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Famille marianiste

▌  Religieux : 
Société de Marie 
(SM)

▌  Religieuses : 
Filles de Marie 
Immaculée (FMI) 

▌  Laïcs consacrés : 
Alliance mariale 
(AM)

▌  Fraternités : 
Communauté de 
laïcs marianistes 
(CLM)

Editorial

Vers l’année j ubilaire,  
une  année  

pour jubiler !

Dans leur circulaire commune, datée du 25 mars 2015, les deux supérieurs généraux, 

Mère Franca Zonta et le Père Manolo Cortes, convoquent les deux instituts à célébrer 

ensemble le second centenaire de la vie religieuse marianiste. Religieux et religieuses  

se préparent donc à entrer dans une année jubilaire. Mais cet événement concerne  

toute la Famille marianiste, nous allons voir comment. 

Revenons d’abord sur ce que signifie un jubilé et par extension une année jubilaire.   

" Un jubilé est une fête qui célèbre à intervalles réguliers l'anniversaire joyeux d'un 

évènement dont les effets se prolongent dans le temps. " Voilà ce que nous dit le 

dictionnaire. En ce sens, le bicentenaire de la fondation des deux instituts qui s’ouvrira  

à la Pentecôte 2016 pour se clore en janvier 2018 est bien la célébration d’un événement 

dont les effets se prolongent dans le temps. En 1816 et en 1817, les premières 

communautés religieuses de sœurs puis de frères voyaient le jour. Des jeunes gens  

et des jeunes filles appartenant à la congrégation de Bordeaux ou à la Petite Société 

fondée par Adèle à Agen, en furent les premiers membres. Les laïcs avaient précédé  

les consacrés. C’est dire que le bicentenaire de la fondation des deux instituts concerne 

bien l’ensemble de la Famille marianiste. Nous pouvons donc dès maintenant nous 

préparer à entrer ensemble dans ce temps de jubilé. La circulaire citée nous propose 

d’orienter cette célébration " sur le sens et la mission que nos Fondateurs ont voulu 

donner à notre vie religieuse dans la vie et la mission de la Famille ". Et les deux 

supérieurs généraux " font appel aux autres branches de la Famille pour qu’elles se 

joignent à notre célébration et nous aident à découvrir et à approfondir ce sens et  

cette mission ". Depuis les origines, en effet, " nous avons conscience d’avoir été 

fondés pour la Famille marianiste et d'être accompagnés fraternellement par elle,  

surtout dans les temps les plus récents ".

Anniversaire joyeux d’un événement, le jubilé appelle la joie, il nous appelle à… jubiler ! 

Préparons-nous donc à regarder le passé avec reconnaissance, à rendre grâces  

à Celui qui conduit toutes choses et accueillir l’avenir avec espérance. 

Sœur Marie-Annick Robez-Masson

mailto:horizonsmarianistes%40gmail.com?subject=
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Expansion  
missionnaire des FMI,  
de la sécularisation 

à nos jours… 

Nous sommes en 1907, les communautés en exil 

en Espagne et en Sardaigne se développent. 

Celles du Danemark et de Suisse ne survivent 

pas. Malheureusement en 1911 la fondation 

de Nuoro (Sardaigne) doit fermer par manque 

de personnel. Mais le souvenir des bienfaits 

apportés par les sœurs demeurera et cette 

paroisse sera source de vocations pour l'Institut 

durant des années. 

En 1914, la première guerre mondiale éclate,  

le développement de l'Institut ralentit.  

Le 25 mai 1916, premier Centenaire de l'Institut, 

est célébré en deux lieux séparés par la guerre, 

la correspondance étant impossible : d'une part 

l'Administration générale à Nivelles en Belgique 

et d'autre part Mère Mechtilde Pouilh en France 

et en Espagne. L'armistice du 11 novembre 

1918 apporte de tristes nouvelles : la Mère 

générale, une assistante et la secrétaire générale 

sont mortes à Nivelles. Il faut donc procéder 

à une réorganisation. Le chapitre général 

se réunit en 1919 et Mère Mechtilde Pouilh 

est élue Supérieure générale. La guerre est 

finie, le calme revient peu à peu, la France et 

l'Espagne continuent leurs fondations. Le Tiers 

Ordre Régulier d'Auch qui a subi les mêmes 

contraintes que l'Institut, est réuni à ce dernier 

en 1921.

La guerre civile en Espagne (1936-1939) 

obligeant les religieux à se séculariser et à se 

cacher, et la deuxième guerre mondiale de  

1939-1945 arrêtent tout projet missionnaire.  

Il faut sauvegarder les vies. Cette fois-ci en 

France c'est l'exil du Nord au Sud, la zone libre. 

La paix du 8 mai 1945 permet peu à peu de 

revivre mais la France est à reconstruire. 

En 1947 l'Institut décide, à la demande des 

frères marianistes, de fonder au Japon dévasté 

par la guerre et en Amérique du Nord. C'est la 

province d'Espagne qui envoie les premières 

missionnaires. Sur place, les frères américains  

et japonais préparent le terrain. Trois jeunes filles 

américaines désirant suivre la vie marianiste sont 

envoyées au noviciat en France : elles retournent 

dans leur pays en 1952 et créent la première 

école élémentaire à Devine, qui sera suivie de 

plusieurs autres œuvres. Au Japon, des jeunes 

filles sont déjà initiées à la vie marianiste par les 

frères. Les premières missionnaires espagnoles 

arrivent en 1949 à Jindai Mura (devenu en 1955, 

la ville de Chôfu, périphérie peuplée de Tokyo). 

