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Nouvelles de l'Administration générale - Société de Marie 

 

Conseil Mondial de la Famille Marianiste 

(CMFM)   

  

Le week-end des 7 et 8 novembre, une réunion virtuelle du Conseil mondial de la 

famille marianiste a eu lieu. 

 

Rappelons que ce Conseil est composé des Conseils généraux des deux branches 

religieuses (FMI et SM), de celui de l'Alliance Mariale (AM) et de l'Equipe 

internationale des CLM. Il se réunit normalement une fois par an, à Rome, pendant 

trois jours. Les circonstances particulières de cette année ont obligé à une réunion 



 

virtuelle de deux demi-journées. 

 

Le temps étant limité, nous avons réduit le contenu de l'ordre du jour et envoyé les 

rapports habituels de chaque branche à tous les participants avant les 

rencontres.  Ainsi la réunion a commencé par une brève présentation des 

événements les plus importants de chaque branche au cours de l'année écoulée. 

 

Le thème central de la réunion a été une réflexion sur le fait que nous sommes une 

Famille charismatique. Ce thème prend sa source du document "Une Famille 

Charismatique, la Famille Marianiste" (approuvé lors du Conseil de 2019) ainsi que 

sur les réflexions et commentaires envoyés par les communautés et les membres de 

la Famille. 

  

Vous avez reçu dejà le message du Conseil vous informant plus en détail sur les 

questions en jeu. Depuis Via Latina, nous vous invitons à continuer à approfondir cet 

aspect très important de notre charisme, qui est d'être une Famille Marianiste. 

 

 

Le Conseil général élargi en réunion virtuelle 

 

Les 19 et 20 novembre se sont réunis pour deux après-midi de travail les quatre 

membres du Conseil général et les cinq Présidents de Zone. Cette structure 

particulière, le « Conseil général élargi » se réunit chaque année « pour le partage 

d’informations, pour la planification à long terme et pour renforcer l’animation et la 

solidarité au sein de la Société de Marie », selon les mots mêmes de la Règle de Vie 

(7.61). 



  

Au cours de notre rencontre, nous avons été attentifs à la situation de la Société de 

Marie en cette période de Covid. Nous nous félicitons pour l’énorme effort 

d’adaptation et de créativité qui s’est manifesté parmi les frères et leurs 

collaborateurs pour faire face à cette situation nouvelle et pleine d’inattendus. 

Beaucoup d’attention a aussi été accordée aux membres les plus fragiles de la 

Société de Marie, du fait de leur âge ou de leur santé. Nous devons exprimer notre 

gratitude à tous. Nous sommes aussi interpelés par les appels qui nous viennent 

d’au-delà de nos communautés et œuvres ; ils réclament aussi notre attention. 

  

Nous avons aussi évalué les effets des recommandations du dernier Chapitre 

général, en particulier pour notre vécu en Famille marianiste ou pour 

l’approfondissement de notre charisme. Ce sont des invitations qui doivent continuer 

à résonner en nous pour porter peu à peu tous leurs fruits. Le développement ou le 

renforcement des Conseils de Famille nationaux ou locaux peuvent beaucoup nous 

encourager. 

 

Nous avons partagé sur les projets en cours du Conseil général et sur la perspective 

de l’Assemblée générale de gouvernement prévue en juillet 2021 à Rome. Ce sera 

l’occasion de revenir sur ces thèmes avec une expérience enrichie par les nouveaux 



 

mois écoulés. 

 

Ce contact annuel est important pour nous tous: Conseil général et Présidents de 

Zone. Il renforce notre unité de vision et d’action. Nous souhaitons aussi par ce 

moyen encourager le fonctionnement des Zones qui offrent un échelon très 

intéressant pour intensifier la collaboration entre les Unités de la Société de Marie, ce 

qui est de plus en plus nécessaire. 

