XXXV CHAPITRE GENERAL
DE LA SOCIETE DE MARIE

Rome, 8-29 juillet 2018

“Un homme qui ne meure pas…”
BULLETIN #1

A:

Tous les membres de la Société de Marie

De:
Objet:

Rome, 2 Octobre 2, 2017
Fête des Anges gardiens

200e Anniversaire de la
Fondation de la Société de Marie

La Commission préparatoire au
XXXVe Chapitre général

Préparation du Chapitre général

Chers frères,

Joyeux anniversaire ! Aujourd’hui, de Bordeaux jusqu’aux coins lointains du monde, dans
plus de 35 pays, nous avons l’honneur de fêter la fondation de notre chère Société. Quel
merveilleux privilège et quel beau cadeau avons-nous reçu de notre Seigneur en recevant
la vocation marianiste, à travers l’inspiration de notre Fondateur, le Bienheureux
Chaminade, et la fidélité de tous les membres de la SM qui nous ont précédés. Nous
sollicitons de Marie une bénédiction toute spéciale sur nous, ses enfants, au moment où
avec une immense gratitude nous nous engageons à nouveau dans Sa mission, pour
continuer demain à la connaître, aimer et servir, comme religieux marianistes,
Cet avenir, nous le croyons, doit être renforcé par un renouvellement constant de notre
vie et de notre mission. Le XXXVe Chapitre général est un moment crucial pour cela. En
tant que membres de la Commission préparatoire, nous sommes heureux de vous faire
part de ce qui suit. Reprenons ces mots de notre Supérieur général dans la circulaire de
convocation :
“Tout chapitre général est l’occasion pour l’ensemble des membres et des
communautés de la Société d’évaluer leur propre vie et de discerner ce que désire
de nous le Seigneur en ce moment de notre histoire. Il faut donc rester ouvert aux
inspirations de l’Esprit qui passent à travers les préoccupations et les
interrogations des frères… C’est le moment d’entrer de plain-pied dans la période
de préparation du Chapitre général : nous sommes tous appelés à utiliser ce temps
pour participer de manière responsable à partir de ce que nous vivons, en nous
réunissant pour réfléchir et prier, avec le désir ardent de répondre avec espérance
et générosité à ce que le Seigneur nous demande.”

On vous a déjà demandé d’engager la réflexion pour la préparation des Lineamenta du
Chapitre. Ce travail est à poursuivre, et vos réponses représentent une contribution
importante. Au cours des mois à venir, nous continuerons à préparer le Chapitre, sur le
fond et sur l’organisation pratique. Nous comptons sur votre participation active dans
cette procédure, et sollicitons vos ferventes prières pour sa réussite ! Pour le moment,
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nous voulons vous communiquer quelques unes des réflexions et des décisions issues des
deux premières réunions de la Commission préparatoire (juillet et septembre 2017)

Thème proposé pour le XXXVe CHAPITRE GENERAL
Au cours des discussions, l’Assemblée générale de Gouvernement de 2015 a suggéré des
orientations pour le Chapitre. Elles ont été abordées dans la Circulaire du P. Cortés. En
relation avec ces suggestions, nous avons choisi comme devise pour le Chapitre la parole
de notre Fondateur : « Un homme qui ne meure pas » (E.P. tome I, Doc.154, 6e question).
Ce faisant, nous avons bien conscience que notre Société est face à de lourds défis quand
on regarde l’avenir, pour assurer et renforcer notre identité religieuse et notre mission
dans l’Eglise et le monde. Chacun de nous, et pas rien que les capitulants, nous devons
endosser notre responsabilité pour faire de la SM cet « homme qui meure pas ». Le
Chapitre général, l’autorité la plus haute de notre congrégation, a un rôle important à
jouer sur ce point.
Un logo pour le Chapitre
Pour transcrire graphiquement ce thème qui
vient d’être rappelé, nous avons demandé au
Frère Rogelio Nuñez, SM, de la Province
d’Espagne, de nous proposer un logo pour le
Chapitre. Nous avons eu grand plaisir à
recevoir ce qu’il a préparé. Nous vous le
présentons pour la première fois. Une
explication plus détaillée de la composition et
des symboles est donnée à la fin de cette
lettre.

