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UN AN POUR CELEBRER LA VIE CONSACREE 

(30 novembre 2014 – 2 février 2016) 
 

 
Le 30 novembre prochain, l'Église tout entière entrera dans l'année de la Vie consacrée, 
annoncée par le Pape François il y a un an ; elle s'achèvera le 2 février 2016. Le Pape lui-
même présidera les deux célébrations d'ouverture en union avec l'Église universelle : une 
veillée de prière à la basilique de Sainte-Marie-Majeure le samedi 29 au soir et l'eucharistie à 
saint Pierre le 30 au matin.  
Rappelons-nous que cette année a été choisie pour marquer le 50° anniversaire de la 
proclamation du Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse – Perfectae 
Caritatis, le 28 octobre 1965.  
Le 31 janvier, le Préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés 
de vie apostoliques, le cardinal brésilien João Braz de Aviz avait exprimé les trois principaux 
objectifs de cette année :  

 "faire mémoire avec gratitude" de l'histoire vécue depuis le Concile, 

 "embrasser l'avenir avec espérance", 

 "vivre le présent avec passion" dans le sillage des fondateurs de manière à "réveiller 
le monde".  

Ces trois orientations nous fixent l'esprit dans lequel nous pouvons avancer nous-mêmes.  
 

A Rome, l'année sera marquée par plusieurs rassemblements internationaux1 ; et partout 
dans le monde, des initiatives ont été organisées par les Conférences des religieux et 
religieuses. Nous savons que vos Unités ont aussi réfléchi à la manière de mettre en valeur 
cette année et de la vivre dans toute son intensité.  
Par ces lignes, je ne voudrais donc pas proposer de nouveaux plans, mais plutôt offrir des 
motivations communes pour que nous avancions avec ferveur et joie tout au long de ce 
temps providentiel qui nous est offert. Bien sûr, les Unités qui n'auraient pas encore 
pleinement déterminé leurs orientations et projets pour cette année doivent y penser au 
plus vite. Chaque section de ce texte s'achève avec quelques suggestions pratiques pour un 
usage personnel ou collectif. 
 

Un objectif particulier de ce document est aussi de vous informer de trois moyens concrets que 
l'Administration générale souhaite offrir en soutien et en complément de toutes les initiatives 
locales. Vous trouvez ces trois propositions décrites en fin de message, dans un encadré. 

                                                           
1
 Le calendrier peut être trouvé en : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/anno-vita-

consacrata/index_anno-vita-consacrata_fr.htm 
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UN RAPPORT RENOUVELE AVEC LE CHRIST 

Le décret Perfectae Caritatis a marqué une étape très importante dans l'histoire de la vie 
religieuse ; selon ses propres termes, il a ouvert une étape de "rénovation et d'adaptation de 
la vie religieuse". La rédaction de notre Règle de Vie actuelle s'est inscrite dans ce mouvement 
qui se poursuit jusqu'à ce jour, sous son influence, et au travers des réponses que nous 
continuons à donner aujourd'hui pour répondre aux nouveaux appels du monde actuel.  
Les Pères conciliaires ont proposé une réforme de la vie religieuse basée en même temps sur 
un retour aux intuitions fondatrices originales propres à chaque Institut, et sur une écoute 
attentive du monde et des appels qui nous en proviennent.  
Le Décret ne cesse d'insister sur le fait que la vie religieuse trouve sa raison d'être et sa 
source dans une union profonde et sans cesse ravivée au Christ que le religieux est appelé à 
suivre, en imitant sa vie, en écoutant et mettant en pratique sa Parole et en s'associant à sa 
mission. Pour cette raison aucune réforme ne peut se faire si elle ne provient pas d'une 
union renforcée avec le Christ dans la contemplation et dans l'action : c'est donc l'élément le 
plus déterminant de tout ce projet. "Suivre le Christ selon l'enseignement de l'Évangile" est 
"la norme ultime de la vie religieuse" (PC 2a), tous ses aspects y prennent leur source et en 
dérivent. Cela ne se réalise pas d'une manière générale, mais dans le concret de nos 
décisions et de notre vie ; on ne peut en particulier le faire sans prendre la voie qui a été la 
sienne, et sans adopter son mode de vie, "éliminant les obstacles" (RV 62), ne pouvant faire 
l'économie du passage par la croix pour parvenir, avec lui, à la résurrection. 

