n° 9 - 2 avril 2017

Renouvellement du visa mariste 2017
Le Chapitre provincial nous appelle à vérifier notre identité mariste (question
principale n°2). Notre visa a-t-il expiré ou est-il à jour ?
Pour savoir où vous en êtes actuellement cochez les questions suivantes.
Catégorie 1 : Sainteté personnelle et vie de prière [cf Statuts provinciaux 2017, chapitre. 1]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Votre relation avec Dieu dans la prière est-elle est le fondement de votre vie religieuse et
apostolique ?
Faites-vous une méditation quotidienne d’au moins une demie heure par jour ?
Célébrez-vous l’eucharistie ? faites-vous votre lecture spirituelle ? votre examen de
conscience ? Priez-vous l’Office cinq fois par jour ?
Faites-vous votre recollection mensuelle et votre retraite annuelle ?
Faites-vous une prière mariale chaque jour ?
Prenez-vous la responsabilité de votre propre santé physique, mentale, émotionnelle et
sociale ? Avez-vous un style de vie équilibré ?
Participez-vous au renouveau de la vie de prière dans l’Eglise ?

Catégorie 2 : Vie fraternelle et vie communautaire [cf SP 2017, chapitre 2]

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Contribuez-vous activement à la formation d’une communauté pour la mission ?
Votre communauté prie-t-elle ensemble ? Planifiez-vous ensemble ? Travaillez-vous
ensemble dans le travail apostolique ?
Votre communauté se réunit-elle au moins une fois par mois ?
Votre communauté est-elle centrée sur une vision commune et partagée de Marie comme
première et perpétuelle Supérieure ?
Votre communauté a-t-elle des tâches et des responsabilités partagées ? Apporte-elle
soutien et encouragement fraternels ? Y a-t-il une bonne communication basée sur la
confiance, l’ouverture et le respect ?
Rendez-vous des comptes à votre Supérieur sur vos activités ? vos déplacements ? votre
gestion financière ?
Donnez-vous priorité à la vie communautaire sur vos relations familiales et
personnelles ?
Votre communauté a-t-elle sa propre Déclaration de vision et de mission ? Les revoyezvous chaque année ?
Votre communauté pourvoit-elle aux besoins et au bien-être des confrères plus âgés ?
Votre communauté est-elle un lieu d’accueil pour des confrères plus âgés, retraités ou
infirmes ?
Tous les membres de votre communauté sont-ils au courant de notre politique : … pour
les inhumations ? [cf SP 30-33] …
… les décès d’un membre de la famille ? [SP 34]
… les congés ? [SP 35]
… les voyages l? [SP 36]

Catégorie 3 : Vie apostolique mariste [SP Ch. 3]

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Votre communauté proclame-t-elle Jésus-Christ, témoigne-t-elle de l’évangile, dialoguet-elle avec notre monde en vue de construire une nouvelle Eglise, dans l’esprit de Marie ?
Le zèle pour une nouvelle évangélisation touche-t-il chaque ministère dans lequel votre
communauté est impliquée ? Apporte-t-il une lumière et une énergie nouvelles à notre
Eglise en Océanie ?
La prioritisation des ministères a-t-elle été effective et réelle dans votre Région/secteur ?
Votre communauté collabore-t-elle avec le clergé diocésain et les autres acteurs de
l’Eglise ?
Votre communauté promeut-elle et protège-t-elle les droits de tous, spécialement ceux des
enfants et des adultes vulnérables ?
Travaillant dans une autre culture, cherchez-vous à vous informer sérieusement sur les
différences culturelles dans les relations inter personnelles, les protocoles et les
comportements sociaux ?
Votre communauté mariste est-elle consciente de notre politique mariste en matière de
ministère paroissial ? [SP 43] …
… d’éducation ? [SP 44-45]
… de Centres de formation rurale ? [SP 46]
… de formation du personnel de séminaires ? [SP 47-48]
… de Centres de prière ? [SP 49]
… de Famille mariste ? [SP 50]
… de laïcat mariste ? [SP 51-54]
… de ministères spécialisés ? [SP 55]
… de Justice, Paix et Inrégrité de la Création? [SP 44-45]
… de Maristes indisponibles pour la mission mariste ? [SP 57-60]

Catégorie 4 : Recommandations 2017 pour le développement de la SM en Océanie

38.
39.
40.
41.
42.

Etes-vous familier avec les recommandations des SP sur le leadership?
Etes-vous familier avec les recommandations des SP sur l’enseignement secondaire ?
Etes-vous familier avec les recommandations des SP sur le réchauffement climatique ?
Etes-vous familier avec les recommandations des SP sur les Frères ?
Etes-vous familier avec les recommandations des SP sur les abus sexuels ?

Suggestion / Demande
Nos Statuts provinciaux 2017 sont actuellement en cours de distribution aux confrères et aux
communautés maristes. Afin que le travail de notre Chapitre 2017 ne ramasse pas la poussière
sur les étagères, je vous suggère et vous demande d’utiliser les quatre catégories de questions cidessus pour nos 4 journées de récollection de cette année 2017, pour la prière et la réflexion
personnelles et pour un partage avec les membres de vos communautés.
[Ceux qui nous ont donné leur adresse Email recevront aussi ces Statuts en copie digitale].
Ce sera une manière d’intérioriser le travail du Chapitre provincial 2017. Elle nous permettre
d’avoir « un seul esprit et un seul cœur » dans ce que nous sommes, ce que nous faisons et la
direction que nous prenons.

Fraternellement,
Ben McKenna sm

