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LA VIE COMMUNE ET NOTRE VŒU DE PAUVRETE 
 

Chers frères 
 
Cette citation exprime avec force le rôle que doit jouer le don précieux de la vie 
communautaire dans l’Eglise : "Elle a donc comme devoir indispensable et comme mission 
d'être et d'apparaître comme une cellule d'intense communion fraternelle, signe et stimulant 
pour tous les baptisés". En d’autres termes, notre vie communautaire fraternelle poursuit une 
double fin : être le lieu où nous cherchons à approfondir notre sainteté personnelle et porter 
témoignage de la fraternité du Christ avec l’ensemble des fidèles. La sainteté et le 
témoignage sont deux éléments essentiels à la réalisation de notre appel à la vie religieuse. 
Les deux nous font vivre une humilité authentique, une persévérance appuyée sur 
l’espérance, un renouvellement constant. Tous deux nous conduisent aussi, (nous et les 
autres) à goûter la joie de la présence de Dieu sur la terre, avant-goût exquis de la promesse 
d’une gloire plus grande encore dans l’autre vie. 
 
Religieux marianistes, nous avons en mémoire que notre tradition s’enracine profondément 
dans cette double mission de sainteté personnelle et de témoignage. 
 

La communauté des disciples de Jésus, 
réunis avec Marie et remplis de l’Esprit Saint, 
est le modèle de la communauté marianiste. 

Nous choisissons de vivre en communauté 
pour être un signe de l’amour de Dieu, 
tendre à la sainteté, 

    et accomplir notre mission (RV 34) 
 

Nous trouvons en Marie un bon modèle pour notre formation continue à cette mission et une 
compagne pour toute la route. Nous appartenons à la longue tradition ecclésiale de 
constructeurs de communautés de foi qui assurent l’environnement dans lequel les croyants 
peuvent grandir tout au long du voyage, et fournissent l’essentiel de l’énergie pour cette 
croissance. Ainsi, s’intéresser aux éléments qui caractérisent notre vie communautaire n’est 
pas un exercice réservé au temps de la formation initiale; c'est encore plus important pour 
tout le reste de notre vie. Si notre communauté est bien vivante, nous pouvons sûrement 
parier que nos vies personnelles et spirituelles le sont aussi. 

n°143 

La communauté religieuse, dans sa structure, ses motivations, 
ses valeurs caractéristiques, rend publiquement visible et 
continuellement perceptible le don de fraternité fait par le 
Christ à toute l'Eglise. Elle a donc comme devoir indispensable 
et comme mission d'être et d'apparaître comme une cellule 
d'intense communion fraternelle, signe et stimulant pour tous les 
baptisés.  

La vie fraternelle en communauté (art.2.b) CIVSCA 1994 
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“Mais ce que je regarde comme le caractère propre de nos deux Ordres, et 
ce qui me paraît sans exemple dans les fondations connues, c'est que, pour 
le répéter, c'est en son Nom et pour sa gloire que nous embrassons l'état 
religieux; c'est pour nous dévouer à Elle, corps et biens, pour la faire 
connaître, aimer et servir, bien convaincus que nous ne ramènerons les 
hommes à Jésus que par sa très sainte Mère, parce que nous croyons, avec 
les saints Docteurs, qu'elle est toute notre espérance, tota ratio spei 
nostrae, notre Mère, notre refuge, notre secours, notre force et notre vie.”1 

 
Si notre vie communautaire doit avoir "valeur de témoignage", il nous faut être conscients 
que tous les aspects de notre vie – notre manière de vivre et d'agir – sont importants. En un 
mot : "tout parle". L'unité en "communauté" n'est complète que si chaque membre réalise 
qu'au-delà des mots, les attitudes et les actions disent ce que nous sommes, à qui et à quoi 
nous appartenons, ce qui a de l'importance dans nos vies. C'est pourquoi il y a une différence 
entre vivre en communauté et être présent à la communauté; entre prier dans une 
communauté et prier en tant que communauté; entre paraître comme individu ou comme 
membre d'une communauté. 
 
 
BUT DE CETTE CIRCULAIRE 
 
La vie communautaire requiert de notre part attention, discernement, prudence, volonté et 
authenticité – tant sur le plan individuel que communautaire. Vivre de cette façon nous fait 
découvrir davantage que la communauté, la vie commune. Je soumets cette réflexion à votre 
attention individuelle et communautaire. Si "tout parle", un examen périodique de notre façon 
de faire toutes choses est un moyen important pour assurer que ce que nous disons c'est 
vraiment ce que nous poursuivons et se trouve en cohérence avec ce que nous professons. Ce 
document est une réflexion; il suppose que nous saisissons la valeur de la dimension 
communautaire de notre identité religieuse, et que nous voulons la vivre toujours plus 
profondément.  Je souhaite que ces mots soient pour vous un appel à une joie plus grande, 
grâce à la participation  au " don de fraternité fait par le Christ à toute l'Eglise." 
 
