
Travaux sur le charisme marianiste dans la Zone Europe 

 

Le Centre Européen d’Etudes Marianistes (CEEMA) comporte trois pôles : Rome en Italie, 

avec les AGMAR (Archives Générales Marianistes Responsable: Père Antonio Gascon, sm), 

Saragosse en Espagne (Responsables: les Pères Rafa Iglesias et Enrique Aguilera, sm ) et 

Bordeaux en France (Responsable: Père Robert Witwicki, sm). Le centre d’Abidjan échange 

volontiers avec Bordeaux.  

 

Par ailleurs, le CEEMA a suscité la formation d’un groupe stable d’« experts » du charisme. Ce 

groupe d’une dizaine de membres s'est formé  à Saragosse le 5 novembre 2019; c’est le GERME 

(Groupe d’Etudes et de Recherches Marianistes d’Europe). La pandémie a empêché la réunion 

annuelle de ce groupe depuis lors, partiellement compensée par deux visio-conférences: en 

octobre 2020 et avril 2021.1. 

 

1.Fonctions assignées au GERME : 



a) Garantir la qualité des recherches et des publications relatives au charisme (perspective 

historique, qualité scientifique, sciences humaines…) 

b) Susciter des chercheurs, aider à leur formation, en particulier des membres de la Famille 

marianiste aptes à faire des recherches … 

c) Accompagner des travaux de recherche … 

d) Proposer des thèmes de recherche…  

e) Rendre les sources disponibles (documentation, édition de manuscrits cf. Collection La 

Gerbe ) 

f) Mettre à jour la bibliographie marianiste  

2. Quelques réalisations : (Centre et GERME confondus) 

2 .1 : Recherche : Le P. Eddie Alexandre, sm (Rome) a découvert une correspondance (une 

soixantaine de lettres) des Frères Chaminade des années de Mussidan (1787-1790) avec 

M. Dubois de Fosseux, un personnage important d’Arras, ville du nord de la France. Il en 

prépare une édition. Il fait aussi une étude critique d’une importante lettre de M. Delala sur la 

fin de vie du P. Chaminade.  

- Le P. Emilio Cárdenas,sm  (Varsovie) prépare une édition et une présentation des 77 lettres 

du P. Gapp et de quelques autres écrits, dont les interrogatoires de Berlin. 

- Le P. Antonio Gascón, sm travaille pour plusieurs causes marianistes en vue de béatifications. 

   Il a préparé l’édition d’un ouvrage d’A. Albano sur les laïcs marianistes, et une biographie de 

Gabrielle Maillet, affiliée mystique. 

 - Le P. Léo Pauels, sm (Abidjan) achève l’édition française de l’Histoire générale de la SM par 

A. Gascón. Il a édité d’autres traductions pour l’Afrique.  

- En Espagne on a traduit des ouvrages de Daries, de Klobb (Retraite de Fayt), de 

Humbertclaude (Lalanne éducateur), d’Albano (sur le Sillon), de Cada (Histoire de la 

spiritualité marianiste), de J. Verrier (Jalons), de Ferrero (Chaminade maître spirituel)...   

2.2. Traductions.  

- En France a été traduite du latin la Positio sur les vertus du P. Chaminade, et est en cours, la 

traduction d’un ouvrage en allemand de Janez Kurbus sm sur les Marianistes de Slovénie. 

2.3. Nouveaux ouvrages. 

- Vie du P. Joseph Bouet, par Eddie Alexandre, dans la collection La Gerbe. 

-Antonio González Paz : Fuertes en la debilidad. Orar con Adela.  

- Père Raymond Halter: Le combat spirituel pour une vie nouvelle. Edité par le P. F. Nanan. 

- Eugène Adingra : Il a jeté les yeux sur son humble servante.  

- Antonio Gascón a réécrit et complété la Positio Chaminade de 1929 sur ses vertus.    

2.4. Vulgarisation : Entre autres réalisations : 

- Importante bibliothèque numérique marianiste, sous la direction d’Enrique Aguilera. 

- Rafael Iglesias : BD sur la vie du P. Vicente López de Uralde. 

                             Projet FIAT pour les CLM 

                             Projet VIN NOUVEAU pour les éducateurs marianistes. 

- En France : Nouvelle image avec la Prière de Trois Heures. 

                      Une bâche illustrant le charisme. 

- De nouvelles éditions du propre liturgique marianiste.  

- Sans oublier les publications diffusées par la Fondation Marianiste, 

  Les dépliants réalisés par la Tutelle scolaire en France,  

  ni les youtubes du P. Jean-Louis Barré... Etc.  



NB : La CEM souhaite la multiplication d’outils de diffusion du charisme - notamment pour le 

personnel nouveau qui s’engage chaque année dans nos oeuvres... 

3. Préoccupation.  

GERME sent le besoin de mettre au point un parcours de formation de nouveaux « experts » 

du charisme, en lien avec les quatre branches de la Famille. 


