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UN BULLETIN POUR LES VOCATIONS
Vocsm, deuxième édition !
Et un nouveau logo pour marquer cette occasion : merci à Rogelio
Núñez, SM, responsable de la Pastorale de la Province de Madrid,
de nous avoir partagé ses talents. Une invitation à lancer nos filets, à laisser l’Esprit nous parler où à inviter à l’écouter… Merci
Rogelio !
André Fétis, sm

LAISSONS ENTRER LE SOUFFLE DE L’ESPRIT ET NOUS
AURONS LES VOCATIONS QU’IL JUGE NECESSAIRE.
P. Manuel Cortés, Supérieur Général
Le futur est entre les mains de l’Esprit. Et les vocations également puisque c’est lui qui appelle.
A nous revient le présent : “Ne vous préoccupez pas pour le lendemain : à chaque jour suffit
sa peine.” “Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît”. Ce qui me préoccupe vraiment en ce qui regarde le futur, ce n’est pas le manque de
vocations sinon la fidélité du moment présent à ce que, ici et maintenant, l’Esprit attend de
nous par rapport à l’avènement du “Règne de Dieu et de sa justice”. Si notre présent est réponse fidèle à son appel, il se chargera lui de l’alimenter et de lui donner un futur. Si non...
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Prochain numéro :
Février 2010.
N’attendez
pas
pour
m’envoyer des nouvelles
et des photos de vos
activités, des suggestions de textes, de documents, de sites… Ce
bulletin est le votre, le
notre. Merci !
genrelsm@smcuria.it

[Face au] manque de vocations, [la solution] n’est pas, comme certains le pensent, de montrer un “visage jeune”, de mettre en place une sorte de vitrine attractive sur la base d’une ou de deux communautés de religieux jeunes et dynamiques.
Les vocations ne se génèrent pas “selon la chair”. L’Histoire du Salut, qui est l’histoire en laquelle je crois réellement et à
laquelle j’ai offert ma vie, est jalonnée de vieux très vieux qui, contre toute logique “charnelle”, se transforment en féconds
très féconds. Pourquoi ? Seulement parce qu’ils se sont fiés à la Parole de Dieu et l’ont suivie avec fidélité. “Sors de ta
terre”, “sacrifie ton fils, celui que je t’ai offert comme garantie de futur...” Et Abraham obéit. “Laisse la vie installée que tu
t’es ménagée dans le désert de Madian avec ta femme, tes fils, tes troupeaux… et pars de nouveau en Egypte, le lieu d’où
tu as fui pour protéger ta vie...” Et Moïse obéit. Ils ne dirent pas : “Que le fassent les jeunes, Seigneur, cela n’est plus de
mon âge...” Dans cette histoire du Règne, dans celle où le Seigneur
nous a embarqués, le danger d’infécondité ne vient pas de l’âge mais de
l’immobilité dans laquelle nous “enfermons” la vie pour la protéger.
L’Esprit est un vent qui souffle, “tu ne sais pas d’où il vient ni où il va”, il
est mouvement et il nous veut capables de mouvement. Ce sont des
temps nouveaux - “nova bella”, dirait le P. Chaminade - qui demandent
de nouvelles façons de nous rendre présents et actifs dans la mission.
Nous devons, donc, ouvrir les portes, baisser les pontons, abattre les
murs des “forteresses”, personnelles ou communautaires, si nous sommes tombés dans la tentation de les créer. … Que nos communautés
soient visibles et accessibles… et entrera le souffle de l’Esprit. Et nous
aurons les vocations qu’il juge nécessaire. Je n’en ai pas le moindre
doute.
(Interview après la visite à la Province de Madrid, Vida Marianista n°
59 – Madrid, février 2009)

"Un temps pour s’enthousiasmer pour la vocation
chrétienne et pour la vocation marianiste"
La Pastorale des vocations en Colombie – Equateur