Au Conseil général, il nous revient de vérifier les Directoires des Unités et d'autres 
documents structurels. Au cours de nos visites, nous regardons toutes les facettes du 
fonctionnement quotidien des Unités et des communautés qui les composent. Parmi les 
problèmes que nous avons rencontrés au cours des dernières années, il y a la diversité des 
politiques des Unités en ce qui concerne l'usage personnel de l'argent, et la manière dont ces 
politiques sont vécues réellement en pratique. Inutile de dire que ce domaine est intimement 
lié à la santé de la vie communautaire, et qu'il révèle la façon dont est conçue la vie 
commune. 
 
En considération de ce problème, le Conseil général m'a donc demandé de vous faire part des 
réflexions qui suivent. Elles proviennent de nos discussions en Conseil; elles vous sont 
présentées avec plusieurs motivations dans la tête: 
 

1. Si la vie commune demande une attention continuelle, un examen périodique de la 
façon dont nous vivons en communauté fait alors nécessairement partie de cet effort. 

                                                 
1 Lettres Chaminade, “Lettre du 24 août 1839”, n° 1163, tome V, p.75 
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2. Par son caractère de "communauté religieuse", notre vie commune doit être très 
différente de la façon dont elle est vécue dans le monde séculier.  Si elle n'est pas 
différente, nous sommes témoins de rien. En quoi sommes-nous différents? 
 

Alors, pourquoi discuter maintenant ces idées? Bon, l'un des religieux marianistes avec lequel 
j'ai vécu pendant de longues années, aimait rappeler : "Ca va sans dire, mais ça supporte 
d'être répété". Nous savons tous que plus une activité de notre vie est habituelle, moins nous 
y réfléchissons. Elle devient une "seconde nature", une pure routine. Elle est "quelconque"; 
d'où "ça va sans le dire". Mais si nous essayons de nous pencher sur ces éléments qui 
composent et soutiennent notre vie commune, avec la conscience que "tout parle", nous 
découvrons qu'ils sont devenus des routines à réviser. 
 
De fait, le Conseils général se préoccupe de ce problème parce que certaines pratiques dans 
nos Unités, en plus d'être des routines, ne renforcent plus notre identité communautaire et 
diluent notre témoignage. Evidemment, nous avons signalé ces problèmes individuellement, 
comme c'était nécessaire. Mais la fréquence de ces exemples, et le fait que nous sommes 
appelés à la vigilance en ce domaine, nous ont conduits à demander à tous les membres de la 
Société de réfléchir à ces questions et d'examiner très loyalement leurs pratiques individuelles 
et communautaires. 
 
Dans la même ligne, nous demandons aux Administrations et aux Chapitres des Unités de 
passer en revue et de corriger si nécessaire les pratiques, aussi bien écrites que vécues, pour 
qu'elles restent en cohérence avec l'esprit de notre identité commune et de nos traditions.  En 
résumé, nous espérons, par cette circulaire, stimuler la réflexion personnelle, les échanges 
communautaires, et si nécessaire, le réajustement des pratiques. 
 
 
CONSTRUIRE UNE VERITABLE VIE COMMUNE 
 
Notre engagement religieux, un renoncement libre et consenti, nous appelle à la pauvreté, à 
plusieurs niveaux. Par une vie simple, qui regarde effectivement les biens comme des dons de 
Dieu à partager par tous, nous donnons comme communauté et individus un témoignage de 
pauvreté économique. Nous renonçons aussi concrètement à satisfaire excessivement le 
besoin de posséder et de contrôler les choses de ce monde. Nous nous soumettons 
volontairement à une volonté qui nous dépasse. Ce sont là des attitudes et des comportements 
qui se muent en instruments créateurs d'une communauté religieuse dynamique. Ce sont aussi 
des moyens communautaires de vivre tous ensemble nos vœux religieux. Bref, c'est la 
manière de vivre la vie commune. La vie en communauté nous rassemble ordinairement sous 
le même toit, dans le partage de la même table eucharistique et des repas;  la vie commune y 
ajoute l'union fraternelle dans les comportements et les services et le renoncement de chacun 
à sa volonté propre en faveur de la volonté commune. 
 
Renoncer est chose difficile. Nous sommes programmés pour vouloir tout contrôler et  nous 
protéger contre les forces menaçantes. Oui, nous engager à vivre la vie religieuse, revient 
bien plus à renoncer qu'à conquérir. Mais grâce à Dieu, nous faisons l'expérience qu'en nous 
livrant à la pauvreté religieuse, nous nous enrichissons sur mille autres plans; en nous livrant 
à la chasteté religieuse, nous devenons libre d'aimer et servir bien plus largement, sans 
exclusivité; en nous livrant à l'obéissance religieuse, nous nous voyons possesseurs d'un 
réservoir de ressources disponible pour le bien commun. Nos vœux nous font entrer dans une 
vie religieuse – elle nous mène à approfondir la vie en Christ et en retour, à donner la vie sur 
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un mode tout particulier. "Demeurer" dans cette vie religieuse, c'est ça la communauté 
religieuse. C'est là que nous apprenons comment donner et recevoir cette vie, à la recharger 
quand elle se distend; c'est de là que nous la transmettons aux autres. En d'autres termes, la 
communauté religieuse est la demeure où notre vie en Christ naît, se nourrit et mûrit.  C'est 
notre maison commune. 
 
