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« Nous aussi, nous devons réunir tout le monde… »  

(P. Jean-Claude, 1846) 

Le Rassemblement de la jeunesse au Guatemala la semaine dernière était une merveilleuse célébration 

mariste. Le thème était "Tisser la vie". Le thème du « Tissage » va naturellement de soi en Amérique 

centrale, où les peuples indigènes amérindiens, principalement les Mayas, font encore du tissage en 

utilisant des fils pour créer des nouveaux et magnifiques tissues. Le tissage était un symbole riche pour 

l’activité du Rassemblement - communauté, diversité et beauté, nouveaux commencements. "La Vie" était 

l'autre thème. Nous nous sommes réjouis de l'exubérance de la vie mariste alors que près de deux cents 

jeunes âgés de 20 à 30 ans environ, venus de partout dans le monde mariste, la majorité d'Amérique latine, 

ont célébré ensemble notre manière mariste de vivre l’Évangile. 

Les quatre branches de la famille religieuse mariste travaillaient ensemble. Nous avons particulièrement 

apprécié les Frères qui nous ont généreusement invités à partager leur vaste expérience de travail avec les 

jeunes. Leur maison de formation était un lieu idéal pour le Rassemblement. Chacun des 

quatre Supérieures générales a animé à tour de rôle une journée de réflexion autour des 

thèmes de la communauté, de l’internationale, de la solidarité et de la mission. La 

coopération rapprochée est un défi pour un avenir plus coopératif. 

Comme le proclame notre chapitre : « Nous devons rechercher des « partenaires dans la 

mission », de façon la plus évidente, au sein de la famille mariste ». (CG, 2017, 9d) 

La richesse de travailler ensemble en tant que famille mariste s'est concentrée sur les 

laïcs maristes. Les gens ont vite compris que le partenariat des laïcs en mission était un 

moyen prometteur et stimulant pour l'avenir. Quelques - uns des Laïcs se sont déjà 

officiellement engagés comme maristes ; d'autres sont plus librement affilié à la famille 

Mariste. Dans le rassemblement, ce n’était pas important de savoir quelle branche de la 

famille mariste avait invité des gens à venir. Nous célébrions la vie mariste comme une 

seule famille. 

Notre dernier Chapitre Général nous a invités à « S’engager dans un processus visant à aider les maristes à 

reconnaître le laïcat mariste comme partie intégrante de la Famille mariste.» (CG, 2017, 98) 

Les jeunes maristes du Guatemala étaient en feu avec enthousiasme face au charisme mariste. Bien sûr, 

c'était un moment spécial rempli de grâce. Nous espérons et prions pour que cela porte ses fruits dans 

l'avenir lorsque nous retournerons dans nos pays d'origine. La question d' un engagement à vie en tant que 

religieux mariste était dans l'air . Il est clair que beaucoup de jeunes se sont déjà engagés de différentes 

manières en tant que jeunes laïcs maristes. Un nombre important de personnes ont déclaré vouloir 

travailler aux côtés d'une communauté religieuse mariste pendant une période prolongée. Votre 

communauté serait-elle disposée et capable d’accueillir des jeunes pour qu’ils partagent notre vie et notre 

mission maristes pendant un an ou plus ? 

Les maristes sont invités à « répondre positivement aux jeunes adultes à qui le charisme mariste parle avec 

force et qui sont intéressés à travailler à nos côtés » (CG, 2017, 103.) 

Ce rassemblement était un moment de prière, de partage, d'activité et d'enthousiasme pour la vie et la 

mission maristes d’aujourd'hui. C'était joyeux et parfois turbulent. La détermination était important aussi. 

Le jour qu’on avait comme thème « l’intériorité » était une journée de retraite et les jeunes sont entrés 

généreusement dans le silence et la prière. Il semblait y avoir une réelle recherche d'une vie de prière plus 

profonde et plus authentique. 

Ainsi, parmi les jeunes du Guatemala, quelques ’uns étaient inviter de participer à la Journée mondiale de la 

jeunesse au Panama. Là, où le Pape François dirait : « Frères et sœurs : vous faites tous partie d'une famille ; 

vous avez beaucoup à partager avec les autres. Aidez-nous à discerner la meilleure façon de vivre et à nous 

accompagner mutuellement sur la voie du changement dont nous avons tous besoin. » 

John Larsen s.m. 

            


