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MARISTES LAICS 

 

 
Lettre n° 75  – juin 2021 

 

Edito  

C'est maintenant le temps favorable1, non pas parce que les contraintes liées au Covid-19 s'allègent 

et que l'insouciance peut revenir (insouciance pour qui ? et vis-à-vis de quoi ? Même si cette 

pandémie disparaît, même si, dans la foulée, le Sida passait à la trappe, il resterait le réchauffement, 

les errements climatiques, la faim, le Paludisme, les guerres, les inimitiés, et ces petites ou grandes 

blessures au fond de mon cœur…). 

Non, c'est maintenant le temps favorable parce que c'est celui qui nous est donné à vivre, le seul où 

nous puissions nous trouver en vérité, minuscule pointe du cône d'éternité, notre demeure avec 

Dieu. Temps donné, temps béni, temps à ne pas gaspiller en vaines jalousies, concurrences, disputes, 

divisions ou discordes, qui sont le souci de Dieu en Christ, quand il prie "que tous soient un" (Jean, 

17,21) ; qui sont la tristesse de Paul quand il fustige les chrétiens de Corinthe (1Co 3, 1-11).   

Au cœur même du corps du Christ, ces divisions se développent : jalousie, envie, dénigrement, 

critiques d'institutions, de mouvements ou de personnes, médisance, paroles de malédiction, 

ignorance, schismes… "Que tous soient un". Et Paul de fournir cette belle image corporelle : le pied, 

la main, l'œil, l'oreille… sont tout aussi indispensables aux sensations, émotions, sentiments, 

actions… La diversité des membres est essentielle (1Co 12, 12-31). 

Ce qu'il faut absolument éviter, ce n'est pas de dire du mal, c'est d'en penser… "Ne nous laisse pas 

entrer en tentation". Apprends-nous à voir, à voir le bien chez l'autre, à le bénir, à le bénir en te 

bénissant, à te bénir en le bénissant.  

C'est maintenant le temps favorable, parce que c'est le temps de Marie, présente au début de l'Eglise 

comme à la fin des temps, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui s'applique aux débuts de 

l'Eglise comme à la fin des temps. Notre conviction, c'est que cette Eglise accompagnée par Marie, 

pour le 21ème siècle, est débutante, commençante, nous avons à la vivre ainsi, c'est bien ce qui 

motive notre engagement dans cet outil qu'est notre association "Maristes laïcs". 

D'un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, guettons les signes de 

l'Esprit. 

           Bernard FENET 

1 - Cf l'ouvrage passionnant, paru en décembre 2020, C'est maintenant le temps favorable : cinq regards de femmes sur 
la crise. Nathalie Becquart, Geneviève Comeau, Noëlie Djimadoumbaye, Odile Hardy, Agata Zielinski, Editions Emmanuel 
 

 

          

 

       Bernard FENET 
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Après l’Assemblée Générale 

 

Nous avions rêvé et bâti le projet d’une halte spirituelle à la Pentecôte et devions tenir 

à cette occasion notre assemblée générale statutaire. La situation sanitaire en temps 

de pandémie et la réouverture de l‘accueil à la Neylière reporté au 9 juin nous ont 

contraints à renoncer au projet et à tenir l’assemblée générale par visio-conférence. 

Vous avez cependant été nombreux à participer ou à envoyer un pouvoir et le quorum 

requis a été largement assuré. 

 

Le président, Bernard FENET, après avoir salué les personnes présentes dont plusieurs 

pères et sœurs maristes manifestant ainsi leur soutien, a ouvert la rencontre  par son 

rapport moral dont voici l’essentiel : 

Nous vivons la frustration du manque de rencontre en chair et en os, frustration aussi 

par rapport à la halte spirituelle qui aurait dû nous rassembler autour du Seigneur à la 

Neylière, "avec Marie, Tenir dans l'espérance"… 

 

L'activité de notre association a été marquée par le Covid ; nous avons déploré des 

annulations et reports, et également dû vivre des CA en visioconférence, moindre bien 

si vous me permettez l'expression. 

Les équipes de Fraternités maristes (essentiellement en région parisienne), le groupe 

de l'Est lyonnais, comme ceux du Var (équipes du Mas, CCSM, réseau mariste) ont eu 

une année 2020 blanche ou assez compliquée.  

 

Compliquée aussi, la mise en œuvre de la formation "Aux sources de l'Avenir", 

débutée à l'automne 2019 et dont la 2ème session a pu se vivre, et encore par visio, 

seulement il y a 15 jours. Entre temps, nous avons eu des reports, des réunions zoom… 

Le parcours d'initiation, à Toulon, a lui-même été contrarié, mais a pu arriver à son 

terme. 

