
 

6: Justice et dignité  
Je fus solidaire dans la défense des droits des travailleurs et soucieux du respect 
de la dignité humaine, confrontée souvent à l’idéologie libérale où la personne 
humaine est bafouée du fait que seul comptent  la rentabilité et la quête du 
profit. Mon engagement syndical n’a eu d’autre but que de préserver les droits 
essentiels des travailleurs et d’éveiller les consciences pour que chacun se 
responsabilise. Par mon travail en chaînes de fabrication se sont créés des liens 
de sympathie qui ouvrent au dialogue et à la confiance. Les collègues de boulot 
ouvraient leur cœur et me faisaient part de leur vie familiale, des difficultés 
rencontrées. Combien l’écoute me paraissait importante! …  

Au lieu de nous replier sur nous-mêmes, n’aurions-nous pas l’audace de proposer 
à des jeunes de venir nous voir vivre et partager un temps ! Pouvons-nous donner 
le goût de Dieu, de Marie et de la fraternité. Cette question m’habite.  

Constitutions 111: Ils doivent être attentifs au cri des pauvres, 

qui constitue un appel pressant et continu à une conversion de mentalité et 
d'attitude. Ils reconnaissent que l'action en faveur de la justice est partie 
intégrante de la proclamation de l'Évangile, et c'est pourquoi ils s'efforcent de 
remédier aux injustices dans les relations économiques et sociales. 

 

5: Ecouter avec attention 
Les nombreuses personnes qui appellent sont tellement frustrées et déçues par 
les autres et par la vie que la première chose qu’elles font est de se plaindre et de 
se lamenter, parfois même d’agresser le bénévole au téléphone. La qualité 
nécessaire ici est de ne pas se retirer à cause de l’offense ou de la colère qui en 
résulte. Comme Maristes, nous pourrions dire : c’est une qualité mariste ! 

Le plus important est d’accueillir chaque individu comme une personne, 
d’écouter soigneusement, avec empathie et de demeurer avec la personne là où 
elle en est. Il est important également d’avoir du bon sens et d’être réaliste. Je 
n’ai pas besoin de définir cela comme une approche « Mariste » mais je suis sûr 
que cela va bien avec notre esprit Mariste. 

Constitutions 136: La Société de Marie a dans l'Église le statut de 

communauté religieuse apostolique. L'expression inconnus et comme cachés 
dans le monde indique la manière dont les Maristes s'engagent dans l'apostolat 
mais ne les empêche pas de faire de grandes choses pour Dieu. Elle invite les 
Maristes à se mettre à la place de ceux auxquels ils sont envoyés et à écarter 
tout ce qui en eux-mêmes ferait obstacle au travail de l'Esprit. 

 

Réflexions de Carême 2015  
Voici des citations tirées des textes écrits par des Maristes en réponse à 
l’invitation de la commission solidarité. Elles sont accompagnées par des 
références aux Constitutions. La commission vous les propose pour la prière 
et la réflexion pendant le temps du carême.  

 

1: Réconfort humain et spirituel  
Ce fut et ce sera la rencontre des  aveugles qui marquera ma vie.  

Ils m’ont transmis leur joie de vivre et de croire au-delà de leurs difficultés.  
C’est un ministère humble  auprès  de ces personnes qui ont parfois  

une foi extraordinaire. C’est aussi l’occasion de rencontrer des  
jeunes qui mettent leur générosité au service des autres. 

Ce  ministère se situe bien dans l’ « Inconnu et comme caché »  
qui a animé la vie du père Colin. Cette présence auprès d’eux est  

toujours pour moi un réconfort humain et spirituel. J’essaye de mettre en 
pratique cette phrase de l’Evangile : « Ce que vous avez fait à l’un  

de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Constitutions 24: La spiritualité de 

l'inconnu et caché conduit les Maristes à mener 
une vie de simplicité, de modestie et d'humilité. 
Rien dans leur vie ou leur conduite, ni orgueil ni 

ambition personnelle, rien ne doit amener les 
gens à résister au salut que Dieu leur offre. 

