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C’est maintenant le temps favorable… (2Co 6,2)
pour raviver le feu qui allume d'autres feux :
relire notre pastorale des vocations à la lumière du Chapitre général…
« Pour notre vie et notre vitalité, un plan solide de pastorale des vocations est d'une
importance capitale dans chaque Unité (cf. RV 5.7 & 6.7 ; Porteurs d'espérance 5964 ; Envoyés par l'Esprit 38-39). Le Chapitre réaffirme fortement ces directives et invite chaque membre à s'impliquer et à s'engager personnellement, selon son âge et l’étape sa vie, pour développer "une culture des vocations" dans toutes nos Unités et
dans la Famille marianiste. Cependant, au-delà de l'invitation à venir regarder la vie
marianiste, nous rappelons que la qualité de notre vie communautaire, la pertinence et
le dynamisme de notre projet missionnaire contribuent significativement aussi bien au
recrutement de nouveaux membres qu'à la persévérance des profès. » (Raviver le
feu, 16d)
Voici l’invitation que nous avons reçue du Chapitre général il y a déjà
un an. Elle nous concerne tous et à tous les niveaux : religieux, communautés, responsables des vocations, responsables de l’Unité. A
quelque moment de l’année que nous soyons, le moment est toujours
favorable pour les vocations, l’Esprit Saint ne cesse jamais de travailler les cœurs pour répondre à l’appel de Dieu. Pour vous aider à une
relecture de votre pratique actuelle à la lumière du Chapitre, j’ai choisi de vous partager ces questions. Elles peuvent servir personnellement, en communauté ou en équipe des vocations. Je peux y penser
aussi durant un temps de prière au cours de ma prochaine retraite.
Croyons que Dieu appelle au service de sa Mère dans la Société de
Marie et que, pour cela, il a besoin de chacun de nous, prenons donc
le temps d’y réfléchir pour offrir notre oui entier à cette belle œuvre !

DANS CE
NUMERO :

Chapitre général: une

POUR UNE RELECTURE PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE SUR LA PASTORALE DES VOCATIONS relecture de la pasto- 1
Au niveau de mon Unité, qu’en est-il du « plan solide de pastorale rale vocationnelle
des vocations » ?
France, Congo, Es- 2-3
Est-ce que moi-même ou les frères de ma communauté le connaissent ? pagne
Avons-nous réfléchi à la manière de le mettre en pratique chez JMJ Rio
4-5
Canada: Renaître de
nous ?
Le Chapitre invite « chaque membre à s’impliquer et à s’engager
personnellement selon son âge et l’étape de sa vie » :
Que puis-je faire aujourd’hui pour les vocations ? dans les domaines de
la prière, de l’action, du témoignage ?
Pour la pastorale des vocations, il n’y a jamais de retraite : « le témoignage d’une longue vie de joyeuse fidélité est un atout enviable pour
notre pastorale des vocations » (Raviver le feu, 31d). En suis-je persuadé ? Comment valoriser la richesse de notre expérience et de notre fidélité ?

