Début juillet, le 

Christ nous invitait : "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, 

mon joug est facile à porter et mon fardeau, léger" (Mtt 11, 28-30) 

Sa parole de ce dimanche, donc sa parole d'aujourd'hui, c'est douceur et humilité. 

Comme lui, être doux et humble. Au lieu de s'inventer fort, intelligent, meilleur que 

les autres, riche, comblé de biens ; au lieu de se vouloir supérieur en bonté, charité, 

bienveillance, amitié ; au lieu de se grandir sur la pointe des pieds pour se hisser à 

hauteur de Dieu, le Christ nous invite à nous reconnaître humble, à nous laisser 

aller à la douceur, à nous reconnaître pauvre, et petit… 

Et si nous sommes petits, tout petits, ça tombe bien, puisque justement le Seigneur 

du ciel et de la terre, se révèle Père aux tout petits, et non pas aux sages et aux 

savants. Il nous faut résolument abandonner la logique mondaine qui met en avant 

la beauté, la force, l'intelligence, la réussite sociale et entrer dans une tout autre 

dynamique. Quand on voit un pays aux fenêtres applaudir les infirmières, les aides-

soignants, les humbles personnels des hôpitaux, quand on voit un chef d'état dire : 

la priorité pour l'instant, ce n'est pas l'économie, mais la vie des hommes et des 

femmes, en particulier les plus fragiles, quand on entend des savants spécialistes 

dire : je ne sais pas, on constate que la logique ordinaire de notre société n'est pas 

une fatalité.          …/… 

         suite en page 2 

 



 
 

 
Edito (suite) 

"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, …devenez mes 

disciples". Notre façon d'être disciple ? A la manière de Marie. Une belle 

expression, et dynamique, se trouve dans l'éditorial de la nouvelle revue du laïcat 

international "Marist voices" ("Voix maristes), éditorial qui présente 

l'enthousiasmant projet du laïcat mariste…   

Si nous répondons à l'invitation de Jésus-Christ, si nous venons à lui, si nous 

devenons ses disciples, alors nous serons en paix, doux et humbles de cœur, et par 

nous Dieu étendra sa douceur et sa paix à ceux qui nous sont proches, au monde 

d'aujourd'hui.  

Et nous serons comblés de joie.                                                  Bernard FENET 

 

Nouvelles du laïcat mariste d’Europe et du monde 

La présente lettre aurait dû être publiée en juin, avant les vacances… Mais en cette 

année si particulière où rien n’a pu se dérouler comme prévu – et ce n’est pas fini 

tant il est difficile de faire des projets pour les mois à venir – nous avons dû nous 

contenter de quelques échanges en vidéo-conférences et de prendre connaissance 

des documents reçus par courriels. Parmi ceux-ci, nous avons reçu un long 

document de la coordination mondiale du laïcat mariste (WMLC) dont nous vous 

proposons ci-dessous l’éditorial signé de Bev McDonald, néo-zélandaise, co-

responsable de la nouvelle équipe élue en août 2019 lors de la rencontre de Dublin : 

« Une équipe de quatre co-responsables a été élue à Dublin lors de la Conférence 
mondiale des Maristes laïcs en août 2019. Nous nous engageons en votre nom à 
promouvoir le laïcat mariste en tant que branche interdépendante de la Société de 
Marie. Merci de nous porter dans vos prières.  

Elizabeth Piper (Atlanta, États-Unis) est mariée à Steve et ils ont une famille de 
jeunes adultes. Elle travaille sur le développement des ressources et du charisme. 
Elizabeth a épaulé les Maristes d'Atlanta avec des publications de haute qualité sur 
le laïcat mariste et apporte ses dons à la Coordination Mondiale du Laïcat Mariste 
(WMLC) 

Jorge Lopez (Toluca, Mexique) est marié à Monica et ils ont trois jeunes enfants. 
Jorge a pris la responsabilité du portefeuille des communications et ce numéro de 
"Voix Maristes " est le fruit de son travail et de son initiative. 

Bev McDonald (Auckland, Nouvelle-Zélande) est mariée à Stuart, ils ont une fille 
adulte et un petit-fils. Elle est directrice spirituelle (ACNZ) et facilitatrice pour les  
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Maristes laïcs en Nouvelle-Zélande. Bev a représenté les laïcs, avec Michel 
Macquet (France), au Chapitre général de la Société de Marie de 2017. Elle est 
chargée de servir de liaison avec la Famille Mariste et travaille sur une identité 
flexible et des infrastructures de mission pour le WMLC.  

