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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

Missionnaires  
avec Marie vers  
" les périphéries " 
" Tant de personnes, dans  
les périphéries existentielles  
de nos jours, sont désemparées 
et abattues et attendent l’Église, 
nous attendent ! Comment 
peut-on les rejoindre ? Comment 
partager avec elles l'expérience 
de la foi, de l'amour de Dieu,  
de la rencontre avec Jésus ? "

Ce	message	du	Pape	François	1	motive	son	invitation	pressante,	définie	dans	son	
exhortation	apostolique	" La joie de l'Evangile ",	et	souvent	réitérée :	l’Église	est,	par	
nature,	missionnaire,	et	pour	annoncer	Jésus-Christ,	elle	doit	sortir,	aller	en	permanence	
vers	les	périphéries	de	l’existence	humaine,	de	nos	sociétés,	de	nos	églises...	Aller	à	la	
rencontre	de	tous	ceux	qui	sont	ou	se	sentent	loin	de	l’Eglise	et	servir	ceux	qui	sont	aux	
marges	de	la	société,	vulnérables	ou	exclus.	C’est	un	appel	à	l’engagement	missionnaire	
de	chaque	baptisé :	devenir	de	ces	disciples	portant	le	feu	de	l’Evangile	et	témoignant	
par	leur	vie	de	l’amour	infini	du	Seigneur.	
Bien	des	initiatives	se	développent	en	ce	sens	depuis	quelques	années :	des	diocèses,	
paroisses,	mouvements	chrétiens	proposent	des	parcours	de	découverte	de	la	Foi,	des	
rencontres	largement	ouvertes,	en	s’efforçant	de	rejoindre	les	gens	là	où	ils	se	trouvent.	
Autres	périphéries :	l’association	chrétienne	" Le Rocher "	s’implante	dans	des	quartiers	
difficiles ;	l’OCH	-	Office	chrétien	des	personnes	handicapées	-	a	organisé	pour	ses		
50	ans	un	tour	de	France	à	pied	et	en	" joëlette ",	pour	susciter	la	rencontre	autour	de	la	
personne	handicapée	ou	malade...	
Et	nous,	famille	marianiste ?	Le	Père	Chaminade	nous	a	voulus	" tous missionnaires ".
Nous	en	portons	le	souci	et	" Horizons Marianistes "	se	fait	l’écho	de	diverses	réalisations	
de	notre	famille	spirituelle.
Mais	chacun	de	nous	peut	s’interroger :	dans	ma	vie,	quelles	sont	les	périphéries,	quel	
est	le	frère	prochain	ou	lointain	vers	lequel	je	peux	aller	et	m’engager ?	en	lien	avec	quelle	
communauté	de	foi	et	de	mission ?	
Portons	ces	questions	dans	la	prière,	confions	nos	vies	et	nos	projets	à	la	Vierge	Marie,	
Mère	de	l’évangélisation.	
Ecoutons	encore	le	Saint-Père : " Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où 
se manifeste l’Église, en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent 
des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ! "	2

Marie-Laure Jean

1	-	à	la	rencontre	internationale	pour	la	promotion	de	la	nouvelle	évangélisation,	le	19	/09/2014	au	Vatican

2	-	message	pour	le	Carême	2015
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Histoire		
de	la		Société	de	Marie	

de	1945	à	2000	

Au	sortir	de	la	guerre,	le	centre	de	gravité	

bascule	d'un	continent	à	l'autre

La France a été occupée, le territoire coupé 

en zones quasi autonomes. Les Marianistes 

Européens sont mobilisés ou prisonniers, dans 

des camps opposés. L'Amérique est triomphante. 

L'Allemagne-Autriche est exsangue… L'Espagne 

sort à peine de la guerre. Le Japon a capitulé, 

la Chine ne promet pas davantage. Il est 

normal que ce soit un Américain, le P. Sylvester 

Juergens qui soit élu Supérieur général…  

Ce n'est pas qu'un changement d'homme, c'est 

un basculement d'intérêts et de conception.

La fusion imposée des trois provinces françaises 

(Paris, Bordeaux, Alsace-Franche-Comté), en 

1956 sera douloureusement ressentie. Chacune 

y perd une partie de son âme attachée au 

terroir et à l'histoire. Des choix, sans doute 

inconscients, marquent l'abandon des écoles 

primaires, sauf celles attachées à un collège 

ou un lycée, l'abandon aussi des formations de 

types plus professionnelles ou techniques, qui 

étaient solidement implantées dans des milieux 

plus populaires, héritières de Saint-Rémy. 

L’Administration Générale, centre de décision, 

quitte Nivelles pour Rome.

Une	profonde	mutation	de	l'enseignement	

s'opère	quasiment	en	tous	pays

La " démocratisation " de l'enseignement est 

en route : désormais les études secondaires 

puis supérieures sont proposées et deviennent 

accessibles à toutes les couches de population. 

Les effectifs gonflent. Mais, en même temps, 

les ressources pour les écoles catholiques 

manquent. Des relations financières nouvelles, 

avec des lois inédites, vont s'instaurer entre 

les états : France, Belgique, Autriche, etc. et 

les écoles " privées " : aide financière, certes, 

mais payée par des contraintes dans les 

programmes et les méthodes… et l’abandon 

souvent pour ces pays de la confection de 

manuels scolaires propres, par exemple. Les 

mêmes exigences financières, les mises aux 

normes et l’encadrement par l’Etat provoqueront 

la disparition des " patros " et des colonies de 

vacances.

