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 A tous les membres de la Famille Marianiste 

Rome, le 4 novembre 2011 

 Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM) s’est réuni à Rome du 2 au 4 
novembre 2011. C’est toujours une joie de se rencontrer en Famille ! Pendant ces trois jours, 
nous avons cherché ensemble la volonté de Dieu pour nous. Cette année Chaminade a été, en 
de nombreux points du monde, un temps particulièrement joyeux de célébrations et de 
rencontres. Nous avons vue à l’œuvre la force de la Famille pour la mission commune. Une des 
choses qui nous a le plus réjouis, c’est la participation des jeunes de la Famille Marianiste à 
différents pèlerinages : Lourdes, Fortes in fide (pèlerinage sur les lieux de nos origines), 
Journées Mondiales de la Jeunesse, etc. 
 Nous voyons avec joie que l’initiative du Conseil Mondial de consacrer une année 
spéciale à la célébration du 250ème anniversaire de notre Fondateur a rencontré un écho très 
positif dans toute la Famille Marianiste. Le programme, tout autant que les documents qui ont 
été préparés, ont constitué un soutien important ; les initiatives de célébrations se sont 
multipliées dans tous les pays. Elles furent l’occasion de proposer à l’Eglise la richesse de notre 
charisme et de notre Esprit de Famille. Les  documents demeurent disponibles sur notre site 
(www.marianist.org). Nous vous remercions de continuer à envoyer les documents de vos 
célébrations pour qu’ils puissent y être publiés. 
 
Nouvelles de la Famille. 
 
 Nous sommes heureux de l’avancée de la Cause de canonisation du Père Chaminade. La 
Congrégation pour les Causes des Saints a validé la documentation qui lui est parvenue du 
Diocèse de Saint Louis (USA). Nous espérons que la canonisation de notre Fondateur aura lieu 
bientôt. Nous prions à cette intention. 
 La Société de Marie et les Filles de Marie Immaculée préparent actuellement leur 
Chapitres généraux respectifs qui auront lieu tous deux en juillet 2012. Les commissions 
préparatoires sont déjà au travail ; elles recueillent les avis des Unités. Ce sont des évènements 
importants pour la Famille Marianiste et notre Conseil vous invite à prier pour nos frères et 
pour nos sœurs. 
 La Société de Marie nous a informés de la création d’une Province unique en Espagne. 
Par ailleurs, depuis deux ans, un travail de réflexion et d’étude sur l’Education Marianiste a été 
mis en route. Le but est de préparer des documents destinés à la formation de ceux qui 
travaillent dans les œuvres éducatives. 
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 Les Religieuses Marianistes de la Région de Corée inaugureront d’ici peu un centre 
spirituel spécialement destiné aux groupes de la Famille Marianiste, avec le désir de soutenir le 
dialogue interreligieux. D’autre part, nous partageons la joie de voir que trois professions 
perpétuelles ont eu lieu au Togo et en Côte d’Ivoire. Nous nous réjouissons aussi de l’ouverture 
d’une maternité à Kpatchile (Togo) qui contribue de façon notable à l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile dans cette région. Enfin, au mois de juillet dernier, s’est tenue une 
rencontre de 19 jeunes religieuses venues de 11 pays. Ensemble, elles ont réfléchi 
particulièrement sur l’inculturation du charisme marianiste. 
 L’Alliance Mariale a célébré son Jubilé et a publié un document commémoratif qui 
reprend l’histoire de ces cinquante années. L’Alliance continue son travail d’adaptation de ses 
Statuts dans le but de devenir officiellement un Institut Séculier. C’est avec joie que nous 
voyons s’agrandir cette branche de la Famille. 
 Les Communautés Laïques Marianistes (CLM) ont commencé leur réflexion sur la 
nouvelle évangélisation à partir de la deuxième circulaire de la Responsable internationale. 
Cette circulaire porte sur les communautés laïques et la nouvelle évangélisation. La rencontre 
de l’équipe internationale des CLM avec le Conseil Pontifical des Laïcs fut particulièrement 
éclairante. Ils ont réfléchi ensemble sur le rôle des laïcs dans la nouvelle évangélisation. Au 
cours de cette année, les CLM ont achevé leur répertoire international. Actuellement, on 
dénombre 563 communautés et un peu plus de 7 000 laïcs, répartis dans 31 pays. La prochaine 
rencontre internationale des CLM se tiendra au Pérou, fin janvier 2014. Le thème sera la foi du 
cœur au cœur du monde. 
 Le Conseil de Famille a passé en revue les objectifs pour 2010-2013. Nous aimerions 
vous faire participer à certaines réflexions afin de continuer leur mise en pratique : 
 
Evaluation relative aux objectifs 2010/2013 
 

 Vocations : collaborer en vue de l’approfondissement et de la vie de nos vocations 
spécifiques et de notre vocation commune 
 

 Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste a continué sa réflexion sur la « Mission 
Commune ». Dès que possible, le document que nous avons préparé sera envoyé aux Conseils 
nationaux de la Famille Marianiste pour qu’ils puissent l’enrichir de leurs contributions. 
 Après avoir évalué la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, nous souhaitons 
continuer à souligner son importance et nous voulons lui donner un caractère plus spécifique. A 
cet effet, nous avons voulu établir le 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, comme la 
Journée Mondiale de la Vocation Marianiste. Si nous avons choisi cette date, c’est parce que 
nous y célébrons la vocation de Marie et son « oui », tout comme nous célébrons le « oui » du 
Verbe au plan de Salut de Dieu. La vocation marianiste sous toutes ses formes se comprend 
mieux en tant que telle à la lumière de l’Annonciation, qui est fondamentale pour la 
compréhension et l’intégration de notre charisme dans nos vies. Cette nouvelle journée 
mondiale marianiste sera l’occasion de nous inviter à la prière commune en Famille. Les 
documents seront fournis par la Conseil Mondial. 
 La journée mondiale de prière marianiste de 2011 a été célébrée le 9 octobre avec un 
rendez-vous spirituel à la Basilique Notre Dame del Pilar de Saragosse. Dans de nombreux 
endroits, cette célébration a été enrichie par les documents préparés les mois derniers pour 
l’Année Chaminade. La prochaine Journée Mondiale de prière marianiste aura lieu le 14 
octobre 2012 au Sanctuaire de Notre Dame du Lac Togo, Mère de la Miséricorde, à 
Togoville (Togo). Nous vous invitons à proposer des lieux pour les célébrations des années à 
venir. 
 La mise en route des centres continentaux de formation marianiste est l’occasion de 
travailler à l’inculturation de notre charisme et de renforcer les projets de formation de toute la 
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Famille Marianiste. Le nouveau directeur du Centre International pour la Formation Marianiste, 
Jack Ventura, sm, a partagé une de nos journées de travail et de réflexion sur les besoins de 
formation de notre Famille. Nous vous encourageons à prendre contact avec les Centres 
continentaux de formation pour collaborer à leur implantation et à leur développement. 
 

 MISSION : prendre part à l’enracinement et au développement de notre mission 
dans l’Eglise et dans le monde. 
 

 Nous constatons avec joie que le Magnificat du premier vendredi du mois parvient à un 
nombre croissant de personnes de la Famille Marianiste. C’est un bon instrument de 
communion entre nous. Nous continuerons à vous le faire parvenir parce qu’il nous rappelle les 
défis que notre monde ne cesse de nous faire affronter dans le domaine de la justice et de la 
paix. 
 En ce qui concerne la solidarité, c’est avec joie que nous voyons s’affermir en Espagne 
l’ONG « Action Marianiste pour le Développement » et naître en France la « Fondation 
Marianiste - Education et Développement ». Nous vous encourageons à promouvoir des 
initiatives qui contribuent au développement de projets missionnaires au sein de notre Famille. 
Nous devons continuer à prospecter en vue de trouver de nouveaux modes de financement. 
 

 Communications  
 

 Il nous apparait qu’en tant que Conseil Mondial, nous devons maintenir notre effort 
d’animation et de développement des Conseils Nationaux de Famille dans les différents pays. 
Nous vous enverrons sous peu une enquête afin de connaître la situation actuelle de chaque 
Conseil. 
 Notre site Internet www.marianist.org a été revu et mis à jour et il continue à devenir un 
lieu virtuel de rencontre de la Famille Marianiste. De nombreuses informations y sont 
rassemblées : elles peuvent nous aider à être en communion avec l’ensemble de la Famille. Il 
serait bon d’établir des liens mutuels entre le site de la Famille et ceux des branches. 
 Dès l’an prochain, notre site hébergera un espace spécifique d’information sur la Justice 
sociale et la Paix. Nous pensons qu’il est important de connaître les projets mis en œuvre par la 
Famille Marianiste en faveur des personnes défavorisées. 
 
Présidence tournante du Conseil Mondial 
 
 Pour l’année 2011-2012, c’est Christiane Barbaux (Responsable Générale de 
l’Alliance Mariale) qui assume la Présidence du Conseil Mondial de la Famille Marianiste. 
 
 Le prochain Conseil se réunira à Rome, du 7 au 9 novembre 2012. 
 
 

José Maria Alvira, SM  
Félix Arqueros, CLM  
Christiane Barbaux, AM  
Marie Joëlle Bec, FMI  
Manuel Cortés, SM  
Isabel Duarte, CLM  
André Fétis, SM  
Domingo Fuentes, SM 
Jean-Edouard Gatuingt, SM 
Estella Ibarra, FMI  

María José Jáuregui, FMI  
Marie-Laure Jean, AM 
Ernest Kasongo, CLM  
Susanna Kim, FMI  
Cecilia Moraga, SM 
Isabella R. Moyer, CLM  
Agathe Senou, AM  
Edward Violett, SM  
Susan Vogt, CLM 

 