 

 

Séminaire annuel de la Commission Éducation 

des deux Unions des Supérieurs généraux sur le 

Pacte Educatif Global 

 

Comme membre de la « commission éducation » des deux unions des supérieurs et 

supérieures généraux, l’Assistant général d’instruction participe, une fois l’an, aux 

travaux de cette commission. Cette année, à cause de la situation pandémique, le 

séminaire eut lieu online, avec la possibilité offerte à toutes les curies d’inviter un 

nombre limité d’autre personnes de leur choix. C’est ainsi que le frère E. Maximin 

Magnan, en compagnie de cinq autres marianistes qu’il avait invités de différents 

continents, prirent part à ce séminaire tenu du 12 au14 Novembre 2020, à raison de 

cinq heures de travail par jour. 

 

Au total, près de 700 personnes, hommes et femmes de 68 pays, avec toute la 

diversité des cultures et des contextes imaginables, issus de diverses traditions 

éducatives de l'Église, y compris des religieux et d'autres laïcs, ont partagé, dans la 

perspective des écoles catholiques, notre vocation d'éducateurs. 



  

 

L'écho de l'appel du pape François à "reconstruire le Pacte Educatif Global" a suscité 

des réflexions enrichissantes et la passion de continuer à travailler à rendre notre 

monde meilleur. Le support technologique a été un défi important ; mais il a su 

permettre la participation de tous, conformément à ce qui était prévu. Le travail de 

l'infrastructure technologique, de l'équipe de conception, des traducteurs (français, 

anglais, italien, espagnol) et des facilitateurs et coordinateurs a été inestimable. 

 

Dès la fin de ce séminaire, les six marianistes qui y ont pris part, se sont retrouvés, 

via zoom, pour échanger des idées et des réflexions. En tant que congrégation 

engagée dans l’éducation, les préoccupations de ce pacte nous interpellent tous, et 

durant les semaines et mois à venir, nous continuerons à leur prêter l’intérêt qui 

s’impose. 

 

 

Un comité  « Sainteté marianiste ». 

 

Depuis deux mois déjà, quatre frères présents à Via Latina ont constitué à la 

demande du Conseil général un comité intitulé « Sainteté marianiste ». Pourquoi ? 

Pour promouvoir les quatorze figures de sainteté marianiste, déjà reconnues par la 

béatification ou en route vers cette reconnaissance. 



  

 

G-D: P. Antonio Gascón, sm, P. Miguel Ángel Cortés, sm, P. Eddie Alexandre, sm  

et Fr. Frédéric Bini, sm.   

Les saints nous sont donnés par Dieu pour nous encourager et nous guider sur le 

chemin de la vie chrétienne. Il est important de ne pas laisser perdre cette aide, en 

particulier quand elle regarde notre Famille marianiste. Une béatification ou une 

canonisation est avant tout le fruit de la dévotion et de l’attachement du peuple 

envers ce témoin dont le pouvoir d’intercession est mis à contribution, provocant 

grâces et miracles. 

 

Les quatre membres de ce comité sont: Eddie Alexandre, sm, qui dirige l’équipe, 

Antonio Gascón, sm, Postulateur, Frédéric Bini, sm, et Miguel Ángel Cortés, sm. 

 

Ils travailleront à nous rappeler la place que ces témoins peuvent prendre dans nos 

vies et notre pastorale. Un article mensuel dans Via Latina nous y aide déjà. Chaque 

Unité sera contactée prochainement par le P. Eddie Alexandre pour qu’un frère 

puisse jouer aussi ce rôle auprès de ses confrères et former un réseau avec l’équipe 

romaine. En ouvrant le troisième millénaire, le Pape Jean-Paul II invitait à développer 

une « pédagogie de la sainteté » ; le Pape François nous appelle à reconnaître les   

« saints de la porte d’à côté » ; que les témoins de notre histoire marianiste nous y 



 

aident. 