David Sanz de Diego (Madrid, Espagne) est marié à Rocío et enseigne l'anglais à 
Madrid. David a contribué aux débuts de la Coordination européenne du laïcat 
mariste (CEML) avec Michel Macquet et il est maintenant à la tête de la CEML. Il 
travaille sur les moyens de soutenir l'adhésion, la communauté et l'engagement. 

 

Le WMLC travaille à la promotion et au soutien de la mission et de l'identité des 
Maristes laïcs.  

Notre objectif est de faire en sorte que l'appel et l'œuvre de Marie parmi les 
Maristes laïcs soient partagés, développés et encouragés de manière créative et 
souple pour répondre aux besoins de notre temps tout en jetant des bases 
solides pour notre mission commune en tant que famille mariste de faire 
connaître et aimer le Christ. Nous voulons : 

• Être "ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique" (Luc 8:21) 
en nourrissant notre relation avec Dieu et entre nous par la prière, ainsi qu'en 
présentant le visage marial de l'Église. 

• Faire de grandes choses pour Dieu seul, en vivant avec simplicité, espérance, 
cordialité, foi, compassion, douceur et confiance en Dieu à partir de Marie, en tant 
que disciples du Christ à la manière de Marie. 

• Honorer l'esprit de Marie dont nous portons le nom et répondre généreusement 
par un "oui" à son leadership, en développant en nous ses dons et son ouverture 
totale à l'Esprit Saint. 

• Travailler en collaboration et en coresponsabilité avec les Maristes religieux en 
continuité avec la vision de Colin et fidèles à l'héritage mariste donné et exprimé 
dans les Constitutions de la Famille Mariste. 

• Embrasser l'appel prophétique du Magnificat de Marie, tendre la main dans 
l'amour et la solidarité à ceux qui se sentent loin de l'amour et de la miséricorde 
de Dieu et dire "non" à la cupidité, à l'orgueil et au pouvoir en nous-mêmes et 
chez les autres. 

• Promouvoir une manière pratique de vivre l'Évangile et notre vocation laïque en 
favorisant une relation personnelle croissante avec Jésus, Marie et Joseph de 
façon à encourager la foi des autres et à nous permettre, à nous laïcs, d'exercer 
pleinement notre rôle dans la mission de l'Église et du monde. 

• Soutenir l'Evêque de Rome et la mission de l'Église, en cherchant à vaincre les 
divisions et à construire l'unité dans toutes nos actions, en faisant de l'Église un 
"Nazareth" accueillant. 
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• Être de vrais missionnaires qui apportent la présence cachée de Dieu, comme 
Marie à Élisabeth, dans chaque instant de notre vie, en travaillant avec 
bienveillance comme instruments de la miséricorde de Dieu dans notre vie 
quotidienne par la pratique des vertus. 

• Éviter toute discrimination, essayer de nous comprendre mutuellement, au-delà 
des barrières et développer le désir de travailler et de vivre avec un seul cœur et 
une seule âme sous la direction du Saint-Esprit.  

•Maintenir un amour mutuel et une amitié familiale avec tous les membres de la 
Famille Mariste, en travaillant ensemble dans un esprit de respect, de soutien, de 
bonté, d'amitié, de collaboration, d'égalité et de coresponsabilité pour la mission 
de Marie. 

La publication de "Marist Voices" découle de ces objectifs et offre un moyen de 
s'impliquer. Il comprend : des témoignages de la vie mariste, des pensées, des 
ressources, des opinions, des nouvelles de toutes les régions, des questions, des 
textes pour les enfants et la famille, et des nouvelles des événements. 

L'héritage mariste de Colin, Chavoin, Champagnat, Chanel, Perroton et des 
pionnières est honoré dans cet espace qui représente une "maison" pouvant 
accueillir un large éventail de voix maristes aujourd'hui. Nous invitons toutes les 
branches à collaborer à cet effort, alors n'hésitez pas à participer et à contribuer 
largement pour partager l'œuvre de Marie parmi nous. » 

Bev McDonald, Co-Responsable WMLC 

L’ensemble du document, qui comprend une trentaine de pages, peut vous être 

envoyé en format PDF sur simple demande à marie-claude.grulier@wanadoo.fr  

Par ailleurs, l’ensemble des contributions reçues par la commission pré-capitulaire 

suite à la consultation en vue du chapitre de la Province d’Europe des Pères 

maristes est disponible sur le site https://bit.ly/SMEUconsLAITY 

Maristes Laïcs 

828 route de la Neylière 69590 POMEYS 

N° ISSN : 2103-7833 

 

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

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