l’Esprit

USA : Les 10 meilleures raisons...
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Ai-je le sentiment de vivre au sein d’une « culture des vocations » ?
Quelle est la « qualité de notre vie communautaire » : accueil, optimisme, joie, fraternité, ferveur spirituelle ? Ou bien certaines réalités
sont-elles des obstacles à une culture de l’appel ? (cf. RV 38).
En communauté, parlons-nous des vocations, partageons-nous sur ce
sujet, sur la manière d’y travailler et de nous rendre plus proches des
jeunes ?
Je me dis peut-être : « il n’y a plus d’espoir, c’est fini ! », mais qu’en
pense l’Esprit Saint ? Est-il aussi pessimiste ? Ma vie et celle de ma communauté ne sont-elles pas appelées à la fécondité, même « dans leur
grand âge » (cf. He 11,11) ? Mais sous quelle forme ?
Au sein de mon Unité, de ma communauté ou pour moi-même, que dire de « la
pertinence et du dynamisme de notre projet missionnaire » :
Ce projet a-t-il des priorités claires et communicables ?
Est-il de « caractère communautaire » (RV 73), nous rassemblant en « un corps
apostolique uni, qui soutient, guide et évalue le travail de chacun de ses membres » (RV 68) ?
Facilite-t-il notre contact avec les jeunes et des jeunes avec nous ?
Que poursuivre et comment améliorer ce qui peut l’être ?
Comment la Famille marianiste est-elle associée à notre intérêt pour les vocations,
localement et au niveau de toute l’Unité ?
Nous arrive-t-il de partager là-dessus ? Avons-nous des initiatives communes ? Développons-nous une « culture commune des vocations » ?
Quels sont mes liens et nos liens avec les membres des autres branches : ouverture
et proximité, fraternité, communion spirituelle, partage de projets communs ?
Et ma propre vocation :
Où en est ma communion d’esprit et de cœur avec le Christ, Marie, le Père Chaminade ? et avec mon Unité et la Société de Marie ?
Que fais-je pour donner à ma vocation un élan
nouveau de ferveur et de joie ?
Merci pour le temps que nous prendrons à y réfléchir,
personnellement ou ensemble et pour tout ce que chacun
de vous a déjà fait ou fera pour les vocations.
P. André Fétis, sm
Assistant général de Zèle

UN NOUVEAU BULLETIN POUR LES VOCATIONS EN FRANCE
Les deux responsables des vocations
de la Province de France, les frères
Charles-Henri Moulin et Gilles de Almeida ont publié deux numéros de
leur nouveau bulletin sur « ce qui se
fait au sujet des vocations dans la
Province ». Longue vie à ce bulletin
et qu’il encourage les frères à tous
agir au service de la transmission de
l’appel de Dieu !
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L’ÉQUIPE DES VOCATIONS DU SECTEUR CONGO
Les visites de l’Administration générale sont l’occasion de rencontrer les équipes des vocations.
Ce fut le cas récemment au Congo et en Côte
d’Ivoire : nous avons pu réfléchir ensemble aux
pratiques de la pastorale locale. Le Guide de formation de la Société de Marie (nn. 56-71) ainsi
que le texte du Chapitre général de 2012 sur la
Composition mixte (particulièrement le n. 22a)
nous ont aidés à discuter des critères fondamentaux de cette pastorale. Souhaitons un travail efficace et approfondi à cette commission dirigée
par le Père Abdon Ilabi, sm.

ESPAGNE : viens et suis-moi !
Au cours du week-end du
17 au 19 mai, nous avons
organisé une rencontre vocationnelle pour des jeunes
en discernement d’une vocation à la vie religieuse
marianiste. Nous avons vécu ces jours avec eux, Valeriano Sarto et moi, dans la
maison « Isaías XI » que la
Province possède aux environs de Madrid.
Cela a été une belle opportunité pour approfondir l’expérience vocationnelle de toute
personne et de tout croyant, pour saisir de près l’appel à la vie consacrée et à la vie
religieuse marianiste. Nous avons eu le temps d’échanger, de prier et de profiter de
cette rencontre.
Pour la participation à cette rencontre, nous avons demandé à toutes les communautés qu’elles se réunissent pour réfléchir à quels jeunes elles pourraient inviter. Nous
leur avons demandé qu’un religieux entre en contact avec chacun d’eux et lui remette une lettre d’invitation et un message les invitant à rester ouverts à la possibilité
que Dieu les appelle à être religieux marianistes.
Bien que la plupart des religieux n’avaient jamais fait cela, d’inviter personnellement un jeune à se poser la question d’une vocation marianiste, l’expérience a été très positive. Bien que
beaucoup déclinèrent leur participation à cette
rencontre ou s’excusèrent de ne pouvoir venir,
tous ont remercié pour l’invitation et se sont
montrés intéressés.
Deux des participants sont de Saragosse et un
de Madrid. Les trois ont participé à la rencontre
de Taizé à Rome, Noël dernier.
Rogelio Núñez Partido, sm (Vice-Provincial)

