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Lettre n° 77 – juin 2022 

 

 

Edito  

 

A l'heure où j'écris ces lignes, comme l'a promis le Christ, son Esprit, l'Esprit de Dieu, 

est à l'œuvre en ce monde, et il nous appartient de le lire… Modestement, notre 

comité d'animation a voulu ouvrir, aussi bien dans notre réunion toulonnaise en 

février que lyonnaise en mai, la question de la dynamique de la vie mariste, de 

l'Esprit mariste. 

Nous avons pu constater que les chiffres, dans nos réalités françaises, ne sont pas 

bons, si ce n'est celui de la moyenne d'âge, assez élevé !  Les chiffres peuvent-ils 

traduire le désir, la dynamique, l'enthousiasme ? Combien étaient-ils à Jérusalem au 

soir du vendredi saint ? 

Justement, ce soir-là, au pied de la croix, Marie, la mère de Jésus était là, encore là, 

toujours là. On ne peut pas l’imaginer loin de son divin fils… Nous célébrerons cette 

année le 15 août son Assomption, préfiguration de la nôtre… Toujours cette idée de 

"première disciple, première en chemin". Et justement, elle nous invite aujourd'hui, 

comme elle invita jadis les premiers maristes, à fonder et vivre une œuvre qui porte 

son nom, nous assurant de sa présence, "toujours là", au début de l'Eglise comme à 

la fin des temps, c'est à dire, entre autres, aujourd'hui. 

Et aujourd'hui, l'Esprit mariste est essentiel pour notre monde…dont notre Eglise en 

démarche synodale. On le sent, on le sait, comme nous savons qu'il n'y a pas d'esprit 

sans corps, au moins en chrétienté. Alors, on peut être attentif au vide, aux 

manques, mais on peut aussi faire l'inventaire des ressources, des lieux où la 

dynamique mariste se vit, se cherche, se forme : les communautés de religieuses, 

religieux, les diverses fraternités ou équipes maristes, le Centre culturel et spirituel 

mariste à Toulon, sans oublier la massive réalité des établissements scolaires.  

        

           …/… 

          

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’animation 
Quand il se réunit, le comité d’animation consacre une part importante de temps au 

partage des informations sur la vie des groupes que ses membres représentent. C’est 

ainsi que nous pouvons saisir la vitalité du corps du laïcat mariste dans sa diversité. Il 

nous semble juste de vous partager ce que nous avons entendu lors de notre 

dernière rencontre des 7 et 8 mai derniers à Sainte Foy. 

 

 Toulon constitue un pôle important de la vie mariste, tant par le centre 

spirituel mariste de la rue Clappier que par plusieurs établissements scolaires : 

La Cordeille, Fénelon et Ste Marie de la Seyne sur Mer. 

 
 La communauté des Pères maristes se compose actuellement de 

quatre pères : Paul WALSH, Bernard THOMASSET, Louis NIYONGABO 

et Constant AMASSOUGA. 

 

 Le centre culturel et spirituel mariste (CCSM) est animé par une 

équipe organisée en association. Il propose diverses activités : 

conférences, ateliers bible, philo, arts, initiations à la méditation, 

haltes spirituelles, animations à la Chapelle Ste Rita,… et souvent en 

partenariat avec des acteurs locaux (libraires, associations 

caritatives, autres religions…).  Une directrice a été récemment 

recrutée et a pris ses fonctions. Dynamique, très ouverte, 

connaissant bien la vie associative, elle a été intéressée par les 

propositions du CCSM (y compris spirituelles). Les administrateurs 

du CCSM sont jeunes (environ 50 ans) et en activité professionnelle. 

…/… suite édito  

Dans tous ces lieux, à l'image des premiers maristes, nous avons à cœur de suivre 

Marie, première et perpétuelle supérieure, et d'écouter son appel à, comme elle, 

mettre Dieu au monde sans relâche (de Bethléem à la Croix en passant par le 

Temple, Nazareth, l'humble demeure, sans oublier Ain Karim* et Cana), attentifs à 

reconnaître, à lire, à décrypter, et honorer l'œuvre de l'Esprit du Christ dans notre 

monde. 

Bernard FENET 

*la demeure d’Elisabeth et Zacharie 



 
 

 

  Conseil de la vie mariste : composé de personnes issues des 

différentes réalités maristes toulonnaises (CCSM, accueil, Maristes 

en Education, groupe Présence, Equipes du Mas, Cours Fénelon, la 

Cordeille, Externat ste Marie, Communauté Mariste et Maristes 

Laïcs), il est maintenant au travail. Projets récents ou à venir : fête 

de St Pierre Chanel le dimanche 1er mai rue Clappier, participation à 

la démarche synodale diocésaine et à la démarche synodale mariste 

avec les établissements scolaires et l’église Ste Rita, St Nom de 

Marie le 25 septembre à la Cordeille, journée du patrimoine, … 

 

 Communautés du Mas : 2 groupes ; le plus âgé victime d’aléas de 

santé n’a pu se réunir régulièrement (prochaine rencontre prévue le 

14 mai) ; le plus jeune a suivi son cours normalement ; le groupe 

magnificat créé pour des personnes âgées à l’initiative de Danièle 

CLAQUIN est toujours dynamique. 

 

 Groupe Présence : cheminant avec le père THOMASSET, les 

membres se révèlent très actifs et fidèles.  
 