Expansion	missionnaire

L’appel de l’Eglise, la mondialisation 

commençante, servie par des moyens de 

communication nouveaux permettent l’envoi de 

missionnaires : Afrique noire de l'Ouest (Congo : 

1946, Côte d'Ivoire : 1961, Togo : 1958) ; Afrique 

de l'Est (Nigeria, Zambie : 1957) ; Asie (Corée : 

1960, plus tardivement l'Inde : 1983), Philippines 

(2004). L'Espagne redevenue florissante renforce 

et élargit sa présence en Amérique du Sud : 

Pérou (1939), Chili (1948), Colombie (1965), 

Argentine (1932) ; les USA gagneront tout 

naturellement le Mexique (1980).
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Concile

Le Concile Vatican II marque une évolution 

décisive pour la Société de Marie. Le Supérieur 

général, le P. Hoffer, va en être un membre 

assidu et toute la Société en sera imprégnée. 

Des Constitutions nouvelles 

seront à l'étude. A partir du 

Chapitre de San-Antonio en 

1971 puis de Pallanza en 1976, 

on aboutira à leur adoption au 

Chapitre général de Linz en 1981.

Un autre changement majeur est 

aussi conséquence de Vatican II : 

l'abandon du séminaire unique 

pour toutes les Provinces 

à Fribourg… Après divers 

tâtonnements, on décide de 

revenir à un séminaire unique, à 

la fin du XXe siècle, à Rome, mais 

cette fois-ci, avec des effectifs 

considérablement réduits.

Grâce à son implantation à Rome et sa présence 

au Concile, la Société de Marie a pu jouer un 

rôle important dans la conception chrétienne de 

l'école, grâce au P. Hoffer dont les réflexions et 

les écrits en ce domaine ont été repris et adoptés 

par d'autres Instituts et grâce à M. Albert 

Kessler, religieux suisse, devenu secrétaire de 

Mgr Garonne alors en charge du dicastère de 

l'éducation au Vatican.

Redécouverte	des	sources

Sous la direction du P. Noël le Mire, les 

séminaristes entreprennent l'édition des écrits 

du P. Chaminade. Le P. Hoffer rédige une 

somme sur la " Pédagogie	marianiste ", une perle 

avec " La	Vie	spirituelle	d'après	les	Ecrits	du	P.	

Chaminade " et une riche série de circulaires.

Le P. Salaverri, dans la même veine, commentera 

la Règle dans ses précieuses circulaires.

Sous la direction avisée d'Ambrogio Albano, 

les archives générales sont modernisées 

et enrichies. La publication des Lettres du 

P. Chaminade est menée à terme, avec les 

compléments omis dans celles déjà publiées. 

Des études doctorales, surtout américaines 

et espagnoles fleurissent au séminaire sur 

notre spiritualité. La publication des " Ecrits	et	

Paroles " du Fondateur, par le P. Armbruster, est 

menée à son terme.

D’après	le	P.	Vial

	P	Hoffer	1906-1976	

	Institution	Sainte	Marie	d'Antony	

	Honolulu	1955	Universite-Chaminade	
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 La Société de Marie  

Voyager	 aux	 Etats-Unis	 fait	 comprendre	 l'immensité	 et	

la	diversité	de	ce	pays	et	de	 la	Province	qui	en	porte	 le	

nom.	Quelques	statistiques	nous	le	disent :	320	frères	en	

40	communautés,	surtout	aux	Etats-Unis,	mais	aussi	au	

Mexique	et	en	 Irlande,	et	une	unité	dépendante	en	 Inde	

avec	 92	 membres  ;	 trois	 universités,	 17	 établissements	

scolaires,	7	paroisses,	4	centres	de	retraite	et	de	nombreux	

services	 assurés	 par	 des	 frères.	 Mentionnons	 aussi	 la	

grande	diversité	culturelle :	l'influence	hispanique	au	Sud,	

presque	 bilingue,	 l'immigration	 qui	 se	 poursuit	 depuis	

l'Asie	de	l'Est	-	la	Chine	surtout ;	la	forte	composante	afro-

américaine	dans	l'ensemble	du	pays.		

Les	frères	sont	arrivés	dans	ce	pays	du	vivant	même	du	

Fondateur,	 en	 1849,	 c'était	 la	 troisième	 implantation	 de	

la	 jeune	congrégation,	 après	 la	France	et	 la	Suisse.	Les	

sœurs	et	les	CLM	y	sont	aussi	présents.

Trois	instantanés	sur	cette	immense	réalité.	

