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Lettre n° 76 – décembre 2021 

 

Edito  

Connaissez-vous Gabriel ? Pas la femme fatale de feu Johny Halliday, mais l'ange, 

l'archange, qui, un jour du temps, rendit visite à Marie ? 

Nous les avons rencontrés, Gabriel et Marie, pour l'Immaculée Conception, vous 

vous souvenez… "Tu es comblée de grâce, tu vas concevoir et enfanter le fils du 

Très-Haut, tu l'appelleras Jésus". Le message, simple dans sa formulation, n'est pas 

évident dans sa mise en œuvre… 

Depuis ce jour - avant, je ne sais ? - Gabriel ne chôme pas ! 

T'a-t-il visité ? Es-tu comblé de grâce ? Crois-tu en la bienveillance, en l'amour de 

Dieu à ton égard, crois-tu que l'amour gratuit de Dieu te comble ? et te transforme ? 

Acceptes-tu cette invitation à accueillir Jésus en toi, à le porter, et à le mettre au 

monde ? 

C'est bien notre mission, à l'image de Marie, à la suite de Marie : mettre Dieu au 

monde ! 

Elle le met au monde une 1ère fois, Marie, le jour de Noël, et vous avez remarqué, 

elle le fait à la façon de Jean-Claude Colin, inconnue et comme cachée… Les media, 

les théologiens, les évêques, les politiques ne sont pas là… simplement des bergers 

capables d'entendre les anges, et des chercheurs assez fous pour suivre l'étoile ! 

Inconnus et comme cachés, Marie et Joseph que l'on n'oublie plus, dans cette étable 

de Bethléem. Inconnus et comme cachés dans nos étables locales, il nous incombe, 

dans la confiance en Dieu qui a besoin de nous et qui nous fait confiance, de le 

mettre joyeusement au monde en cette charnière rouillée 2021-2022.  

    Que la nouveauté de l'Evangile, que l'Esprit du Christ qui 

    vous traverse et brille à travers vous comme à travers un 

    vitrail réjouisse vos voisins, vos prochains. 

        Bernard FENET 

 

          
 



 
 

Une deuxième moitié d’année presque normale… 

Relais Mariste 2021 : jeux et joie de la fraternité. 

Du 15 au 21 août dernier, le Relais Mariste 2021 a rassemblé plus 75 participants près 

de la Chaise-Dieu, en Haute-Loire. A nouveau un beau brassage entre les anciens – de 

plus en plus souvent sans leurs enfants, devenus de jeunes adultes actifs – et des 

familles nouvelles venues à l’invitation de participants plus récents conquis par 

l’esprit des Relais. 

Les pères Pascal Boidin, Bernard Thomasset et Hubert Bonnet-Eymard étaient du 

rendez-vous, comme depuis l’origine il y a plus de 25 ans. Deux SMSM étaient 

également présentes cette année : Sr Anne, de Fidji, actuellement à Notre-Dame-de-

France à Londres, et Sr Aubierge de Lyon. Quelques grands ados, participants depuis 

leur enfance, avaient accepté de venir comme animateurs des plus jeunes.  

Balades, discussions, célébration, veillées et grand jeu inter-générations ont été les 

ingrédients de ces cinq jours dynamisants. Un fil rouge cette année : Laudato Si et la 

mutation écologique de nos vies quotidiennes. Des informations ont aussi été 

données aux nouveaux sur la famille mariste et sur l’association Maristes Laïcs qui est 

la structure juridique d’accueil de ces rassemblements. Une nouvelle équipe s’est 

portée volontaire pour préparer le rendez-vous de l’été 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’équipe de préparation 2023 

 

 

 



 
 

Comité d’animation 

 
Fin septembre, le CA nouvellement formé suite à l’Assemblée Générale de juin s’est 

réuni à Rochefort du Gard pour un week-end de lancement faisant place aussi à un 

temps de ressourcement spirituel. Le thème en était :  

Avec Marie, l’Immaculée Conception, tous unis au Christ.  

Après avoir introduit la réflexion, Corinne envoyait chacun d’entre nous à notre 

propre méditation : Et toi ? : Qu’est-ce qui, en toi, s’oppose à la venue du Christ en 

toi ? Acceptes-tu aussi de porter Jésus en toi dans la vie que tu choisis en consentant 

à ce qui advient ? Invitation à entrer en amour… 

 

En soirée, le père Paul Walsh nous partageait ses réflexions sur l’avenir, reprenant 

l’expression bien connue de Martin Luther King « j’ai fait un rêve… ». Le rêve d’un 

monde fraternel, le rêve d’une société de Marie toujours vivante, apportant sa petite 

note dans le concert des charismes, un rêve réaliste dans la confiance et l’espérance 

dont Marie est notre modèle. Un rêve à la réalisation duquel nous sommes tous 

invités à participer. 

