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MARISTES LAICS 

 

 
Lettre n° 72  – mars 2020 

 

Edito 

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

Et pourtant nous sommes en Carême,  

Et pourtant on ne parle que de corona virus, de guerres, de conflits 

sociaux, de prédateurs sexuels, de destruction de la planète… 

Et pourtant, Satan, le diable, le diviseur, le tentateur qui nous fait miroiter 

les paillettes du pouvoir politique, de la magie technologique, voire de 

l'intervention des anges, redouble d'activité, d'activités. 

Mais voilà, notre confiance est dans le Seigneur qui a vaincu la mort une 

fois pour toutes. 

Dans la dynamique d'éternité de notre baptême, nous pouvons accueillir 

sa miséricorde, comme Pierre au temps de la Passion, après son triple 

reniement. 

Notre chance n'est pas notre excellence mais notre capacité à ouvrir les 

bras et les mains pour accueillir le pardon de Dieu, la tendresse de Dieu, 

l'appel de Dieu à aimer comme il aime, à servir comme il sert. 

Confiance ; amour de charité. La 3ème composante de notre dynamique est 

l'espérance, espérance active de la venue du Royaume que nous sommes 

invités à accueillir et annoncer comme "proche de nous" (Mc 1,15). 

Je vous offre avant de finir cette réflexion du supérieur Général dans sa 

lettre de ce mois :"Si nous servons les gens, c’est d’abord parce que Marie 

nous a appelés à suivre son Fils comme elle l’a fait elle-même. Notre 

charisme est un «appel gracieux» de Marie à «porter son nom». Notre 

action est authentique dans la mesure où elle trouve dans notre charisme 

sa lumière et sa raison d’être." 

Joyeux carême. 

       Bernard FENET 
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Les nouvelles de la coordination 

Le comité d’animation s’est réuni  les 8 et 9  février à Toulon.  

 Vie des groupes : 

 A Toulon, les équipes du Mas  et le groupe Présence se 

sont retrouvés en novembre dernier autour du livre de 

Gilles Rebèche « Tu as dressé pour moi une table » 

(Editions de l’Atelier) et fin janvier sur le thème 

« L’Evangile, antidote au nihilisme » suite à un temps fort 

commun sur le livre « Tous prêtres, prophètes et rois » 

préfacé par Mgr Rouet. 

 Le réseau mariste dans le Var est en sommeil depuis la 

Création du CCSM qui a repris la responsabilité d’un 

certain nombre d’activités. Soulignons toutefois le 

dynamisme de « Cinémaristes » qui a réuni récemment 25 

personnes sur les 40 inscrits. 

 A Saint  Alban, le groupe travaille également à partir du 

livre «Tous prêtres, prophètes et rois ». 

 En région parisienne, les Fraternités Maristes ont vécu fin 

septembre dernier leur sortie annuelle à Saint Denis et le 

1er février un temps de réflexion avec le père Jean-Bernard 

Jolly sur le thème « Marie et l’Eglise de la fin des temps » 

tiré de l’ouvrage du père Justin Taylor « Repartir à zéro et 

autres réflexions ». Les groupes travaillent par ailleurs sur 

les textes bibliques de l’Ancien Testament à l’Apocalypse 

et la Jérusalem céleste. 

 Le président de Maristes laïcs est membre de droit de 

l’association CCSM (Centre culturel et spirituel mariste) à Toulon 

et a participé le 7 février à une AG extraordinaire pour la révision 

des statuts. 

 Maristes laïcs participe à la commission formation des 

établissements sous tutelle mariste (dernière réunion le 16 

janvier dernier) et Maristes en Education sera représentée au CA 

de Maristes laïcs par une personne que Vincent Langlois 

déléguera selon le lieu et la date de la réunion. 
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Informations 
 Formation  

A Toulon, une quarantaine de personnes suivent le Parcours de 

découverte de la spiritualité mariste qui se déroule sur deux ans, 

à travers quatre étapes : le temps de l’écoute, celui du choix, 

celui des maturations, celui de l’engagement dans la mission.  Le 

schéma est simple et efficace : comment Marie a-t-elle vécu 

chacune de ces étapes ? Comment les premiers Maristes l’ont-ils 

vécue ? Et pour nous, comment cela fait-il écho ? 

Ce parcours est proposé « sur place », c’est-à-dire dans chacun 

des trois établissements scolaires et au Centre culturel et 

spirituel mariste. Il est animé par plusieurs tandems ou trios 

père/laïc(s). Le bilan de la première mouture de ce parcours 

avait été très positif et avait ouvert des appétits vers « Aux 

sources de l’avenir ». Encourageant ! 

 

 Regards maristes 

Le Comité de rédaction de Regards Maristes poursuit son 

renouvellement-élargissement et a accueilli de nouveaux 

rédacteurs 

Nous espérons poursuivre l’enrichissement de l’équipe par la 

participation, au moins de temps de temps, d’un nouveau 

collaborateur issu des structures associatives qui soutiennent La 

Neylière et ses projets.  

Le prochain numéro de Regards Maristes, à paraître fin mars, 

est consacré au thème de la vulnérabilité. Vous y trouverez 

entre autres un article sur le Bienheureux Henri Vergès, « un 

frère vulnérable offert à l’Eglise d’Algérie » signé Alain Delorme, 

frère mariste ; un texte inédit du P. John Larsen, supérieur 

général des Pères Maristes, et bien sûr, les contributions de 

plusieurs Maristes Laïcs et amis. 

Vos remarques et suggestions pour les prochains numéros sont 

les bienvenues. Les adresser à  regards.maristes@gmail.com 

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

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

 

http://www.maristeslaics.fr/
http://www.maristes-france.org/
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A vos agendas 
 

 Pentecôte 2020 (30 et 31 mai) à la Neylière 

Halte spirituelle « Avec Marie, tenir dans l’espérance»  

du samedi 14 h au dimanche 14 h.  

voir encart joint 

 

 Retraites d’été à la Neylière 

 

 Du 28 juin 18 h au 4 juillet 9 h 

« Ce que l’Esprit dit hier et aujourd’hui » 

avec  Sœur Emmanuelle Billoteau 

inscriptions avant le 28 avril  

 

 Du 23 août 17 h au 29 août matin 

« Avance en eaux profondes » 

avec le père Hubert Bonnet-Eymard 

inscriptions avant le 23 juin  

 

Maison d’accueil mariste La Neylière  

828 route de la Neylière 

69590 POMEYS 

joindre un chèque de 120 € à l’ordre de Pères maristes de la 

Neylière 

 

Tél. 04 78 48 40 33 

e-mail : accueil@neyliere.fr  

 

Maristes Laïcs 

828 route de la Neylière 69590 POMEYS 

N° ISSN : 2103-7833 
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