1. La fraternité

C'est	une	dimension	enracinée	dans	l'origine	du	pays.	Un	

fort	désir	d'égalité,	d'accueil,	d'ouverture	à	la	diversité	est	

évident.	Un	mot	 très	employé	est	celui	" d'inclusivité  "  :	

faire	 que	 personne	 ne	 se	 sente	 exclu.	 Ce	 désir	 est	

pourtant	 souvent	 mis	 à	 mal	 par	 la	 position	 dominante	

du	 monde	 économique	 qui	 fonctionne	 sur	 des	 critères	

souvent	 contradictoires.	 Les	 religieux	 et	 les	 chrétiens	

réagissent.	Dans	nos	communautés,	chacun	participe	aux	

tâches	communes,	à	 la	cuisine,	au	ménage,	à	 la	 liturgie,	

...Dans	 nos	 œuvres	 se	 remarque	 le	 climat	 de	 proximité	

entre	étudiants,	professeurs,	membres	de	l'administration,	

paroissiens,	 curé,	 etc.	 Les	 frères	développent	 l'attention	

aux	 multiples	 formes	 de	 pauvreté	 et	 d'exclusion,	 pour	

changer	les	regards	et	les	attitudes.

	

2. L'Université (Dayton, San Antonio, Honolulu)

C'est	une	réalité	absente	de	l'horizon	marianiste	en	dehors	

des	Etats-Unis.	La	présence	des	frères	dans	ce	monde	de	

l'éducation	supérieure,	de	 la	 recherche	et	de	 la	 formation	

professionnelle,	ouvre	les	étudiants	à	de	nouveaux	niveaux	

de	 réflexion	 sur	 leur	 vie	 et	 ses	 orientations	 actuelles	 et	

futures.	Les	communautés	religieuses,	jeunes	ou	non,	sont	

des	points	de	référence	et	l'accueil	y	est	largement	pratiqué.	

Certains	étudiants	forment	eux-mêmes	des	communautés	

de	vie	et	de	fraternité,	le	temps	de	leurs	études.	

A	l'université	de	Dayton,	l'IMRI,	Institut	d'études	mariales	

est	le	seul	que	nous	possédions	dans	le	monde,	avec	la	

plus	grande	bibliothèque	mariale	existante.	 Il	mérite	une	

présentation	complète.

3. L'évangélisation

Le	 pays	 reste	 influencé	 par	 l'esprit	 religieux	 de	 ses	

fondateurs,	mais	le	matérialisme	est	aussi	un	grand	risque.	

L'évangélisation	 veut	 y	 répondre.	 L'éducation	 marianiste	

veut	 former	des	" servant leaders ",	des	 leaders	animés	

par	 un	 esprit	 de	 service.	 Des	 élèves,	 des	 étudiants,	

prennent	des	responsabilités	pour	animer	la	vie	chrétienne	

et	 la	 propager	 auprès	 de	 leurs	 pairs.	 Tous	 les	 étés,	 le	

programme	 LIFE	 prépare	 un	 groupe	 venant	 de	 toutes	

les	 œuvres.	 Des	 engagements	 sociaux	 sont	 largement	

proposés	et	suivis.

P. André Fétis

Les		marianistes		
aux	Etats-Unis…

Cleveland, Ecole St Aloysius 
Chœur liturgique des enfants avec le Frère Bob 

Saint Louis (Missouri) Enfants jouant la vie du P. Chaminade

San Antonio (Texas)_Université-St-Mary_ 
Eleves et professeurs animateursa
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Cape May (New Jersey) Centre de retraites familiales

Lycée Chaminade (Los Angeles) Elèves animateurs

Une partie de la communauté de San Antonio  
avec Joanna, aspirante

Les deux communautés de Dayton,  
à droite les deux postulantes

Cincinnati (Ohio) Frère Giancarlo 
Service d'entraide des SDF

 Les sœurs marianistes 

La	Province	des	Etats	Unis	a	été	fondée	en	1949.	

Actuellement	il	y	a	trois	communautés.	Une	à	San Antonio (Texas)	formée	par	des	sœurs	du	conseil	provincial,	une	sœur	

qui	travaille	dans	le	département	du	droit	à	l’Université	Ste	Marie	et	des	sœurs	aînées.

A	 Dayton	 (Ohio),	 deux	 communautés,	 une	 pour	 la	 formation	 avec	 deux	 postulantes	 et	 deux	 sœurs	 dont	 la	 formatrice	

également	responsable	de	pastorale	dans	un	lycée	marianiste.	Dans	l’autre,	se	trouvent	deux	sœurs	engagées	à	l’Université	

marianiste	(sociologie	et	écologie)	et	des	sœurs	aînées,	une	rend	service	au	centre	nord-américain	d’études	marianistes.	

Depuis	2011,	250ème	anniversaire	du	P.	Chaminade,	il	y	a	un	" sommet des femmes marianistes "	(membres	des	fraternités,	

affiliées,	sœurs).	Toutes	sont	 intéressées	à	mieux	connaître	Adèle	de	Batz	de	Trenquelléon	et	Charlotte	de	Lamourous.	

Cette	rencontre	est	un	temps	fort	pour	la	petite	Province	des	Etats	Unis.	C’est	aussi	une	bonne	occasion	de	promouvoir	

les	vocations.	Un	comité	est	issu	de	cette	rencontre,	chargé	de	trouver	les	fonds	pour	rembourser	les	emprunts	contractés	

pour	leurs	études	par	des	jeunes		qui	souhaiteraient	devenir	religieuses.

Les	sœurs	s’engagent	autant	qu’elles	peuvent	avec	les	frères	

dans	la	pastorale	des	vocations.

