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LES GRANDS AXES DE L’EDUCATION
MARIANISTE AUJOURD’HUI
REMARQUES PRELIMINAIRES

Les assistants d’éducation de toutes les Unités de la SM, se sont réunis à Rome, dans notre maison
générale, du 5 au 13 juillet 2017. L’objectif formulé pour cette rencontre était triple: examiner l’état
de la réalité missionnaire des Unités depuis le dernier Chapitre général; comprendre comment les
assistants d’éducation travaillent pour accompagner et assurer une bonne identité marianiste au sein
de nos œuvres ; et scruter les possibilités de collaboration internationale entre les œuvres éducatives.
Avant d’arriver à la rencontre, les participants avaient fait un formidable travail d’analyse de leur
réalité locale, mettant en lumière ses atouts, ses enjeux et ses défis. Ce travail préliminaire était très
important pour nous, organisateurs de cette rencontre, pour comprendre les besoins et orienter le
choix des sujets à aborder. Pendant la rencontre, la méthode de travail a alterné les présentations des
conférenciers et les réactions des participants, qui répondaient à chaque exposé à partir des éléments
issus de leur réalité locale. L’enseignement sur chaque sujet débouchait sur un travail en assemblée
plénière et des échanges ouverts, permettant de recueillir des enseignements susceptibles de servir
d’orientations communes.
Cette rencontre de huit jours qui a réuni, autour des membres du Conseil général, tous les assistants
d’éducation de toutes les Unités, nous a permis de former une grande communauté mondiale qui a
prié, célébré, discuté et réfléchi ensemble sur les questions d’éducation. C’était une bonne occasion
pour nous rendre compte de ce qui se passe concrètement sur le terrain missionnaire des Unités, de
mesurer les enjeux, de nous interroger sur les défis rencontrés puis de rechercher ensemble, dans la
pensée de notre fondateur et dans les richesses de notre tradition, de quoi nous éclairer et nous
stimuler pour aller de l’avant.
Certains sujets, en particulier, ont été très éclairants : celui de l’apostolat de l’éducation selon la
tradition marianiste, celui de l’Office d’éducation dans le contexte du gouvernement de la Société de
Marie en Trois Offices, et enfin celui du rôle de la Vie religieuse et de ses communautés dans la
mission. Pour vous permettre de connaître ce qui a nourri notre réflexion, je vous en transmets les
idées essentielles dans ce document, comme me l’ont recommandé les participants avant de partir. La
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confrontation de tous ces enseignements avec la réalité qui prévaut dans la mission de nos Unités a
donné lieu à la formulation de quatre grands axes d’intérêt que les assistants d’éducation considèrent
comme étant importants aujourd’hui, dans l’accomplissement de notre mission. Pour vous
communiquer tous ces acquis de la rencontre, je suivrai le plan suivant, en 4 parties, à savoir :
I – L’apostolat de l’éducation selon la tradition marianiste
II – Les Trois Offices et le rôle particulier de l’office d’éducation
III – Le rôle de la vie religieuse dans notre mission éducative
IV – Les grands axes de l’éducation marianiste aujourd’hui
Il ne s’agit nullement de faire ici un traité de pédagogie marianiste. Comme mentionné déjà plus haut,
il s’agit tout simplement d’informer l’ensemble de la Société de Marie des réflexions qui ont nourri
notre rencontre et de laisser aux assistants, eux-mêmes, un memo sur lequel ils continueront à
travailler.

***

I – L’APOSTOLAT DE L’EDUCATION SELON LA TRADITION MARIANISTE
Pour appréhender cette question, le meilleur point de départ est d’interroger notre fondateur et notre
tradition. Cela signifie de revenir à nos sources, sans s’arrêter seulement à des textes déjà mâchés par
d’autres.
1. L’éducation dans la pensée du père Chaminade
L’éducation en tant que mission dans le projet du P. Chaminade se trouve bien synthétisée dans les
Constitutions de 18391, notamment dans les articles 251 à 268, dédiés à l’éducation. Sans chercher à
être exhaustif, qu’il me suffise de relever les grands principes qui traduisent la pensée du fondateur
sur l’éducation.




1

Par éducation, l’on entend « tous les moyens par lesquels on peut insinuer la Religion dans
l’Esprit et dans le cœur des hommes… » (art. 251). Il faut souligner ce verbe “insinuer” qui
n’est pas anodin et qui montre bien que la foi ne s’impose pas, mais qu’elle se propose ; elle
ne peut qu’être insinuée.
L’éducation est un moyen de “préservation” (a. 253) : donc un travail auprès de l’élève qui
l’empêche de se fermer à la foi.

Nous les trouvons dans Ecrits et Paroles, Tome 7, Document [28], page 301 de l’édition française.

2

Trois Offices n°147: Les grands Axes de l’Education Marianiste Aujourd’hui
Office d’Education – Septembre 2017






On instruit pour éduquer (a. 256) et on éduque en instruisant (a. 258 y 266). Ceci met en
évidence l’importance de la relation foi-culture. Il implique qu’on assure à l’élève un
enseignement de qualité. On ne peut pas éduquer en négligeant l’instruction.
Le principe de gradualité, de la patience et de l’indulgence (a. 261-262), uni à celui de
l’adaptation (a. 267) expriment le respect pour la dynamique humaine.
L’éducation est le fruit du témoignage de vie : l’éducation se fait par contagion. Tout se fonde
sur le regard et l’attitude de l’éducateur, inspirés par la foi.

Il s’agit là de principes invariables et donc valables encore aujourd’hui, même si les procédés,
méthodes et moyens pour les vivre ont changé pour suivre l’évolution des sociétés humaines et
s’accommoder à leurs besoins. Les échos de ces textes fondateurs se répercutent dans notre Règle de
Vie (RV 72-74 et 5.11-5.15) après être passés au crible des chapitres généraux, ceux de 1971 et de
1981 en particulier, et des adaptations nécessaires qui ont permis à notre éducation marianiste de
gagner en perspective, en extension et en profondeur. L’école est désormais vue comme une
communauté harmonieuse, appelée à s’intégrer à la vie de l’Eglise.

