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A chaque époque de l'humanité, on s'interroge sur l'espérance du monde !

Aujourd'hui encore, il nous semble que bien souvent les nuits soient sans

étoiles. Pourtant, comme chaque année, nous approchons de Noël.

Comme à chaque fois, ce temps de l'Avent est là pour nous rappeler que

Noël est porteur d'espérance. Au cœur de la nuit sombre, un cri a jailli, le

cri de la Vie. L'espérance a pris chair en ce tout petit, « ESPERANCE » si

fragile aux yeux des hommes mais si puissante car habitée par Dieu. Que

Marie nous guide sur le chemin qui mène à Noël où Dieu nous invite à

l'espérance !

Puissions-nous faire des paroles de Martin Luther King (« Espérance du

monde ») un credo pour notre humanité !

« Aujourd'hui, do/is la nuit du monde et c/ons l'espérance, j'affirme ma foi

dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances

actuelles rendent les hommes incapables défaire une terre meilleure. Je

refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif

de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais

devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions, auront

le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement,

demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste

l'espoir d'un matin radieux, je crois que la bonté pacifique deviendra un

jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne,

et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. »

Guislaine LAJARA



Les nouvelles de la coordination

Le comité d'animation s'est réuni les 29 et 30 septembre 2018 à PARIS. La

première décision fut de modifier le calendrier à venir. Il nous est en effet

apparu que l'année 2019 était bien chargée en rendez-vous :

rassemblement européen en Irlande fin juillet-début août et relais mariste

fin août. En conséquence nous avons décidé de reporter notre prochaine

rencontre nationale à la Pentecôte 2020. Il nous faut cependant réunir

l'assemblée générale statutaire et pour cela nous avons retenu le week-

end des 9 et 10 mars 2019. En conséquence, notez bien le nouveau

rendez-vous :

Assemblée générale de l'association « Maristes laïcs »

week-end des 9 et 10 mars 2019

(horaires à préciser ultérieurement)

à la NEYLIERE

Vous recevrez toutes informations utiles en temps voulu après notre

prochaine réunion de janvier 2019.

Nous avons par ailleurs poursuivi la réflexion sur les formations et abouti à

une proposition renouvelée de la formation «Aux sources de l'Avenir ».

Vous trouverez joint à cette lettre le tract donnant toutes précisions à ce

sujet.

Nous avons aussi entrepris une réflexion sur -l'avenir de notre association,

partant du constat de notre petit nombre et de la faiblesse de nos moyens

tant humains que financiers. Nous poursuivrons cette réflexion en janvier.

Pour que l'association continue à remplir sa mission de rassembler le corps

des maristes laïcs, elle a besoin de forces nouvelles. Vous trouverez par

ailleurs dans ce courrier, outre l'appel de cotisation habituel, un cri

d'alarme du trésorier auquel nous espérons que vous serez sensibles.



L'appel (vibrant) du trésorier

Chaque année, à cette même période, nous lançons l'appel à cotisation. Il

est entendu. Ou pas. Cela dépend des personnes, des années...

Rappelons-nous le fond, ce qu'on appelle le triple objet de notre

association (article 2 des statuts) :

• Promouvoir l'engagement des laïcs dans l'Eglise et dans le monde en

fidélité avec les orientations de la famille mariste,

• Appuyer ou susciter les initiatives de ses membres : rencontres

spirituelles, séminaires déformation ou de recherche, projets pastoraux,.

• Favoriser la communication entre les personnes et les groupes qui se

reconnaissent dans la spiritualité mariste ou qui se situent dans la

mouvance mariste.

Il s'agit de favoriser la vie de l'Esprit mariste en des temps où les religieux

en Europe sont en nombre décroissant... et où nous sommes donc amenés

à ouvrir des chantiers nouveaux pour notre association, par exemple la

formation à la spiritualité mariste (coût pour notre association en 2018 :

600 euros).

Lee cotisations sont les seules recettes de notre association. Et gn 2018,

justement, elles ont baissé (1500 € contre 2 200 € en 2017). Il faut

absolument un sursaut très net en 2019 pour que nous puissions

poursuivre efficacement notre action, participation à l'œuvre de Marie

dans le monde d'aujourd'hui.

Bernard FENET

Domiciliation de l'association en cours de modification. Adresser dorénavant tout

courrier postal (sauf indication contraire) à

Maristes laïcs, Domaine de la Neylière, 828 route de la Neylière 69590 POMEYS

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

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



Les rendez-vous de l'été 2019

• Du 28 juillet au 2 août, à AN GRIANON (Irlande)

sur la côte est, au nord de Dublin

Après Turin en 2007, le pèlerinage sur les lieux des origines maristes

en France en 2011, Madrid en 2015,

Quatrième rencontre des Maristes Laïcs d'Europe
Thème : « Les laïcs maristes pour le monde aujourd'hui »

Coût du séjour d'environ 500 € par personne (variable

selon confort) hors voyage - possibilité de bénéficier d'un soutien

financier le cas échéant.

Arrhes 100 € à verser à l'inscription en janvier-février

Tous renseignements utiles seront diffusés fin janvier.

• Du 18 au 24 août au clos d'Arnet (Creuse)

Relais mariste
Pour familles et amis de tous âges, une semaine de vacances alliant

détente et amitié.

Renseignements par mail : relaismariste@live.fr

Coût pour la semaine 230 € (adulte) 130 € (enfant)

Arrhes à l'inscription 30% (75 € par adulte, 45 € par enfant)
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