Lycée Chaminade Madonna Hollywood (Floride)  
Cours de Théâtre
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 Les Communautés laïques marianistes 

Si	je	devais	résumer	les	Communautés	laïques	marianistes	

aux	 Etats-Unis	 en	 un	 seul	 mot,	 je	 dirais	 probablement	

"  Diversité  ".	 Nous	 ne	 pouvons	 pas	 vraiment	 parler	 de	

diversité	 raciale	 ou	 socio-économique,	 mais	 plutôt	 	 de	

communautés	 d’âges	 et	 styles	 très	 différents.	 Cela	 va	

de	 jeunes	 laïques	 marianistes	 tout	 juste	 diplômés	 de	

l'université	qui	ne	savent	pas	encore	où	ils	vont	vivre	ni	le	

métier	qu’ils	vont	faire,	 jusqu’aux	personnes	à	la	retraite,	

laïcs	marianistes	engagés	qui	sont	dans	une	communauté	

stable	depuis	près	de	50	ans.

Je	 voudrais	 pouvoir	 dire	 que	 cette	 diversité	 illustre	 le	

concept	 de	 Chaminade	 "  Union sans confusion  ".	 La	

réalité,	cependant,	est	que	nous	sommes	encore	à	essayer	

de	comprendre	ce	concept.	Notre	structure	continentale	-	

Réseau	des	laïcs	marianistes	d’Amérique	du	Nord	-	est	en	

plein	essor,	mais	encore	en	phase	d’organisation.

Nous	venons	de	terminer	une	période	de	définitions	des	

responsabilités	 et	 des	 structures	 organisationnelles.	

Ces	définitions	ont	été	soigneusement	élaborées	par	de	

nombreux	comités.	Les	équipes	et	la	démarche	vont	dans	

le	bon	sens.	Mais	nous	sommes	encore	à	apprendre	de	

nouvelles	méthodes	et	prenons	aussi	le	temps	de	connaître	

nos	nouveaux	responsables.	Cela	nous	apporte	beaucoup	

de	vitalité,	mais	également	beaucoup	de	confusion.

Alors	 à	 quoi	 ressemblent	 nos	 communautés	 laïques	

marianistes.

		La	 plupart	 des	 laïcs	 marianistes	 sont	 membres	 de	

communautés	laïques.

		Les	 communautés	 comptent	 en	 moyenne	 environ	 15	

personnes.

  Les	 groupes	 se	 réunissent	 environ	 toutes	 les	 deux	

semaines	-	certains	plus,	certains	moins.

Ce	 sont	 les	 similitudes	 qui	 existent	 entre	 nous.	 Les	

différences	forment	une	plus	longue	liste.

		La	formation	au	charisme	marianiste	va	de	programmes	

très	organisés	et	détaillés	sur	la	spiritualité	marianiste	et	

l’histoire	des	marianistes,	à	une	approche	d’imprégna-

tion	progressive	de	cette	spiritualité.	

  Certains	de	nos	communautés	se	réunissent	physique-

ment	une	ou	deux	fois	par	an	et	le	reste	du	temps	com-

muniquent	virtuellement	à	travers	Internet.

		Certains	 marianistes	 laïcs	 sont	 impliqués	 dans	 des	

missions	avec	la	SM	ou	les	FMI	(comme	les	écoles,	les	

efforts	de	justice,	centres	de	retraite,	etc.).		

		Certains	prient	avec	 ferveur	 la	prière	de	Trois	heures.	

D'autres	prient	 comme	 ils	parcourent	un	sentier	dans	

la	nature.

Les	 communautés	 laïques	 marianistes	 sont	 bel	 et	 bien	

vivantes	 aux	 Etats-Unis,	 mais	 nous	 sommes	 encore	 à	

identifier	ce	qui	est	essentiel	à	notre	vocation	et	à	notre	

engagement	et	ce	qui	peut	varier	d'un	

endroit	 à	 l'autre.	 Nous	 allons	 nous	

concentrer	 à	 apporter	 plus	 de	 clarté	

au		cours	de	l'année	prochaine.	

Susan Vogt

Responsable régionale pour 

l'Amérique du Nord, Asie, Australie, 

Irlande

Fraternités 
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La	Province	de	France	des	religieux	marianistes	comprend	la	Belgique,	la	Tunisie,	la	Côte	

d’Ivoire	et	les	deux	Congo.	

Depuis	 quelques	 années,	 suite	 aux	 Assises	 de	 la	 Famille	 Marianiste	 et	 à	 l’invitation	 du	

Chapitre	général	de	2012	(qui	se	réunit	tous	les	6	ans	et	donne	des	orientations	pour	toute	la	

Société	de	Marie),	les	religieux	de	la	Province	mère	(France,	Belgique	et	Tunisie)	se	sont	mis	

en	discernement	au	cours	de	quatre	sessions	et	de	deux	Chapitres	provinciaux	pour	établir	

leur	" Projet missionnaire ".	

Les	trois	premières	sessions	ont	été	accompagnées	par	des	coaches	professionnels	et	la	

dernière	par	deux	animateurs	dans	l’esprit	ignacien	(ESDAC).	

Ces	sessions	nous	ont	aidées	à	vivre	des	déplacements	au	niveau	de	notre	vie	personnelle	

et	communautaire,	et	d’envisager	autrement	notre	mission.

Notre	 Projet	 missionnaire	 comporte	 quatre	

points	d’insistance.