Prière pour le Chapitre général
Comme par le passé, la Commission préparatoire a préparé une prière que tous les
membres de la SM, individuellement et en communauté, sont invités à dire avant et
pendant le Chapitre. Le texte a été préparé par le Frère Timothy Driscoll, SM, provincial
de la Province de Meribah, et il est fourni à la fin de cette lettre. Nous offrirons aussi cette
prière, en divers formats, dans une section spéciale du site international
(www.marianist.org) dont le lancement est prévu peu après le nouvel An, en janvier.
En cet anniversaire de notre fondation, renouvelons l’engagement que nous avons pris
lors de la profession de nos vœux, de suivre les traces de ceux qui, en 1817, ont été le
premiers à emprunter ce chemin. Remettons nos vies et les travaux du prochain Chapitre
général, dans le même esprit qu’au cours de leur retraite, Chaminade leur avait
recommandé : l’esprit de foi et une solide alliance avec Marie pour la réalisation de sa
mission de salut.
Fraternellement,
La Commission préparatoire

Francisco Canseco, SM

Michael McAward, SM

Douglas Roper, SM
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PRIERE POUR LE XXXV CHAPITRE GENERAL DE LA SOCIETE DE MARIE
Père aimé, tu as fait de nous des hommes à ta ressemblance,
et tu nous a donné une part de tes dons de connaissance et de créativité.
Répands ton Esprit Saint sur nous, pour que nous puissions, avec audace et prudence
discerner quel chemin tu nous invites à parcourir.
Fais de nous les fils toujours plus dévoués de ton serviteur, Guillaume Joseph Chaminade.
Fais nous devenir ce qu’il voulait que nous soyons:
“d’autres Fils de Marie”, formés à la ressemblance de son Fils adorable.
En frères unanimes dans la prière et la mission, fais de nous “l’homme qui ne meure pas”,
pleins de zèle pour le salut des âmes et inlassables constructeurs de communautés de foi.
Remplis d’action de grâces pour deux siècles de vie apostolique et de mission,
fais-nous regarder l’avenir avec espérance et courage.
Guide les délibérations et les décisions de notre Chapitre général.
Inspire aux Capitulants vigilance et attention, à l’exemple de Marie à Cana.
Ouvre leurs oreilles à l’écoute dans la foi,
et leur cœur à la réponse docile aux besoins de l’Eglise et du monde
pour que tous, en frères unanimes, nous puissions répondre fidèlement et avec fruit
à l’invitation de Marie :” Faites tout ce qu’Il vous dira”.
Amen
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LOGO

pour le
XXXV CHAPITRE GENERAL
de la
Société de Marie
Stabilité et dynamisme:. Un cercle de colonnes et de piliers.
Le tout sur les mêmes fondations solides. Soutenues par un
unique Charisme, qui donne une identité à la fois dans
l’esprit de Marie et centrée sur le Christ.
Un homme, une communauté humaine: La petite Société
de Marie, avec sa faiblesse humaine, sa condition
pécheresse, menacée par l’érosion due à l’âge de ses
membres et aux multiples défis à affronter, en plus des
difficultés de toujours, risque de sombrer dans
l’amenuisement, la désespérance et finalement la mort.

Qui ne meure pas : Pourtant, si ses membres restent fidèles
à l’appel de leur vocation, ouverts aux signes de l’Esprit
Saint, créatifs et confiants pour allumer de nouveaux feux,
fervents dans la mission, à travers le cycle de vie et mort,
notre Société ne va pas mourir, mais ressusciter, avec le
Christ, pour une vie nouvelle.

Un homme qui ne meure pas: Dans une course de relais, il
n’y a pas des individus, mais des équipes pour une
communauté, une institution. Si l’un est fatigué, un autre
prend sa place. Chacun a un rôle à jouer, chacun contribue
à l’atteinte de l’objectif, a travers le temps et l’espace.
COULEURS:
Bleu: Couleur associée à Marie,
notre mère, que nous, rejoignons
dans sa mission, comme
marianistes..
Or: Symbole du “trésor” de notre
charisme, toujours en arrière-fond
de ce que nous sommes et faisons
comme marianistes. Il rappelle
l’or de l’alliance que nous portons
en signe de notre profession.

Témoignage prophétique: Quand arrive notre tour, nous
saisissons le bâton et courons de toutes nos forces: en
semant la mission, en donnant notre vie, en partageant
notre vocation avec les autres. La mission marianiste est
embrassée par tous les membres : “Vous êtes tous
missionnaires”. Curieusement, le “bâton” est appelé en
certaines langues: “le témoin” (en français) “testigo” (en
espagnol). C’est une image qui convient bien à la partition
que nous jouons en constituant “l’homme qui ne meure
jamais”