J'ai toujours trouvé qu'une bonne famille était un modèle qui reflète certains éléments 
essentiels pour vivre la vie commune. La relation maritale, en particulier, constitue un bon 
exemple pour nous: nombre d'éléments qui font que cette relation fonctionne bien 
s'appliquent aussi à la vie commune. Les deux situations requièrent un effort volontaire pour 
que la relation fonctionne. Pour les époux, les exigences d'une famille à élever, la tenue d'une 
maison rendent ces éléments organiquement pressants. Pour nous, religieux, même si nous 
sommes aussi appelés à répondre à des exigences similaires comme celles qui découlent de la 
construction de la communauté et de la mission, il nous est beaucoup plus facile de les éviter; 
il faut alors un engagement volontaire basé sur la durée. Parmi d'autres, je voudrais souligner 
trois éléments particuliers du modèle marital: 
 

1. Union sur tous les plans.  La solidité d'un lien est directement proportionnelle à la 
mesure où chacune des parties rencontre l'autre et s'y associe. Plus il y a de points de 
connexion, ou d'union si vous voulez, plus le lien est solide. C'est vrai pour les époux 
comme pour les communautés. Ainsi, plus les couples mariés mettent tout en commun 
(leurs intérêts, eux-mêmes, leurs goûts, leurs soucis, leur intimité…) plus le lien 
marital sera solide. La communauté qui met pareillement en commun sa vie 
apostolique, spirituelle, récréative, affective, économique et personnelle d'une manière 
réelle et organique,  ne pourra pas toujours parvenir à une adhésion plénière, mais elle 
aura la force d'assurer une unité durable. 
 

2. Une préférence fondamentale pour "l'autre". Interrogez n'importe quel partenaire d'un 
mariage solide, et vous trouverez qu'un élément commun est qu'il se soucie davantage 
du bonheur de son partenaire que du sien. Cette "oubli de soi" commence d'abord 
entre les époux, puis il s'étend aux enfants et au-delà. Dans la vie de communauté, il 
n'y a pas qu' "un" autre, mais tous les autres. Il nous faut adopter la même attitude 
centrée sur les autres; ce n'est pas qu'une question de politesse et de cordialité; c'est le 
désir profond de réaliser l'unité des esprits et des cœurs. 
 

3. Séparés ou ensemble, ils sont fondamentalement un. Leur union étant un élément de 
leur identité, les couples mariés ne volent jamais en solo. Même quand ils sont isolés, 
ils sont conscients de l'autre, avec le sentiment qu'ils n'agissent pas seuls, activant le 
désir se retrouver bientôt en présence de l'autre. Dans la vie communautaire, il n'y a 
pas non plus de "moi sans vous".  
 

On pourrait prendre des modèles plus spécifiquement "religieux" de vie chrétienne comme la 
première communauté chrétienne, ou l'appel que Paul nous adresse d'être un dans le corps du 
Christ. Avec des points de vue différents, nous découvrons que ce sont les mêmes principes 
qui rendent l'union possible et durable.2 
 
Bien sûr, les époux se choisissent, et pas nous. Nous autres sommes envoyés dans des 
communautés et assignés à des œuvres apostoliques. Mais aussi bien les époux que les 

                                                 
2 Cf. Le Directoire général des Finances de la Société de Marie, § 6 et 7 et RV 28,, 2.8 
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membres d'une communauté savent que l'unité ne se crée automatiquement pour personne. La 
ferveur de la lune de miel ou du noviciat peut s'évanouir. S'il n'y a pas le désir sincère et 
durable de partager, non seulement les biens, mais tout ce que nous sommes, la relation ne 
peut durer – que ce soit dans le mariage, la communauté ou la prière. Et c'est la responsabilité 
de tous les joueurs. Aucun ne peut se taire dans ce dialogue. Tout le monde doit s'y mettre 
pour bâtir la synergie. De fait, nous avons des exemples, dans les mariages et les 
communautés, où le partage a échoué à l'un de ses niveau et a miné la relation. La relation 
peut se détériorer et devenir, non plus quelque chose de solide, mais une simple cohabitation 
sans rien de commun, voire une séparation complète. 
 
