
Petit portrait des CLM et de la vie Marianiste du Québec, 20 février 2011.

Bonjour à tous,  il me fait plaisir de vous envoyer des nouvelles des clm au Québec
ainsi que de la vie marianiste chez nous. 

Ici au Québec, comme un peu partout dans le monde les frères marianistes, fidèle au
charisme de leur fondateur se sont toujours entourés de jeunes et de moins jeunes qui
voulaient approfondir leur foi.  De petites fraternités ont alors pris naissance autour des
religieux Marianiste.  

Avec le premier congrès international au Chili, les fraternités ont lentement fait place au
CLM.  Cependant certaines personnes qui avaient cheminé longtemps dans une
fraternité ont décidé pour diverses raisons de ne pas poursuivre.

Pour développer davantage notre attachement et approfondir le charisme marianiste
une formation de trois ans fut proposée qui permettrait à ceux qui en manifestaient le
désir de faire une consécration-alliance au sein de la famille marianiste. C’est ainsi que
le 26 mai 1998, cinq personnes ont fait leur consécration-alliance 

En l’an 2000, la construction du Centre Marianiste d’éducation de la foi situé à St-Henri-
de-Lévis a donné un élan nouveau et permis à plusieurs personnes ayant à cœur la
famille Marianiste de mieux la découvrir.  De nouvelles clm se sont formés et cinq de
leurs nouveaux membres ont aussi fait consécration-alliance tandis que d’autres après
avoir fait un bout de chemin avec nous ont quitté tout en demeurant pour la plupart très
attachés à la famille marianiste.  C’est ainsi que d’autres groupes ont  vu le jour :
groupe de cheminement de foi, le cœur du Centre, la fraternité du Centre ainsi que la
formation d’une nouvelle branche de la famille au Québec, l’Alliance Mariale avec deux
membres dont l’une d’elle a prononcé ses vœux perpétuel en janvier 2011.  

À travers ses groupes, nous voyons maintenant immergés de l’intérêt pour faire partie
d’une clm.  Cependant à tord ou à raison, certaines personnes croient que la formation
de trois ans et la consécration-alliance sont  nécessaire pour faire partie d’une clm.
C’est pourquoi, nous avons un petit comité ayant pour mandat de réfléchir autour des
caractéristiques d’une communauté laïque marianiste.

Bien que, nous soyons encore peu nombreux à se reconnaître comme laïc Marianiste,
nous croyons qu’il y a  parmi les nombreuses personnes qui gravitent autour de la
famille marianiste de futurs  membres clm.

Josseline Laverdière clm du Québec



Journée des engagements, Fraternité du centre et CLM.


