Cours du troisième âge de langue française

26/09/2014

FORMATION - À Rome, du 1er septembre au 31 octobre 2014, une session française de
ressourcement mariste est en cours. Cette formation permanente de 8 semaines s'adresse à
des religieux frères entre 65 et 80 ans: Ils sont 22 participants dont 7 québécois, 8 français, 3
grecs, 2 belges et un prêtre carme. La session a lieu à la Maison générale des Frères de La
Salle (FÉC).

Sous la thématique "une nouvelle manière d'être frère" la session est un temps de "mise au
point" pour les frères du 3e âge qui, sans obligation, laissent là, leur petit train de vie, pour
s'ajuster à l'invitation du dernier Chapitre général de 2009: « Avec Marie, partir en hâte, vers
une terre nouvelle ».

Ainsi donc, la session offre la possibilité de vérifier comment chacun vit cet appel
personnellement et communautairement.
Pour ce faire, le programme suit les grandes lignes suggérées par le Conseil Général,
consistant à favoriser chez les participants une forme de conversion à la nouveauté qu'exige
l'époque actuelle dans son contexte de mondialisation.
Des personnes, des professionnels en leur domaine, ont été invités afin d’aider chacun à
marcher d'un bon pas, vers ce nouvel horizon qui touche tous les aspects de nos engagements
à la suite du Christ.

Les thèmes sont les suivants:
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1. Vivre la fraternité en étant prophètes et mystiques
2. Célibat et sexualité, affectivité et chasteté du religieux
3. Spiritualité mariste et mariale du frère mariste
4. Prière et intériorité
5. Une Église se meurt et une autre veut naître: Une Église mariale horizontale.
6. Temps de désert dans la ville et dans les lieux de pèlerinage (nos lieux de fondation Lourdes et Assise)
7. Quand on prend de l’âge…
8. Vers les 200 ans d'existence de l'Institut des Frères Maristes, en 2017.

Source: champagnat.org, 19/09/2014
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