Regards Maristes a livré ses numéros en temps et en heure, grâce au travail efficace 

d'une équipe désormais coachée par Alexandra Yannicopoulos-Boulet qui a pris la 

succession de Florent Nouschi que je remercie vivement pour son engagement efficace 

au service de la revue. 

 

Tout ceci est signe de vie, œuvre de Marie présente au début de l'Eglise comme à la fin 

des temps, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui s'applique aussi bien aux 

débuts de l'Eglise qu’à la fin des temps.  
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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 

 

Notre conviction, c'est que cette Eglise accompagnée par Marie, pour le 21ème siècle, est 

débutante, commençante ; nous avons à la vivre ainsi, c'est bien ce qui motive notre 

engagement dans cet outil qu'est notre association. 

 

Nous réfléchissons toujours aux moyens de permettre la vie de l'esprit mariste dans le 

monde d'aujourd'hui. Cela nous amène à suivre de près ce qui se vit dans nos différentes 

équipes de partage, dans le monde scolaire, à former les personnes qui le désirent à 

l'esprit mariste. 

 

Nous avions un projet d'assises de la vie mariste en France, pour partager tout 

simplement ce qui nous fait vivre et les réalisations que Marie nous inspire et qu’elle 

accompagne, pour nous encourager, nous stimuler, nous dire les uns aux autres que nous 

ne vivons pas une fin, ni une post-fin (nous ne sommes pas un club de retraités), que la 

Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ est plus que jamais bonne et nouvelle. 

 

L'Esprit (et pas seulement la pandémie) nous a conduits sur d'autres voies, mais 

l'enthousiasme demeure. Nous avons, comme association, pris en charge la formation 

"Aux sources de l'avenir" (à laquelle nous participions déjà), poursuivi et animé le 

parcours d'initiation (que Michel Macquet, promoteur et coordinateur infatigable soit ici 

remercié) ; et nous collaborons activement au sein de la commission formation de la 

tutelle des établissements scolaires maristes. 

 

Et puis nous nous sentons tout à fait concernés par les dynamiques à enclencher et à 

vivre du fait de l'absence de plus en plus réelle de religieux maristes. Nous participons 

comme nous le pouvons aux réflexions et actions toulonnaises à l'initiative de laïcs et/ou 

de la communauté des Pères. 

 

Il est sûr que nous avons des difficultés à inviter de nouveaux membres au Comité 

d'Animation de l'association, et c'est pourtant nécessaire. Notre association, au service, 

ne pourra durer que si elle se renouvelle, et l'enthousiasme tenace des membres actuels 

ne peut suffire. Ce que nous vivons montre que nos propositions rencontrent un écho 

chez les personnes à qui elles sont faites. Il reste à leur faire comprendre l'importance 

d'une structure, d'un corps dans lequel l'Esprit puisse se déployer, grâce auquel l'Esprit 

puisse se déployer. Et n'oublions pas, pour cela, la force de la prière. 

 

D'un seul cœur, unis dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, 

Seigneur les signes de l'Esprit. 

 
        
 

 
 
 

https://bit.ly/SMEUconsLAITY
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En vue du Chapitre provincial, les réflexions à propos du laïcat se 
poursuivent. 

Le rapport d’activité présenté ensuite traduisait la situation chaotique de ces deux 

années 2019 et 2020 : une année 2019 « normale »  avec des projets et une année 2020 

qui les a vus successivement entravés voire tomber à l’eau. En voici quelques extraits :  

Suite à l’assemblée générale (extraordinaire) du 9 mars 2019, toutes les démarches 

nécessaires auprès de la préfecture du Rhône ont été effectuées  afin que : 

 le siège social de l’association soit transféré à la Neylière. 

 la composition du bureau soit réduite au minimum légal soit : un président, un 

trésorier, un secrétaire. 

En accord avec les Pères maristes, l’association a pris la responsabilité d’assurer 

l’organisation et la gestion de la formation « Aux sources de l’avenir ».  Cette activité est 

en principe autofinancée.  Toutefois la participation du père mariste à l’équipe de 

formation  est prise en charge par la congrégation qui s’est engagée par ailleurs à 

apporter son soutien financier en cas de déficit.  

Comme il est devenu de tradition, le comité d’animation nouvellement constitué s’est 

réuni à la rentrée de septembre (les 7 et 8 septembre) en un lieu spirituellement porteur 

pour lancer les activités de l’année. Ce fut à Rochefort du Gard, lieu marqué par une 

présente mariste séculaire de 1846 à 1962. Pour cette occasion le comité d’animation 

avait été élargi aux personnes ressources ayant eu antérieurement des responsabilités 

dans l‘association. 