Bonjour Carlos-Julio. Tu es chargé de la pastorale des vocations de la Région CE.
Pourrais-tu te présenter brièvement ?
Paix et bien ! Je suis Carlos Julio Barragán Martínez, sm, prêtre marianiste colombien. Je
suis né à Bogotá il y a 45 ans. Je suis entré chez les marianistes en 1987. Depuis environ 15 ans, je
suis l’animateur de la pastorale des jeunes et des vocations. Actuellement je suis le curé de la paroisse Nuestra Señora de la Caridad, à Bogotá.
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Peux-tu nous décrire la pastorale des vocations en CE ?
Notre objectif est de promouvoir, cultiver et accompagner des groupes d’enfants, de préadolescents d’adolescents et des groupes vocationnels dans toutes nos œuvres, qu’ils travaillent pour le Règne de Dieu.
Pour cela :
- A été créée l’équipe régionale de la pastorale des jeunes et des vocations.
- Pour toute la Région de Colombie-Equateur, un projet commun de pastorale des jeunes et des vocations a été formulé.
- Ont été élaborées 12 fiches de travail pour le discernement vocationnel et écrit une brève biographie
de Miguel Ángel Quiroga, le marianiste assassiné par les paramilitaires pour défendre les pauvres,
comme modèle de la suite du Christ Jésus..
- Est en phase finale un avant-projet du « Movimiento Michel ».
En plus nous avons des activités régionales comme : deux rencontres vocationnelles par an : l’une générale au premier semestre et l’autre locale au second ; deux réunions annuelles des responsables pour
structurer le « Movimiento Michel »; et la rencontre culturelle et sportive “Miguel Ángel Quiroga”,
Comment s’associent les communautés marianistes à cette pastorale ?
Chaque communauté marianiste doit nommer un animateur de la pastorale des jeunes et des vocations.
Ce sont eux qui accompagnent les jeunes intéressés par notre vie communautaire et notre charisme. Ils le
font en chaque œuvre. Mon rôle est de soutenir continuellement ce travail et de conseiller et animer les
frères chargé de cette tâche en chaque œuvre. Une autre tâche qui me revient est de rencontrer chaque
jeune qui est en cheminement dans chaque œuvre (c’est une
“tournée vocationnelle” que j’assure une fois par an), et aussi de les réunir et avoir avec eux un enseignements sur les
vocations, de visiter les collèges, les œuvres, etc...
Et la Famille marianiste?
Chaque branche de la Famille marianiste nomme un responsable. Nous nous réunissons avec eux et nos planifions
des activités communes. Nous avons aussi élaboré un livret sur les vocations commun à toute la Famille marianiste. L’équipe est composée de la Sœur Marleny Cuartas
Rico, FMI, Nidia Rodríguez Salazar, CLM et le P. Carlos Julio Barragán, SM.
Quelle préparation est proposée à une jeune pour qu’il
Avec la Famille marianiste à La Paz — Bogotá
puisse faire sa demande d’entrée au Prénoviciat ?
L’objectif spécifique de cette étape est d’offrir un accompagnement personnel à qui ressent un appel à
la vie religieuse marianiste, pour l’aider à discerner si, autant au niveau de l’appel lui-même que de la
personne qui le ressent se manifestent les signes requis pour qu’il puisse s’agir d’une véritable vocation.
Il faut aider la personne qui expérimente l’appel à acquérir la capacité de l’analyser et de le situer
correctement dans sa vie. Cela nécessite : la connaissance de soi, l’approfondissement du sens de la
vocation chrétienne et l’intériorisation de celle-ci.
A cette étape, il s’agit d’analyser et de discerner l’appel ; mais il faut faire attention à ce que celui qui
l’expérimente ne croit pas qu’il s’agit d’une “mise en doute” de cet appel. Cette étape n’est pas qu'un
temps d’examen, mais aussi un temps pour enthousiasmer et s’enthousiasmer pour la vocation chrétienne et pour la vocation marianiste : parvenir à en découvrir les options passionnantes et, en s’appuyant sur cette découverte, comprendre aussi les renoncements que cela implique nécessairement.
Avez-vous du matériel pour vous aider à mener cette pastorale ?
Oui, nous avons en particulier les 12 fiches pour le discernement vocationnel. Si quelqu’un est intéressé, il
peut m’adresser un message et je lui enverrai avec beaucoup de joie : carjulio2000@yahoo.es
Ce qui me paraît le plus important dans la pastorale des
vocations ? C’est d’être pleinement convaincu que le chemin
que nous suivons est un chemin
de bonheur ; laisser transparaître cette joie et attirer par notre
témoignage de vie. Et Dieu
continuera à susciter de nouvelles vocations avec notre aide.
Merci beaucoup Carlos Julio
et bonne chance dans ta
mission !
Latacunga (Ecuador)
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LA MOTIVATION POUR UN TRAVAIL VOCATIONNEL COMMUN
LA PASTORALE DES VOCATIONS DE LA FAMILLE MARIANSITE EN COLOMBIE