2. Rôle des œuvres éducatives dans l’éveil et l’éducation de la foi
La perspective chaminadienne de la mission a son point de départ dans sa préoccupation pour l’Eveil
et l’Education de la foi ; c’est l’objectif non négociable qu’une œuvre marianiste ne devrait jamais
perdre de vue, sous peine de se dénaturer. Mais comment comprendre cet Eveil et cette Education de
la foi ? Comment procéder pour l’assurer ?
a) L’Eveil de la foi se fait lors d’une rencontre, puisque, comme nous l’avons vu dans les principes
ci-dessus, elle « ne s’impose pas ; elle se propose ». Normalement elle surgit donc comme
conséquence d’une rencontre qui est faite par le biais de nos œuvres. Pour que cette rencontre ait
lieu, il faut que « quelque chose ou quelqu’un soit proposé » aux personnes et que celles-ci
soient « capables d’écouter la proposition qui est faite et d’y donner une réponse ». Appelons
« annonce » le processus qui se charge de proposer « quelque chose ou quelqu’un » et
« éducation », le processus qui rend les personnes « capables d’écouter » et d’accueillir. C’est à
l’intersection de cette annonce et de cette éducation que va surgir la foi ; c’est au moment où les
deux se rencontrent que se produit l’étincelle et que l’éveil se fait. Nos œuvres éducatives ont
donc cette vocation première d’être ces lieux où se multiplient les occasions de rencontres de ce
type qui engendrent la foi
b) L’Education de la foi. La foi qui surgit de la rencontre entre « annonce» et « éducation » a
besoin d’être éduquée pour grandir et s’enraciner. Et qui parle d’éducation, parle aussi de
l’anthropologie qui sous-tend cette éducation et la détermine. Il n’y a pas d’éducation neutre.
Nous, marianistes, travaillons à l’éducation de la foi selon sur une anthropologie qui a deux
principes fondamentaux.
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Le premier principe veut que l’on éduque et forme les personnes pour les rendre capables de foi,
comme Marie, c’est-à-dire des personnes qui sont capables d’une part d’écouter, en s’ouvrant
aux autres pour recevoir d’eux et pour les accepter dans leur vie; et d’autre part de donner une
réponse qui va jusqu’à un engagement, par exemple, dans l’école. Ce principe donne un sens
particulier à notre travail éducatif aujourd'hui, qui doit se concentrer sur l’effort à faire pour
sortir les personnes de la prison du subjectivisme qui les a pris en otage, pour les ramener dans
le monde relationnel véritable. Cela nous invite à éduquer les personnes pour qu’elles vivent la
vie en tant que vocation, c'est-à-dire, une réponse à un appel qui vient de l'extérieur de soi, et qui
invite à engager sa vie dans un projet en fonction des autres.
Quant au second principe anthropologique, il nous demande de proposer le message et la
personne du Christ, un utilisant nos œuvres éducatives comme des centres de proclamation et de
diffusion du message et de la personne de Jésus. Ce travail-là ne s’exerce pas seulement par
l’enseignement, la catéchèse et la prédication, mais aussi et surtout par la vie elle-même. C’est
une éducation qui doit se faire par contagion, comme nous l’avons déjà dit plus haut.
Puisque l’éveil et l’éducation de la foi se font par le biais de nos œuvres, celles-ci doivent
disposer d’espaces et des lieux, aménagés pour le faciliter ainsi que des plans pastoraux bien
réfléchis qui prennent en compte anthropologie et kérygme.
c) En plus d’être des lieux de rencontre qui facilitent l’éclosion de la Foi, nos œuvres sont aussi des
lieux privilégiés de rencontre de cette foi qui naît dans les personnes avec la culture dans
laquelle ces œuvres sont implantées et qui détermine ces mêmes personnes. En effet, les
personnes qui écoutent notre message sont déterminées par leurs cultures respectives propres; il
importe, de la part des acteurs de nos œuvres, d’en avoir une très bonne connaissance afin
d’adapter leur annonce et leur éducation. Cette dimension importante du dialogue entre foi et
culture est incontournable si on recherche une incarnation authentique de l’Evangile dans la vie
des personnes et dans leur culture elle-même.
En définitive, nous pouvons dire que nos œuvres sont des lieux charismatiques où surgit et s’éduque
la foi. Elles sont aussi des lieux de rencontre où s’exerce un dialogue nécessaire entre la foi et les
cultures afin que le message de Jésus, ait une réelle résonnance et prenne un sens dans la vie des
personnes.

3. Ouvres formelles et œuvres non-formelles d’éducation.
Malgré ce que nous venons d’exposer plus haut, il ne s’agit nullement de détourner nos œuvres,
quelles qu’elles soient, de leur fonction première. Lorsqu’une œuvre naît, c’est souvent pour
répondre à un besoin précis, exprimé, ou du moins reconnu par les autorités compétentes et désiré
par ses bénéficiaires. Il ne s’agit donc pas de l’utiliser pour autre chose, fut-ce l’apostolat. Dans le
cas d’une œuvre formelle d’éducation comme une école, il faut que celle-ci soit respectée dans sa
visée intrinsèque sans jamais devenir prétexte d’une autre finalité. C’est une question d'honnêteté et
4
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de respect de l'autonomie des réalités temporelles. En général, ce principe est bien respecté par nos
établissements marianistes, et suscite l’admiration et l’attrait des parents et nous vaut le respect des
pouvoirs publics qui sont très attachées, comme nous, à la fonction éducative de l’école.
Néanmoins, cela n’empêche pas la Société de Marie d’afficher dans l’école, avec la plus grande
clarté, son identité particulière et d’y apporter les richesses de son charisme. Grâce à Dieu, nous
avons toujours su allier ces deux exigences : laisser nos écoles être des écoles tout en sachant faire
naître, autour d’elles, des activités qui conduisent à la réalisation de nos visées propres qui sont
l’éveil et l’éducation de la foi. Voici quelques exemples d’activités, parmi tant d’autres : groupes de
prières de style varié pour la maturation de la vie chrétienne ; célébrations des sacrements ; groupes
de réflexion, permanents ou ponctuels, sur les grandes questions humaines et sociales et sur la
vocation au sens large ; chorales, mouvements d’action catholique et sociale ; célébrations qui
rythment la vie de l’Eglise et de la Société de Marie ; groupes de danse ou de théâtre ; scoutisme, etc.
Dans sa supplique du 7 Avril 1825 au Roi Charles X, le père Chaminade considère cette dimension
de nos activités comme étant une caractéristique2 qui est propre à la Société de Marie, lorsqu’il écrit :
« Ce qui distingue nos écoles (de celles des frères des Ecoles chrétiennes), ce sont les institutions accessoires
dont on s'efforce de les accompagner partout, pour soutenir, dans les enfants…, les bonnes habitudes et les
sentiments religieux… »