Pour l'éviter, il nous faut d'abord accepter notre responsabilité mutuelle. Je suis responsable 
envers la communauté et la communauté est responsable à mon égard. L'un ne va pas sans 
l'autre. Et cela sans limite. Cela découle du désir de partager non seulement les biens mais 
tout ce que nous sommes. Loin d'être une perte de liberté, c'est l'accomplissement de notre 
vraie liberté. Le Christ s'étant rendu lui-même responsable vis-à-vis du Père, jusqu'au péché 
qu'il n'a pas commis, le résultat a été une liberté éternelle, au-delà de toute mesure, pour nous 
tous. A ceux qui ont endossé cette responsabilité dans la relation, est réservée une joie toute 
particulière.  La joie qui provient du fait d'être mutuellement au service les uns des autres; la 
joie de vivre nos liens fraternels; c'est la joie de parcourir ensemble une route commune tout 
au long de notre vie, jamais seuls, mais toujours stimulés, encouragés et accompagnées quel 
que soit le temps, bon ou mauvais. C'est à cela que nous aspirons, que nous nous sommes 
engagés à vivre, comme des frères. C'est l'image que nous souhaitons voir donnée par nos 
communautés; c'est ce que nous avons reçus du Christ, de sa Mère et des premiers disciples: 
"Père, qu'ils soient un, comme Toi et moi sommes un…" "Ils formaient une seule âme et un 
seul cœur."  
 
 
PROTEGER NOTRE UNION FRATERNELLE 
 
Même si tout ce que je viens de dire comble notre nature humaine et nous mène à Dieu, ça ne 
se fait pas "naturellement!". En réalité, construire et faire durer l'unité, que ce soit en 
communauté ou dans toute autre relation humaine, requière de l'attention et beaucoup de 
vigilance. Laissée sans surveillance, elle s'affaiblit et peut même mourir. J'aimerais vous 
donner quelques exemples d'attitudes porteuses de vie qui, d'après mon expérience, sont 
déterminantes pour construire des communautés. Peut-être pourrez-vous, dans votre propre 
expérience, en identifier d'autres. Celles que je mentionne ici sont essentielles, à un niveau ou 
à un autre, pour aboutir à une vraie fraternité dans la vie commune. En négliger l'une ou 
l'autre, revient à construire une maison sur des piliers, en omettant d'en installer certains.  La 
maison peut tenir un petit moment, mais elle se fragilisera petit à petit et finira par tomber. 
 
 

1. Passion.  Construire une communauté est en soi une mission. Il nous faut réaliser une 
unité de projet, de méthode et d'entretien. Tout part du cœur. Cela commence quand le 
cœur désire nouer une relation. La vie de la communauté nait dans le cœur de chacun 
des individus. Cette vie est ensuite soutenue par la volonté. La volonté de nous 
consacrer à la mission ouvre notre cœur, pour qu'il puisse s'unir à d'autres pour cette 
mission. Notre cœur et notre volonté, les deux réunis, structurent la passion. Une 
passion pour la vie commune se transforme en levain qui gonfle les cœurs unifiés et 
soutient la mission commune. Est-ce que, habituellement,  je nourris une passion  qui 
soutienne et entretienne la vie commune? 
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2. Transparence. Si je reconnais à un autre un droit sur mon temps, mon attention, mon 

affection, la transparence est alors essentielle. La capacité de partager les sentiments 
et les motivations communes est un élément que tous les experts en relations 
regardent comme indispensable. Elle ne l'est pas moins pour la vie commune. S'il n'y 
a pas un dialogue loyal, ouvert et régulier au niveau personnel et une unité de projet 
dans l'ensemble de la communauté, nous ne passerons pas d'une "coexistence 
pacifique" à une communauté réelle. C'est évident. 
 
Ce qui n'est pas toujours évident c'est l'importance donnée à la transparence 
financière. Oui, si la communauté de cuisine, de chapelle et de salle à manger est le 
signe le plus visible de la vie commune, cela concerne aussi la bourse commune. Nous 
considérons qu'une communauté fonctionne mal si ses membres prient habituellement 
seuls, préparent chacun leur propre repas et mangent chacun dans leur coin; il nous 
faut de même considérer que fonctionne mal une communauté dont les membres 
gèrent habituellement tout seuls leurs problèmes financiers, en dehors de la 
communauté. J'insiste sur l'obligation de la transparence, conséquence directe de notre 
engagement dans la vie commune et de notre vœu de pauvreté. Quand nous 
professons la pauvreté évangélique, et qu'en plus nous "adoptons un style de vie 
simple, voire austère " ( RV 26), nous renonçons en même temps à toute possession 
privée et au contrôle des biens de ce monde. Nous soumettre à la discipline de la 
bourse commune, en toute transparence et en rendant des comptes, c'est la meilleure 
façon d'exprimer ce que nous professons. Pourquoi donc? Parce que, à mon avis, en 
agissant ainsi, nous manifestons en pratique notre union avec quelque chose qui nous 
dépasse – avec la communauté. C'est par conséquent un élément nécessaire à une 
authentique relation.  Finalement, il n'y a aucun autre moyen de faire fonctionner un 
engagement total. 
 