Je m’appelle Nidia Rodríguez Salazar, laïque marianiste de Colombie. Avec joie et gratitude, j’ai accueilli l’invitation que le
Seigneur Jésus m’a faite pour le suivre concrètement dans la vie laïque à partir du charisme marianiste. Préoccupée pour rendre réels dans ma vie les enseignements de Jésus et acceptant librement la présence de l’Esprit Saint, en 2002 j’ai commencé
mon processus de formation chrétienne dans la Communauté Laïque « Huellas Marianistas » de la ville de Bogotà, D.C.. Animée par le désir profond de vivre un engagement envers Marie dans sa mission de rendre le Christ présent au monde, j’ai
accepté d’être la représentante des CLM à l’équipe de pastorale vocationnelle de la Famille marianiste de Colombie.
L’idée d’une pastorale vocationnelle de la Famille marianiste a surgi
comme une réponse au désir de réaliser ensemble cette activité, prenant soin d’encourager, de fortifier et d’accompagner plus fortement le
processus vocationnel dans la Famille. C’est aussi la mise en pratique
d’une des orientations et lignes d’action élaborées pour les années
2007—2011 au cours de la rencontre de CLAMAR de la Famille marianiste qui eut lieu en janvier 2009 à Bogotá, D.C..
La pastorale vocationnelle de la Famille marianiste en Colombie est organisée par un membre de chacune des branches existantes actuellement :
P. Carlos Julio Barragán SM, Marleny Cuartas FMI et Nidia Rodríguez Salazar CLM. Il est vrai que ce travail en famille est encore récent. Mais il a
été cependant très bien accueilli, avec espérance et avec la disponibilité
La Paz—
Paz—Bogotá
Bogotá
de tous pour mener à bien ce projet de notre famille.
Les activités. Pour la Colombie, nous avons déjà élaboré le Projet vocationnel des CLM ; le Projet de pastorale des jeunes et
des vocations de la Famille marianiste et finalement le Livret vocationnel de la Famille Marianiste. Maintenant nous commençons la Tournée nationale de pastorale vocationnelle qui consiste à visiter toutes les villes de Colombie où est présente la Famille Marianiste, dans le but de promouvoir la vocation sacerdotale, religieuse et laïcale marianiste, au moyen d’ateliers et de
différentes activités avec des jeunes qui font partie des paroisses ou/et des collèges.
Nidia Rodríguez Salazar, CLM

LE MOUVEMENT MICHEL (MM) :
Un mouvement de pastorale des jeunes et des vocations pour former des jeunes dans leur
vocation humaine, chrétienne, marianiste dont la vie soit un témoignage dans l’Eglise et la société
- qui défend le cosmos, œuvre de Dieu pour toutes les générations,
- où l’on vit sans haine ni rancœur et où toute forme d’abus est bannie
- avec une conscience critique sur la réalité religieuse, sociale et politique et culturelle de la société
- pour vivre et transmettre l’espérance, la foi et l’amour selon les principes de Jésus de Nazareth
Michel (1972-1998)
assassiné par les paramilitaires à Lloró (Chocó
— Colombie)

- qui veille à l’éducation et à la formation permanente de tous ses membres.
Un mouvement marianiste qui forme la foi des enfants, adolescents et jeunes pour qu’ils fassent ce que Jésus leur demande avec un cœur miséricordieux dans le style juvénile de Miguel Ángel Quiroga Gaona : « Michel »

ETAPES: ENFANCE (6 à 11 ans)
ADOLESCENCE (12 à 16 ans)
JEUNES (17 à 21 ans)
ADULTES (22 ans et au-delà) avec les CLM.

Les rencontres nationales du MM se réalisent depuis
1998 (+Michel) sous la forme d’Olympiades Marianistes,
et avec l’objectif – qui était aussi le rêve de Michel – d’y
Rencontre nationale à Medellín
associer tous les enfants et jeunes de nos œuvres. En
2008 a été décidé d’alterner d’une année sur l’autre entre
des jeux sportifs d’intégration et des rencontres culturelles. Cette année (octobre 2009) une rencontre
culturelle se réalisera à la Ferme Santa María, près de Bogotá : le Premier camp de formation pour
animateurs du MM. Au cours de ce camp nous travaillerons la proposition du MM avec les jeunes pour
qu’ils s’“emparent” du MM et pour pouvoir ainsi, avec leur aide, consolider le mouvement.