a) Lorsque nous parlons des œuvres de la Société de Marie, nous aimons les distinguer en œuvres
formelles d’éducation (écoles, collèges, lycées, université), en œuvres spirituelles (paroisses,
sanctuaires et centres spirituels) et en œuvres d’éducation non-formelles (centres sociaux, centres
artisanaux, fondations, ...). Si avec les deux premières catégories, la Société de Marie a déjà une
longue tradition derrière elle, elle se trouve encore en terrain inconnu et tâtonne avec les œuvres
du troisième groupe. Ce qui justifie l’appel du Chapitre général3 de 2012, invitant à y porter une
plus grande attention.
Les Assistants d’éducation, réunis dans cette rencontre, se sont penchés sur le sujet, écoutant les
réflexions des Unités qui en ont l’expérience et échangeant leurs réflexions. Tous s’accordent
pour dire qu’il s’agit là d’un secteur d’activités qui prend de l’ampleur dans la mission de
l’ensemble de la Société de Marie. Ils estiment cependant, qu’à moins que ces œuvres soient
conçues et promues dans un esprit d’incarnation, elles n’auront pas d’avenir, la plupart d’entre
elles étant dépendante de l’extérieur pour trop de choses. L’esprit d’incarnation s’exprime dans le
souci d’imiter Jésus dans son abaissement au niveau des personnes pour les rejoindre dans leurs
réalités et préoccupations concrètes, et travailler avec elles à leur propre élévation. Promouvoir
ces œuvres sans cet esprit d’incarnation, apportant des solutions de l’extérieur, est sans avenir.
2

Lettre n°328 du 7 Avril 1825 : Supplique au roi Charles X.
Chapitre Général 2012, n°45 : « …que les Assistants généraux d'Instruction et de Travail continuent d'organiser et de
promouvoir la réflexion sur nos œuvres de promotion sociale et d'éducation non institutionnelle. Cette réflexion doit faire
appel à ce qui est expérimenté dans nos Unités, et regarder de près si ces œuvres sont entreprises d'une manière
réellement communautaire, explicitement marianiste et financièrement responsable ».
3
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Quoiqu’il en soit, il est important aujourd’hui de penser à intégrer aux activités et services offerts
par ces œuvres non-formelles, un programme de formation qui permet, aussi bien aux agents
qu’aux bénéficiaires, de développer les valeurs des Caractéristiques de l’Education Marianiste,
comme on le fait dans les œuvres d’éducation formelles et dans les œuvres spirituelles. Ces
œuvres non-formelles doivent, elles aussi, être des centres d’éveil et d’éducation de la foi. Il est
même souhaitable qu’elles ne soient pas exclues du réseau des autres œuvres de l’Unité et que
toutes puissent interagir et s’influencer mutuellement. Ce que nous apprenons des œuvres nonformelles devrait nous aider à réfléchir sur la façon dont nous assurons l'éducation formelle, et
travaillons à la transformation sociale. Il faut faire en sorte qu’à l'avenir, il y ait de moins en
moins de dénivellation entre les classes sociales et que le nombre de pauvres et d'immigrants soit
le plus réduit possible.
b) En réalité toutes nos œuvres sont des œuvres d’éducation. La distinction du caractère formel ou
non ne porte donc que sur la nature des « œuvres » et non sur « l’éducation » elle-même, de sorte
que notre classification des œuvres ne comprendrait plus que deux catégories : les « œuvres
formelles » d’éducation et les « œuvres non-formelles » d’éducation, les premières étant celles
qui sont reconnues par les états dont elles suivent les lois et les orientations. Les œuvres
spirituelles et ce que nous avons appelés ci-dessus œuvres non-formelles tombent dans la
deuxième catégorie des « œuvres non-formelles » d’éducation. Dorénavant, lorsque nous
parlerons de nos œuvres, c’est la distinction que nous adopterons : « œuvres formelles »
d’éducation (écoles, collèges, lycées, Université,…) et « œuvres non-formelles » d’éducation
(paroisses, sanctuaires, centres spirituelles, centres sociaux, entres artisanaux, fondations, ...), les
adjectifs « formelles » et « non-formelles » qualifiant les œuvres et non l’éducation.

4. La collaboration internationale entre œuvres éducatives
Le besoin de collaboration internationale entre les œuvres éducatives est réel et de plus en ressentie
par toutes les Unités. Aucune d’entre elles ne se croit si développée, qu’elle aurait toutes les réponses
et rien à apprendre des autres. C’est plutôt le contraire : plus que jamais, les assistants d’éducation
des Unités croient qu’ils ont besoin les uns des autres pour avancer. Et ce ne sont pas les points
d’intérêts qui manquent.


Etant appelés à travailler à la même tâche, les Assistants voient dans la collaboration un
moyen de rester en contact, d’agir ensemble pour multiplier leurs forces, et apprendre des
expériences les uns des autres, dans la mesure du possible, par le biais des moyens des
communications existants. On n’hésite plus à mettre en avant la maxime: “ou nous
collaborons ou nous mourrons!”.



De plus, le fait de collaborer est une disposition qui façonne le « sens d’appartenance » à une
même réalité et stimule le travail dans la mission commune.
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La collaboration est un moyen concret pour mettre en pratique la phrase du père Chaminade,
s’exclamant « Notre œuvre est grande, elle est magnifique …universelle …» (Lettre du 24 Août
1839 aux prédicateurs de retraite). Elle nous offre l’occasion de montrer dans les faits qu’il
s’agit vraiment d’une mission universelle.

Le chemin à parcourir dans cette collaboration devrait commencer par l’identification concrète des
besoins, des moyens et des activités de collaboration à promouvoir entre les œuvres de chaque Unité ;
ensuite, il est clair que chacun participera à l’animation du réseau international en partant du réseau
local des œuvres de son Unité. Finalement, il s’agira simplement de connecter, articuler et
redynamiser.