  Vivre	 plus	 intensément	 notre	 vie	

communautaire	 en	 mettant	 en	 œuvre	

les	 objectifs	 que	 nous	 nous	 sommes	

donnés.	

  Privilégier	 la	 mission	 éducative	 dans	 le	

monde	scolaire.

  Mieux	vivre	le	partage	de	la	mission	entre	

laïcs	et	religieux.

  Avoir	le	souci	de	favoriser	et	développer	

des	 petites	 communautés	 de	 foi	

missionnaire.

Plusieurs	de	ces	objectifs	rejoignent	les	axes	donnés	par	les	Assises	de	la	Famille	Marianiste	

et	sont	une	invitation	à	vivre	la	mission	ensemble,	dans	la	mesure	du	possible.

Nous	avons	conscience	que	nos	forces	décroissent,	nous	sommes,	sur	la	Province	mère,	

un	 peu	plus	d’une	 soixantaine	avec	une	 moyenne	 d’âge	de	74	ans	 environ.	 Notre	Projet	

missionnaire	 va	 nous	 permettre	 de	 mieux	 cibler	

notre	présence.	Cela	demandera	sans	doute	des	

sacrifices,	 en	 particulier	 aux	 religieux	 qui	 seront	

invités	à	s’investir	dans	une	nouvelle	mission	mais	

aussi	aux	laïcs	auxquels	nous	passerons	le	relais…	

C’est	aussi	avec	l’espérance	de	trouver	un	nouveau	

dynamisme	 et	 une	 nouvelle	 fécondité	 que	 nous	

voulons	mettre	en	œuvre	notre	Projet	missionnaire	

et	 poursuivre	 la	 mission	 avec	 la	 Vierge	 Marie	 au	

service	de	son	Fils	Jésus-Christ.	

P. Eddie Alexandre

Projet		missionnaire	
de	la	Société		de	Marie		

(communautés	de	France)

Une réflexion enclenchée depuis plusieurs années 
pour un recentrage de la vie spirituelle
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Cap		2016
Réunion de sœurs qui ont le désir 
de réfléchir à l’avenir de la province, 
quelques initiatives

La	 Province	 de	 France	

évolue.	 En	 2010,	 notre	

Provinciale,	 sœur	 Laurence	

a	proposé	aux	" plus	jeunes "	

sœurs	de	réfléchir	ensemble	

à	 l’avenir.	 Pour	 tenir	 le	 cap	

vers	 2016,	 bicentenaire	 de	

la	 fondation	 de	 l’Institut,	

nous	 nous	 sommes	 donné	

une	boussole	dans	 les	 trois	

objets	 de	 l’Institut	 définis	

par	 le	 Père	 Chaminade  :	 la	

visée	de	la	sainteté,	 l’œuvre	

missionnaire	 d’annonce	 de	

l’Évangile	 et	 la	 conversion	

permanente.	

Nous	privilégions	dans	notre	mission	 la	 création	et	 l’accompagnement	des	CLM,	

les	 lieux	de	formation	de	la	foi	et	d’expérience	de	la	fraternité,	 la	prise	en	compte	

de	l’espace	virtuel	qu’habitent	nos	contemporains,	et	les	relations	interpersonnelles	

avec	 les	 jeunes.	Avec	ces	derniers,	nous	cherchons	à	vivre	 la	coresponsabilité,	à	

ouvrir	au	service :	pour	la	quatrième	année	consécutive,	une	étudiante	a	demandé	à	

partir	en	volontariat	international	avec	les	sœurs	marianistes.

Nous	 nous	 retrouvons	 une	 fois	 par	 trimestre	 et	 des	 initiatives	 sont	 nées	 de	 ces	

rencontres.	Nous	avons	mis	l’accent	sur	la	visibilité	de	notre	état	de	vie :	polo	signé	

Religieuses marianistes,	veste	d’uniforme	pour	 les	 rassemblements,	et	port	d’une	

écharpe	 liturgique	 à	 la	 chapelle	 pour	 les	 solennités.	 Nous	 rédigeons	 un	 nouveau	

Directoire	de	la	Province,	qui	prenne	en	compte,	entre	autres,	la	manière	dont	notre	

vie	religieuse	doit	inclure	les	nouveaux	moyens	de	communication	pour	son	service	

et	sa	mission.	

Nous	avons	lancé	trois	projets	de	publication	pour	préparer	notre	Bicentenaire :	un	

petit	dépliant	qui	dessine,	par	des	citations	de	la	Règle de Vie,	du	Père	Chaminade	et	

de	Mère	Adèle,	le	visage	de	la	vie	consacrée	au	sein	de	la	Famille	Marianiste,	un	plus	

grand	qui	présente	la	Congrégation	des	Filles	de	Marie,	et	un	petit	livre	qui	donnera	

à	goûter	chaque	jour	une	citation	de	Mère	Adèle.	

D’autres	chantiers	nous	occupent :	préparer	et	reprendre	les	assemblées	annuelles	

de	la	CORREF	auxquelles	participe	sœur	Laurence,	cette	année	sur	le	thème	de	la	

l’espérance,	et	 voir	 comment	profiter	de	 l’Année	de	 la	Vie	Consacrée	pour	nous-

mêmes,	 pour	 la	 Famille	 Marianiste	 et	 pour	 notre	 entourage.	 Qui	 a	 dit	 que	 ça	 ne	

bougeait	pas	chez	les	Sœurs	?