De Chôfu les communautés partiront dans 

différentes directions.

 Japon : les petits font la prière à la grotte de Lourdes 
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De leur côté, les frères italiens envoient des 

jeunes filles au noviciat de France et la paroisse 

de Nuoro, ne cesse d'envoyer des postulantes. 

En 1949, l'Institut fonde en Italie à Rome, et 

en 1953, les premières religieuses marianistes 

italiennes formées en France arrivent dans leur 

pays et fondent de nouvelles communautés.

Le Concile Vatican II s'ouvre en octobre 1962 et 

déjà un vent frais souffle sur l'Eglise universelle. 

A la demande des frères suisses missionnaires 

au Togo, une communauté internationale 

de sœurs y part. Elle s'installe à Lama-Kara 

(aujourd'hui Kara) puis plus tard en Côte d'Ivoire 

à Abidjan pour permettre aux jeunes sœurs 

africaines d'entreprendre des études 

supérieures.

La province d'Espagne s'étant 

développée sur son propre sol, fonde 

en Amérique Latine : en Colombie 

et au Chili (1979), au Brésil (1989), en 

Argentine (2009). Le Japon fonde en 

Corée en 1977, l'Italie en Equateur en 

1987, l'Amérique du Nord au Mexique 

en 2000. La dernière fondation 

internationale est l'Inde en 2006. 

Aujourd'hui la Congrégation œuvre 

en 14 pays.

Le pape François a proclamé l'année  

2014-2015 année de la vie consacrée, et les 

années 2016-2018 célèbreront le deuxième 

centenaire de la Fondation des Filles de Marie 

et celui des frères de Marie : un nouveau vent 

frais souffle, il n'est pas interdit de rêver à de 

nouveaux développements : " Laissons le divin 

Esprit faire… Laissons-nous conduire par un 

si habile guide ; soumettons-Lui toujours nos 

désirs et nos projets " (Adèle de Trenquelléon 

à Agathe Diché 4 juin 1805, L. n°10).

Sr Marie-Luce Baillet, FMI

 Brésil : séance de relaxation pendant une retraite 

 Equateur 

 Inde : jeunes en formation 
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 La Société de Marie  

Vers un renforcement des liens  
entre  frères en Europe… 

pour le service de la mission !

Nos différentes Unités marianistes en Europe sont invitées 

à renforcer leur collaboration. Depuis de nombreuses 

années, les supérieurs de ces Unités se réunissent 

régulièrement dans le cadre de la CEM. Cela permet 

l’échange d’expériences et d’informations sur la vie des 

Unités, des œuvres, des communautés, mais aussi l’étude 

et la réflexion sur des sujets autour de la vie religieuse 

et de la vie marianiste. La CEM initie également des 

projets ponctuels tels qu’une route marianiste pour les 

JMJ (une proposition est faite pour Cracovie 2016) ou les 

rencontres tous les trois ans des équipes de direction des 

établissements marianistes (la dernière s’est déroulée du 

28 au 31 octobre 2015). 

Il était temps et nécessaire de franchir une nouvelle 

étape dans cette collaboration. Notre dernier Chapitre 

Général de 2012 nous a demandé de réfléchir à une 

restructuration au niveau de toute la Société de Marie. 

Un travail a été entrepris par le Conseil Général en lien 

avec chaque Conférence de Zone, mais aussi avec les 

instances de gouvernement de chaque Unité. Cela a 

abouti à un texte approuvé par l’Assemblée 

Générale de Gouvernement. Il donne un cadre 

normatif qui dote les Conférences de Zone 

de l’autorité pour mener à bien des projets 

communs afin de pouvoir garantir les quatre 

aspects nécessaires pour maintenir vivante 

notre vie religieuse marianiste : formation, projet 

missionnaire, animation et gouvernement, et 

viabilité financière.

Face au vieillissement de nos Unités, mais 

aussi dans notre contexte de mondialisation, 

nous avons à construire la réalité européenne 

marianiste et découvrir davantage ce qui se 

fait à côté de chez nous. Actuellement, les 

frères d’un pays à l’autre ne se connaissent 

pas, ou très peu. La première étape en vue de 

renforcer notre collaboration sera donc de se rencontrer 

et de se découvrir mutuellement. Les célébrations des 

bicentenaires nous en donneront l’occasion. Une grande 

rencontre de tous les frères marianistes d’Europe est 

prévue en octobre 2016 à Lourdes. D’autres rencontres 

seront aussi possibles pendant cette période de festivités. 

Frère Jean-Marie Leclerc

Les struc tures de l’Europe marianiste…
France, Italie, Espagne, Allemagne, 
Autriche, Suisse, Albanie, Irlande
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 Les sœurs marianistes 

Faire corps entre Provinces d’Europe

La Congrégation des sœurs marianistes est actuellement présente dans 

3 pays d’Europe : l’Espagne, la France et l’Italie. C’est la sécularisation 

au début du siècle dernier qui a obligé les sœurs à quitter la France et 

ainsi à essaimer en Espagne où se constituera petit à petit une Province 

qui compte aujourd’hui 92 sœurs et 12 maisons. Après la dernière guerre, 

plusieurs départs missionnaires ont lieu dont la fondation de l’Italie qui 

compte aujourd’hui 26 sœurs et 5 maisons. La Province mère qu’est la 

France est composée quant à elle de 27 sœurs et 3 maisons.