3. Générosité. Découlant directement de la nécessité de la transparence, le ciment qui 
soude la vie commune n'est pas la proximité, ni même la communauté d'intérêts. C'est 
d'abord la générosité de chacun des individus, qui ont conscience que notre vie est 
livrée, comme celle de Jésus, pour le salut du monde, à commencer  par nos frères. Ce 
n'est pas d'abord la communauté de prière ou de repas, aussi importants que soient ces 
éléments. L'accumulation, la convoitise, l'égoïsme, la paresse – n'importe quoi de ce 
genre peut détruire une relation. Dans la vie commune, c'est un cancer. Notre 
profession religieuse, au contraire, nous fait remettre volontairement notre vie à 
l'appel reçu du Seigneur. En toute réalité, notre vie ne nous appartient plus: elle 
appartient totalement à Dieu; cela se décline dans le don quotidien de nous-mêmes à 
tous les niveaux: prière, service, fraternité…, en communion avec nos frères. " Ce 
n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi." (Gal 2.20). Dans l'oraison et 
la prière personnelle, nous continuons à recevoir cet appel, nous devenons mieux 
capables de le discerner et d'y répondre par une fidélité généreuse. 
 

4. Egal ne veut pas dire "pareil.”   Le but de la vie commune n'est pas de produire des 
clones. Etre unis, grâce à Dieu, ne veut pas dire être "identiques!" Nous avons chacun 
des besoins, des forces, des faiblesses, des dons etc….différents…La vie commune 
respecte ces différences; elle se réjouit de ce que chaque personne apporte à la 
communauté. Mais, dans ce contexte, ne perdons jamais de vue la vie que nous 
partageons et les liens communs qui nous font partager en communauté une vie de 
don et de partage. Au fond, nous nous engageons  à travailler continuellement à 
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renforcer ces liens, et y contribuer, autant que possible, par tous les moyens dont nous 
disposons. Si nous avons bien compris tout cela, nous grandissons en bienveillance 
pour nous accepter les uns les autres, avec nos talents et nos limites, sans calcul 
mathématique des besoins, toujours plus soucieux de la qualité de notre engagement 
collectif. 
 

5. Penchant préférentiel pour la communauté. La vie commune s'étend sur les 24 heures 
du jour et les 7 jours de la semaine. Elle n'est pas un club que nous rejoignons, même 
si c'est très souvent. La communauté est le centre de mon monde affectif, en plus 
d'être ma vie spirituelle et matérielle. En conséquence mon premier penchant est pour 
la communauté. C'est comme membre de la communauté que j'entre en relation avec 
les personnes du dehors. Nous l'avons, pour la plupart,  appris pendant notre 
formation initiale. Mais en cours de route, pour de multiples raisons, il peut nous 
arriver de "cesser d'être amoureux" de la communauté que nous avons embrassée lors 
de notre première profession. Nous cherchons alors notre relation affective essentielle 
en dehors de la communauté. La communauté n'est plus le centre de notre vie 
affective. Il est rare que quelqu'un quitte la vie religieuse s'il est au centre de la 
communauté; d'ordinaire quand il quitte, c'est qu'il était déjà à la périphérie. 
 
Cela ne veut pas dire que toute relation hors de la communauté soit mauvaise ou 
nuisible pour la communauté. Pas du tout! En fait, nous devons être capables d'avoir 
des relations à la fois dans et hors de la communauté. Mais cela signifie que c'est 
comme membre de la communauté que je suis en relation avec la famille, les amis, les 
collaborateurs laïcs. Tout ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons, et avec 
qui nous le faisons, est toujours éclairé par notre appartenance à la communauté. 
 

6. Penchant communautaire pour la simplicité et les pauvres. Notre considération de la 
vie commune ne serait pas complète sans voir comment cette vie se déroule en 
témoignage de notre solidarité avec toute l'humanité, y compris avec "un amour 
particulier pour les pauvres" (RV 27). Personne d'entre nous ne dénie le rôle important 
que cette solidarité avec les pauvres doit jouer dans nos vies et nos activités, en tant 
que religieux. Mais, comment mettre cela en relation avec la vie commune? Je pense 
que les mêmes facteurs qui nous permettent de construire des communautés saines 
nous prédisposent aussi à la solidarité. Beaucoup de ce qui précède : générosité, unité, 
service, respect compassion, etc…, si c'est cultivé en communauté, rejaillit 
naturellement au dehors. Tant d'énergie nécessaire au soutien de la vie commune ne 
peut y demeurer confiné. Et c'est bien. Le but de la vie communautaire, comme nous 
l'avons vu au commencement de cette réflexion, est la sanctification de ses membres 
et un témoignage de la compassion de Dieu et du salut qui nous est accordé par le Fils 
de Dieu. Jésus lui-même a parlé de son amour pour les pauvres. 
 
