
Communauté Mariste de Toulon
Centre culturel et spirituel mariste.

Bilan de la première année du CCSM. 2016-2017.

L’année  qui  s’achève  a  vu  la  création  de  l’association  Centre  Culturel  et
Spirituel  Mariste,  reconnue  en  août  2016  par  les  pouvoirs  publics.  Sa  première
assemblée générale s’est tenue à l’automne en présence d’environ 70 personnes.
Un conseil  d’administration  et  un  bureau ont  été  élus.  Le  Provincial  d’Europe et
l’association Maristes Laïcs, porteurs du projet, en sont membres de droit.

La mission confiée s’inscrit  dans la  cadre du projet  de la  congrégation de
soutenir des Eglises de centre ville dont l’objectif principal consiste à promouvoir une
Evangélisation  des  périphéries.  Elle  s’adresse  aux  chercheurs  de  sens,  aux
personnes qui se sont éloignées de l’Eglise, à celles et ceux qui désirent approfondir
leur  vie  spirituelle  et  développer  une  intelligence  de  la  foi  dans  notre  société
sécularisée. 

Une  équipe  d’animation  et  de  communication  validée  par  le   Conseil
d’administration a reçu la tâche de mettre en œuvre cette mission en proposant un
programme annuel d’activités culturelles et spirituelles.

Ces activités se déploient autour de plusieurs pôles.

 La chapelle ND de l’espérance et Ste Rita. 
Elle est ouverte  du lundi au vendredi : un accueil est assuré. Une messe
en semaine à 12 h 10 et le dimanche à 10h. 
Divers groupes spirituels y tiennent leur réunion : dames de St François de
Sales, Espérance et Vie, groupe de louange avec la communauté Recado
Y sont également célébrées le samedi des messes périodiques de lycéens
et la messe qui prend son temps en lien avec la communauté CVX.

           *    Un pôle de formations bibliques et théologiques : Entrer dans la bible, 
                Lecture de l’Apocalypse, atelier sur la passion selon Marc, conférences sur
                La fraternité dans la bible par M. Aziza, de la communauté Juive.

Un  atelier  œcuménique  d’une  quinzaine  de  personnes  a  travaillé  sur
l’avenir l’Eglise.

 Un pôle questions de société : conférences sur Médias et élections avec
P.de Charentenay. Conférence, Et demain ? penser une société ouverte et
vive avec O. Frérot.

 Un  pôle  rencontres  œcuméniques  et  interreligieuses :  prière
interreligieuse pour la Paix au temple Protestant, soirée sur Abdelkader,
Ensemble avec Marie,  Le christianisme intérieur,  Un idéal à transmettre
aux jeunes, veillée œcuménique sur les ouvriers de la dernière heure.

 Un pôle art  et spiritualité : atelier  Icônes,  rencontres autour  d’un film,
conférence sur Caravage, Exposition de tapisseries de G. Louage,



 Un  pôle  religions  et  spiritualités : atelier  sur  M.  Zundel,  Méditation
chrétienne, méditation de pleine conscience, divers groupes de partage. 

 Accueil de partenaires et associations :
Sur le terrain de la solidarité : cours de français pour demandeurs d’asile
avec  l’association  Welcome  (réseau  jésuite).  Repas  fraternels  pour  les
demandeurs d’asile animé par Welcome et Coexister.
Rencontres dialogue et divers animation avec les jeunes de l’association
Coexister.
Accueil des réunions de l’association Petits Frères des pauvres.
Réunions du groupe d’amitié islamo-chrétienne de Toulon.
Réunions  de  formation  pour  les  acteurs  de  la  pastorale  des  écoles
maristes.

Nos défis pour demain.

La relève : les personnes engagées dans le projet sont pour la plupart des
retraités et il n’est pas facile de fidéliser des bénévoles plus jeunes souvent
affectés par la mobilité professionnelle et les charges familiales.
Cependant  l’avenir  de  notre  association  ne  peut  être  assuré  sans  une
relève à susciter dès maintenant.

Le  public :  Une  grande  partie  des  personnes  qui  nous  fréquentent
appartiennent au réseau mariste et sont des vieilles connaissances. 
Nous  commençons  à  rejoindre  des  « nouveaux »  mais  en  nombre
insuffisant. Et nous sommes en quête d’un nouveau public correspondant
davantage aux objectifs de la mission reçue.

La communication : C’est le nerf de la guerre et nous travaillons avec des
professionnels pour voir comment améliorer nos supports et moyens de
communication.

La collaboration  avec  l’Eglise  locale :  les  options et  fonctionnements
actuels de l’Eglise locale ne sont pas facilement accordées à ce que nous
vivons et les tentatives de collaboration n’ont jusqu’ici pas porté les fruits
espérés.   

           Rendre grâces.

     C’est près de 25 personnes bénévoles qui au fil des jours donnent
de  leur  temps  et  de  leurs  compétences  pour  donner  corps  au  Centre
Culturel et Spirituel Mariste. Une collaboration au quotidien des religieux et
des  laïcs  sans  laquelle  rien  n’aurait  été  possible.  Que  tous  en  soient
vivement remerciés. 

                                                                       Olivier Laurent