***

II – LES TROIS OFFICES ET LE ROLE DE L’OFFICE D’EDUCATION
Puisqu’il s’agissait d’une réunion des assistants d’éducation, chercher à approfondir le sens de cette
responsabilité, allait de soi. Mais, dans notre système de gouvernement en Trois Offices qui est un
gouvernement partagé, un office ne peut jamais se comprendre seul, sinon en relation avec les deux
autres.
1. Trois moyens pour atteindre le triple objectif de fondation de la SM
Les Trois offices qui constituent la base du gouvernement de la SM sont inhérents à l’inspiration du
père Chaminade qui voit en eux les moyens dont dispose notre Institut pour atteindre ses trois
objectifs de fondation. Deux documents fondamentaux qui se trouvent dans Ecrits et Paroles, tome
V (Documents 3 et 5) 4 nous l’expliquent.
Selon le P. Chaminade, les trois objectifs que poursuit l’Institut sont ; 1) la perfection évangélique
des membres qui correspond à la dimension spirituelle ; 2) l’apostolat tourné vers l’extérieur et le
service des personnes ; et 3) la volonté d’éviter la contagion du monde dans lequel nous nous
insérons. Pour les atteindre, Chaminade propose que l’on agisse sur trois dimensions: le Zèle à
poursuivre les 3 objectifs, l’Instruction à bien les remplir tous et le Travail pour les consommer en
entier5. Comme on le voit, il ne s’agit pas d’appliquer un moyen pour chaque objectif ; mais pour
chaque objectif, les trois dimensions – zèle, instruction et travail – sont nécessaires. La perfection
évangélique, par exemple, a besoin du zèle ; elle a besoin de l’instruction et elle a besoin du travail
pour s’incarner. Il en sera de même pour l’apostolat et pour éviter la contagion du monde.

4

Document 3, page 50, édition française intitulée : « Conférences tenues sur la rédaction de l’Institut des Filles de
Marie », Août 1816. Le Document 5, page 83, édition française, est une espèce d’analyse que Chaminade écrit à
Monseigneur d’Aviau, Archevêque de Bordeaux sur le fonctionnement des 3 Offices.
5
Ecrits et Paroles, tome V, Grand Institut a. 40, page 110, édition française
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Ces trois actions sont à l’image de Jésus-Christ qui a prié, travaillé et enseigné ; elles sont toujours
mises en œuvre conjointement sous l’autorité du Supérieur. Si l’on perd de vue cette synergie pour se
limiter seulement à une répartition des «compétences», on court le risque de faire des Trois Offices
un simple système d'organisation, semblable aux ministères du gouvernement d'un pays. Ce que n’est
pas notre conception des Trois Offices.
2. Rôle de l’Office d’éducation
Même si avec le temps, la définition et le contenu de chaque office a évolué, la Règle de Vie qui
recueille et actualise notre tradition, présente l’office d’éducation comme un office missionnaire,
c’est-à-dire orienté vers l’apostolat. Il se préoccupe de tout ce qui prépare et rend les personnes aptes
à accueillir la foi et à la vivre, notamment par « la formation humaine, intellectuelle et
professionnelle » (RV 106). Cette préoccupation remonte au temps du père Chaminade où le
responsable de l’office devait intervenir aussi bien au niveau des novices, - et de façon générale
auprès des personnes dans toutes les étapes de la formation initiale – qu’auprès des religieux profès
dans les communautés, sans oublier les membres des congrégations laïques et les personnes des
missions extérieures, pour les instruire et « répandre la sagesse chrétienne et enseigner les lettres
humaines plus essentielles ».
Conformément à l’esprit des Trois Offices qui déterminent notre «gouvernement partagé»,
l’Assistant d’éducation - comme les deux autres assistants - n’est pas seulement un «conseiller» mais
aussi un « responsable exécutif », avec des attributions précises (RV 7.19). Celles-ci ne sont pas là
pour limiter son champ d’intervention à un type d’activités, mais plutôt pour indiquer des aspects sur
lesquels il doit veiller, quel que soit le secteur de la vie et de l’activité. Il n’y a pas des œuvres
réservées uniquement à l’Office d’Education, des œuvres pour l’Office de Zèle et des œuvres pour
l’Office du Temporel. Les trois offices agissent en même temps dans toutes et chacune des œuvres
de la Société de Marie, aussi bien dans les œuvres formelles d’éducation que dans les œuvres nonformelles d’éducation, y compris dans les paroisses confiées aux marianistes.
Le sens de mon propos ici, est de rappeler aux assistants d’éducation toute l’ampleur de leur
responsabilité qui ne se limite pas seulement aux seules institutions scolaires et académiques. S’il
existe dans l’Unité des paroisses et d’autres œuvres non-formelles, celles-ci requièrent aussi leur
attention et leur intervention parce qu’elles sont aussi des lieux d’éducation, même si celles-ci sont
souvent qualifiées de non-formelles, par opposition à celles bien établies, reconnues par les instances
gouvernementales et étatiques. Enfin qu’il s’agisse de la vie interne de la Société de Marie ou de son
apostolat qui l’ouvre vers l’extérieur, l’Office d’éducation est là, agissant toujours conjointement
avec les autres offices, pour assurer la formation des personnes et accompagner le développement de
toutes les compétences nécessaires à leurs tâches.

***
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III – LE RÔLE DE LA VIE RELIGIEUSE DANS NOTRE MISSION EDUCATIVE
La vie religieuse marianiste, à travers ses membres et ses communautés religieuses, joue un rôle
déterminant dans l’exercice de la mission marianiste. Les conférences délivrées au cours de la
rencontre nous en ont rappelé les fondements et les justifications et nous en ont fait comprendre
toutes les implications.