Lloró

Lloró

Animators

ESPAGNE « enREDate »: Un élan
de prières pour les vocations
U.S.A.
dans la Famille marianiste.
“enREDate” est né au sein de la Commission
des vocations du Conseil de Famille. Nous travaillions depuis
un moment à la sensibilisation pour les vocations dans les
deux Provinces marianistes d’Espagne. Nous avons pris
mieux conscience que la vocation est un appel, une grâce du
Père. Inspirés par la phrase de Jésus « Priez le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson », nous
avons décidé de faire monter vers le Seigneur une clameur
fervente.
“enREDate” est un groupe d’hommes et de femmes qui
prient quotidiennement pour les vocations de la Famille marianiste. Les laïcs, nous prions pour les vocations religieuses
et sacerdotales, tandis que les religieux et religieuses prient
pour les vocations laïques. Mais tout spécialement pour celles
du lieu où habite celui/celle qui prie.
Nous nous engageons à prier chaque jour cinq minutes pour
les vocations et nous concluons par une prière commune à
tous les membres. Nous remettons quotidiennement entre
les mains de Dieu la Famille marianiste. Sûr que lui seul sait
ce dont nous avons besoin, nous lui demandons qu’il prenne
en charge les vocations marianistes : celles qui existent et
celles qui doivent venir.
Chaque trimestre, nous envoyons un simple bulletin avec des
nouvelles vocationnelles de la Famille marianiste. C’est le
« Enrédate », conçu par Paz Cortés, des fraternités de Valencia.
(Cf.
http://www.marianistas.org/publicaciones/
index_publicacion.php?Nombre=Enrédate&Numorden=41) Il y a
deux ans nous avons aussi créé la chaîne de prière. A chaque
associé (“enredado”) est attribué un jour de l’année où il
partage avec quelqu’un : sa communauté, sa famille, ses amis,
…, un moment plus long de prière pour les vocations. L’objectif
est d’ouvrir notre entourage au domaine des vocations.
Nous avons commencé ce réseau le 3 mai 2005 avec un
premier inscrit et maintenant nous avoisinons les 400, certains à l’étranger.
Actuellement l’équipe est composée de : Adrián Mazario,
Begoña Santapau, Paz Cortés, Juan Serra et moi-même,
tous des Fraternités marianistes de Valencia (Espagne).
Mª Inés Marco, CLM, Espagne
S’inscrire est facile :
Par Internet : enredate@marianistas.org
Par courrier postal : Mª Inés Marco Adrián-RED
Colegio Nuestra Señora del Pilar.
Avda. Blasco Ibáñez 35 - 46021 Valencia
Explication du mot “enREDate” :
1.- RED, en espagnol, est l’équivalant du mot NET (en anglais). Il
signifie « filet » et « Réseau » . Ici nous jouons sur les deux sens.
2.- Enredarse, en espagnol veut dire entrer dans le filet », s’engager.
« enREDate » est un impératif : « Entre dans ce réseau !»

EN BREF...

L’important hebdomadaire catholique, le New
Catholic Reporter a publié ce 14 septembre une interview intéressante du responsable national des vocations
de l’union des religieux : « De nouvelles études révèlent des rayons de lumière dans le domaine des vocations »). Dans cette interview, l’auteur y mentionne
« trois congrégations masculines qui ont eu du succès
dans la pastorale des vocations », l’une des trois sont
les Marianistes. Félicitations à l’équipe des vocations
des Etats-Unis et à leur responsable Charles Johnson,
SM, pour cette reconnaissance de leur travail.
Vous trouvez cette interview sur Internet : http://
ncronline.org/news/new-study-reveals-rays-light-vocations-front

MEXICO : Journées
vocationnelles à Tancanhuitz, San Luis
Potosí : elle ont eu
lieu du 20 au 23 août
2009 à Tancanhuitz,
SLP. 35 jeunes y ont
participé. Elle était
Tancanhuitz
organisée par Fermín
García et Rigoberto, marianistes. La finalité de ce programme de "2 en 2" ("2 par 2") est de se rendre en
différents lieux pour promouvoir les vocations à la Société de Marie.

Journées
vocationnelles marianistes (19-22
juin - Querétaro)

3.10. Nous devons trouver des nouveaux
moyens pour encourager nos jeunes afin de
nous rapprocher d’eux et d’autres personnes
d’une manière plus effective, et de mettre
en valeur leurs talents dans l’Église.
LE RÔLE DES CLM DANS L’ÉGLISE ET DANS LE MONDE,
Nairobi, Août 2009

COTE D’IVOIRE : Du 2 au 24 août dernier, une
vingtaine de jeunes ont participé au camp
chantier marianiste 2009 au Collège Notre
Dame d'Afrique (Biétry-Abidjan). Au programme
des travaux dans le collège, des temps de réflexion, de prière et surtout … la rencontre de la
vie marianiste au travers de la communauté et
des animateurs. Ceux-ci en étaient le P. Noël
Dominique Kouao Akobe et FFr. Lambert Kouassi et Patrice Comoé aidés de quatre novices.
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