Ce fut l’occasion de revenir sur les événements de l’été : le Relais mariste qui a réuni près 

d’Aubusson dans la Creuse 72 personnes dont 4 pères maristes sur le thème de la joie et 

du bonheur appuyé sur l’évangile des Béatitudes ; le rassemblement européen de Dublin 

en Irlande auquel 6 Français ont participé et où le supérieur général John Larsen est 

intervenu. 

Nous nous posions alors beaucoup de questions sur l’avenir de Maristes laïcs alors même 

que le charisme continue à toucher de nombreuses personnes qui  cependant ne 

répondent pas à la nécessité d’intégrer une structure permettant de faire corps. Nous 

nous proposions donc de lancer le projet d’assises de la vie mariste pour associer 

largement à la réflexion. D’ici 2020 aurions-nous le temps ? 2021 semblait plus réaliste. Il 

fallait aussi tenir compte des projets des autres (Chapitres des congrégations, Maristes 

en Education, Relais mariste, Communautés du Mas…) et ne pas interférer… 

En décembre, nous annoncions une halte spirituelle à la Neylière pour Pentecôte 2020 et 

un large forum « Assises de la vie mariste » pour Pentecôte 2021.  
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Le comité d’animation a pu encore se réunir à Toulon les 8 et 9 février 2020, bâtir le projet 

de halte spirituelle pour Pentecôte et lancer les invitations. 

Et patatras ! Un méchant virus est venu frapper la planète entière et a remis en cause tous 

les projets  sine die. A partir de là, de confinement en couvre-feu, de rassemblements 

interdits en jauges restrictives, nous avons navigué à vue et nous sommes encore dans 

cette situation un an plus tard, même si l’horizon semble s’éclaircir. 

Le bureau a continué ses réunions virtuelles et géré les affaires courantes : recension des 

contributions reçues à transmettre à la commission pré-capitulaire des Pères maristes, 

diffusion de la Lettre trimestrielle, suivi des formations et de la parution de Regards 

maristes. 

Le comité d’animation a pu se réunir en formation restreinte à Nîmes les 19 et 20 

septembre, une partie de la réunion étant assurée virtuellement  avec ceux qui ne 

pouvaient se déplacer.  Il en fut de même les 9 et 10 janvier 2021 à Toulon. A ce moment-

là et jusqu’à une date récente nous espérions pouvoir tenir la halte spirituelle 

programmée à la Neylière pour ce week-end de Pentecôte 2021 et nous avons poursuivi 

sa préparation. La dernière réunion du comité d’animation des 20 et 21 mars derniers n’a 

pu se tenir qu’en visio-conférence.  

Le rapport financier traduit bien la situation, faisant apparaître un avantage des recettes 

par rapport aux dépenses mais il serait illusoire de s’en réjouir sans discernement : certes 

les cotisations ont légèrement augmenté, grâce à la générosité de certains adhérents qui 

n’hésitent pas à verser une cotisation de soutien mais les dépenses ont été limitées par les 

rencontres virtuelles ou reportées et ce n’est que momentané. Un solde positif de 2000 € 

actuellement constaté n’a rien de mirobolant ! 

Ces deux rapports ont été votés « pour » à l’unanimité. 

Bernard FENET était le seul membre du comité d’animation en fin de mandat et 

renouvelait sa candidature. Aucune autre candidature ne s’était manifestée. Bernard 

FENET a été réélu à l’unanimité. Le comité d’animation réuni suite à l’assemblée générale 

a élu le nouveau bureau : Bernard FENET président, Alexandra YANNICOPOULOS-BOULET 

trésorière et Marie-Claude GRULIER secrétaire. 

Le comité d’animation se réunira les 25 et 26 septembre prochains à Rochefort du Gard 

pour une rentrée qui, nous l’espérons vivement, permettra de mettre en route des projets 

dans un contexte pandémique assaini et un horizon éclairci. Nous vous en rendrons 

compte dans la prochaine lettre de décembre 2021. 
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A vos agendas ! 

Deux retraites proposées à la Neylière qui a rouvert son accueil : 

 Du 5 au 10 juillet avec le Père Bernard Boisseau : 

« Aime et fais ce que tu veux » 

 
 Du 22 au 28 août avec le Père Paul Walsh 

« Dieu des surprises » 

Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la Neylière : 

Tél. 04 78 48 40 33 ou par mail à accueil@neyliere.fr   

Maison d’accueil mariste La Neylière 

828 route de La Neylière 69590 POMEYS 

 

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 150 € 

Il n’est peut-être pas trop tard pour vous inscrire :  

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 

 

 

mailto:accueil@neyliere.fr
http://www.maristeslaics.fr/
http://www.maristes-france.org/