Sœur Dominique
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Vous avez dit Thébaïde ?	

A	 Antony,	 la	 Communauté	 Marianiste,	 en	 lien	 avec	 la	

Pastorale	 de	 notre	 établissement,	 organise	 chaque	

année	trois	week-ends	Thébaïde.	Thébaïde	?	Une	région	

désertique	en	Egypte	où	vécurent	pendant	de	nombreux	

siècles	les	premiers	chrétiens	qui	recherchaient	un	cadre	

pour	 se	 retirer	 du	 monde.	 Que	 l’on	 soit	 en	 4ème	 ou	 3ème,	

lycéens	ou	étudiants,	venir	à	un	week-end	Thébaïde,	c’est	

se	 retirer	 du	 monde,	 le	 temps	 d’un	 week-end	 pour	 une	

soirée	 formation,	détente	et	prière,	une	nuit	d’adoration,	

un	partage	d’évangile	le	matin	et	la	messe	de	11	h	animée	

par	les	jeunes.

Les	jeunes	ne	sont	pas	très	nombreux	-	malheureusement !	

-	 mais	 ceux	 qui	 sont	 présents	 apprécient	 ce	 temps	 qui	

leur	permet	de	faire	le	point,	de	prendre	du	recul,	d’aller	à	

la	source,	la	Parole	de	Dieu	qui	est	toujours	au	centre	de	

ces	week-ends.	

C’est	dans	le	cadre	d’un	tel	week-end	que	fut	lancé	début	février	le	réseau	PAME	:	

Qu’il n’y ait pas  une journée  
sans que tu Penses par toi-même, 
sans que tu Agisses pour les autres, 
sans que tu Médites dans le silence de la prière 
et sans que tu Ecoutes la Parole de Dieu.

Frère Olivier
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Un	séjour	à	 l’abbaye	Notre-Dame	d’Acey	est	une	proposition	faite	deux	fois	par	an	

pour	des	 jeunes	à	partir	de	 la	 troisième,	principalement	des	élèves	de	Ste	Marie	à	

Saint	Dié	des	Vosges.	Un	des	séjours	se	tient	à	la	période	de	Noël,	pour	se	préparer	à	

cette	fête	dans	une	dimension	religieuse,	ce	séjour	est	de	trois	jours	pleins	sur	place.	

Le	second	séjour	est	durant	le	Triduum	Pascal.	Notre-Dame		d’Acey	est	une	abbaye	

cistercienne	trappiste	dans	laquelle	vit	une	communauté	d’une	vingtaine	de	moines.

Près	de	l’entrée	de	l’abbaye	se	trouve	une	ancienne	ferme	transformée	pour	accueillir	

des	groupes	en	autonomie.	Chaque	jour,	nous	partageons	la	prière	des	frères	avec	

l’office	des	laudes	et	la	messe,	l’office	du	milieu	du	jour,	les	vêpres	et	les	complies,	

nous	avons	nos	propres	temps	de	partage	et	d’échange	soit	sur	les	textes	de	la	liturgie	

du	temps,	soit	sur	des	thèmes	proposés,	ou	des	questions	posées.	Tout	 le	monde	

participe	également	à	la	préparation	des	repas,	aux	services	et	à	la	vaisselle.	Nous	

avons	aussi	des	temps	de	détente	soit	à	l’extérieur,	soit	à	l’intérieur	suivant	la	météo.

Cette	proposition	s’adresse	à	tous	les	jeunes	en	lien	avec	la	famille	marianiste	à	partir	

de	 la	 troisième	 jusqu’aux	 étudiants.	 C’est	 la	 diversité	 des	 provenances	 qui	 fait	 la	

richesse	de	nos	rencontres.

Frank Ladouch

L'abbaye de Notre-Dame d'Acey

Week-ends  
"  À	l’école	

d’une	sainte "

Les	12-14	décembre	2014,	 la	communauté	de	

Béthanie	a	accueilli	une	récollection	de	jeunes	

sœurs	et	 jeunes	filles	 sur	 le	 thème	de	" Pour 

être saint, il faut aimer, aimer, aimer…  ",	 à	

l’école	de	Marthe	Robin	(1902-1981),	que	l’Église	

a	déclarée	vénérable	le	7	novembre	dernier.	

Nous	avons	lu	des	textes	de	Marthe	sur	l’offrande	de	soi,	la	Vierge	Marie	et	l’agir	du	chrétien ;	nous	avons	rencontré	le	Père	

Alain	Bandelier	et	Isabelle,	du	Foyer	de	Charité	de	Combs-la-Ville,	qui	ont	répondu	à	nos	questions.	Nous	avons	compris	

que	 la	sainteté	de	Marthe	n’est	pas	dans	 les	aspects	extraordinaires	de	sa	vie	mystique  ;	elle-même	nous	 l’enseigne  :	

" Toute sainteté est dans l’amour. Toute perfection est dans l’humilité ".	Sa	fécondité	ne	tient	pas	à	ce	qu’elle	a	beaucoup	

souffert	mais	à	ce	qu’elle	a	beaucoup	offert.	Notre	veillée	de	louange	et	d’adoration	a	été	inspirée	par	son	acte	d’abandon.	