"Que les religieux donc, fidèles à leur profession, abandonnant tout pour le Christ (cf. 
Mc 10, 28) le suivent lui comme l’unique nécessaire (cf. Lc 10, 42 ; Mt 19, 21), écoutant 
ses paroles (cf. Lc 10, 39), préoccupés de ce qui le concerne (cf. 1 Co 7, 32)." (PC 5,4) 

 

Être uni au Christ, c'est aussi l'être avec son Église, y participer, et y offrir, pour le bien du 
peuple chrétien, la richesse du patrimoine charismatique de l'Institut reçu du Fondateur et 
développé dans notre tradition bientôt bicentenaire. C'est donc être engagé dans une mission 
qui m'a et nous a été confiée et où nous exprimons l'attention du Christ envers tous ceux 
auprès de qui nous travaillons. Renforcer notre relation avec le Christ nous porte à exercer 
notre activité apostolique avec une profondeur et une ardeur renouvelées. Nous ne sommes 
pas que le cœur du Christ dans la prière, mais aussi ses pieds, ses mains, ses yeux, sa voix, … 
exprimant sa présence et son action à la manière marianiste partout où nous nous trouvons. 

Cette année nous offre l'opportunité d'utiliser, personnellement et collectivement, tous les 
moyens en notre possession pour enrichir notre union au Christ et, sous son influence, 
l'ardeur de notre activité missionnaire.  
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LA REGLE DE VIE : LA LETTRE ET L'ESPRIT 

Si la vie religieuse est essentiellement une suite du Christ, elle est vécue selon la tradition 
reçue du Fondateur et expérimentée puis développée par les générations de religieux de la 
congrégation. La Règle en est, aujourd'hui, l'expression officielle la plus complète et 
pratique. Elle est aussi la reconnaissance, par l'Église, de notre identité et de notre mission ; 
de ce fait, elle représente également la responsabilité qu'elle nous confie au service du 
peuple chrétien et de la société.   
Pour cela, l'approfondissement, la méditation et, surtout, la mise en pratique de la Règle 
sont essentielles pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de nos communautés, de nos 
Unités et pour notre congrégation tout entière. Inséparable de la Parole de Dieu qui en est la 
source, elle suggère des chemins concrets pour à répondre à l'interpellation du Christ : 
"Bienheureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique" (Luc 11,28). Dans 
la préface à la nouvelle Règle, en 1983, le Père Salaverri écrivait : "Si nous suivons les paroles 
de ce livre, nous montrerons à nos contemporains qu'aujourd'hui comme il y a vingt siècles, 
l'Évangile peut-être vécu dans toute la rigueur de la lettre et de l'esprit." 
Laissons-nous guider par l'ardeur de  notre Fondateur :  

 "Ne soyons pas religieux à demi" (Lettre 1078) ; 

 soyons fidèles non seulement la lettre mais l'esprit, de notre Règle et de notre 
vocation2 ; c'est un appel qui sous-tend toute lettre du 24 août 1839. 

 soyons vigilants pour ne pas laisser se dénaturer notre vocation – voir l'article 11 de 
notre Règle – réagissant sans cesse contre les "abus" qui menacent de la dénaturer.  

Quelles décisions pratiques peuvent nous y aider ? Des moyens très simples sont utilisés 
dans un certain nombre  de communautés de la Société de Marie : lire chaque jour, au cours 
d'un temps commun, un article de la Règle ; d'autres placent le livre ouvert et visible en un 
point central de la communauté. Et moi ? Et nous ? 

Que pouvons-nous faire pour donner une place privilégiée à la Règle tout au long de cette 
année : personnellement, en communauté ou dans notre Unité ?  
 