1. Un projet missionnaire marianiste peut-il exister sans religieux?
La réponse est évidemment oui, puisque le père Chaminade, avant de fonder ses deux congrégations
religieuses, a vécu une longue et riche expérience missionnaire de seize années, sans religieux. La
Congrégation de l’Immaculée qu’il avait mise en route impliquait des centaines de personnes de tous
les âges, toutes les catégories sociales, hommes et femmes et constituait une mission extrêmement
bien structurée et pensée : le premier volume d’Ecrits et Paroles contient plus de 500 pages de textes
statutaires leur correspondant. Cette mission fructueuse de christianisation a permis de remplir le
séminaire de Bordeaux, de contribuer à la renaissance des Frères des Ecoles Chrétiennes, d’offrir un
bon nombre de candidats aux fondations religieuses nouvelles, sans oublier l’influence de ces
groupes laïcs dans l’action sociale de l’Eglise auprès des petits ramoneurs, des prisonniers, des
malades, ou encore en promouvant la lecture populaire, etc. Trente-trois ans plus tard, le P.
Chaminade pourra écrire au Pape Grégoire XVI, en lui expliquant que les groupes laïques ont été
fondés, afin de raviver ou de rallumer partout le divin flambeau de la foi, …. Avec tout ceci, on
peut donc affirmer, sans risquer de se tromper, qu’un projet missionnaire marianiste fructueux peut
exister sans les religieux !

2. Le rôle de la vie religieuse et des religieux
Ce qui qui précède semblerait indiquer que les laïcs peuvent se suffire à eux-mêmes, dans un projet
missionnaire marianiste. Et pourtant le fil de la pensée et des actions du fondateur montre qu’il n’a
aucun doute sur la nécessité de la vie religieuse. En effet, un certain 1er mai 1817, M. Chaminade
aura cette réponse à l’endroit de M. Lalanne qui se présente à lui comme candidat à la vie religieuse:
« C’est là… ce que j'attendais depuis longtemps! Dieu soit béni ; …le moment est venu de mettre à
exécution le dessein que je poursuis depuis trente ans qu'il me l'a inspiré»6.
Plus tard, il écrira au Pape Grégoire XVI dans la lettre n° 1076 déjà mentionnée ci-dessus: « J'ai cru
devant Dieu, Très Saint Père, qu'il fallait fonder deux Ordres nouveaux, l'un de vierges et l'autre de
jeunes gens… prouvant au monde, par le fait de leurs bons exemples, que le christianisme n'est pas
une institution vieillie et que l'Evangile est encore praticable aujourd'hui comme il y a 1.800
ans,… »7
6
7

Jean-Baptiste LALANNE, Notice historique sur la Société de Marie, Bordeaux 1858, p. 6-7, en EP V, 17. -7, p. 347-348.
Lettre n° 1076 du 16 Septembre 1838 au Pape Grégoire XVI

9

Trois Offices n°147: Les grands Axes de l’Education Marianiste Aujourd’hui
Office d’Education – Septembre 2017

Tout ceci indique que le P. Chaminade avait toujours pensé à la vie religieuse. Le grand succès de
son action avec les laïcs ne retire rien à la nécessité de la vie religieuse; de même que la nécessité de la
vie religieuse n’enlève rien à l’importance du travail avec les laïcs. Il n’y a pas d’exclusivité du genre
« ou bien les laïcs ou bien les religieux »; mais les deux : « et les laïcs et les religieux !». Mais
qu’est-ce que la vie religieuse apporte donc de particulier8 ?
2.1. Ce que Chaminade attend des religieux : être « l’homme qui ne meure point »
En 1824, dans un texte qu’il écrit pour défendre les groupes laïcs contre les critiques des curés, le
père Chaminade parle aussi de la vie religieuse. Et là, il explique que pour animer un tel groupe, un
seul homme ne suffit plus : “il faut un homme qui ne meure point, c’est-à-dire une société d’hommes
qui se seraient donnés à Dieu pour cette œuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur âge,
après s’y être formés sous la sainte obéissance et se transmettraient les uns aux autres le même esprit
et les mêmes moyens. Ce sont ces vues qui ont donné naissance à l’Institut de Marie”9.
C’est l’unique fois où le P. Chaminade emploie cette expression : « un homme qui ne meure point ».
Remarquons le subjonctif qui est employé et qui exprime plutôt un désir et un souhait ; ce qui montre
que ceux-ci ne peuvent se réaliser que sous certaines conditions. Et ce sont ces conditions qui vont
nous donner des indications sur ce que le P. Chaminade attend des religieux. M’inspirant d’une
présentation faite pendant la rencontre et des discussions échangées parmi les participants, je vais
essayer de les interpréter.


Pour constituer l’homme qui ne meure pas, Chaminade attend de ses religieux qu’ils forment
une « Société d’hommes ». C’est là une allusion à la communauté. Nous avons besoin d’être
ensemble pour répondre au défi de notre mission, en tout lieu et à chaque époque. Il ne s’agit
pas d’une somme de réponses individuelles, mais d’un corps qui surgit de l’union des cœurs
et des âmes.



Chaminade attend aussi des religieux qu’ils soient des « Hommes donnés à Dieu »: comme
religieux, nous ne sommes pas des hommes donnés au projet que nous voulons assurer, mais
donnés à Dieu. Il est primordial de se donner d’abord à Dieu, et ensuite nous pourrons
travailler à ses œuvres.



La condition suivante parle de « maturité de leur âge ». Cette maturité est à prendre au sens
large. Il ne s’agit pas simplement de cesser d’être « enfant » au sens physiologique, mais
d’avoir une maturité basée sur l’expérience de vie et une certaine stabilité identitaire.



Chaminade veut aussi que ses religieux soient des « hommes formés… sous l’obéissance ».
Se former pour bien se préparer à la mission est important. Cela n’est pas inné. Mais il faut
que cela se fasse sous l’obéissance, car il s’agit d’une formation qui a comme spécificité, de

8

Je vous renvoie à la circulaire n°6 du Supérieur général, Manuel Cortès, pour relire ce que la vie religieuse offre à nos
œuvres marianistes.
9
« Réponse aux difficultés… », Ecrits et Paroles, Tome I, Document 154.23, p. 665 de l’édition française.
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se faire comme un service, en restant à l’écoute de Dieu. Donc la formation est importante en
vue de la mission de l’Unité ; non par ambition personnelle.


« Transmettre les uns aux autres ». Ce besoin de transmission des savoir-faire d’une
génération à l’autre est indispensable pour la survie et la continuité de notre mission
commune. Un autre texte du P. Chaminade qui explicite l’importance de cet acte de
transmission dit ceci : « Si on emploie les jeunes religieux au sortir du Noviciat, ils sont
bientôt déroutés : il faut les faire exercer sous des anciens dans des Ecoles déjà en plein
exercice et bien montées.»10. L’article 29, des actes du Chapitre de 2012 fait aussi écho à
cette réalité lorsqu’il exhorte à recourir aux mentors, « éducateurs expérimentés, laïcs ou
religieux, capables d’accompagner le développement du potentiel professionnel des frères et
des collaborateurs laïcs qui ont moins d’expérience dans le domaine de l’éducation ».