Ces	week-ends	ont	lieu	deux	fois	par	an,	à	l’automne	et	au	printemps.	Ils	ont	principalement	trois	buts :	

  que	des	jeunes	religieuses	de	différents	Instituts	nouent	des	liens	d’amitié	et	s’encouragent	à	vivre	avec	enthousiasme	

leur	vocation	;	

 que	des	jeunes	filles	intéressées	par	la	vie	consacrée	vivent	un	temps	fort	aux	côtés	de	jeunes	religieuses	;	

 qu’ensemble	nous	grandissions	dans	la	vie	spirituelle	en	nous	mettant	à	l’école	d’une	sainte.	

Prochaine	édition	les	29-31	mai	2015	avec	Edith	Stein	:	les	inscriptions	sont	ouvertes	!	

Contact	:	nathalie.requin@gmail.com
	

 nathalie.requin@gmail.com
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La foi  
chez le P. Chaminade

Le Père Chaminade, à partir de 1800, a travaillé pour faire renaître la 

foi chrétienne bouleversée par la Révolution. Nombre de ses écrits 

exposent et développent les dogmes et la foi de l’Eglise. Mais il insiste 

pour que la foi anime toute la vie de ses disciples et il leur en donne les 

moyens. La foi qui ne passe pas dans la vie n’est que connaissances 

mortes. Mais être ignorant de son contenu expose à adorer des faux-

dieux. Comment faire pour relier ces deux dimensions ?

Le Père Chaminade invite à goûter les vérités que notre intelligence 

a accueillies. C’est un patient travail d’intériorisation, car " la foi que 
nous donne notre raison ne nous sauvera pas. Elle est même 
très bornée ". Il ne suffit pas de connaître le catéchisme de l’Eglise 

catholique pour devenir croyant ! " La vraie foi est un don de Dieu ; 
demandons-la avec instance, cette foi vive, ardente, cette foi 
d'amour. "

En disant cela, le Père Chaminade passe au registre de la prière. Ses 

nombreuses méthodes d’oraison, élaborées au fil des années, ont cet 

objectif : faire grandir la foi par la méditation de l’Ecriture, laisser le 

Christ grandir en nous et informer toute notre vie : " Lors donc que 
la lumière de la foi pénètre dans nos âmes, c'est le Verbe de Dieu 
qui y vient habiter ". Par la prière, la Parole de Dieu s’imprime en 

nous, nous conduit à une attitude d’obéissance intérieure, d’accueil 

des événements à la manière de Marie qui " gardait	toutes	ces	choses	

en	son	cœur ". La foi devient ainsi foi du cœur. La dernière méthode 

d’oraison, en 1840, va jusqu’à proposer à la méditation le Symbole des 

Apôtres : c’est ainsi la foi professée par l’Eglise qui devient le cœur de 

la prière et alimente la vie intérieure.

Le Père Chaminade sait que ce n’est pas facile. Il faut du temps pour 

prier, il faut faire silence intérieurement. La vie moderne ne s’y prête 

pas. Mais le problème n’est pas nouveau. 
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À Monsieur Clouzet, religieux à Saint Rémy, qui se plaint 

d’être débordé de travail et de soucis, il conseille : " plus 
vous avez d'affaires, plus vous devez vous posséder ; 
plus vous avez besoin du triple silence intérieur que 
nous recommandons tant, les silences, c’est-à-dire, 
de l'imagination, de l'esprit et des passions ; plus 
vous avez besoin de prier ; plus vous avez besoin de 
devenir un homme de foi et d'oraison ". 

Foi et prière sont inséparables. Le Père Chaminade invite à entrer dans un long 

cheminement qui peu à peu transforme le cœur et le purifie : " Avoir le cœur 
pur, c'est n'aimer que Dieu, ne chercher que lui et ne tendre qu'à lui de 
toutes ses forces ; c'est fuir le péché (…) c'est observer ses lois ; (…) c'est 
pratiquer la foi, c'est mettre en œuvre les leçons de la foi : d'où l'on voit que 
la foi qui fait voir Dieu n'est proprement que celle qui purifie le cœur c'est-à-
dire la foi opérante ". La vraie foi conduit à la conversion. Laisser purifier son 

cœur, c’est accepter de renoncer à tout ce qui ne conduit pas à l’amour et à la 

vie, à tout repli sur soi, à tout enfermement égoïste, c’est accepter de ne pas 

tout maîtriser, pour accueillir ce qui vient de l’autre, pour accueillir la Parole de 

Dieu finalement.

Rien n’est gagné d’avance, ce cheminement se fait lentement, avec des 

avancées et des moments de recul. Le Père Chaminade le sait qui demande la 

prière de son interlocuteur : " Priez pour moi, que je me tienne toujours dans 
la voie de la foi que je cherche à montrer aux autres ".

Ses propos sur la foi sont aussi abondants que les développements sur Marie. 

Les deux sont liés. Marie, par sa foi, a engendré le Fils de Dieu : " Ce que je 
ne cesse d’admirer depuis quelque temps (…) c’est que Marie au moment 
de l’Incarnation fut associée à la fécondité éternelle du Père par sa vive foi 
animée d’une charité inconcevable et engendra l’humanité dont se revêtait 
son adorable Fils ". Prenons Marie pour modèle et demandons lui son aide. 