De par notre histoire, des liens forts ont existé entre les sœurs des 

3 Provinces car la plupart ont fait toute ou une partie de leur formation 

religieuse en France ou en Italie. Ces générations de sœurs, qui toutes 

parlaient le français, sont de moins en moins nombreuses. La génération 

des sœurs de moins de 65 ans de ces trois pays, une quinzaine de sœurs, 

se connaît peu, n’a pas de langue commune, ne s’est jamais attelée à une 

même mission, seuls quelques sessions ou chapitres ont pu les réunir.

Dans un tel contexte, où aucune structure européenne n’a jamais été 

envisagée, se pose la question du comment faire corps  ? Les conseils, 

généraux depuis une quinzaine d’années, poussent à ce qu’une réflexion soit 

menée dans ce sens. L’avancée de cette réflexion repose donc sur une volonté 

commune de se rapprocher pour d’abord mieux se connaître entre sœurs, 

mieux connaître la réalité ecclésiale et missionnaire de chaque pays, le type 

d’institutions gérées. C’est dans cet esprit que les 3 conseils provinciaux se 

sont réunis 3 jours à Sucy-en-Brie en 2010 puis à Valencia, en Espagne, le 

week-end du 1er mai dernier. L’étape suivante, en cours d’élaboration, est une rencontre l’été prochain de toutes les sœurs 

de moins de 65 ans dans un lieu qui reste à définir. Cette rencontre aura pour objectif de se connaître, créer des liens et se 

laisser ensemble interpeller par la Parole de Dieu. Le Seigneur a séduit chacune, l’a appelée dans la Congrégation des sœurs 

marianistes, Il continue à 

appeler pour construire 

son Royaume, pour faire 

corps. C’est, appuyés 

sur cette conviction, 

que les conseils des 

trois Provinces veulent 

chercher ensemble à 

mettre en place une 

dynamique commune 

pour construire l’avenir 

que le Seigneur nous 

donne.   

Sr Marie-Laurence
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 Les Communautés laïques marianistes 

Les CLM en Europe

Nous avons pour habitude de dire que la famille marianiste 

est une " grande " famille. C’est si vrai que pour toutes les 

branches (SM, FMI, AM et CLM), elle dépasse les frontières.

Depuis 1997, les CLM se sont dotées d’une Organisation 

Internationale qui ajoute à la visibilité de cette ouverture 

sur le monde. Depuis, les CLM en France-Belgique 

appartiennent à un ensemble plus vaste, l’Europe (avec 

l’Espagne, l’Italie, la Pologne, l’Allemagne-Autriche, la 

Suisse), pour vivre et s’enrichir de cette ouverture au-delà 

des frontières. Les CLM dans chaque pays d’Europe ont 

leur propre histoire et leur propre identité. Mais toutes sont 

appelées à témoigner d’une fraternité possible au-delà de 

leurs différences. Cet horizon en fait toute leur force, mais 

aussi toute leur faiblesse. 

Leur force car elles peuvent compter les unes sur les 

autres, imaginer des projets ensemble. Les Rencontres 

Européennes et Internationales des CLM tous les 4 ans 

sont le point d’orgue de moments de partages uniques, de 

connaissance mutuelle, qui va au-delà des préjugés et qui 

fait la joie de se sentir " frères et sœurs " à travers le monde. 

C’est l’esprit légué par le Père Chaminade et Mère Adèle 

qui nous rapproche. Grâce à eux, nous sommes capables 

de proposer le modèle de Marie et la vie communautaire 

pour grandir dans la foi.

Leur faiblesse, car cette dimension peut rendre vulnérable. 

Chaque pays doit accepter de " perdre " quelque chose de 

ce qu’il est pour s’enrichir de quelque chose de ce qu’est 

l’autre. Le chemin dans cette dimension européenne 

n’est rien d’autre qu’un chemin d’humilité.

L’Equipe Européenne (Béatrice Leblanc, Oscar José 

Iglesias Calvo, Carmen Hocevar et Anne Leclerc) se 

réjouit d’un chemin de maturité qui commence. Les 

CLM d’Europe se sont structurées depuis juin 2015 en 

Association loi 1901 dont le siège est  en France et ont 

leur propre newsletter  : " Mosaïque ". Une chance et un 

défi  ! L’horizon est ouvert… vers Varsovie où se tiendra 

notre prochaine Rencontre Européenne en 2017. 

Béatrice Leblanc

Organisation Internationale, Responsable Europe

Présentation du groupe qui prépare  
pour  les jeunes de la famille marianiste 

les JMJ  à Cracovie  
(25 juillet au 1er aout 2016) 

Nous sommes l’équipe européenne de préparation des JMJ 

pour la Route de la Famille Marianiste. " Européenne " car 

nous venons de six pays différents : Antonio vient d’Italie, 

Edmund d’Albanie, Rogelio et Alex d’Espagne, Tobias 

d’Allemagne, Kamil, José et Franscsizek de Pologne et 

moi, Bénédicte, de France. Notre groupe a été créé le 15 

novembre 2014 lors de notre première réunion à Madrid. 

