
 

 

 

 

 

 

4 avril 2016 

FÊTE PATRONALE 2016 

DE LA FAMILLE MARIANISTE 

EN LA SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

 

SOYONS TÉMOINS DE LA BONNE NOUVELLE 

Seigneur, Dieu, notre Père, 

Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, comme Sauveur. 

Il est ton Evangile, ta Parole vivante, adressée à tous 

Pour dire la Bonne Nouvelle de ton amour.   

Fais que tous les hommes, femmes, jeunes et 

enfants de ce temps, 

Puissent recevoir l'Evangile de la paix, 

Chacun dans sa langue, son lieu de vie, et sa culture, 

Chacun dans le respect de sa liberté. 

Bénis et protège ceux qui donnent leur temps et 

leur vie pour la diffusion de l'Evangile. 

Que Ton Esprit fasse de nous, en Eglise, 

Les témoins de ta Bonne Nouvelle, 

Ici et jusqu'aux extrémités de la Terre. Amen. 

PROPOSITION POUR UN TEMPS DE PRIÈRE 

Refrain (avant et après la Parole) :  Tu nous appelles à t'aimer en aimant 

       Le monde où tu nous envoies 

       0 Dieu fidèle, donne-nous, en aimant 

       Le monde, de n'aimer que Toi. 

LECTURE DE LA PAROLE (Jn. 4, 28-30), (Actes 2, 14-20). 

 

PRIERE À MARIE : Marie, avec Toi nous voulons être Bonne 

Nouvelle ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

Tu as été témoin de la Bonne Nouvelle 

D'abord en disant ton « oui » aux imprévus de Dieu. 

Avec toi, nous voulons témoigner de la joie de servir !  
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Je vous salue Marie... 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Tu as été témoin de la Bonne Nouvelle 

En allant la chanter auprès de ta cousine. 

Aide-nous à chanter les merveilles de Dieu dans nos vies. 

Je vous salue Marie... 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Tu as été témoin de la Bonne Nouvelle 

En acceptant de nous accompagner comme notre Mère. 

Avec toi nous voulons témoigner de la vie du Ressuscité ! 

Je vous salue Marie... 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Tu as accueilli l'Eau vive coulant du cœur ouvert de ton Fils. 

Fais que, comme toi, nous puissions accueillir cette eau vive 

En vue d'être Bonne Nouvelle pour un monde nouveau ! 

Je vous salue Marie... 

Prière de Consécration... 

Seigneur Notre Dieu, pour sauver tous les Hommes et les conduire vers toi, tu leur as envoyé ton Fils 

Bien-aimé qui s'est fait homme en naissant de la Vierge Marie. 

Accorde nous d'être formés par elle à l'image de son Fils premier né et fais-nous prendre part à l'amour 

du Christ envers sa Mère. 

Tu as associé Marie au mystère de ton Fils pour qu'elle soit la nouvelle Eve, la Mère des vivants. 

Confirme l'Alliance que nous avons contractée avec elle. Que notre dévouement prolonge sur terre sa 

charité maternelle et fasse croître l'Eglise, le corps de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

TÉMOIGNAGES : 

Histoire d'une vocation : Fr. OKA Kouakou 
Elie, SM 
 
OKA Kouakou Elie est mon nom. Je suis né un jeudi 05 

avril 1984 à la maternité libanaise de Treichville. Mon 

père se nomme OKA N'Guessan Etienne et ma mère N'GOH 

Amoin Jeanne. Il ne me reste plus que deux frères et une 

sœur. J'ai passé mon enfance seul auprès de ma mère et c'est à ses côtés que, j'ai appris à 

découvrir le Christ au travers de sa Mère, la Vierge Marie. En effet, ma mère est une dévote de la 

Vierge Marie. Elle appartient à la Légion de Marie. Aussi, avec elle, ai-je des pèlerinages dans 

divers sanctuaires marials dont le sanctuaire marial national Notre Dame d'Afrique, Mère de 

toutes Grâces. Mais, c'est par l'entremise de mon parrain de baptême, Fr. SOME Gautier, que je 

ferai la rencontre de la Société de Marie et des marianistes.  

Cette histoire de vocation a d'abord commencé au cours des vacances en 1998, après un camp de 
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formation du Mouvement des Jeunes au Service de l'Autel (servants de messe) auquel j'avais 

participé et qui avait eu lieu au collège Monseigneur René Kouassi de Dabou. Je finissais la 

Classe de C au Lycée Moderne de Port-Bouêt. Mon désir après ce camp était de devenir prêtre. 