 
 
RAVIVER LE FEU QUI ALLUME D'AUTRES FEUX 

Chaque chapitre général travaille à "assurer la fidélité de la Société à 
l'esprit de sa fondation et d'adapter son action au besoin de chaque 
époque" (RV 93).  
Dans ce but, le Chapitre de 2012 nous invite à réfléchir à la "vitalité de 
notre vie religieuse" (chapitre I) et nous offre des moyens concrets 
pour en raviver le feu : lectio divina (15a), oraison (15b), intensité de 
vie communautaire (16a), programme de vie marianiste (16b), 
communion avec la Famille marianiste (16c), connaissance et vécu du 
charisme marianiste (17), échanges, soutien et collaboration entre Unités au service de la 
formation (18).  
Puisque ces moyens rejoignent l'objectif de l'année de la vie consacrée, celle-ci nous offre 
une opportunité pour vivre avec un enthousiasme particulier ces recommandations, choisies 
                                                           
2
 "Mes chers Enfants, … il ne nous suffirait point d'observer ponctuellement nos Règles pour être de vrais 

Enfants de Marie ; il faut de plus, et surtout, que vous vous pénétriez bien de leur esprit" (G.-J. Chaminade, 
Lettre 1153).  
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par le Chapitre comme des éléments d'attention prioritaire pour aujourd'hui. Où en 
sommes-nous à ce propos, personnellement, et en communauté ?  

Comment intégrer tout spécialement ces appels du Chapitre général au cheminement de 
cette année ?  
  
 
FAIRE CONNAITRE ET PROPOSER LA VIE RELIGIEUSE 
Cette année est une occasion unique pour communiquer ce que nous sommes. Nous 
constatons si souvent que la vie religieuse est mal connue et comprise et nous nous en 
plaignons. Alors, ne perdons pas l'opportunité que nous offre cette célébration : utilisons 
tous les moyens et toutes les occasions possibles pour partager ce qui fait le cœur de la vie 
religieuse, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi en nous rendant plus 
visibles, en invitant dans notre communauté, en donnant notre propre témoignage, … Notre 
imagination n'est certainement pas à court d'idées et de projets pour y parvenir. Nous 
pouvons tous le faire : du plus jeune au plus âgé, nous avons tous la possibilité d'exprimer 
plus explicitement ce que nous sommes.  
A cela est tout naturellement liée la pastorale des vocations : permettre à des jeunes 
d'entendre l'appel de Dieu à la vie religieuse marianiste et d'y répondre. Que puis-je faire de 
concret pour cela ? C'est le moment pour que chacun de nous prenne une sérieuse 
résolution à ce sujet. Certaines communautés invitent régulièrement des jeunes à partager 
des moments de leur vie : et nous ?  
Nous pouvons tous quelque chose. Le Chapitre de 2012, après avoir invité à mettre en place 
"un plan solide de pastorale des vocations" (Raviver… 16d), nous parle aussi du "rôle actif 
dans la mission" de nos frères âgés et affirme que leur "témoignage d'une longue vie de 
joyeuse fidélité est un atout enviable pour notre pastorale des vocations" (Raviver… 31d). 
Les faits sont là pour le démontrer et je voudrais citer, comme un bel exemple, les liens de 
complicité et d'amitié qui se sont créés depuis plusieurs années entre des étudiants de 
l'Université Saint Mary, à San Antonio, au Texas, et des frères aînés de la "Marianist 
Residence" : n'est-ce pas formidable ? L'Esprit Saint est toujours jeune ! 

Que faire pour les vocations personnellement, avec ma communauté et dans mon Unité ? Au 
cours d'une récente réunion, un frère commentait : "et si chaque communauté apportait ne 
serait-ce qu'une vocation à la SM, quelle force !" 
 
 
NOURRIR NOTRE REFLEXION SUR LA VIE RELIGIEUSE 

L'Année Thérésienne (15 octobre 2014 – 15 octobre 2015) 