Depuis nous nous sommes retrouvés pour une réunion, à 

Piastow (près de Varsovie) qui sera la ville d’accueil des 

jeunes durant la semaine en diocèse avant les JMJ, et 

la prochaine réunion est prévue à Antony en novembre. 

Entre ces réunions nous communiquons par mail et par 

Facebook. Nous estimons qu’environ deux cents jeunes de 

ce groupe européen seront présents durant la semaine en 

diocèse (du 18 au 25 juillet) que nous préparons ensemble. 

La semaine des JMJ (du 25 au 31 juillet) est en général 

organisée en grande partie par l’équipe nationale JMJ du 

pays. Dans l’équipe de préparation, nous sommes des 

jeunes ayant des liens avec la famille marianiste (anciens 

élèves, membres de fraternité…) mais aussi des religieux 

comme Edmund, José ou Rogelio. Chaque membre de 

l’équipe a des liens avec les autres branches de la Famille 

Marianiste : pour la France, le Frère Jean-Eddy fait partie 

de l’équipe française d’organisation et les frères Charles-

Henri et Jean-Marie sont là pour nous aider si besoin. 

Mais il y  a aussi beaucoup de laïcs investis dans le projet 

JMJ notamment pour toute la diffusion.

Bénédicte Pitoux

Anne Leclerc, 
Carmen Hocevar, 
Béatrice Leblanc, 
Oscar José 
Iglesias Calvo 

Réunion à Madrid. Avec (de gauche à droite). Edmund, Alex, 
Tobias, Antonio, Rogelio, Kamil, José, Béné, Franciszek
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La retraite des consacrés marianistes : religieuses, religieux 

et laïques consacrées, s’est déroulée fin juillet-début août 

au couvent des carmes d’Avon, près de Fontainebleau.

La prière des frères carmes a accompagné et soutenu 

les 44 retraitants qui s’associaient chaque jour aux temps 

d’oraison, aux offices et à l’Eucharistie de la communauté. 

L’enseignement donné par le père André Fétis, assistant 

du Supérieur général de la Société de Marie, a nourri 

la méditation de tous. Le prédicateur a proposé 

un ressourcement marianiste, par la découverte 

ou l’approfondissement de la vie lumineuse et des écrits d’Adèle de 

Trenquelléon. Celle qui est à l’origine des religieuses marianistes - Filles de 

Marie Immaculée - fut une ardente évangélisatrice dès sa jeunesse. Ses 

nombreuses lettres peuvent encore aujourd’hui stimuler notre foi et notre 

apostolat. Le Père Fétis a mis en perspective ces écrits de Mère Adèle avec 

ceux du Pape François pour vivre la " Joie de l’Evangile " en cette année de 

la vie consacrée, afin de nous fortifier selon nos diverses vocations.

Ressourcement marianiste, expérience de vie fraternelle dans un climat de 

silence et de prière, avec aussi une tonalité carmélitaine… une retraite très 

appréciée, qui portera du fruit…

Marie-Laure Jean,  

Alliance Mariale 

Retraite  des consacrés marianistes
à Avon

Prière dans la chapelle des Carmes

Les retraitants et le prédicateur 

Trois vocations de consacrés
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Camp JFM à Réquista 

35 jeunes ont vécu une semaine de camp dans l’Aveyron, avec les Actes 

des Apôtres, pour rencontrer le Ressuscité, expérimenter la force de la vie 

fraternelle, et repartir missionnaires. Encadrée par de jeunes animateurs 

motivés, accompagnée par des Frères et Sœurs, avec une mention 

spéciale pour notre jeune chef cuisinier Arthur, dont le fondant au chocolat 

a connu un succès incontestable, la joyeuse bande a été accueillie très 

chaleureusement par la communauté des Frères marianistes de Réquista 

comme par la directrice du Collège Saint-Louis, sans compter le curé, les 

paroissiens, et les commerçants du coin.

Les étudiants ont passé les trois premiers jours en autonomie dans un 

ermitage dépendant de l’abbaye cistercienne de Bonneval, qui possède 

deux grands atouts : une magnifique nature, et de délicieuses tablettes de 

chocolat fabriquées par les Sœurs. Les 1re et Terminale sont partis deux 

jours en randonnée tandis que les plus jeunes ont participé à un grand jeu 

dans la ville médiévale de Brousse-le-Château, avant de se mouiller en 

canoë. 

Réunis au collège, les jeunes ont vécu les ingrédients 

traditionnels des camps JFM : enseignements, temps 

de désert, d’équipes, services, veillées festives, soirées 

de louange, d’adoration et de réconciliation, démarche 

mariale et engagements JFM, grande veillée finale. Il y 

a trois ans, les JFM avaient repeint en jaune les murs 

de la grande salle du Collège ; cette année, ils ont posé 

du lambris gris clair au réfectoire et repeint en vert vif 

les portes des toilettes extérieures. Sr Marie-Bénédicte 

a constaté que le white spirit retire efficacement les 

traces de peinture sur toutes parties du corps, cheveux 

compris, à condition d’envoyer rapidement les jeunes 

sous la douche ensuite !

Rendez-vous l’été prochain au collège Sainte-Foy à 

Agen sur le thème : " Soyez saints car moi, le Seigneur 

votre Dieu, je suis saint " (Lv 19, 2).

