Meeting of the World Marist Laity Coordination (WMLC) – Michael Macquet
Au terme d’une semaine que tous avaient
réservé depuis longtemps dans leurs emplois du
temps, les Maristes Laïcs du monde se sont
retrouvés à Dublin. Mieux se connaître,
échanger, définir les bases de travail qui
porteront leurs fruits dans les mois qui
viennent. Cette rencontre était attendue,
nécessaire et tombait à point nommé.

At the end of a week we had all scheduled long
ago, the representatives of the World Marist
Laity Coordination group also met in Dublin to
learn from each other, to share, and to lay the
foundations for the work that will bear fruit in
the coming months. This meeting was much
anticipated, necessary and timely.

La présence du Père John Larsen et du Père Paul
Walsh témoigne de l’intérêt que porte la
Société de Marie à l’évolution du laïcat mariste
international. Au Chapitre Général de la Société
de Marie en septembre 2017, les laïcs avaient
déjà partagé trois journées qui leur étaient
entièrement dédiées et échangé largement sur
leur identité, leur vocation, de
l’accompagnement de la Société de Marie, de ce
qu’ils attendent des Pères pour soutenir et
partager la mission.

The presence of Frs. John Larsen and Paul
Walsh bore witness to the interest that the
Society of Mary has in the evolution of the
International Marist Laity. During the General
Chapter of the Society of Mary (September
2017), Marist laity representatives spent three
full days completely dedicated to sharing on
questions of their identity, vocation, the
accompaniment by the Society of Mary, their
expectations of the Marist Fathers in terms of
support and sharing their mission.

Deux années ont passé, mais elles n’ont pas été
stériles, loin de là. La preuve en est, cette
rencontre de Dublin qui montre notre énergie
et notre volonté d’agir.

Two years have passed since that time but they
were by no means sterile, far from it. This
Gathering in Dublin is living proof of our energy
for action and our willingness to act.

Lors de son intervention à Dublin, le Père John a
indiqué ce qui pour lui et la Société de Marie,
était la direction à suivre. Les Pères attendent
beaucoup de ce rassemblement… Que
pouvions-nous leur répondre ? Que nous
sommes déterminés à agir !

In his presentation in Dublin, Fr John explained
what the Society of Mary and he consider is the
direction to be followed. The Fathers have high
expectations of this Gathering... What could our
response be? We are determined to act!

Les thèmes abordés : la mission, la formation,
l’engagement, la communication… autant de
sujets importants à partager et sur lesquels
nous apportons notre réponse de Mariste Laïc.
Sur ces sujets, les délégations n’avancent pas au
même rythme et c’est bien normal. Les
différences sont nombreuses : la culture, la
langue parlée, les distances entre
communautés, la disponibilité des Pères…

Here are the themes addressed: mission,
formation, commitment, communication... so
many important things to share and on which
we need to respond as Lay Marists. Our
different delegations move at different paces
on these topics and this is only to be expected
The differences are many: culture, language,
the distances between communities, the
availability of Marist Fathers...

A Dublin, le temps laissé à la discussion était
compté et les remontées demanderont
plusieurs semaines avant d’être synthétisées.
Mais retenons
* la nécessité d’avancer rapidement dans le
domaine de la formation dans chaque
Province…
* l’engagement, qui a un lien très fort avec la
formation, qui doit être formel et prononcé
devant une structure organisée et forte.
* la communication avec les défis liés aux
techniques nouvelles, aux traductions, à la
sélection des articles, etc...
* le Directoire qui normalise les relations
entre les laics et les religieux maristes ; édité en
Europe dès 2013, le Mexique s’y attelle et
l’adapte à sa Province.

In Dublin, the time for sharing was limited and
it will be several weeks before the contents can
be synthesised. We need to keep in mind:

Le Père John Larsen nous invite au partage de la
« Mission, là où nous sommes », mais pas
seulement . Il nous invite aussi à discerner notre
partenariat de la « mission à l’étranger » ,
auprès des pauvres. Dans ce domaine nous
devons avancer ensemble… Aussi, les Maristes
Laïcs doivent se montrer vigilants, être à
l’écoute des vocations qui se présenteraient et
rester en « tenue de service »… Par exemple,
chez les étudiants, chez les jeunes retraités et
d’autres encore…

Fr John Larsen invites us to share the “Mission,
where we are”, but not limited to that. He also
invites us to discern our partnership for the
"mission overseas" with the poor. In this
enterprise, we must move forward
together... Also, Lay Marists need to be on
vigilant, listening for possible religious vocation
and stay "always at the ready"... for example,
among students, newly-retired people, and
other sources…

Rendez-vous a été pris pour une rencontre plus
étalée dans le temps, dans un délai de deux ou
trois ans.

We agreed to meet again within the next two or
three years for a longer meeting to spend more
time together.

• the need to move

quickly in the field of
formation in each Province...
• the topic of commitment which is linked to
training. It needs to be formal and proclaimed
in the context of a structure which is organised
and solid.
• communication with all he challenges related
to new technologies, for translations, the
selection of the articles, etc...
• A Directory to guide relationships between
Marist laity and religious; one was published in
Europe as early as 2013; the Mexican group is
working on adapting it for their Province.