Avec le temps et l'absence de suivi, je finis par abandonner ce projet pour me consacrer à mes 

études. Aussi, même si quelque fois ce désir réapparaissait, je me donnais des arguments pour 

me convaincre moi-même de la nécessité de ne pas emprunter ce chemin. Cependant, en 2005, 

alors que j'étais en première année (Deug I) des Sciences de la Nature à l'Université d' Abobo-

Adjamé, le besoin de me consacrer à Dieu se fait plus 

présent. Cette fois, le désir n'est plus de devenir prêtre 

obligatoirement mais m'engager dans la vie religieuse. 

J'en parle avec mon parrain qui me propose de participer 

au camp de Pâques qui devait être organisé des mois plus 

tard. L'expérience faite au cours de ce camp a une fois de 

plus boosté mon désir de me consacrer. En effet, la 

fraternité et la joie partagée, la simplicité et l'attention 

ainsi que l'esprit de famille qui a prévalu lors de ce 

camp, répondaient véritablement à mes aspirations. 

Lorsque j'en ai fait part à ma famille, le paradoxe c'est 

que ma mère qui est chrétienne avait d'abord refusé avant 

d'accepter mon choix, tandis que mon père qui ne va pas 

à l'église a accepté mon choix sur le champ. Je rappelle 

que je suis le premier enfant de mon papa qui n'en a eu 

que deux et le sixième enfant de ma mère qui en a eu sept. 

C'est seulement après quatre années en tant qu'aspirant 

que je parviens à faire le camp chantier d'août 2008, avant de faire mon entrée au pré noviciat 

à Notre d'Afrique de Bietry au cours de l'année scolaire 2008-2009, où nous serons trois à être 

admis mais seulement deux répondront à l'appel, ANOMAN Agoua Narcisse et moi. Cependant, 

je ferai seul la première profession religieuse le samedi 25 juin 2011 en la paroisse saint 

Bernard d'Adiopo Doumé, après avoir passé deux années dans le bois sacré du noviciat avec 

mes frères-amis de promotion GNAKOU Dedeten Lucien et AGBO Hola Justin.  

 Je bénis le Seigneur par l'Intercession de la Vierge Marie pour ce que je suis et je le prie pour 

toutes ces personnes qu'Il a placées sur le chemin de ma vocation.  

 

 
Des membres de l’Alliance Mariale (de différents pays) témoignent : 
 
La certitude de l’amour inconditionnel (de Dieu) pour moi a éveillé au fond de moi le désir de me 

consacrer à lui, de lui consacrer toute ma vie pour le servir dans mes frères. Avec mes doutes et 

mes craintes, j'ai cependant décidé de le suivre, consciente de mes faiblesses, mais pleinement 

assurée et confiante dans sa grâce ; en effet, je sais que lorsque c'est lui qui nous invite, il nous 

donne en même temps tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté.  La profession 

des vœux de chasteté, et d’obéissance m'a donné une grande liberté et de la force dans 

l'environnement où j'évolue en laïque. Je vis mon métier de pédiatre, comme un service, comme 

le souci de la santé des gens et de la vie comme cadeau que Dieu nous fait. Je me sens libérée 

des intérêts économiques, de la compétence malsaine qui existe parfois entre collègues, d'une 

médecine scientiste et sans éthique. Dans les relations interpersonnelles, je sens clairement 

cette liberté d'aimer toutes les personnes, sans exclusive, sous le regard du Seigneur, avec un 

amour inconditionnel qui n'attend rien en retour. 
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Mon engagement m'a apporté la communauté, la fraternité. Malgré notre dispersion géographique, nous 

sommes unies de différentes manières : spirituellement au travers de la prière, par le courrier, par notre 

bulletin « Lien international », moyen de communication dans lequel nous pouvons échanger sur notre 

vie et notre foi. 

En outre, comme marianiste, je sens que c'est une bénédiction que d'appartenir à cette belle famille de 

Marie. Notre Mère est la meilleure des mères, elle est protection, elle est 

conseil, elle nous donne Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie ; elle 

nous rend docile à l'action de l'Esprit -Saint. 

Je rends grâce à Dieu et à Marie pour m’avoir fait le cadeau merveilleux 

de cette vocation. 
           


C'est pour moi une grande joie de faire partie de la grande famille 

des consacrés. Lorsque nous nous réunissons pour les sessions ou 

bien pour nous souvenir de nos fondateurs ou encore quand nous 

nous réunissons pour la prière, quand j'entends les nouvelles des 

autres branches, je dis : 

« Quelle merveille Dieu a fait ! » 

Lorsque je suis seule devant mon Livre des Heures, après avoir prié j'ai une joie intérieure et extérieure. Je 

voudrais que tout le monde fasse l'expérience de la rencontre avec Dieu. En vivant les vœux je me sens libre 

et joyeuse d'être consacrée. 

