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Consejo Mundial de la Familia Marianista 

 
DEST. : Toute la Famille Marianiste 
DE: Conseil Mondial de la Famille Marianiste 
DATE: 26 août 2010  
OBJET : Volontariat International Marianiste (VIM) 
 

Chers frères et sœurs,  
 

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste vient d’achever un discernement long et 
difficile au sujet du Volontariat International Marianiste (VIM). Une enquête avait été 
envoyée à toutes les branches en janvier 2010. Elle vous demandait de décrire vos expériences 
de travail avec le VIM, passées et actuelles. Elle vous demandait également vos suggestions 
pour l’avenir. Nous avons reçu 35 réponses, venant de 18 pays. A la suite d’un examen 
attentif de ces réponses et des délibérations du Conseil Mondial sur le sujet, nous avons pris la 
décision de mettre fin au VIM à compter du 31 décembre 2010. 

Voici les raisons qui motivent notre décision : 
 
Le Conseil Mondial n’a pas la structure lui permettant de gérer un réseau tel que le VIM 

et n’a pas les ressources financières pour soutenir un réseau, même minimal, tel qu’il avait été 
mis en route en 2002. Il s’agit d’un service qui résulte de la collaboration généreuse des 
quatre branches de la Famille Marianiste. Nous n’avons donc pas les ressources ni les 
compétences nécessaires au soutien d’un programme international. Une telle activité devrait 
pouvoir proposer une orientation adaptée pour les candidats et une formation en langues. Elle 
devrait gérer la question de l’assurance médicale, des frais de voyage, du suivi régulier ainsi 
que de la formation spirituelle de tous les volontaires. Notre incapacité à assumer ces services 
crée une injustice à l’égard des volontaires potentiels et fait prendre des risques au Conseil 
Mondial en tant qu’organisme de tutelle. 

Il s’agit là d’une décision difficile à prendre. Nous avons beaucoup de gratitude et 
d’amitié pour José Luis Pérez, le Responsable du VIM. Sa passion et son enthousiasme pour 
le VIM sont précieuses pour nous tous. L’arrêt du VIM n’est pas synonyme de la fin du 
volontariat marianiste. De nombreuses communautés, écoles et autres organismes marianistes 
apportent leur soutien aux volontaires internationaux. Le Conseil Mondial continuera à 
encourager et à promouvoir tous ces efforts de formation de jeunes qui veulent travailler pour 
la justice sociale et pour la paix dans notre monde. 

 
Nous vous assurons de notre prière pleine d’espérance, 
 

Isabella Moyer, CLM – Présidente du Conseil Mondial d de la Famille Marianiste 
 
Susan Vogt, CLM 
Felix Arqueros, CLM 
Isabel Duarte, CLM 
Ernest Kasongo, CLM 
 

Christiane Barbaux, AM 
Marie-Joėle Bec, FMI 
Estella Ibarra, FMI 
Maria José Jauregui, FMI 
Susanna Kim, FMI 
 

Manuel Cortés, SM 
André Fétis, SM 
Ed Violett, SM 
Jose Maria Alvira, SM 
Domingo Fuentes, SM 
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