Si nous vivons en communauté, nous sommes fondamentalement centrés sur autrui, 
et notre rapport aux biens matériels n'est pas possessif mais généreux. Nous-mêmes et 
notre communauté sommes moins appelés à accumuler qu'à donner. Finalement, 
comme nous l'avons appris des premiers temps, plus nous donnons, plus nous 
recevons. 
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IMPLICATIONS PRATIQUES CONCERNANT L'USAGE DE L'ARGENT DANS LA VIE COMMUNE 
 
 
Voici quelques commentaires sur des problèmes pratiques qui concernent directement notre 
vie commune. Si vous, votre communauté ou votre Unité, agissez à l'encontre de ces 
pratiques recommandées, vous seriez bien avisés d'entreprendre un discernement, personnel 
ou collectif, pour regarder comment vos manières de faire habituelles concordent avec la vie 
commune que nous prétendons partager, et la soutiennent. Même ceux qui vivent seuls, en 
dehors d'une communauté marianiste3, ne sont pas exempts de cette réflexion. Encore que 
certains accommodements soient nécessaires dans des circonstances données, comme 
religieux nous restons voués à la vie commune qui fait partie de notre identité. Tant que nous 
sommes Marianistes, nous restons en communion fraternelle les uns avec les autres et nous 
devons agir en conséquence. 
 
 

1. “Argent de poche.”  La question de l'argent de poche (en latin peculium, en français 
pécule) est l'une de celles qui ont secoué les Instituts religieux pendant les 1500 
dernières années. Elle a toujours été finalement considérée comme un abus qui 
conduit à des comptes bancaires individuels, au détournement des attributions 
personnelles pour des voyages privés, etc. Ce qui fait problème, c'est quand cela ne 
fait l'objet que de la comptabilité personnelle avec peu ou pas de compte-rendu à la 
communauté. 
 
Le pécule a vu le jour pour des raisons pratiques et spirituelles.  Il dérive aussi de 
services apostoliques rendus en dehors de la communauté. Dans la vie monastique, le 
besoin s'en fait peu ressentir. Pourtant, diverses formes de vie monastiques puis 
d'ordres mendiants, sans parler des ordres apostoliques comme les Jésuites,  amènent 
des religieux à travailler dans la société séculière. Le besoin d'échanges monétaires en 
dehors de la communauté est devenu un fait. 
 
Puis la complication de solliciter de la petite monnaie, par exemple pour acheter un 
crayon, constitue une perte de temps, humiliante,  et souvent impraticable pour le 
supérieur, l'économe et le religieux. Il fallait trouver des arrangements. Parfois, des 
commerçants acceptent que des religieux fassent des achats et que la facture soit 
envoyée périodiquement à la communauté. Ceux qui ont fait leur séminaire en Suisse, 
par exemple,  se souviennent de l'usage du "bon jaune", qui était un petit bout de 
papier jaune. Tous les magasins de la ville de Fribourg savaient que ce papier 
autorisait un membre de la communauté marianiste  à faire un achat. Ils l'acceptaient 
et ensuite le facturaient à la communauté. 
 
Il est arrivé que la somme donnée comme pécule était simplement notée dans la 
comptabilité de la communauté, d'où l'idée que cet argent n'appartenait plus à la 
communauté, mais à l'individu. Souvent, les magasins ajoutaient un cadeau personnel 
pour le religieux. Puis certains religieux se sont mis à entasser leur attribution 
mensuelle pour faire un voyage, sans autre justification que "je le paie avec mon 
argent".4 
 

                                                 
3 De l'aveu général, de telles situations ne sont pas ce qu'il y a de plus désirable, mais, pour des circonstances 
exceptionnelles, elles existent. 
4 Est‐ce que nous osons parler des "miles des grands voyageurs" en avion? 
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Aujourd'hui, il devrait y avoir relativement moins besoin d'avoir beaucoup d'argent 
sur soi. Dans beaucoup d'endroits, la plupart des gens n'utilisent plus beaucoup 
l'argent liquide; les cartes bancaires sont le moyen le plus pratique pour les échanges 
commerciaux.5 Je pense qu'une carte bancaire au nom de la communauté ou de l'Unité 
est une bonne façon de résoudre ce problème. L'utilisation de cette carte bancaire est 
très simple à utiliser par le religieux pour l'achat de ce qu'il lui faut pour la vie 
courante, et l'enregistrement des achats permet facilement au supérieur de voir pour 
quoi et quand cet argent a été dépensé. Evidemment, cela ne doit pas alléger notre 
responsabilité d'utiliser une carte bancaire avec prudence, conscients de notre vœu de 
pauvreté et des limites budgétaires établies par la communauté et l'Unité. Elle enlève 
au pécule toute justification et le rend même plus dangereux pour la conception de la 
vie commune. 
 
