Thème pastoral de l’année 2018/2019 : Change
Nous nous rassemblons autour du thème de cette année : CHANGE !

L’année dernière, nous avons pu faire bouger nos vies.
C’est le moment d’avancer, d’aller plus loin. Chacun de
nous peut trouver son horizon dans tous les
domaines de la vie.
Comme Marcellin Champagnat et les premiers
frères maristes, nous aussi nous sommes
capables de changer, d’évoluer. Profitons de
chaque instant de cette année pour nous
revitaliser les uns les autres. Changeons
ensemble pour les autres, pour nous-mêmes.
Changer fait partie de la vie : tout change, les
saisons, les jours, les semaines, les mois, les années.
Notre personne, l’histoire, l’économie, les mœurs… Et
ce changement s’exprime par le cercle qui peut trouver
toutes positions.

LES IMAGES EN ORIGAMI
AVION : Septembre-Novembre. Le changement est comme un voyage. On part d’une
position et on arrive à une autre position. Nous avons des objectifs, nous avons des
parcours, nous avons des envies. Le début de l’année nous montre ce début du voyage, pour
rêver, pour contempler nos vies, nos amitiés, nos rencontres…

ÉTOILE : Novembre-Février. L’étoile nous suggère le temps de Noël et le temps de l’Avent
qui le prépare. Une nouvelle année s’annonce. Changement de la durée des jours vers plus
de lumière.
COLOMBE : Février-avril. Rappel de la nature qui va changer, qui va s’éveiller, les oiseaux, les plantes, nos
meilleures attitudes envers les autres, spécialement les plus démunis. Des actions de Carême, de
solidarité et de bénévolat. Le temps de Pâques à préparer ensemble…

BATEAU : Avril-juin. L’arrivé à bon port est une annonce de nos changements tout au
long de l’année scolaire. Et de là nous repartirons à nouveau, la famille, les amitiés, les
projets d’été et d’avenir, avec Marie et Marcellin comme compagnons dans ce bateau
fragile mais significatif, avec l’anagramme de Marie dans sa coque.

DES PERSONNAGES
MARCELLIN AVEC LES ENFANTS. Marcellin nous accompagne avec son expérience personnelle. Il a dû
avancer par des changements de vie. Son départ de la famille pour se former et devenir prêtre, son départ
de la paroisse pour faire avancer le projet des frères maristes, son départ de La Valla à l’Hermitage de SaintChamond, pour accueillir plus de jeunes et de personnes en but de faire grandir le rêve des frères maristes.

UNE FILLE ET UN GARÇON. Pour nous y identifier. Chacun de nous est appelé à
changer, à imaginer de nouvelles façons de vivre avec soi-même, avec les autres et
avec le Dieu de Jésus, le Père-Mère du ciel.
LES TROIS VIOLETTES. Ces petites fleurs qui nous rappellent les attitudes de tous les maristes dans le
monde, frères, éducateurs, familles, enfants, catéchistes…
LE PROFIL DE L’HERMITAGE. La maison conçue par Marcellin pour accueillir les nouveaux
frères qui venaient d’arriver pour se former ou les frères âgés pour se
ressourcer.
LE LOGO DES MARISTES EN EUROPE. Ce cœur qui nous parle de fraternité, d’égalité, d’accueil
inconditionnel.
DES NUAGES. Qui évoquent le passage de tous les moments dans la vie. Des moments
difficiles et des moments joyeux.
LA COLOMBE AVEC LE RAMEAU D’OLIVIER. Symbole de paix, de tolérance, de construction, pour une vie
de bonheur.
LE MOT EUROPE. Les maristes dans cette partie du monde et dans d’autres pays, dans différents pays, avec différentes
cultures, langues et traditions : Espagne, France, Grèce, Hongrie, Liban, Italie, Roumanie, Algérie, Syrie, Portugal, PaysBas, Belgique, Allemagne, Suisse, Irlande, Grande-Bretagne…
DES LIGNES DE TIRETS. Pour évoquer le changement, l’évolution de tous les domaines de nos vies. Des lignes
aériennes, dynamiques.