Il faut agir selon « le même esprit et les mêmes moyens » ; en d’autres termes, la connaissance
et la mise en pratique de certains éléments de notre tradition nous permet de renforcer notre
identité et notre expérience de la vie marianiste. Sans cette transmission, on ne peut avoir un
homme qui ne meure pas ! Notre plan commun, c’est celui qui est inspiré par le P. Chaminade
que nous adaptons ensuite aux circonstances actuelles, suivant les recommandations de la
Règle et des chapitres généraux ou locaux.

Voilà, comme le suggère les paroles mêmes du fondateur, les conditions à maintenir parmi les
religieux et les communautés de la Société de Marie si nous voulons être une part de cet homme qui
ne meure pas. Comme il s’agit d’un souhait attaché à des conditions, celui-là pourrait ne jamais se
réaliser si celles-ci sont absentes ou mal vécues. Efforçons-nous donc de vivre pleinement ce rêve de
l’homme qui ne meure pas en travaillant bien sur les conditions qui y sont attachées.
2.2. Une expérience ancienne, inspiratrice pour la mission des religieux
Sur le rôle particulier des religieux dans la mission marianiste, il y a un fait historique très intéressant,
en relation avec la formation des laïcs, qui mérite d’être rappelé et connu. C’est une expérience très
ancienne qui est à l’origine des Ecoles Normales de la Société de Marie. Son principe est celui-ci:
« pour multiplier les chrétiens, il faut multiplier les multiplicateurs ».
Tout part du constat du père Chaminade qui voit dans les enfants, les premières victimes de
l’immoralité de l’époque. « Ces enfants sont perdus s'ils n'ont pas de bons Maîtres d'écoles à leur
proximité. De là, l'indispensable nécessité de former un assez grand nombre de Maîtres d'écoles pour
pouvoir en mettre dans toutes les communes. De là, la nécessité de multiplier les Ecoles normales
dans tous les Départements »11. Or, en ce temps-là, beaucoup de maitres sont mal formés, ignorants
et vivent parfois de manière immorale. C’était bien avant les Frères des Ecoles Chrétiennes dont la

10
11

Cf. Lettre 202 (1822), 3° §.
Lettre 506, du 4 mars 1830, à M. Lalanne, Paris ; Lettres II, pp. 440-442.
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première école normale ne commencera qu’en 1829, à Rouen ; et l’Etat n’avait encore ouvert que trois
écoles normales en France12.
Pour Chaminade, le moyen le plus sûr de protéger ces enfants, c’est de « leur donner de bons
Maîtres », donc d’en former, les anciens et surtout les nouveaux. Il voit là un "grand moyen de
réforme des mœurs et de l’esprit des français"13. Malheureusement, il n’a pas encore suffisamment
de religieux pour y faire face. En 1824, la Société de Marie n’avait que 7 ans d’existence et ne
comptait que 7 communautés et 48 religieux (41 frères et 7 prêtres) 14 dont une partie encore en
formation. Pourtant, Chaminade décide et initie sa 1re Ecole Normale à Saint-Rémy, cette année-là. Il
y envoie onze religieux qui vont s’installer dans l’immense propriété qu’il venait d’acheter et qui
était encore dans un très mauvais état.
L’expérience commencera par l’organisation de retraites pour les instituteurs de la région. La
première qui a lieu en avril 1824 dure 15 jours et réunit 60 instituteurs. D’autres retraites auront lieu
régulièrement afin d’influencer progressivement tous les instituteurs déjà en activité et améliorer leur
méthode et leur esprit. La même année, s’ouvre l’école normale proprement dite, qui offre aux
nouveaux instituteurs une solide formation intellectuelle, pédagogique et spirituelle. Le P.
Chaminade, satisfait de l’expérience, envisage d’ouvrir progressivement d’autres écoles normales
dans toute la France. Il est prêt à réformer ainsi tout l’enseignement primaire de France. Et pourtant,
n’oublions pas qu’il n’avait que 48 religieux !
A la mi-juillet 1830, il écrit déjà une lettre-circulaire à envoyer tous les préfets de département en
France, leur propose d’ouvrir une école normale dans leur département sous la responsabilité des
frères. Mais deux semaines plus tard, éclate la révolution de 1830 et le projet est totalement arrêté.
Ce fait historique, tel qu’envisagé et mis en œuvre par le fondateur, nous parle aujourd’hui à plus
d’un titre. Il ressemble beaucoup à ce que plusieurs Unités vivent actuellement: avec peu de religieux,
elles ont une grande influence et un grand rayonnement missionnaires. Le principe fondamental en tout
cela, c’est de savoir former les formateurs, avoir confiance dans les collaborateurs laïcs pour les
former et leur confier des responsabilités. Chaminade, parce qu’il n’avait que peu de religieux,
demandait à ses frères d’être les formateurs de ceux qui devraient former les enfants. Il voulait faire
de chaque instituteur un multiplicateur de chrétiens. Et les frères qui sont chargés de former ces
instituteurs devenaient les multiplicateurs d’instituteurs. Même les frères ouvriers qui étaient dans la
communauté et qui n’enseignaient pas directement, participaient indirectement à cet apostolat de
« multiplication des multiplicateurs », par leur soutien spirituel et matériel. C’est leur part dans la
mission éducative, comme le disent les Constitutions de 1839.
Ce projet qui unit les aspects spirituels et pédagogiques est typique de notre tradition. En se basant
sur ce même principe, plusieurs Unités, malgré un effectif réduit de religieux continuent à maintenir
12

A Strasbourg, en 1810; et en 1820, à Heldefange, Moselle ; et Bar-le-Duc, Meuse.
Lettre 502, Bordeaux, 15 février 1830, à M. Lalanne, Paris, Lettres II, p. 419.
14
Cf. Lawrence Cada, SM, Early members of the Society of Mary, pp. 263-264
13
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un bon dynamisme missionnaire. C’est un modèle qui, me semble-t-il, est à la portée de toutes les
Unités. Quel que soit l’âge et le nombre des membres religieux, si nous acceptons de nous y essayer,
notre réalité missionnaire disparaîtra difficilement.