 

 

 

 « Frère de tous » 
 

 

« Fratelli tutti », voilà le défi que nous lance le 

Pape François. Lorsque nous regardons la vie de 

certains de nos frères, nous les reconnaissons 

comme, « Frères de tous ». C’est le cas de l’un 

d’eux, Miguel Ángel (Michel) Quirogua, 

Colombien né en 1972, assassiné par des 

paramilitaires sur le fleuve Atrato, le 18 

septembre 1998. Une quarantaine de personnes 

dans deux embarcations qui vont dans la joie 

célébrer la fête patronale d’un village. Un 

contrôle d’identité injustifié. Une parole juste, 

pour défendre les plus pauvres: le chef de la 

milice tire une balle en plein cœur. Michel meurt 

sur le coup. 
 

Il savait bien ce qu’il faisait, ce chef paramilitaire, cet anti « tous frères ». Michel 

venait de terminer une licence en sciences sociales pour se faire proche de tous et 

défendre la vérité face à la corruption et aux menaces ; de plus, il était jeune et 

religieux, il avait fait ses premiers vœux le 12 décembre 1992 dans la Société de 

Marie. Michel était bien un danger, un gêneur pour les milices paramilitaires et il 

fallait l’éliminer. 

 

Etre « frère de tous » est dangereux, Michel a donné sa vie, il était prêt, il a accompli 

la prière qu’il disait tous les jours après avoir communié : 

  

Seigneur Jésus, unis ta vie à la mienne, 

Unis ma vie à ta vie, 

Unis nos vies aux vies des autres, 

Pour que je sache partager, être plus humain, 

Et construire peu à peu dans ce monde, 

Le Royaume de Dieu notre Père, 



 

Par la justice, la vie et la libération 

Données aux pauvres et aux opprimés, 

Selon le chemin marianiste 

Sur tes traces de Ressuscité. 

Amen 

  

 

 

Nouvelle circulaire de la  Supérieure générale des  FMI  

  

Sœur Franca Zonta, FMI, vient d'écrire une circulaire aux sœurs  FMI.  Elle est 

intitulée "Question de style" et est proposée dans le contexte de la récente 

encyclique du Pape François, Fratelli Tutti.   Elle est présentée à l'occasion de la Fête 

patronale des FMI, le 8 décembre prochain. 

  

Vous pouvez lire ou télécharger la circulaire dans différentes langues en cliquant sur 

les liens ci-dessous. 

 

ENG       ESP       FR     IT 

http://www.marianist.org/PDFs/varie/circular%2018%20A%20Matter%20of%20Style%20-%208%20december%202020%20-%20eng.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/varie/CIRC.%2018%20Question%20de%20Estilo%20-%208%20de%20diciembre%202020_ESP.PDF
http://www.marianist.org/PDFs/varie/circulaire%2018%20Question%20de%20Style%20-%208%20deecembre%202020%20-%20Fr.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/varie/circolare%2018%20Questione%20di%20Stile%20-%208%20dicembre%202020%20-%20It.pdf


 

 

Les communautés de l’Administration générale et du Séminaire  International 

Chaminade souhaitent à tous nos frères et sœurs,  

leurs collaborateurs et leurs familles,  

un saint Noël et une Bonne et heureuse année 2021 ! 

Communications récentes de l'A.G.  

  Avis de décès: N°33-34 
 16 nov.: Résumé des réponses et propositions de travail, en trois langues aux 

participants à la consultation sur la formation initiale (juin 2020), par le P. Pablo 

Rambaud, sm, Assistant général de Zèle 

 27 nov.: Message du Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM), en 

trois langues à tous les religieux de la SM. 

Calendrier de l'AG 

  

          26 nov-6 dec.: P. Pablo Rambaud, sm,  Assistant général de Zèle, et 



 

Fr.                    Maximim  Magnan, sm, Assistant général d'Instruction, visitent le 

Malawi                    (Région de l'Afrique de l'Est).   

 

 

Changements d'adresse 

  

          P. Philippe Dudon (FR): phil.dudon@gmail.com 

  
 

 

  

 


