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MARISTES LAICS 
 

    Lettre n° 70  – juin 2019 

 

 

Edito 

A l'heure où j'écris ces lignes, Christ est ressuscité. 

Cette bonne nouvelle, les maristes l'accueillent et souhaitent la vivre et la 

partager avec leurs proches ; ils cherchent les moyens pour ce projet, les 

moyens adaptés au monde où il leur est donné d'être. 

Ils mettent leurs pas dans ceux de Marie… 

Marie reçoit la nouvelle : Dieu vient en toi 

Marie met Dieu au monde ; 

Marie interpelle son fils sur les besoins des hommes : la noce n'a pas 

 de vin ! 

Marie accompagne Dieu dans sa souffrance, jusqu'à la mort… 

Marie, avec les apôtres et quelques femmes, reçoit l'Esprit. 

Nous cherchons à vivre cet accueil de l'Emmanuel, à mettre Dieu au monde, à 

être attentif aux besoins des hommes, à ne pas déserter quand le Christ en 

l'homme souffre, à accueillir l'Esprit en Eglise. 

Notre désir d'ainsi vivre l'Evangile à la manière de Marie, de partager ce trésor, 

nous le vivons ensemble, et notre association de "Maristes Laïcs" porte ce beau 

projet. Nous sommes peu nombreux, nous n'étions pas très nombreux à notre 

dernière assemblée générale, que nous avions imaginée comme étape 

importante de ce chemin mariste. 

Notre enthousiasme est cependant entier, nous situant en Dieu, dans la suite 

du Christ, avec Marie ; notre confiance est intacte en la Parole de l'Emmanuel, 

Dieu avec nous jusqu'à la fin du monde.  

C'est lui le sacrement qui fonde et réalise notre communion, qui nous permet 

d'être ensemble maristes pour le monde. 

       Bernard FENET 
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                   Les nouvelles de la coordination 

L’assemblée générale  extraordinaire, réunie  le 9 mars dernier à la Neylière, a 

voté quelques changements statutaires : 

 Le siège social est transféré – avec l’autorisation de la Province des Pères 

maristes - à la Neylière et toutes les démarches auprès de la Préfecture 

du Rhône ayant été faites, l’adresse officielle de l’association est 

dorénavant : 

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

POMEYS 

 

 Par mesure de simplification, la composition du bureau a été réduite au 

minimum légal de trois personnes : un président, un trésorier, un 

secrétaire. 

 

A la suite de quoi le comité d’animation nouvellement élu par l’assemblée 

générale ordinaire a désigné en son sein : 

 Bernard FENET président 

 Marie-Claude GRULIER trésorière 

 Alexandra YANNICOPOULOS-BOULET secrétaire 

 

Autres informations :  

 Formation : l’association a pris la responsabilité d’assurer, en lien avec 

les pères maristes, la formation « Aux sources de l’Avenir ». La 

prochaine session commencera les 18 et 19 octobre 2019 à Toulon. Elle 

se déroulera sur deux ans avec deux rencontres par an (une à l’automne, 

l’autre au printemps). Renseignements et inscriptions auprès de Corinne 

FENET06 25 46  96 58 

 Regards maristes : cette revue largement diffusée, réalisée par une 

équipe de rédaction composée essentiellement de laïcs, est très 

appréciée. Elle est cependant supportée financièrement par les pères 

maristes faute de soutiens financiers  en nombre suffisant de la part des 

lecteurs. Vous êtes heureux de la  recevoir, pensez à la soutenir par votre 

contribution ! Pour tous renseignements utiles, voir l’ours de la revue.  
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Comité d’animation élargi 

A l’occasion de son assemblée générale du 9 mars dernier à la Neylière,  

l’association a réuni un comité d’animation élargi pour réfléchir ensemble. « Il 

nous faut trouver un souffle nouveau. Vous appréciez la saveur de la 

proposition mariste, venez apporter votre regard neuf… », tel  était le thème de 

l’invitation adressée à l’ensemble des adhérents et qui avait pour ambition 

d’ouvrir la réflexion que nous avions menée depuis septembre dernier au sein 

du comité d’animation.   

« Pour savoir où l’on va, il faut d’abord savoir où l’on est ». C’est pourquoi nous 

avons commencé par partager et rassembler ce qui fonde notre attachement à 

la spiritualité mariste : le souci de l’accueil, le respect et la  bienveillance ; une 

attitude d’écoute ; le goût du partage, la joie de vivre, l’esprit de famille ; la 

simplicité, le refus de juger les autres. Et dans tout ça Marie qui nous précède

  dans « cette avancée ensemble d’un seul cœur  - d’un seul chœur - avec 

notre Mère ». Marie qui nous invite à « porter l’espérance au monde, à porter 

l’espoir du monde », comme elle-même a porté Jésus dans son corps. Elle est 

« disciple à nos côtés ». 

Ce qu’on a goûté, ce qui nous fait vivre, nous désirons le partager, le faire vivre 

à d’autres par des attitudes, dans des rencontres, à notre initiative ou initiées 

par d’autres. Marie nous y pousse, non pas pour grossir les rangs, mais pour 

qu’ils puissent, à leur tour, rendre grâce à Celui qui pour eux « a fait des 

merveilles ». 

Alors quelles structures, pour nous laïcs, pour porter l’Esprit mariste ? Avec 

tous les groupes et entités maristes, laïcs et religieux de France, nous 

souhaitons organiser à Pentecôte 2020 un rassemblement à la Neylière pour 

exprimer ensemble notre joie d’avoir Marie, notre sœur en Jésus Christ,  pour 

supérieure et mère spirituelle. De cette rencontre, que nous voulons ouverte à 

tous ceux qui sont intéressés par la spiritualité mariste, au-delà des seuls 

adhérents de notre association, apparaîtra peut-être une façon nouvelle de 

faire corps et de définir des perspectives d’avenir… 

 

 

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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A vos agendas 

• Cet été : 

 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) 

 

   

 

 du 8 au 13 juillet, à la Neylière, Corinne Fenet 

vous invite à « Avancer en bonne compagnie avec Marie » 

du lundi 8 juillet 17 h au samedi 13 juillet 14 h 

Renseignements et inscriptions : accueil@neyliere.fr  ou par 

téléphone au 04 78 48 40 33  

 

• Pentecôte 2020 (30 et 31 mai) à la Neylière 

Projet de rassemblement de la famille mariste pour un large forum sur 

notre avenir commun. Des « assises de la vie mariste » 

à élaborer toutes branches religieuses et groupements laïcs ensemble. 

Contacts en cours. Retenez la date ! 

Maristes Laïcs 

828 route de la Neylière 69590 POMEYS 

N° ISSN : 2103-7833 