Sœur Nathalie

Abbaye cistercienne de Bonneval

Collège Saint-Louis

Brousse-le Château

Fondant au chocolat
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Adieu à Verdelais
Dimanche 30 août, la communauté marianiste, composée de Robert 

Witiwicki, Charles Chastrusse et Yves Le Goff, appelée à d’autres 

missions, disait " adieu " à Verdelais. Une nombreuse foule s’était 

rassemblée pour l’occasion : famille marianiste (les quatre branches 

étaient largement représentées), équipes Notre-Dame, paroissiens 

de Verdelais, amis de la communauté. La journée commençait par 

l’Eucharistie, présidée par le cardinal Ricard et animée par le chœur de 

filles de Grand Lebrun sous la baguette d’Alexis Duffaure. Très beau 

moment de recueillement et d’action de grâce.

Puis le déjeuner nous attendait " au Luc ", lieu d’accueil de la mairie en 

pleine nature.

A 15h, nous étions tous convoqués dans le pré pour planter trois arbres : un de la Famille 

marianiste, un des équipes Notre-Dame, et un des servants d’autel de la paroisse. Après 

un temps de présentation et de prière, chaque groupe devait prendre la pelle et planter 

son arbre, aidé par des professionnels 

bien sûr.

Après la prière des Vêpres, la journée s’est 

terminée en beauté par un concert : les 

quatre frères et sœurs Girard, constitués 

en quatuor à cordes, nous ont enchantés 

en jouant " Les sept dernières paroles du 

Christ en croix " de Joseph Haydn.

Malgré une chaleur torride, ce fut une 

magnifique journée qui restera longtemps 

gravée dans les cœurs.

Sœur Dominique

Estivales 2015 à La Neylière
" Au cœur  du monde avec Marie,  

Vivre en frères et témoigner de l’Evangile "
En plus d’être un temps de retrouvailles, 

d’approfondissement du charisme marianiste, 

de prière, d’échanges et de détente, ces 

Estivales ont été l’occasion de découvrir 

une nouvelle région (pour la première fois, 

les Estivales avaient lieu dans la région 

lyonnaise - exactement à Pomeys dans les 

monts du Lyonnais) et d’être accueillis par 

une communauté religieuse proche des 

marianistes, puisque  nous avons été reçu 

dans la maison des frères maristes. Le 

fondateur des maristes, le Père Jean-Claude 

Colin (1790-1875), était un " presque " contemporain du Père Chaminade (1761-1850) et partageait avec lui son désir de 

rechristianiser la France d’après la révolution française, son engagement dans la mission et son attachement à Marie.

Pour vivre quelques événements de cette rencontre : http://www.communautes-laiques-marianistes.com/

Anne

Déjeuner fraternel

Plantation des arbres
Chœur des filles

http://www.communautes-laiques-marianistes.com/
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Les  sessions de formation  
à Agen

La mission de formation de la communauté d’Agen 

a commencé cette année. Comme annoncé il y a 

un an, le premier stage de préparation aux vœux 

perpétuels a eu lieu de janvier à mars. 7 sœurs 

n’ayant comme langue commune (théoriquement !) 

que l’anglais nous ont obligées à faire quelques 

progrès dans cette langue : pas sûr qu'un anglais 

nous aurait compris ! Mais la langue des signes 

est universelle…

L’élément marquant de cette expérience a été 

la joie : joie pour la communauté de se voir 

subitement rajeunir, joie de partager un même 

charisme et d’avoir à le transmettre, joie dans 

Agen de voir ces 7 jeunes sœurs malicieuses et 

souriantes traverser la ville, joie pour la paroisse 

de constater que la vie consacrée était encore 

aujourd’hui bien vivante, et joie des multiples 

rencontres avec des enfants et des adultes 

toujours heureux de découvrir d’autres cultures.

Toutes les ressources de la Province étaient 

mobilisées pour assurer les temps de formation : 

Sr Marie-Luce, Sr Marie-Joëlle, Sr M.Annick, Sr 

M.Laurence et Sr Dominique se sont succédé 

pour développer les différents aspects de la 

vie nos Fondateurs,de notre histoire et de notre 

charisme.

Les pèlerinages aux sources ont été des temps 

forts particulièrement appréciés (Trenquelléon, 

Périgueux, Mussidan, Bordeaux et Saragosse), même si la température hivernale était 

éprouvante pour nos sœurs africaines ; sans oublier Lourdes qui est incontournable quand 

on vient de si loin !

Début juillet, nous avons accueilli à nouveau 7 sœurs, supérieures de communauté, pour 

deux semaines de formation accélérée. Venues d’Amérique latine et d’Afrique, la chaleur qui 

nous écrasait à ce moment-là n’était pas un problème pour elles…

Et quand vous lirez ces lignes, quatre sœurs seront à nouveau chez nous pour un temps de 

ressourcement, de la mi-septembre au début du mois de novembre.

Cette première expérience, très prenante, parfois fatigante, a confirmé la communauté 

d’Agen dans sa mission de lieu de fondation, et donc de formation. Elle est source 

d’enthousiasme et de renouvellement pour nous toutes. Et nous espérons que notre travail 

portera de nombreux fruits très loin du pays du pruneau !

Sœur Dominique
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Adieu le Vic
La Maison d'accueil " Notre Dame des Monts " se situe dans 

les Vosges, non loin de Fraize. Le petit village du Vic a vu y 

passer de très nombreux groupes, liés à la famille marianiste 

et bien au-delà, jeunes ou moins jeunes,  bénévoles des 

"  chantiers  ", familles, vacanciers… pendant une bonne 

cinquantaine d’années.