***

IV – LES GRANDS AXES DE L’EDUCATION MARIANISTE AUJOURD’HUI
Tout ce qui précède a alimenté le dialogue des participants et a donné naissance à la formulation des
quatre grands axes suivants que les Assistants d’éducation des Unités considèrent comme étant
aujourd’hui, d’une particulière importance dans la mission. Ces quatre grands axes touchent :





Le rôle de la vie religieuse et de l’office d’éducation conformément à l’esprit de notre
tradition ;
Le fonctionnement de nos œuvres éducatives ;
Les œuvres Non-Formelles d’Education ;
La collaboration internationale entre les œuvres éducatives de la SM.

Tels qu’ils sont formulés, ces grands axes parlent d’eux-mêmes et se passent de grands
commentaires. Toutefois, et pour illustrer ce qui se cache derrière chacun de ces thèmes, je me
contenterai de reprendre, dans les paroles mêmes des Assistants, quelques commentaires qui ont été
parmi les plus fréquents.

1. Le rôle de la vie religieuse et de l’office d’éducation conformément à l’esprit de notre
tradition.
Que la vie religieuse marianiste, à travers ses membres et ses communautés religieuses, joue un rôle
déterminant dans l’exercice de la mission marianiste, nous en sommes tous convaincus. Et notre
tradition nous enseigne qu’on n’a pas besoin d’être un grand groupe pour avoir une grande influence.
Il suffit seulement que tous les membres s’impliquent, après un discernement communautaire qui
permet à chacun de trouver sa place dans la mission de l’Unité. Les commentaires des Assistants
sont sans équivoques.
a) La communauté religieuse tout entière doit s’impliquer dans la mission de l’Unité. Religieux
marianistes, nous avons la responsabilité et l’obligation de transmettre, avec nos mots et
notre témoignage, la signification évangélisatrice et humanisante de l’éducation inspirée de
notre Fondateur. Il faut poursuivre le discernement communautaire jusqu’à ce que chaque
frère trouve sa place dans la mission.
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b) Quel que soit notre âge et notre situation, la communauté peut continuer à être le pilier de
l’œuvre et travailler à la multiplication des multiplicateurs, c’est-à-dire en formant ceux qui
doivent former nos jeunes. Le religieux qui est encore actif doit pouvoir compter sur l’appui
des autres membres de la communauté, même lorsque ceux-ci ne travaillent plus dans l’école.
c) La communauté doit être visible, ouverte, accessible et donner un témoignage. La joie,
l’optimisme et l’engagement joyeux ne doivent pas manquer. (“Voyez comme ils s’aiment!”)
L’office d’éducation des Unités doit aussi assumer pleinement sa responsabilité aux côtés des
religieux, communautés et œuvres pour les aider à reconnaître les priorités et à les assumer:
d) En agissant conjointement avec l’Office de Zèle, l’Office d’Education doit accompagner la
formation tant des religieux que des laïcs qui travaillent avec nous. Pour obtenir de bons
éducateurs de la foi, nous devons être de bons formateurs d’éducateurs de la foi.
e) Il doit suivre le travail qui se fait dans les œuvres pour qu’il prépare et facilite réellement
l’accès à la foi des personnes qui sont dans nos œuvres. Celles-ci doivent avoir des espaces et
des lieux qui facilitent la rencontre avec le Seigneur et accompagner directeurs et professeurs
pour les aider à s’approprier et à incarner notre tradition éducative marianiste.
f) La paroisse est un espace d’éducation. C’est une œuvre « non-formelle » d’éducation parce
qu’elle n’est pas une structure d’éducation conforme aux lois gouvernementales, mais c’est une
structure éducative selon l’Eglise. Et comme telle, il faut que l’Assistant d’éducation influence
tout ce qui s’y fait à cet égard ; et cela vaut aussi pour les autres œuvres « non-formelles »
d’éducation où son influence ne doit pas manquer.
2. Le fonctionnement de nos œuvres éducatives.
Les œuvres de la SM sont de plus en plus grandes et de plus en plus complexes, accueillant des
milliers d’élèves et employant des centaines d’éducateurs. Et comme d’autres établissements du
genre, ils sont soumis à des pressions sans précédent, qui requièrent de l’attention, du temps, de
l’énergie et d’énormes ressources. Emporté par le souci de bien faire et l’obligation de résultats
académiques qui intéressent davantage parents et élèves, nous courrons de manière évidente le risque
d’oublier la raison d’être de ces œuvres. C’est pourquoi il convient de se rappeler, périodiquement,
les priorités à ne pas perdre de vue. Dans leur fonctionnement, nos œuvres doivent être et rester:
a) Des lieux de formation intégrale offerte à tous, afin de «développer toutes les capacités
humaines, intellectuelles, spirituelles, professionnelles et morales des élèves, de la
communauté locale et aussi des laïcs (administrateurs, enseignants et personnel de service).
Puisque nous invitons les laïcs à collaborer à notre mission, nous devrions aussi nous
préoccuper de leur assurer la formation dont ils ont besoin pour comprendre et bien
contribuer à cette mission ».
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b) Des lieux d’évangélisation et d’éducation de la foi: Tout ce que nous y faisons doit être
évangélisateur. De plus, il faut offrir un programme pastoral bien organisé et séquencé avec
des expériences fortes de rencontre avec le Christ, permettant à notre pastoral d’être
pleinement un signe distinctif, puisqu’elle permet la formation de la foi en conformité avec le
projet de nos centres éducatifs.
c) Des lieux de mission partagée qui promeuvent et intègrent individus et groupes (religieux et
laïcs) appelés à participer au même projet évangélisateur, lequel « se traduit, entre autres, par
l’atmosphère de l’établissement, ouvert à chacune et chacun, quelle que soit sa condition, de
sorte que, même les enseignants qui ne sont pas chrétiens puissent s’y retrouver ».
d) Des lieux de sensibilisation pour insister, à temps et contretemps, pour que l’identité
marianiste qui nous est propre soit toujours perceptible et bien vécue au sein de nos œuvres,
aussi bien par les directeurs que par les professeurs ainsi que le reste de la communauté
éducative ; des lieux pour continuer à travailler à l’intégration entre foi et formation
académique ; et des lieux pour développer des projets d’éducation à l’intériorité qui sont un
prérequis indispensable à l’évangélisation.