     

La merveille de la découverte et des premiers pas sur le chemin qui conduit à la vocation de laïque 

consacrée dans la famille marianiste se manifeste par la joie de servir. Je fais l'expérience forte de 

l'invitation du Seigneur à vire comme Lui et avec Lui ce dont parlent les Actes des Apôtres : « ... Lui qui est 

passé dans le monde en faisant le bien ». 

J'ai la conviction que le Seigneur nous appelle à passer, avec simplicité et humilité, en faisant le bien dans 

nos activités, dans tous les contextes dans lesquels nous nous trouvons. J'éprouve le besoin, de la manière la 

plus urgente, de prier pour le monde, pour ceux qui souffrent, d'être au courant de ce qui se passe, d'avoir 

un avis et de m'unir aux causes qui impliquent solidarité et amour. 

Je suis très reconnaissante au Seigneur pour son amour et son appel à le suivre, d'un cœur livré et 

disponible, et « plein de prénoms », comme dirait don Helder Camara. 
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PRIONS AVEC LES FONDATEURS 

Pour la Famille Marianiste 

« Sortez de votre retraite avec le zèle et le courage de Pierre ; allez jeter vos filets de l'amour divin  

dans tous les lieux où la Providence vous enverra. » (Mère Adèle) 

- Marie nous indique celui qui est le centre de sa foi et qui doit devenir le centre de notre propre 

vie. 

Que par Marie, toute la famille marianiste de tous les pays des continents disent avec leurs mots 

et la richesse de leur culture, l'intuition du P. Guillaume Joseph CHAMINADE. 

Pour la Société de Marie (SM) 

« Ne comptons pas sur nous-mêmes mais sur la grâce du Saint-Esprit qui, de timides et faibles 

qu'étaient les Apôtres, les rendit fermes et courageux. » (Mère Adèle) 

- Marie, tu sais donner celui que ton cœur aime. Tu as saisi que ta mission est pour tous et 

entraîne à ta suite. 

Apprends à tes enfants Prêtres et Religieux à vivre comme le Christ, à tout donner sans compter pour 

que vienne un monde de frères. Aide-les à conformer leur cœur à celui de ton Fils, pour qu'ils 

puissent offrir au monde l'image de son amour. 

 

Pour les Filles de Marie Immaculée (FMI) 

« Nous devons avoir l'Esprit apostolique, faire connaître et aimer notre céleste époux, fût-ce aux 

extrémités du monde. » (Mère Adèle) 

- Marie, tu sais voir ce que personne ne remarque comme à Cana et tu invites à la confiance.  

Apprends à tes filles les attentions du quotidien qui font grandir les autres parce qu'ils sont reconnus, 

aimés. 

 

Pour l'Alliance Mariale (AM) 

« Représentez-vous être chez les infidèles avec les Missionnaires qui travaillaient infatigablement à gagner 

des cœurs à Jésus-Christ, à le faire connaître et à le faire aimer. » (Mère Adèle) 

- Marie, Tu sais être « la première en chemin » car tu sais qu'il est le Premier-né, celui qui a laissé le 

tombeau vide. 

Apprends aux membres de l'Alliance Mariale à le chercher sur leurs routes de Galilée là où il leur 

donne rendez-vous. 
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Pour les Communautés Laïques Marianistes (CLM) 

« A chacun de nous, la Très Sainte Vierge Marie a confié un mandat pour travailler au salut de nos  

frères dans le monde. » (P. Chaminade) 

Le monde est secoué par toutes sortes de souffrances et notre foi est vécue douloureusement.  

- Marie, fait transparaître de la vie de tous les chrétiens, la joie de croire et donne à tous l'humilité de 

pouvoir témoigner d'une paix sereine. 

 

 

Prions :  

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

tu as donné au monde la vraie lumière, 

Jésus, ton fils, Fils de Dieu. 

Tu t'es abandonnée complètement à l'appel de Dieu 

et tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de Lui. 

Montre-nous Jésus.  

Guide-nous vers Lui. 

Enseigne-nous à le connaître et à l'aimer,  

afin que nous puissions, 

nous aussi, devenir capables d'un amour vrai  

et être source d'eau vive  

au milieu d'un monde assoiffé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(document réalisé par les membres de l’Alliance Mariale  de Côte d’Ivoire) 


