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LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL AUX RELIGIEUX DE LA SOCIETE DE MARIE
PREPARATION DU XXXV° CHAPITRE GENERAL
(JUILLET 2018)

Chers frères,
L’Assemblée générale de gouvernement, qui s’est tenue dans notre maison générale en juillet, l’an
passé, a traité largement de la préparation du prochain Chapitre général de la Société de Marie qui
aura lieu du 8 au 29 juillet 2018. Voici quelles ont été ses propositions :
a) En poursuivant l’objectif de la célébration du bicentenaire de notre fondation (rappeler notre
histoire et notre tradition, observer le présent et offrir une inspiration au futur grâce à un
engagement renouvelé), il nous faut préparer le prochain Chapitre par une réflexion de fond
sur notre réalité actuelle et sur les orientations à prendre en vue du futur, en répondant aux
appels de l’Eglise et du monde d’aujourd’hui et en suivant l’exemple de notre Fondateur.
b) Il convient que toute la Société de Marie soit engagée dans cette réflexion, chaque religieux
et chaque communauté, selon sa situation propre, en suivant le schéma bien connu VOIR –
JUGER – AGIR, qui dans ce cas serait VOIR – JUGER – “PROPOSER”, puisqu’il s’agit de parvenir
à des propositions pour le Chapitre général.
c) Pour faciliter cette tâche, le Conseil général enverra un document en deux parties :
- Une synthèse des appels de l’Eglise, et en particulier du Pape François, à la vie
religieuse d’aujourd’hui ;
- Un exposé des aspects de notre vie et de notre mission que l’Assemblée générale de
gouvernement a estimé que nous devions revoir, à la lumière de notre charisme et
de ces appels.
d) Ce document sera envoyé à chaque Conseil d’Unité. Chaque Unité prévoira sa diffusion et la
dynamique la plus opportune à mettre en œuvre pour le discuter sur son territoire
(communautés, chapitre, laïcs, …), ainsi que la manière de synthétiser le résultat de ce
processus et de l’envoyer à la Commission préparatoire du Chapitre.
e) L’objectif de tout ce travail est de parvenir à la rédaction de Lineamenta qui, sous le titre Un
homme qui ne meure pas, serviront de base pour les réflexions et les décisions du Chapitre
général.
Au cours de l’Assemblée, il a été prévu également, un calendrier pour le déroulement de cette
proposition. En synthèse, voici ce qui avait été prévu :
1. Envoi du document de travail pour préparer les Lineamenta le 25 mai 2006,
ouverture de la célébration du bicentenaire.
2. Circulaire de convocation du Chapitre général le 25 mars 2017. (La convocation inclut
la nomination de la commission préparatoire et l’appel aux élections au Chapitre
général).
3. 1er avril 2017 : date limite d’envoi par les Unités du résultat de leur réflexion sur le
document de travail en vue des Lineamenta.
Telles ont donc été les décisions prises à l’Assemblée générale de gouvernement.

Comme il se doit, au Conseil général, ayant reçu cette responsabilité, par la présente lettre, nous
mettons officiellement en route dans la Société de Marie la tâche confiée par l’Assemblée générale
de gouvernement, en en respectant intégralement le contenu, mais en variant légèrement le
calendrier prévu. Cette variante est due au fait qu’il nous semble opportun que, dans ce processus de
préparation du Chapitre général, soit prise en compte la réflexion que nous avons menée au sein du
Conseil général à propos de la situation de la Société de Marie et de ses nécessités les plus
immédiates. Cette réflexion s’est cristallisée en une série de documents, élaborés par les différents
assistants à partir d’un dialogue commun, en se basant sur notre expérience et nos préoccupations
en tant que responsables du gouvernement général. Certains documents ont été déjà publiés et sont
déjà en cours d’étude ; d’autres vont l’être très prochainement. Concrètement, il s’agit de quatre
documents qui correspondent à autant d’aspects qui, selon nous, doivent être affrontés avec
décision par la Société de Marie et doivent être lus, réfléchis et pris en compte dans le processus de
préparation du Chapitre. Les voici :





“La vie commune et notre vœu de pauvreté”, du Fr. Michael McAward, Assistant général de
Travail, publié dans le SM 3 OFFICES n° 143, du 2 février 2015.
L’identité marianiste de nos œuvres apostoliques”, du Fr. Maximin Magnan, Assistant
général d’Instruction, publié en janvier 2016 ; un document déjà en cours d’étude dans les
Unités.
“Promouvoir de nouvelles vocations. Document de réflexion sur la pastorale vocationnelle
et le premier discernement dans la Société de Marie", du P. André Fétis, Assistant général de
Zèle, sur le point de paraître au cours de ce mois de septembre.
“Connaître, aimer et servir l’inspiration fondationnelle”, Circulaire n°6 du Supérieur général
qui sera publiée ce mois d’octobre.

En raison du temps nécessaire pour la lecture et le dialogue sur ces documents, le calendrier prévu
initialement pour le processus de préparation du Chapitre général a été modifié de la manière
suivante :
1. Septembre – novembre 2016 : lecture des documents du Conseil général, réflexion
et dialogue à leur propos.
2. Dernière semaine de novembre 2016 : envoi du document de travail préparatoire
des Lineamenta, comme prévu à la dernière Assemblée générale de gouvernement.
3. 25 mars 2017 : circulaire de convocation du Chapitre général. (La convocation inclut
la nomination de la Commission de préparation et l’appel aux élections au Chapitre
général).
4. 30 juin 2017 : date limite d’envoi par les Unités à la Commission de préparation du
Chapitre de leur réflexion sur le document de travail en vue des Lineamenta.
Chers frères, nous nous trouvons au seuil d’une tâche très importante, qui peut produire des fruits
très significatifs pour notre vie et notre mission marianiste dans le futur. Tout dépend du sérieux, de
l’enthousiasme et de l’engagement personnel que nous voulons y consacrer, tous et chacun d’entre
nous. Soutenons-nous et stimulons-nous mutuellement. Et surtout, demandons l’aide de l’Esprit et
l’assistance de Marie. Recueillant le témoignage de deux-cent ans d’histoire de la Société de Marie,
sentons-nous d’autres Chaminade, héritiers de son courage et de son engagement au service de
l’Evangile.
Avec les salutations les plus fraternelles,
Manuel J. Cortés, sm
Superieur Général
A Rome, le 12 septembre 2016, Fête patronale de la Société de Marie