Depuis longtemps on savait que le Vic avait des problèmes 

de conformité et d’auto financement. Les améliorations visant 

à augmenter la capacité d’hébergement ne pouvaient être 

lancées par manque d’argent. La Société de Marie, au vu de 

son évolution, ne pouvait plus aider les Amis du Vic. Il fallut, à 

contre cœur, s’y résoudre : fermer le Vic. C’est chose faite.

Pour beaucoup d’entre nous, le Vic était un lieu phare, 

un lieu de ressourcement, de convivialité, de grand 

air et grâce à sa chapelle un lieu de recueillement. 

Combien de fois n’a-t-on-pas vu des hôtes faire un 

petit détour par la chapelle toujours accueillante car 

toujours habitée ? Notre Dame des Monts, avec l’aide 

de Maurice Brissinger, marianiste, bien incarnée dans 

sa roche de basalte, veillait sur ses enfants. Je ne ferai 

qu’un seul témoignage : dans la vidéo " les Aventuriers 

du Vic " on dit qu’il n’y eut jamais d’accident et pourtant 

les occasions ne manquaient pas… Combien de travaux 

dangereux furent menés à bien par des jeunes et moins 

jeunes incompétents, insouciants des dangers, plus 

enclins à s’amuser qu’à être sérieux.

Le Vic restera impérissable chez beaucoup. Que ce 

souvenir nous rappelle que l’homme est toujours capable 

de dévouement et par là, de grandeur !

Fr. Louis Thabourey

Maurice Brissinger, le fondateur

Le Vic actuellement

Le Vic à des débuts en 1962
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Les  consacrés 
de la famille marianiste 
et l’année de la vie consacrée

Brothers and sisters, act 2 
" Missionnaires de la joie ", 1-3 mai 2015

Durant cette longue " année " de la vie consacrée - qui s’achèvera le 2 février 

2016 - les consacrés de la famille marianiste participent aux célébrations et 

manifestations diverses organisées là où ils se trouvent… ou ils en prennent 

l’initiative. L’évènement se vit en Eglise et on s’associe, comme un peu partout 

dans le monde, aux propositions des paroisses, des diocèses… Il s’agit de 

témoigner dans la joie, suivant l’invitation du Pape, de notre vie donnée au 

Seigneur, au service de nos frères, de faire découvrir ou approfondir différentes 

formes de consécration par les vœux. C’est l’occasion aussi de se réunir avec 

d’autres consacrés, d’autres familles spirituelles.

La créativité est bienvenue… temps de prière, expositions, témoignages des vocations représentées localement, 

vidéos…

En famille marianiste, lors de rencontres telles que la " Journée des Fondateurs " en janvier, des membres des 

trois branches de consacrés : Frères, Sœurs, et Alliance Mariale ont été invités à donner un témoignage sur leur 

vocation. A Antony, un membre des Fraternités a ensuite exprimé ce que lui-même (et tout baptisé) peut attendre des 

consacrés… riche échange de points de vue !
Marie-Laure Jean

Vendredi, 15h, les couloirs de l’Institution marianiste 

Sainte-Marie d’Antony s’animent. Plus de 700 religieux 

et religieuses de moins de 45 ans, ou de moins de 15 

ans de profession, commencent à affluer. Ils viennent 

de toute la France, de diverses congrégations et de 

multiples nationalités pour le second rassemblement de 

ce type, sous le haut patronage de la Conférence des 

religieux et religieuses de France (CORREF). Parmi eux, six 

marianistes, Frères Nicolas, Jean-Eddie, Frantzy, Sœurs 

Anna, Maria et Nathalie. Cette manifestation est l’un des 

points forts de l’Année de la Vie Consacrée.
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Samedi, les Laudes ouvrent la manifestation dans une chapelle 

pleine qui, malgré sa taille, peut à peine contenir tout ce monde. 

Mgr Carballo, franciscain et secrétaire de la Congrégation pour 

les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, 

avive l’espérance des jeunes religieux et leur dispense une parole 

forte et convaincante. Il reprend les trois objectifs que le pape 

François a proposés à la vie consacrée : regarder le passé avec 

gratitude, vivre le présent avec passion et embrasser le futur avec 

espérance. Pour vivre avec passion ce présent, Mgr Carballo 

invite les religieux à s’appuyer sur l’évangile qui fonde la suite 

du Christ, sur la prophétie qui donne sens à une vie de célibat 

vouée à Dieu, et sur la joie qui naît d’un cœur qui se sent aimé. Il 

appelle les religieux à cultiver une identité claire de ce qu’ils sont, 

à s’appuyer sur une vie spirituelle profonde, et à travailler de plus 

en plus en collaborant avec différentes congrégations. 

Les salles de classe accueillent les religieux en carrefours pour un 

temps de réflexion et d’échanges, et plus tard pour des ateliers 

au contenu varié : initiation au dialogue chrétiens-musulmans, à 

l’évangélisation de rue, à la calligraphie, tournois de ping-pong ou 

volley, danses indienne, malgache ou d’Israël, activités manuelles, 

prière, mais aussi dégustation de vin !