Là où les cartes bancaires ne sont pas en usage, l'argent ne doit pas être remis à date 
fixe, comme un dû ou un salaire, qu'on en ait besoin ou non, mais quand le besoin 
existe et toujours sur demande. La vie commune exige la reconnaissance de fait de 
notre dépendance de la communauté, ainsi que notre devoir de lui rendre compte. 
Chaque fois qu'il nous faut demander de l'argent à la communauté, même si c'est 
toujours pour la même chose ou pour une toute petite somme, ce n'est pas une 
humiliation mais l'affirmation de nos liens à l'intérieur de la vie commune. De même 
nous rendons compte loyalement à la communauté de nos transactions financières, 
pour signifier que notre respect de la bourse commune est un pilier de notre vie 
commune.6 
 
 

2. Compte bancaire personnel.  Ce n'est que très exceptionnellement qu'un religieux 
peut garder un compte bancaire personnel. A cause du danger sérieux qu'il peut 
représenter pour la vie commune, sans oublier beaucoup d'autres problèmes pratiques 
et éthiques, un tel compte ne doit être ouvert qu'en pleine connaissance de cause et 
avec le consentement du supérieur majeur. Dans ce cas, une reddition de compte 
sérieuse à ce supérieur, ou à son délégué, doit être programmée selon une fréquence 
régulière. 
 
 

3. Véhicules personnels.  De toute évidence, la possession et l'usage de véhicules offrent 
de nombreux avantages pratiques à la communauté et à l'œuvre. Néanmoins, souvent, 
et dans toutes les cultures, les véhicules symbolisent beaucoup plus que leur simple 
avantage pratique. Ils peuvent procurer une certaine indépendance, un statut, un 
privilège. C'est un danger pour la vie commune. Comme religieux, ce que nous 
possédons, en totalité, est possédé en commun, y compris nos véhicules. Trop souvent 
pourtant nous entendons parler de "ma voiture". Cette expression désigne-t-elle 
simplement une voiture de la communauté dont j'ai l'usage, ou révèle-t-elle mon 
attitude réelle vis-à-vis de cette voiture? Est-ce que ce sont les frères, avec leurs 
voitures "personnelles" qui paient aussi les réparations ou l'assurance? Non, ce sont 

                                                 
5 La carte bancaire a finalement simplifié la procédure d'achat des religieux. Au lieu de solliciter auparavant la 
permission du supérieur, un religieux, avec sa carte bancaire, peut acheter quelque chose et tout ce qui a été 
acheté revient devant le supérieur pour examen. C'est un enregistrement  plus complet que celui du bon 
jaune. Toute transaction passe par le supérieur qui la voit. Il n'y a donc plus de compte bancaire pour planquer 
l'argent réservé aux besoins particuliers. 
6 Cf. Directoire général des Finances de la Société de Marie, §12 
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les communautés qui possèdent des voitures, et non les frères à titre individuel. Tout 
ceci doit être également dit de toute autre objet de nos vies, comme les ordinateurs, 
les téléphones, etc… Ce n'est pas obligatoirement une mauvaise chose d'être obligés 
de "négocier" avec les autres pour le partage de leur utilisation. 
 
 

4. Dons et faveurs.  Nous avons souvent la chance de recevoir des dons et des faveurs en 
dehors de la communauté. Au noviciat, on nous a appris à accepter ces dons 
gracieusement "au nom de la communauté". C'était plus facile de le faire quand on 
était novice, parce qu'on n'avait pas beaucoup de relations avec les gens en dehors de 
la communauté et que nous ne recevions pas beaucoup de cadeaux. Mais plus tard, 
quand nous commençons à travailler dans une œuvre apostolique, nous avons plus de 
relations, et souvent nous recevons plus de cadeaux ou même de rémunérations pour 
services rendus. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous les recevons au nom de la 
communauté et les mettons à sa disposition? Pour continuer, est-ce que nous 
confirmons notre qualité de membre d'une communauté religieuse quand nous traitons 
avec nos familles ou nos amis?  Ou est-ce que nous cultivons une relation personnelle, 
indépendante de la communauté – une sorte de "culte de la personne"? Des membres 
ordonnés de la SM m'ont fait part de leur expérience personnelle concernant ces 
problèmes, étant souvent en position de recevoir des rémunérations ou des cadeaux 
pour leurs services cléricaux. Alors que nous sommes appelés au même standard, ces 
membres ont en principe plus d'occasions de s'interroger sur leur respect des 
structures de la vie commune. Ce sont là toutes sortes de questions que nous avons 
déjà entendues, mais à la lumière de notre engagement constant dans la vie commune 
et de cette réflexion actuelle, je vous invite à y réfléchir régulièrement.7 
 
 

L'article 2.7 de notre Règle de Vie déclare ceci: 
 
 

“Quelle que soit sa tâche, sa mission et le lieu où il vit, le religieux 
n'oublie jamais que sa condition est celle d'un pauvre; il met à 
profit les occasions de contact direct avec ceux qui sont dans le 
besoin; il s'efforce d'être au fait des réalités et des problèmes de son 
temps. Dans un monde aux ressources limitées et où tant d'hommes 
manquent du nécessaire, il doit donner un témoignage manifeste en 
luttant contre l'insouciance et le gaspillage". 
 