Notre fécondité à nous aujourd’hui nous viendra, plus que de nos nombreuses 

activités, et parfois de notre agitation, de la foi qui les anime.

Sœur Dominique
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	Date à retenir 

▌	 Les Estivales auront lieu du 6 au 10 août 2015 dans	la	maison	des	pères	maristes	de	Pomeys	(près	de	Lyon).	

▌	 Camps JMF,	les	deux	rassemblements	JFM	(un	pour	les	4ème-3ème	et	lycée	-	l’autre	pour	les	étudiants)	auront	lieu	cet	été	

du	10 au 18 août 2015	à	Réquista	dans	l'Aveyron.

Les	tracts	peuvent	être	téléchargés	:	

http://www.communautes-laiques-marianistes.com/documents/tractjfm-requista2015-etudiants.pdf 
http://www.communautes-laiques-marianistes.com/documents/tractjfm-requista2015-collegelycee.pdf

▌	 La retraite des consacrés	de	la	famille	marianiste	aura	lieu	du	26 juillet au 2 août 2015.

 Erratum 		C’est	Pablo	Rambaud	qui	est	l'accompagnateur	spirituel	de	l’équipe	Internationale	et	non	plus	Domingo	Fuentes.	

HM	11,	un	oubli	:	l’établissement	de	Lons-le-Saunier	(collège	lycée	BTS)	est	rattaché	à	la	SM.

	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)

 Sagesse d’un pauvre  - Eloi Leclerc - DDB 

Ce	livre	est	plein	de	fraîcheur	et	de	grâce.	Il	est	rare	qu'un	livre	ait	une	telle	longévité	(ce	titre	se	vend	

depuis	55	ans !).	Sous	la	forme	d’une	histoire	est	évoquée	l’épreuve	la	plus	douloureuse	de	François,	

celle	de	la	désappropriation	de	son	œuvre.	L'auteur,	rescapé	des	camps,	a	su	transmettre	le	meilleur	

de	l'esprit	franciscain.	En	traversant	un	long	désert,	une	nuit	profonde,	François	parvient	à	la	paix	et	

découvre	le	cœur	le	plus	profond	de	sa	vie :	" Dieu est, cela suffit… "	Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	lu,	

procurez-vous	le	vite,	il	vous	manque	quelque	chose ! 

Sœur Dominique Saunier

 Année de la vie consacrée 

Le	pape	François	a	inauguré	le	30	novembre	2014	une	

année	de	la	vie	consacrée	qui	s’achèvera	le	2	février	

2016	sur	le	thème	" La vie consacrée dans l’Eglise 

aujourd'hui. Evangile, Prophétie, Espérance ".

L’objectif	de	cette	initiative	est	de	faire	davantage	

connaître	la	vie	consacrée	et	de	la	promouvoir	à	

travers	le	monde.	Il	s’agit	aussi	pour	les	instituts,	

communautés	et	personnes	si	nombreuses	qui	

composent	le	" grand arbre de la vie consacrée ",	

selon	l’image	du	concile	Vatican	II,	de	relever	les	défis	

de	notre	temps.

Plusieurs	initiatives	existent	à	Rome,	en	France	et	sans	

doute	dans	votre	diocèse	et	même	votre	paroisse.		

Voici	quelques	liens.	Site	du	Vatican	:		

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

Conférence	des	religieux	et	religieuses	de	France	: 
http://www.corref.fr

Conférence	nationale	des	instituts	séculiers	de	France :	

http://www.instituts-seculiers.cef.fr/

N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	!

Prière pour l’année de la vie consacrée

Seigneur, du cœur de ton Église et pour le service 
du monde, Tu fais grandir l’arbre de la vie consacrée. 
Ses branches multiples portent des fruits innombrables  
de sainteté. Béni sois-tu !

Au cœur des jeunes, Tu fais naître le désir d’un amour 
sans limite. Béni sois-tu !

A travers nos fragilités et nos talents, Tu permets  
qu’ils découvrent la joie de Te servir et de Te donner  
leur vie, dans la diversité des vocations. Béni sois-tu !

Par le don de ton Esprit, dans l’amour de l’Eglise,  
Tu ouvres à nombre d’entre eux la voie de la vie  
religieuse ou d’une consécration totale entre tes mains. 
Béni sois-tu !

La joie de ton Evangile réveille le monde :  
donne aux consacré(e)s d’être artisans et prophètes  
de cette joie pure, Nous t’en supplions, Seigneur. 

Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure,  
accorde discernement et confiance.  
Qu’ils osent une réponse concrète pour mettre leur  
pas dans les tiens. Nous t’en prions, Seigneur.

http://www.communautes-laiques-marianistes.com/documents/tractjfm-requista2015-etudiants.pdf
http://www.communautes-laiques-marianistes.com/documents/tractjfm-requista2015-collegelycee.pdf
http://www.marianist.org
http://www.clm-mlc.org
http://www.marianistes.com
http://www.les-religieuses-marianistes.fr/
http://www.jfm.marianistes.com
http://www.communautes-laiques-marianistes.com
http://www.psaumes.info/
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html
http://www.corref.fr
http://www.instituts-seculiers.cef.fr/