Comme Marie, ils doivent être délicats envers les 
autres, respectueux de leur liberté et sensibles à 

leur point de vue. Cette attitude spirituelle leur 
permet d'entendre les aspirations du peuple de 

Dieu et de discerner les signes d'espérance 
présents dans le monde d'aujourd'hui 
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3: Etre pauvre et heureux de l’être  
Le Dieu de miséricorde est présent de mille 
manières et parfois nous surprend… Il ne 
manque pas de situations dans lesquelles il se 
rend présent et nous devons les prendre en 
compte du mieux possible. 

Chaque jour je dois me poser la question s’il est 
suffisant pour moi d’être en solidarité avec les 
pauvres ou si je dois faire un pas de plus en étant 
pauvre et heureux de l’être, comme le fut Marie. 

Pour aider à dépasser les ambigüités et vivre positivement les contradictions 
dans ce domaine, il y a ces rencontres, parfois inattendues, avec des 
personnes qui touchent notre être profond, qui découvrent des richesses 
inconnues et qui donnent une direction nouvelle à notre vie. Il peut y avoir 
aussi un changement, une inspiration, qui font voir les choses autrement. 

 

2: Révolution de tendresse  
Jésus est né en marge de la société et il nous propose 
la révolution de la tendresse de telle façon que nous 
annoncions aux gens, avec espérance et joie, le Dieu 
de miséricorde. C’est notre contribution à 
l’humanisation de la société. 

Marie m’encourage à être présent avec elle, et dans 
sa manière particulière d’être présente à Nazareth, à 
Bethléem, à Cana, au pied de la croix, dans la 
chambre haute, à la Pentecôte, dans l’Eglise naissante 
et à la fin des temps. 

Constitutions 8: Portant le nom de Marie, les Maristes  
désirent lui ressembler et suivre Jésus comme elle l'a fait. Quand ils 
contemplent Marie dans les mystères de Nazareth et de Pentecôte et  
son rôle à la fin des temps, ils en viennent à partager son zèle pour la  
mission de son Fils dans la lutte contre le mal et à répondre avec  
promptitude aux besoins les plus urgents du peuple de Dieu. 

4: Devenir plus humain  
S’occuper de personnes qui souffrent est 

toujours d’un grand secours pour devenir plus 
humain, plus sensible, plus compatissant et 

accueillant comme Marie, la femme 
accueillante et pleine d’attention pour les 

personnes dans le besoin. 

De nombreuses personnes consacrent une part 
de leur temps comme bénévoles dans les 

hôpitaux, les prisons, le soin des sans domicile 
fixe.  Lorsqu’elles le font dans un esprit de 

disponibilité, de joie, de service des autres, 
elles soulagent la peine de ceux qui souffrent, 

pourquoi n’en ferais-je pas autant ? 

Constitutions 97: Suivant le commandement du Seigneur 

d'aimer son prochain comme soi-même, le Mariste manifeste à l'égard des 
autres ce même amour miséricordieux dont il est lui-même aimé de Dieu.  

En aimant tous ceux que Dieu lui a donnés, ses confrères, sa famille  
et ses amis, et ceux auxquels il est envoyé prêcher l'Évangile, son principal 

souci doit être leur bien. En vivant ainsi, il trouvera la joie puisée  
dans l'intimité avec Dieu et dans l'amour de ses frères et sœurs. 

 

Constitutions 92: Les Maristes sont appelés avant tout  

à faire leur une vision mariale de l'Église. Pour y parvenir, rien ne  
sera plus efficace que de vivre à nouveau l'expérience fondatrice de la 

Société. Comme les douze jeunes gens de Fourvière, ils répondent  
à un appel spécial. En « goûtant Dieu » comme le père Colin l'a fait  

à Cerdon, ils découvrent l'opposition radicale entre l'esprit de Marie  
et l'esprit d'ambition, de convoitise et d'appétit du pouvoir.  

Comme les premiers missionnaires du Bugey, ils proclament la Bonne 
Nouvelle de la miséricorde de Dieu aux plus démunis. Ainsi, en continuité 
avec l'expérience des premiers Maristes, la Société de Marie, génération 

après génération, devient une réalité dans le monde, et ses membres 
connaissent la joie qui provient d'une réponse enthousiaste à leur vocation.  
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