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Lettre 
 

 
 
Chère                    , cher 

 
 

 
Nous sommes la commission préparatoire de 
l’Assemblée provinciale qui se tiendra à Guardamar 
du 5 au 8 décembre 2018. Depuis que le Conseil 
provincial nous a confié cette tâche, nous avons 
commencé à réfléchir à l’organisation de ce moment 
très important de la vie de notre Province. 

Cette Assemblée qui précède le VIe Chapitre provincial 
de janvier 2019, nous la voulons un moment de tous 
et pour tous les maristes de Champagnat de notre 
Province, que vous participiez physiquement ou non à 
cette Assemblée. 

Comme l’explique le Frère Juan Carlos dans la vidéo de 
l’Assemblée, « nous voulons que ce temps - d’ici 
jusqu’à décembre - soit un temps de discernement et 
d’ouverture à l’Esprit de Dieu qui fait toutes choses 
nouvelles ». 

C’est le moment d’écouter, de rêver, d’être créatif. 
C’est le moment de sortir de nos zones de confort. Un 
temps pour nous laisser guider par Dieu. 

Ce sera le temps de l’Esprit. C’est pourquoi nous vous 
proposons de pouvoir nous préparer 
personnellement, individuellement et en 
communauté, de pouvoir intensifier nos temps de 
sérénité, de silence, d’écoute de la Parole de Dieu, etc. 

Laissons nous être touchés par Sa parole, par la réalité 
dans laquelle nous vivons, de pouvoir nous demander 
"qu’est-ce qui se passe en nous", de soumettre à Dieu 
notre disponibilité à ce qu’il nous propose… 

Nous ne proposons pas un temps de réflexion, mais de 
prière et de contemplation. Pour ce faire, nous vous 
enverrons le matériel pour nourrir ces moments 
personnels et communautaires. 

 

 

Lieu et dates 
• Guardamar. 

• Nous commençons le 5 décembre à 20 heures 

• Nous terminons le 8 décembre à 13 heures 

À tous les Maristes de 
Champagnat de la         

Province mariste              
méditerranéenne 
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Sujet de l’Assemblée 
• Mission : 

QU’EST-CE QUE DIEU VEUT QUE NOUS FASSIONS ? 

• Vie partagée : 
QUI DIEU VEUT QUE NOUS SOYONS ? 

 

Logo et thème 
En adoptant la devise éduca-

tive développée par la CME, nous 
voulons que ce moment de chan-
gement soit un moment d’oppor-
tunités, de défis partagés, de 
rêves et d’espoir. 

 
 

Participants 
• Tous les Frères capitulaires. Le Conseil provincial comprend que les frères élus comme représentants 

au Chapitre provincial doivent aussi s’engager à assister à l’Assemblée, comme une partie importante 
de notre réflexion. 

• Tous les autres Frères non-capitulaires qui souhaitent y participer. Ils doivent communiquer leur 
participation au Frère Chano Guzmán, par courriel au : coordinadorcoem@maristasmediterranea.com 
avant le 15 novembre. 

• Une trentaine de laïcs ont été invités comme représentants des 
différents domaines de la mission : éducation, orientation, pas-
torale, solidarité, économie et laïcat. 

• 20 jeunes de notre Province, représentant les différents do-
maines de notre vision 

• Environ 10 personnes d’autres Provinces, La Salle, La Valla 200 > et de l’Administration générale, 
sont invitées par le Conseil provincial. 

Nous pouvons tous participer 
Vous recevrez bientôt des documents simples pour prier et contempler, individuellement et en com-

munauté, en écoutant ce que Dieu nous demande. En guise de préparation, nous vous suggérons de faire 
une figure en origami (oui, semblable à celles qui apparaissent sur l’affiche du thème de cette année : 
l’avion, l’étoile, la colombe, le bateau…) qui vous rappelle cette période de discernement et de change-
ment, qui peut vous accompagner dans vos moments de prière, vous pouvez prendre une photo avec 
cette figure et la télécharger sur les réseaux avec le hashtag #changechance. Ce sera un moyen de plus 
pour nous préparer et nous accompagner sur le chemin de notre assemblée. 

 

Nous resterons en contacte. Nos salutations, 

COMMISSION PRÉPARATOIRE 

(Gianluca Mauriello, Javi Gragera et Chano Guzmán) 

Objetif 
Réfléchir et dialoguer sur les 

thèmes les plus importants de notre 
identité mariste de Champagnat afin 
de proposer au Chapitre et au nouveau 
Conseil provincial les défis auxquels 
nous pourrions être confrontés en 
tant que Province, de manière à sus-
citer des intuitions pour le prochain 
projet stratégique de notre vie et mis-
sion mariste. 

Pour cela, nous partirons du proces-
sus d'écoute que nous avons mené en 
tant que Province après le Chapitre 
général de l'année dernière. 

L’invitation sera per-
sonnelle et envoyée 
dans les prochains 

jours 