L'Année de la vie consacrée coïncide avec la commémoration du 
cinquième centenaire de la naissance de la grande figure de la 
vie religieuse qu'est Thérèse d'Avila. A une époque où il n'était 
pas aisé pour une femme d'agir avec autorité, elle réalisa une 
œuvre étonnante : fondant 17 couvents et en réformant 
plusieurs autres, non seulement de femmes, mais aussi 
d'hommes ; traversant sans faiblir, et avec succès, la violence de 

nombreuses critiques et même, les dangers de l'Inquisition (certains avaient tenté de faire 
condamner ses écrits) ; menant une activité intense malgré une santé totalement défaillante 
lui causant des souffrances physiques presque continuelles ; et s'imposant, finalement, de 
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son temps même, comme une personnalité respectée du plus grand nombre. Son secret ? 
Un amour exceptionnel du Christ, qu'elle décide de suivre, finalement, alors qu'elle entre 
dans sa quarantaine, et une vie contemplative impressionnante. Elle est ainsi un signe vivant 
de ce que la vie contemplative ne limite pas l'action mais l'intensifie au contraire. Elle est 
une invitation pour toute l'Église à s'engager avec détermination, en s'appuyant sur des 
critères expérimentés, dans la vie de prière ; elle nous dit encore que toute bonne réforme 
commence par soi-même. Thérèse d'Avila peut, sans aucun doute, illuminer notre parcours 
de l'année de la vie consacrée. Pour nous y aider, ses écrits ainsi que d'excellentes 
biographies de la sainte existent dans nos langues, et de très bonnes études sont accessibles, 
imprimées ou sur Internet.  
 
 
La réflexion de l'Eglise 

Un peu partout dans l'Église ont été mis en place des programmes, des rencontres, des 
temps de formation ou de réflexion. Profitons de ces opportunités locales et apportons-y 
notre pierre.  
 
A Rome, la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique 
a déjà publié deux documents. Le premier s'intitule, suivant la langue : "Réjouissez-vous"3, 
"Rejoice"4, "Alegraos"5. Ce bref document est téléchargeable sur le site du Vatican ; il offre 
une réflexion sur la vie consacrée et une collection de citations du Pape François.  
Le deuxième document est à peine sorti et n'est disponible aujourd'hui qu'en librairie. Il 
s'intitule : "Le devoir de scruter", "Escrutad". Il invite à la vigilance : maintenons-nous 
éveillés, soyons attentifs aux signes et appels du monde.   
 
Le Pape François, lui-même, profite de toutes les occasions pour interpeller les religieux. 
Cela donne lieu à un enseignement abondant et très stimulant dont nous pouvons nous 
nourrir. Rappelons-nous également que son exhortation Evangelii gaudium s'adresse aussi 
"aux personnes consacrées" et offre un instrument remarquable pour dynamiser notre 
mission. L'année de la vie consacrée donnera au Pape d'autres occasions pour nous partager 
ses convictions, nées de sa propre expérience de religieux et de pasteur : accueillons-les.  
 
Je voudrais encore signaler ici le site officiel des deux Unions de Supérieurs Généraux 
(féminine et masculine) : Vidimus Dominum (http://vd.pcn.net/). Il offre des informations 
intéressantes sur la vie des congrégations et il publie un grand nombre de documents de 
réflexion sur la vie religieuse. Le site est accessible en italien, français, espagnol et anglais.   
 
C'est le moment de rappeler que le rôle des Centres de Formation Marianiste (Bangalore, 
Nairobi, Abidjan, Dayton, Lima, Bordeaux-Saragosse-Rome) est de nous aider dans nos 
projets de formation, soutenus et coordonnés par le Centre International (CIFM) et son 
directeur, le Fr. Jack Ventura. Que pouvons-nous leur demander pour enrichir notre 

                                                           
3
 http://vd.pcn.net/fr/index.php?option=com_docman&Itemid=11  

4
 http://vd.pcn.net/en/index.php?option=com_docman&Itemid=11  

5
 http://vd.pcn.net/es/index.php?option=com_docman&Itemid=11 

http://vd.pcn.net/
http://vd.pcn.net/fr/index.php?option=com_docman&Itemid=11
http://vd.pcn.net/en/index.php?option=com_docman&Itemid=11
http://vd.pcn.net/es/index.php?option=com_docman&Itemid=11
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réflexion ou pour mettre en œuvre nos projets ? Ont-ils déjà des propositions qui peuvent 
s'intégrer à notre parcours ? Avons-nous pris contacts avec leurs responsables6 ? 
 