ROGELIO NÚÑEZ, SM; LES TROIS PARTICIPANTS & VALERIANO SARTO, SM
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BRESIL: LES JMJ DE RIO AVEC LES MARIANISTES
Rio de Janeiro sera le prochain rendez-vous des jeunes du monde entier.
Cinquante jeunes de la Famille marianiste du Brésil, Chili, Argentine, Colombie et Pérou se réuniront à Campinas (Brésil), pour une première partie marianiste, du 18 au 22 de juillet, suivie de la rencontre de tous les jeunes à
Rio du 23 au 28. L’objectif est de permettre aux jeunes du monde marianiste de se rencontrer et de
construire entre eux des liens de fraternité et de foi.
A Bogotá, durant les mêmes jours, des jeunes colombiens se retrouveront en union avec ceux de Rio.
Prions pour eux tous, pour les animateurs et pour le succès de ces rencontres importantes. Qu’elles
soient la source d’un engagement missionnaire renouvelé pour tous les participants.

Canada : Renaître de l’Esprit !
Dans ces derniers mois Haïti et notre Région ont été fortement secoués.
Et ces tout derniers jours un fait "spirituel" nous secoue plus fort encore par la convergence
du décès du Père Richard Lackner peu après celui du Frère Richard Joyal.
Une veillée de prière intense, pleine d'espérance, presque spontanée, a eu lieu le mercredi 1
mai au Centre marianiste de St-Henri (Québec).
Le Père Lackner avait inspiré une prière au Père Chaminade au Chapitre de 2006. Je l’ai
adressée à notre Fondateur très souvent, avec beaucoup de fruits spirituels.
Depuis janvier dernier, avec plusieurs membres de la Famille marianiste, nous la prions
en communion marianiste pour demander un renouveau de vie marianiste pour nos Instituts, de nouvelles vocations pour toutes nos branches…
Je crois que cette prière au Bx Chaminade du Père Lackner vient à son heure pour redonner
à toute la Famille Marianiste le souffle nécessaire. Il serait possible d’en faire un lien spirituel
très fort pour notre renouveau, demandant une nouvelle effusion du Charisme du Père Chaminade sur nous tous...
Que cette effusion s'étende et continue à porter ses fruits. Surtout en cette Année de la
Foi. Le charisme de Chaminade est très approprié à l'évangélisation, en s'opposant à
l’hérésie régnante, en renouvelant foi et ferveur, en favorisant un style marial d’Église
dans la vie courante… N’est-ce pas cela notre avenir ?
P. Rosaire Côté, sm
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Voici un extrait de la prière du Père Joe Lackner (l’intégralité se trouve en conclusion des actes du
Chapitre de 2006) et de l’introduction du Père Rosaire Côté (en italiques).
Prière du Père Joseph Lackner
(Chapitre général de 2006) – extrait.
Bienheureux Chaminade,
unis aux autres branches de la Famille marianiste de la terre,
en étroite communion avec la Famille Marianiste du Ciel,
et en priant Dieu d'accueillir près de lui nos frères Yxnold Chevalier, Richard Joyal, le Père Joseph Lackner et tous ceux qui
nous ont quittés récemment,
nous t’adressons cette prière :
Ne cesse pas de nous bénir
et de veiller sur nous.
Apprends-nous les mots capables de réveiller les oreilles des gens
d'aujourd'hui
comme tu as réveillé les oreilles des gens de ton temps.
Des mots simples et sages,
des mots qui touchent la tête et le cœur,
des mots qui illuminent nos vies
et donnent envie aux autres de prendre part aux
dons que tu nous as légués,
des mots qui nous mobilisent, nous et ceux à qui nous disons la justice, la paix, la réconciliation,
l'émerveillement devant la création.
Fais de nous
un signe d'espérance pour notre monde,
une interrogation pour les gens qui nous voient
vivre unis en Famille Marianiste,
un peuple de saints dont tout regard et tout geste
révèlent le Christ,
des missionnaires de Marie, dont tout acte soit
d'audace et de prudence, prêts à aller prêcher là
où il le faut, où que ce soit, porter la Bonne Nouvelle du Bonheur.
Enveloppe-nous dans ton imagination apostolique …
Fais-nous don de magnanimité et d'imagination pour élargir notre entendement de tout ce qui est bon et vrai d'où qu'il provienne.
Fouette nos énergies, nos puissances, nos passions à la recherche d'un
monde nouveau de miséricorde, d'attention et de compassion.
Fais-nous percevoir, comme Marie,
le drame du pauvre,
l'enfermement de l'exilé,
la dépossession de l'émigré,
la mise hors circuit de l'exclu.
Fais-nous vouloir lancer avec décision et fermeté
des invitations à nous rejoindre dans notre vie et notre mission.
Verse en nous ton esprit et la foi du cœur
qui nous feront « faire tout ce qu'II nous demande ». …
Amen!
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QUELLES