Regards Maristes n°45 

Le Comité de rédaction de Regards Maristes a pu se retrouver mi-novembre, en 

partie en présentiel pour la première fois depuis près de 2 ans. Les 4 femmes 

membres de l’équipe étaient réunies dans le Vaucluse, tandis qu’à Paris, La Neylière 

et Lyon, les 3 participants masculins étaient en ligne.  

Le prochain numéro (45) devrait être disponible début mars 2022. Il portera sur le 

thème de notre rapport au temps : temps accéléré ou ralenti, temps morcelé et 

temps choisi, temps présent et futur… Un titre clin d’œil a été retenu, “Le temps est 

notre espace”, en référence au leitmotiv du pape François, « le temps est supérieur à 

l’espace ; l’essentiel est d’initier des processus ».  

 

PHOTO capture d’écran Zoom 

par Philippe Schneider   

 

 



 
 

La formation : cœur du dispositif pour la pérennité de l’esprit mariste. 

La tutelle des établissements scolaires maristes est soucieuse de la pérennité de 

l’esprit mariste et pour cela elle a mis en place deux commissions, une pour la 

communication et l’autre pour la formation. 

Comment rejoindre les nouveaux arrivants dans nos établissements afin qu’ils 

prennent connaissance de la couleur d’un établissement mariste ? 

Nous avons retenu l’idée d’une initiation au charisme mariste sur une journée à 

Sainte-Marie Lyon avec un programme dense en commençant par la mission d’Eglise 

de nos institutions puis un bref historique pour permettre un temps d’échanges 

avant la pause du midi. 

Ce temps a permis d’échanger sur la manière dont les personnes ont été accueillies 

et si elles ont perçu que la spiritualité irrigue les attitudes quotidiennes. 

L’après-midi, nous avons eu les témoignages de Bernard Fenet et Marc Bouchacourt  

(Chef d’établissement de Sainte-Marie Lyon) avant un exposé sur les caractéristiques 

éducatives, puis un autre sur l’anthropologie chrétienne pour terminer sur un propos 

concernant « maristes en éducation ». 

Les évaluations positives de fin de session montrent une satisfaction pour la 

trentaine de participants et nous encouragent à renouveler l’expérience. 

La spiritualité mariste ouvre une perspective éducative pour les jeunes d’aujourd’hui 

et donne du sens aux acteurs, notamment en privilégiant l’acte au discours. En effet,  

on demande surtout aux éducateurs d’être des témoins d’espérance, se rappelant 

cette parole qui résonne encore plus actuellement  : « Celui qui accueille un petit 

enfant à cause de mon nom, c’est moi qu’il accueille » [Matt 18,5]. 

Vincent Langlois (Délégué du provincial des pères maristes) 

  

 



 
 

Mardi 11 janvier prochain : une journée d’échanges avec des laïcs au programme 

du chapitre provincial des pères maristes d’Europe 

Six laïcs européens participeront à une journée de travail avec les Pères dans le cadre 

de leur Chapitre provincial. Seront présents Frank Dowling, Irlande, le coordinateur 

de Maristes en éducation Europe ; Brigitte Coffin-Chaignon, France, la modératrice de 

Maristes en éducation France ; Anne-Marie Salgo, Angleterre ; Maurilia et Renato 

Sarica de Turin, Italie ; et Alexandra Yannicopoulos-Boulet pour l’EMLC, la 

Coordination européenne des laïcs maristes, à laquelle contribue notre association 

Maristes Laïcs France. 

A la suite du questionnaire général envoyé à tous pendant l’été 2020, puis des 

synthèses par les différents pays sur les situations diverses et les attentes du laïcat 

chez eux, un rapport a été rédigé par les P.Antonio Airo et Jan Hulshof, avec l’aide de 

Paolo Serafini, laïc italien de l’EMLC. La fin du rapport relève les défis auquel le 

chapitre aura à répondre concernant les laïcs – dont la possibilité ou non pour des 

laïcs de devenir “associé mariste” par des vœux privés ou un pacte d’association – et 

il formule des propositions.  

Le Chapitre provincial a lieu normalement tous les 4 ans. Reporté déjà deux fois pour 

cause de Covid, il doit regrouper à La Neylière pendant près de 3 semaines les 

capitulants élus par leurs confrères et les membres de droit de l’équipe actuelle de la 

Province. Objectif : décider des orientations des prochaines années et choisir une 

nouvelle équipe provinciale. Dans la lettre envoyée aux participants laïcs, l’intention 

du Chapitre 2022 est présentée comme suit : “ Notre fondateur nous a invité à 

recommencer une nouvelle Eglise. Le pape Francois nous invite à vivre différemment 

en Eglise. Enracinés dans notre réalité, après ce temps d’isolement, comment 

pouvons-nous renforcer les liens qui nous unissent et être signes d’espérance pour 

notre monde ?” 

 

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/   

 