L’eucharistie est présidée par Mgr Aupetit, évêque de Nanterre, 

avant un repas au self. Des vidéo-témoignages de Kto précèdent 

une table ronde retransmise en direct sur la chaîne, présidée par 

Béatrice Soltner, avec Sr Maïté Barrès, chanoinesse de Saint-

Augustin, Fr François Cassingena, bénédictin de l’abbaye de 

Ligugé, Sr Anne Lécu, dominicaine de la Présentation de Tours, et 

Fr Stéphane Lognon, Frère des Ecoles Chrétiennes.

Le soir, dans l’amphithéâtre, deux représentations de la 

Comédie musicale " Don Bosco Academy ", par les élèves des 

établissements salésiens, mettent en scène le projet pédagogique 

de Saint Jean Bosco. Sur les planches, notre Frère Guillaume, 

dans le rôle d’un professeur de maths, naturellement !
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Un exemple dans les Vosges
L’année de la vie consacrée nous a permis, dans le diocèse de Saint-Dié, de rendre grâce 

avec tout le peuple de Dieu lors de rassemblements diocésains ou d’initiatives locales.

L’ouverture de l’année s’est faite à la cathédrale, en la présence de l’évêque, des chrétiens 

et consacrés du diocèse. Ensemble, religieux, religieuses, laïques consacrées ont 

renouvelé leur engagement. Un repas tiré du sac, pris chez les religieux marianistes, a 

conclu cette rencontre festive. A la Pentecôte, le Père-Evêque avait convoqué le peuple 

de Dieu à un grand rassemblement. Au cours d’un des ateliers, les consacrés engagés 

dans des formes de vie différentes sur le diocèse ont témoigné de leur joie de croire et de 

consacrer leur vie à Dieu. 

Plus localement, sur ma paroisse, par exemple, ce fut l’occasion de faire redécouvrir 

des aspects de la vie consacrée. En lien avec le service des vocations, un film sur les 

nouveaux monastères a été visionné ; des offices tels que Vêpres, Complies, Adoration 

ont été proposés aux paroissiens au cours de l’année ; la prière pour les vocations est 

régulièrement imprimée dans la feuille du dimanche et récitée en fin de messe.

Qu’il est heureux que la vie consacrée, la famille, deux merveilleuses réalités de vie qui 

témoignent de l’amour de Dieu pour l’humanité, soient célébrées cette année !

 Christiane Barbaux,

 Alliance Mariale

Dimanche, sous une pluie continue, les religieux chantent les 

Laudes sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Puis, 

bien mouillés, pas très disciplinés mais toujours joyeux, les religieux 

s’alignent avec des cartons de couleur pour faire un " tifo " qui 

dessine les deux phrases : " Tu m’as appelé " - " Me voici ". La 

messe de clôture est présidée par Mgr Carballo, et la préfecture de 

police accueille dans son restaurant administratif les 700 religieux 

en deux fois. Ceux qui ne déjeunent pas vont à la rencontre des 

passants et touristes du parvis en distribuant des signets de 

l’Année de la Vie Consacrée. C’est après avoir reçu la bénédiction 

apostolique du pape François et le message 

que Jean-Pierre Longeat, osb, président de 

la CORREF, adresse aux jeunes religieux sur 

la force des vœux à vivre aujourd’hui que 

chacun est renvoyé dans son lieu de vie, 

en fredonnant le chant du rassemblement : 

" Réveille, réveillez le monde, alléluia ! La joie 

de Dieu est notre force, alléluia ! Joie sur la 

terre comme au ciel, alléluia ! Le Seigneur 

vient, il vient bientôt… "
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Témoignage en lien avec la paroisse à Antony 

L’année de la vie consacrée à Agen

L’Institution Sainte Marie d’Antony compte 3500 élèves de 

la maternelle aux classes préparatoires. Cette institution 

est animée par des marianistes, frères et laïcs. En lien avec 

l’établissement scolaire vit une communauté marianiste de 

11 membres.

L’institution et la communauté sont en lien avec la paroisse : 

la collaboration a toujours été fructueuse. Marianistes et 

paroisse se rendent mutuellement des services. Un frère, 

avec l’accord du curé est assistant spirituel des scouts. 

D’autres éduquent à la justice et à la paix au travers du 

mouvement " Jeunes pour la Paix ". 

En septembre dernier, nous avons accueilli le Père Olivier 

Lebouteux, comme nouveau curé à la Paroisse Saint Saturnin d’Antony. Celui-ci souhaite 

intensifier les relations entre  la paroisse et la communauté et " mutualiser nos richesses 

spirituelles ". Il a accueilli très favorablement certaines propositions de la communauté, 

qui seront progressivement mises en œuvre. Nous devrons harmoniser les calendriers 

pour que d’autres réalités voient le jour et que le charisme marianiste soit mieux connu et 

implanté dans la réalité paroissiale.

Dominique Le Brenn

La paroisse d’Agen et le diocèse se sont fortement mobilisés en 

faveur de la vie consacrée.

Le Service Diocésain des Vocations (SDV) a organisé trois temps 

forts, un dans chaque monastère du diocèse, avec un apport à 

chaque fois sur un vœu : obéissance chez les Bénédictins, pauvreté 

chez les Clarisses et chasteté chez les Annonciades. Chaque 

Congrégation a été invitée à présenter des intentions de prière 

chaque mois dans la revue du SDV.

