
Fête de la famille mariste.  
Toulon. 22 septembre 2019. 

Marie, toi qui as dit oui, apprends-nous  
aujourd’hui à dire oui au Seigneur. 

« Avec Marie, dire oui », c'était l'appel qui rassemblait la 
famille mariste en ce dimanche 22 septembre dans la 
chapelle de la maison mariste de Toulon. Nous étions 150 
personnes, de toutes les générations, pour célébrer la fête 
de la famille mariste. S’étaient rassemblés des 
représentants des trois établissements scolaires, des 
Maristes en éducation, les équipes qui animent le Centre 
Culturel et Spirituel Mariste et la communauté chrétienne 
de la chapelle, enfin divers groupes de laïcs maristes. 

Le Père Jean-Marie Bloqueau, qui représentait le Père 
Provincial,présidait la messe, entouré des pères de la 
communauté et du diacre Gilles Rebêche, responsable de 
la Diaconie du Var et ancien de la Cordeille. Chacun avait 
été invité à apporter un objet symbolisant le Oui qui fut 
disposé dans le chœur. Une équipe de musiciens et de 
chanteurs venus des écoles donnait à la célébration son 
caractère festif. 

 «  Avec Marie, dire Oui. » Oui pour que prenne chair en 
nous la Parole et que nous osions ensemble l’avenir, avec 
sa part d’inattendu et de surprise. Dire Oui à la manière de 
Marie car Dieu attend notre réponse et nous donne rendez-
vous aujourd’hui. 

Au terme de la célébration, deux membres du groupe qui 
avait participé durant toute l’année à une réflexion sur 
notre avenir mariste à Toulon ont rendu compte des travaux 
effectués et annoncer les propositions souhaitées pour le 
mettre en œuvre. Il s’agissait de se demander comment, 
laïcs et religieux, en nos divers lieux de vie et d’engagement 
nous pouvons « faire corps » pour continuer la mission, 
l’œuvre de Marie à Toulon. 

Voici quelques unes de ces propositions. Un «Conseil de la 
vie mariste » sera institué pour interpeller, promouvoir des 
initiatives et favoriser la communication entre tous. Il 
comprendra des représentants de tous les groupes et 
institutions existants.  Il commencera ses travaux dans le 
courant du mois d’Octobre. 

Un Lieu, la maison mariste de la rue Victor Clappier sera 
notre « Nazareth » Ce sera un lieu habité et de 
convergences. Le Père JC Colin disait : «  Je me mets dans la 
maison de Nazareth et de là, je vois tout ce que j’ai à faire » 

Nous souhaitons développer les liens entre les divers 
groupes et institutions pour approfondir ensemble notre 
identité, nous former, prier et célébrer, construire des 
projets. Ainsi nous travaillerons à la manière de Marie dans 
l’Église locale. 

Alors dire Oui, un oui responsable, librement consenti, 
audacieux et joyeux. Avec Marie, la première en chemin.   

Olivier Laurent 

Celebration of the Feast of the Holy Name of 
Mary, 22 September, Toulon, France 

“Mary, you said ‘Yes’! Teach us today 
 to say ‘Yes’ to the Lord. 

Olivier Laurant (Fr) writes: To say ‘Yes’ with Mary was the 
call that brought the Marist family together on 22 
September 2019, in the Marist chapel in Toulon. Over 150 
people from all generations gathered to celebrate the 
Marist Family Feast day, bringing together representatives 
from the 3 Marist schools, of “Maristes en Edcuation”, of 
the teams that lead the Marist Cultural and Spiritual Centre 
and members of the local Christian community, and also 
various local groups of Marist laity.  

Fr Jean-Marie Bloqueau, vicar provincial, presided at the 
Mass, accompanied by the Marist Fathers of the 
community and the local deacon, Gilles Rebêche, a former 
student of the Marist school, La Cordeille and director of 
the “Diaconia du Var”. Everyone was invited to bring an 
object symbolising the ‘Yes’, and these were placed in in 
front of the altar. A musical group and choir from the 
schools animated the celebration. 

"To say Yes with Mary." ‘Yes’ so that the Word may be made 
flesh in us and that we may dare to build our future 
together, a future with its share of unexpected surprises. To 
say ‘Yes’ the way Mary did, because God is waiting for our 
answer and has called us together on this day. 

At the end of the celebration, two members of the working 
group which had reflected throughout the past year on our 
future Marist presence in Toulon, gave a report on their 
work and presented some proposals for implementation. It 
was a question of asking ourselves how we, both lay and 
religious, can "come together", in our various places of life 
and commitments, to continue the mission, the Work of 
Mary in Toulon. 

These are some of these proposals. 
A "Marist Life Council" will be established to challenge, 
promote initiatives and facilitate communication amongst 
all stakeholders. It will include representatives from all the 
existing groups and institutions.  This will begin its work in 
October. 

A Place, the Marist House of Rue Victor Clappier will be 
our "Nazareth". It will be a space for life and encounters. Fr 
Colin said, "I place myself in the house of Nazareth and from 
there I see everything I have to do".  

We want to create links between the different groups and 
institutions in order to deepen our identity together, to 
learn, pray and celebrate, to build projects. We will thus 
work in the local church as Mary did. 

To say ‘Yes’, one that is responsible, freely consented, bold 
and joyful. With Mary, the first one to the way.  
   

Olivier Laurent sm 