 

 

 Fraternités maristes 

La présidente Mireille MAHÉ est aussi vice-présidente des GVE (Groupements 

vie évangélique). L’aumônier actuel des GVE est un père mariste : P. François 

CHAUVET. La réunion du 24 février a été animée par Mireille autour de la 

figure de Pierre-Julien EYMARD, fondateur du Tiers-Ordre mariste et de la 

Congrégation des Pères du Saint Sacrement. 

Deux projets : une rencontre en septembre avec les pères du Saint Sacrement ; 

un week-end à Lisieux les 13 et 14 octobre largement ouvert à toute la famille 

mariste.  

 

 Pères maristes : le chapitre des pères maristes d’Europe, plusieurs fois reporté 

en raison de la pandémie du COVID 19, se tient à Rome du 6 au 15 juin. Martin 

Mc ANANEY et Jean-Marie BLOQUEAU terminent leur mandat. Kevin DUFY, 

nouveau provincial d’Europe, prendra ses fonctions le 1er juillet et résidera à 

PARIS à la maison provinciale.  



 
 

Les laïcs ont été invités à participer à une réunion pré-capitulaire par zoom les 

28 et 29 mai. L’échange portait sur la question de l’avenir dans un contexte de 

vieillissement de la congrégation, de la contribution du laïcat à la transmission 

de l’esprit mariste, de la formation, de la nécessité de faire corps… 

 

 Sœurs maristes : le 30ème chapitre général s’est tenu à Rome du 24 avril au 14 

mai. La nouvelle supérieure générale élue est Sylvette MANÉ, Sénégalaise. Les 

trois conseillères ont été choisies dans trois autres continents : Kate MC PHEE 

d’Australie, Mari Aranda SANCHEZ du Mexique et Sylvia SANZ de DIEGO, 

espagnole actuellement en Angleterre. Sylvia est la sœur de David, responsable 

de la coordination européenne des laïcs maristes. La date de prise de fonctions 

de cette nouvelle équipe n’a pas encore été précisée. 

 

 Sœurs SMSM : ont fêté en mars 10 jubilés de 60 ans de vie religieuse. D’autres 

sont encore à venir. Le jour de la fête de Saint Pierre Chanel (28 avril) 3 sœurs 

ont fait profession au noviciat international de Boston. Elles sont 

respectivement originaires du Nigéria, du Bengladesh et du Kenya. On compte 

actuellement 5 postulantes. Les déplacements ainsi que l’obtention des 

papiers et visas sont difficiles actuellement ; plusieurs sœurs sont ainsi 

empêchées de voyager. Le conseil international se fait désormais par zoom. De 

gros travaux de rénovation ont été entrepris à Ste Foy et vont durer. Les 17 

sœurs âgées en résidence en sont perturbées. 

La communauté de Saint Victoret accueille des femmes ukrainiennes avec le 

soutien de paroissiens et des Restos du Cœur. 

 

 Regards maristes 

Le numéro de rentrée se prépare sur le thème de l’orientation. Il comprendra 

16 pages. L’équipe de rédaction comprend sept personnes issues de la 

diversité des insertions maristes mais cherche toujours à s’étoffer par l’accueil 

de nouveaux membres. 

 

 Maristes en éducation 

La session en mars à la Neylière a rassemblé 100 à 110 personnes. On peut 

noter une forte participation toulonnaise et une sous-représentation de Ste 

Marie de Lyon. Des intervenants de qualité – un frère des Ecoles Chrétiennes 

et Emmanuel TILMONT – sur les conseils du Père Colin en matière d’éducation. 



 
 

 

 Formation 

 Le parcours « Découverte » ne fonctionne qu’à Toulon.  La 

commission formation de la Tutelle projette d'organiser une 

journée (sur Paris) pour former des personnes à "donner" ce 

parcours dans d'autres établissements maristes. 

 Le parcours « Aux sources de l’avenir » est un approfondissement 

Il est plus lourd et plus exigeant. Certains souhaiteraient qu’il soit 

organisé de la même manière que le parcours « Découverte »  sur 

des séquences horaires plus courtes.  Peut-être faut-il le repenser 

mais nous sortons d’une période très perturbée par la pandémie 

qui a nécessité des aménagements, des reports. Le plus urgent est  

de relancer un nouveau parcours car parmi ceux qui ont fait le 

parcours « Découverte » il en est qui l’attendent. Il ne faut pas les 

décevoir. 

 

A vos agendas 
Cet été : Retraite spirituelle proposée à la Neylière du 28 août au 3 

septembre, animée par le père Pascal BOIDIN sur le thème « Rends compte de  

l’espérance qui est en toi » Renseignements et inscriptions par téléphone au 04 78 48 

40 33 ou par mail à accueil@neyliere.fr  

 

En 2023 : la pandémie a bousculé les calendriers, mais nous avons bon espoir 

de pouvoir tenir en 2023 notre rencontre de Pentecôte à la Neylière. Le thème 

n’en est pas encore défini. Nous y travaillons. L’assemblée générale de 

l’association se tiendra à cette occasion. Notez la date :  

du samedi 27 mai à 12 h au dimanche 28 mai à 14 h avec une possible 

prolongation facultative le dimanche après-midi.  

 

L’été 2023 sera bien rempli puisqu’il y aura un rassemblement européen du 

laïcat, qui se tiendra en Angleterre (dates et lieu à préciser), et un relais 

mariste du 13 au 20 août en Alsace dans la vallée de Villé. 

 

 

 

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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