L'étude de tels documents ou de ceux de l'Eglise qui ont jalonné les 50 dernières années 
nous offrent une précieuse opportunité de réflexion sur notre vie religieuse. Prenons le 
temps d'une lecture et d'une réflexion solide au cours de cette année sur la vie consacrée ; 
lisons et étudions ne serait-ce qu'un livre ou document important à ce sujet ; les idées et les 
convictions que nous en tireront nous soutiendront dans notre vie et notre activité 
missionnaires.  
 
 
EN PREPARATION DU JUBILE DE NOTRE FONDATION 

Lorsque l'année de la vie consacrée s'achèvera, le 2 février 2016, nous serons seulement à 
112 jours du 25 mai 2016, deux centième anniversaire de la fondation des Fille de Marie et 
ouverture de notre célébration jubilaire. C'est dire combien l'année de la vie consacrée peut 
nous préparer directement à vivre le parcours de notre jubilé de la vie consacrée marianiste 
avec d'autant plus de profit. Quelle meilleure introduction peut-on souhaiter ? Sans doute 
en goûterons-nous alors d'autant plus la spécificité et la pertinence du don charismatique 
particulier que Dieu a inspiré, pour l'Église et le monde, à Adèle de Trenquelléon et à 
Guillaume-Joseph Chaminade.  
Et, puisque, ne l'oublions pas, "nous sommes membres d'une société qui appartient à Marie, 
à qui nous sommes consacrés" (RV 14), notre vœu de stabilité en étant le sceau et l'élan, 
confions-nous les uns et les autres à Marie, pour que cette année porte des fruits abondants 
dans nos vies et dans celle de ceux auprès de qui nous avons été envoyés. Imitons sa ferveur 
et sa disponibilité et "faisons tout ce qu'il nous dira".  
 
 

André Fétis, sm 

 
Assistant général de Zèle 

 

 

 

                                                           
6
 Les adresses, responsables et contacts de chacun de ces centres se trouvent aux pages 145 et 146 du 

Personnel 2014-2015 de la Société de Marie.   
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TROIS MOYENS CONCRETS OFFERTS PAR L'ADMINISTRATION GENERALE POUR SOUTENIR 

ET ENCOURAGER LE VECU DE L'ANNE DE LA VIE CONSACREE 
 
 
Ces moyens sont essentiellement un lien entre nous tous et un encouragement pour ce que 
nous faisons localement pour l'année de la vie consacrée, au niveau des Unités, des 
communautés et des frères. 
 
1.  Prière pour et avec les serviteurs de Dieu et vénérables. 
A L'initiative du Postulateur des causes marianistes, le Père Antonio Gascón, un livret a été 
composé afin de prier pour cinq religieux ou religieuse ou laïc marianistes dont la cause de 
béatification est en cours mais qui ne sont pas encore béatifiés. C'est l'occasion de 
développer notre communion avec eux, de prier pour leur béatification et de leur demander 
des grâces spécifiques. Ce livret sera envoyé à toutes les communautés avant fin janvier. Les 
principes de cette prière y sont expliqués. 
 
2. Une section du bulletin Via Latina 22 sera consacrée chaque mois à la présentation 
d'initiatives vécues par les Unités de la Société de Marie pour l'année de la vie consacrée. 
Veuillez-nous envoyer pour cela, chaque fois que c'est possible une description écrite de 
l'événement, brève et suggestive, accompagnée de photos avec leur légende. 
(secretariatsm@smcuria.it).  
 
3. Une page du site international de la Famille marianiste, "marianist.org", intègrera les 
documents, textes de célébration, études, conférences, … qui auront été produits par les 
Unités au cours de l'année. Ils pourront ainsi bénéficier à tous.  
Cette page intègrera aussi le témoignage de frères sur leur vocation religieuse marianiste. 
Nous solliciterons certains d'entre vous, mais nous ouvrons aussi cette possibilité à tous ceux 
qui souhaiteraient le faire spontanément. Ce témoignage, d'une page et demi au maximum 
peut se baser sur les trois questions suivantes :   
"Comment est née ma vocation à la vie religieuse marianiste ?" ; "Quel sont aujourd'hui mes 
motifs d'en rendre grâce ?" "Quelles sont mes raisons de vouloir inviter de nouveaux 
membres à nous rejoindre ?". 
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