 
 

“Le religieux n'oublie jamais que sa condition est celle d'un pauvre". Fondamentalement, un 
pauvre est quelqu'un qui dépend des autres. En renonçant à notre indépendance et en nous 
mettant sous la dépendance de la communauté, nous témoignons que nous nous identifions au 
pauvre… L'article 23 l'exprime à merveille : 
 
 

“Mettant notre confiance en Dieu seul,  
nous répondons à l'invitation du Christ 

                                                 
7 Cf. Directoire général des Finances de la Société de Marie, § 71‐73 
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à tout quitter pour le suivre. 
En libérant nos vies par la pauvreté, 

nous permettons au Christ 
d'en prendre pleinement possession 
et ainsi d'atteindre les autres hommes. 

Par là, nous espérons donner le témoignage 
de la confiance dans le Seigneur, 
de la primauté de son Royaume 
et de la valeur rédemptrice de la pauvreté évangélique. 

 
 

 
Nous sommes appelés à cette pauvreté non seulement comme individus, mais également 
comme communautés. Pour cette raison, nous évitons de constituer de réserves excessives, 
nous choisissons la simplicité dans le boire et le manger, nous entretenons notre lieu de vie et 
de prière comme un don précieux, nous protégeons l'environnement et, autant que cela nous 
concerne,  nous contribuons à le conserver. En fait, la "privation" n'est pas toujours une 
mauvaise chose. "Faire sans", au besoin jeûner, cela peut nous rendre plus vraiment 
conscients  de notre identification au pauvre. 
 
Membres d'une communauté, nous avons le souci,  avec nos frères, du bon état des finances 
communautaires. Nous veillons à économiser l'argent de la communauté, en faisant attention 
à ne pas gâcher la nourriture ou nos autres ressources. Ceux qui sont capables de travailler 
agissent de même, et l'argent qu'ils gagnent est mis à la disposition de la communauté (ou de 
l'Unité).  Nous sommes tous invités à fournir notre contribution, au mieux de nos capacités, 
dans un esprit généreux et fraternel.8 
 
Notre dépendance est en dernier ressort notre "dépendance vis-à-vis du Seigneur". Ayant 
conscience de la pauvreté de notre condition humaine, nous nous remettons à un Dieu aimant 
qui s'engage à nous aimer et nous soutenir. Cette dépendance vis-à-vis du Seigneur s'incarne 
pour le monde dans notre dépendance vis-à-vis de la communauté. Accepter notre état de 
dépendance est donc un acte de foi, que nous mettons en pratique dans la vie commune 
fraternelle.  Pour tout chrétien, à plus forte raison pour un religieux, dénier cette dépendance, 
c'est vivre dans l'illusion de l'autosuffisance. 
 

 
CONCLUSION 
 
Cette réflexion, aussi bien pratique et spirituelle, présente les fondements essentiels de notre 
vie religieux marianiste pour que nous puissions y réfléchir et les rajeunir. Nous avons tous 
été appelés à vivre cette vie et nous nous sommes engagés à le faire, aussi bien que nous le 
pouvons, avec la grâce de Dieu. Nous sommes actuellement dans l'Année de la Vie consacrée 
et dans peu de temps nous célébrerons le 200e anniversaire de la fondation de la Société de 
Marie. Ces deux événements nous donnent l'occasion de redoubler nos efforts pour vivre nos 
vœux avec un engagement toujours plus approfondi et résolu. Nous rencontrerons 
certainement des difficultés. Mais le Psalmiste nous assure que le partage de notre vie sera la 
source d'une joie surabondante: " Oh! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères." 
(Ps 133). Ecoutons le Bx Chaminade : 

                                                 
8 Cf. Directoire général des Finances de la Société de Marie § 8‐11. 
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.   
“ Je n'aurai jamais plus de satisfaction que quand je vous verrai tous ne 
faire qu'un. Oh! quelle belle Société, que celle où tous les membres, et 
surtout tous les Chefs, n'ont qu'un cœur, qu'une âme et entre qui tout est 
commun! Telle sera, je l'espère, la Société de Marie." 9 
 

 
Que le Père, et le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés en tous lieux par 
l'Immaculée Vierge Marie! 
  
 
 
 Fraternellement 
 
 
 
 
 
 Michael John McAward, SM 
 Assistant général du Temporel 
 
 
2 février 2015  
Fête de la Présentation.   
 

                                                 
9 Lettres Chaminade, n° 295 – à M. Clouzet, Saint‐Remy, 6 juin 1924, tome I, p. 577 