3. Les œuvres « non-formelles » d’éducation.
Parlant des œuvres « non-formelles », dans leur perception limitée (cf. I.3.a) qui regroupe seulement
les centres sociaux, les centres artisanaux, les fondations, etc… (sans les œuvres spirituelles :
paroisses, sanctuaires,…), les participants y ont reconnu une réalité qui est de plus en plus présente
dans la mission des Unités. Un consensus général s’est dégagé, parmi les Assistants d’éducation,
pour dire que ces œuvres représentent aujourd’hui une dimension importante de notre mission et
qu’elles doivent trouver leur place dans les projets missionnaires des Unités.
a) Ce genre d’œuvres présente deux spécificités propres qui se traduisent dans leurs objectifs et
leurs défis.


Leurs objectifs. En plus de contribuer à « l’élévation des plus faibles « comme le chante
Marie dans son Magnificat, ces œuvres constituent un «appel à évangéliser d’une façon
différente, qui permet d’atteindre les pauvres, les enfants et les jeunes déscolarisés pour
travailler à leur intégration sociale. En outre, ces œuvres sont sources du renouveau de
notre Vie Religieuse, qui nous aident à sortir de nous-mêmes et de notre zone de confort ».



Leurs défis. « Le travail dans ces œuvres est exigeant et difficile » ; il requiert énergie et
parfois des formations spécialisées pour les intervenants avant que les œuvres
parviennent à occuper une place privilégiée dans la mission de l’Unité. Ces œuvres
coûtent chères, et ne sont guère rentables, du point de vue économique, à cause de leur
nature, orientée vers le service des personnes nécessiteuses.
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b) Pour le reste, elles doivent rejoindre les autres œuvres marianistes pour trouver leur place
dans la mission des Unités,… à cause de leur taille et de leur urgence. Et comme l’a exprimé,
avec justesse, un participant, même si notre Unité est engagée seulement dans l’éducation
formelle, elle cherche à réfléchir sur la manière d’utiliser les structures de nos écoles pour
participer au travail de transformation de la société. De fait, nous sommes engagés dans de
multiples activités non-formelles, tout au long de l’année, avec nos élèves qui sont
sensibilisés sur les questions de Justice, Paix et Solidarité.
Le fonctionnement de cette catégorie d’œuvres doit suivre les mêmes exigences que les
autres œuvres de l’Unité. Il n’y a pas de raison pour qu’elles ne soient pas, elles aussi, une
mission communautaire et des lieux d’incarnation et de formation, comme l’attestent
explicitement les commentaires suivants des participants.


Il s’avère indispensable qu’une intuition qu’un individu, agissant seul, peut avoir face à
la réalité de la pauvreté soit soumise au discernement de sa communauté et de l’Unité
afin que les actions individuelles soient acceptées et valorisées par tous. Il ne devrait
jamais avoir de « personnalisme » dans la mission d’une communauté ou d’une Unité.



Le Christ, malgré sa condition divine, s’est dépouillé de son rang, s’est fait l’un de
nous… Pauvre avec le pauvre. Ces œuvres sont des lieux de véritables rencontres avec le
Christ. Elles nous rendent meilleurs.



En plus des services rendus aux pauvres, l’Unité devrait y appliquer aussi ses
programmes de formation et de pastorale, au risque de voir ces œuvres se convertir en
une simple ONG.

4. La collaboration internationale entre les œuvres éducatives de la SM
L’intérêt et les motivations déjà présentés plus haut sont tous valides et sont à reprendre ici. Les
commentaires des participants sont très pertinents et méritent d’être mentionnés.


Il ne s’agit pas de collaborer pour collaborer, mais si nous devons innover comme le P.
Chaminade, nous savons qu’une culture de collaboration inclusive est la voie qui conduit à
une innovation qui répond aux problèmes réels et concrets que nous rencontrons, aussi bien
au niveau local qu’au niveau international, en matière d’éducation.



Le monde marianiste recèle beaucoup de talents. Il faut en tirer profit. On peut importer et
exporter ce qui réussit. C’est le fruit de beaucoup de travail, en cohérence avec notre identité.



Le grand sujet d’aujourd’hui est l’identité marianiste dans nos œuvres. C’est ce qui nous
distingue et qui nous fera perdurer dans le temps. I faut miser sur le plan international.

16

Trois Offices n°147: Les grands Axes de l’Education Marianiste Aujourd’hui
Office d’Education – Septembre 2017



Il serait bon d’avoir une organisation claire, avec des statuts et des responsables…. et de
créer une base à laquelle se référer. Sans une organisation claire, on n’avance pas, et on ne
fait que tourner en rond.



Les responsables de Zone doivent se rencontrer pour assurer qu’on parcourt bien les étapes
proposées: soutien pour la collaboration, définition de modèle de relation, programmes de
formation et moyens d’activation du réseau.

***

CONCLUSION
Voilà l’interprétation que je fais des sujets abordés durant notre rencontre. Je suis conscient qu’il y a
encore bien d’autres aspects qui mériteraient d’être développés et approfondis. Je laisse ce travail
aux soins des assistants d’éducation des Unités, que j’encourage à continuer à travailler avec vous, à
partir d’initiatives concrètes que les fruits de cette rencontre auront permis de susciter. Cela
permettra à chacun de prendre conscience de toutes les implications que comporte notre mission
marianiste aujourd’hui et de s’y engager pleinement.
En 200 ans d’histoire, style, dimension et animation ont changé aussi bien pour les œuvres que pour
les communautés, et même pour notre système de gouvernement en Trois Offices, et donc pour
l’Office d’éducation. Mais les principes demeurent. Ces changements sont normaux. Ils font partie
de notre tradition et ils sont souhaitables pour la poursuite de notre activité missionnaire effective,
compte-tenu de nouveaux contextes et de nouvelles réalités. Chaque responsable a en ce domaine un
rôle clé à jouer.
Je souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui commencent une nouvelle année académique, et une
bonne fin d’année à ceux qui s’acheminent vers la fin de leurs activités scolaires et académiques.
Puisse chacun ressentir la proximité de notre Mère l’accompagnant sur le chemin et la main du
Seigneur bénissant l’effort de tous.
Essodomna Maximin Magnan, SM

Assistant Général d’Education
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