Les sanctuaires marials ont tenu également à célébrer la vie 

consacrée, au mois de mai à Bon Encontre et dans la semaine de 

l’Assomption à Peyragude.

La paroisse d’Agen n’a pas été en reste, en demandant à chaque Congrégation de la ville 

d’inviter les paroissiens pour un temps de présentation, à la date et dans le lieu qu’elle 

souhaitait. Nous avons profité de la session de nos jeunes sœurs pour accueillir l’après-

midi du 7 mars : explications sur notre charisme, témoignages donnés par une sœur de 

chaque culture et danse du Magnificat par les sœurs vietnamiennes, puis visite des lieux et 

goûter, bien sûr : un bon moment partagé.

Le seul souci a été la difficulté de répondre à toutes les invitations, vu le nombre 

d’initiatives. Va-t-on se plaindre d’entendre trop parler de la vie consacrée ?
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 Date à retenir 

▌  8 décembre 2015 : Ouverture de l’année de la Miséricorde - à l’initiative du Pape François - année qui se déroulera 

jusqu’au 16 novembre 2016. Il s’agit d’une année sainte extraordinaire qui commence le jour du cinquantenaire de la 

clôture du Concile Vatican II.

▌  Janvier 2016 : Journée des fondateurs (date à préciser) - elle est fêtée dans toutes les régions de présence de la famille 

marianiste - cette journée est positionnée le mois anniversaire du décès de nos deux fondateurs (Père Guillaume-Joseph 

Chaminade - 22 janvier 1850, Mère Adèle de Batz de Trenquelléon - 10 janvier 1828).

▌  14-15 mai 2016 à Agen : Ouverture des 2 années qui vont célébrer le bicentenaire des deux fondations : FMI (2016) et SM (2017).

 La famille marianiste sur le net 

Au niveau mondial  http://www.marianist.org : le site de la famille marianiste (français, anglais, espagnol)

http://www.clm-mlc.org : le site des CLM (français, anglais, espagnol)

En France                 http://www.marianistes.com : le site des religieux et de la famille marianiste (avec des onglets pour les autres branches)

http://www.les-religieuses-marianistes.fr/ : le site des religieuses marianistes 

http://www.jfm.marianistes.com : les jeunes de la famille marianiste (JFM)

http://www.communautes-laiques-marianistes.com 

Et puis                      http://www.psaumes.info/ : les psaumes du dimanche commentés par le père Babel (SM)

 Le 20 septembre 2015 : inauguration et dédicace de la cathédrale de Créteil   

L’ancienne cathédrale Notre Dame de Créteil avait été bâtie en 1978 sur le projet de 

l’architecte Charles-Gustave Stoskopf, dans l’esprit de Vatican II et de la réforme 

liturgique.

Cette cathédrale au cœur de la banlieue se voulait proche des hommes, construite avec 

des matériaux simples… mais elle était devenue trop petite, peut-être trop discrète.

Le projet cathédrale + a démarré en 2009 et a été conçu par le cabinet Architecture-

Studio. L’élément essentiel est une coque en bois qui s’inscrit sur le tracé 

en plan du premier bâtiment (un poisson, signe des premiers chrétiens qui 

vivaient cachés).

Cette coque, à la volumétrie monumentale et contemporaine, culmine 

à 25 m et se déploie vers le ciel, comme deux mains jointes, qui se 

rencontrent au-dessus de l’autel. L’espace est plus vaste : des tribunes 

augmentent de manière importante la capacité d’accueil (1 200 places) 

et la noblesse du matériau, le  bois, est sans aucun doute propice à 

la prière. L’espace est aussi plus lumineux grâce aux vitraux (d’Udo 

Zembok) qui donnent le jour une lumière colorée au chœur tandis que 

la nuit, éclairés de l’intérieur, ils représentent le signal dans la ville d’une 

communauté chrétienne vivante. D’autres artistes ont contribué à la 

beauté du lieu comme Françoise Bissara et sa magnifique Vierge de l’Apocalypse et Stéphane Durand qui a conçu en fond 

de chœur une sculpture faite de lames de laiton, feu de l’Esprit ou buisson ardent.

La cathédrale + de Créteil - au cœur de la ville - est ainsi le signe visible d’une Eglise vivante… d’un diocèse où se retrouvent 

aussi plusieurs marianistes !
Isabelle Haniquaut

Évangéliser par une musique polyphonique conçue 

pour toucher les cœurs en profondeur. Tel est le but de 

ce groupe créé fin 2011. " DAC ", c’est une vingtaine de 

chanteurs dont trois auteurs-compositeurs, des voix 

magnifiques, des concerts spirituels et 2 albums : " Vers la 

Lumière " en 2012 et " Sauvé " en 2014. La beauté de ces 

chants en polyphonie, composés sur des textes tirés de 

la Bible, d’écrits de saints, etc. porte vraiment à la prière, 

à l’intériorité, à la louange. Lors de la première cérémonie 

des " Angels Music Awards ", récompensant les principaux 

acteurs de la scène musicale chrétienne, le 17 octobre 2015, 

le groupe Dei Amoris Cantores s’est vu attribuer le prix 

spécial du public.

Marie-Laure Jean

 Coup de cœur…  ou de chœur… de la Rédaction  
 " Dei Amoris Cantores " (les Chanteurs du Dieu d’Amour)  

Images : Yves Mernier - Architecte : Architecture-Studio
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