10 MEILLEURES
What are your Top 10?

SONT VOS

RAISONS

?

Voici l’invitation que le frère Thomas Wendorf, responsable de la pastorale des vocations de la Province des Etats-Unis a adressée à un groupe de frères de sa Province (Vocation News, April 2013) :
Tout le monde aime les listes : "les trois meilleurs manières
de perdre du poids" ; "Cinq trucs pour bien s'organiser" ;
"Sept étapes pour dresser votre chien"… Vous avez saisi l'idée. Maintenant, et en volant un concept de David Letterman, "Quelles sont vos 10 meilleures raisons de
trouver formidable d'être marianiste ?".
Cela peut être une liste personnelle qui vient de votre propre expérience, ou bien des
membres de votre communauté peuvent confectionner ensemble cette liste des meilleures raisons d'être marianiste. Ces listes peuvent être sérieuses ou divertissantes,
toucher de grandes ou de petites choses.
Envoyez-moi votre liste par courriel. Je les utiliserai d'une manière ou d'une autre au
cours des prochains mois. Cela me donnera un très bon matériel à partager avec
d'autres et en particulier ceux qui pensent à la vie marianiste !
Thomas Wendorf, sm

Voici deux des réponses déjà publiées : les 10 meilleures raisons ...
du Fr. Bob Flaherty
1. La vie et trop courte
pour ne pas être marianiste.
2. La composition mixte.
3. Une communauté d'égaux.
4. “L'anneau, c'est notre
habit.”
5. C'est notre propre magasin en ligne
pour le monde futur.
6. Nous sommes tous missionnaires.
7. Nous sommes ici pour servir et non
pour être servis.
8. Nous enseignons par chaque mot, geste ou regard.
9. “Pour des temps nouveaux, de nouvelles méthodes.”
10. Nous présentons Marie comme modèle
d'authenticité.

Prochain numéro:
Novembre
2013.
Pensez à envoyer des nouvelles et des photos
de vos activités.
Merci !
(genrelsm@smcuria.it)

du P. Dave Fleming
1.

J'ai une vie de prière
régulière, portée par
une communauté
priante.
2. J'ai des contacts constants avec de jeunes
générations qui désirent croître.
3. J'ai la liberté de partir quand et où cela est nécessaire.
4. Je suis en contact avec une communauté mondiale.
5. J'ai le sentiment de pouvoir faire quelque chose qui compte en faveur des
pauvres et des marginaux.
6. Je bénéficie de relations durables et
vivantes avec une grande variété de
confrères d'une grande variété de
lieux.
7. Je me sens accueilli et chez moi en de
nombreux lieux.
8. Je suis continuellement stimulé à croître dans la foi et aller plus en profondeur.
9. Je suis en contact avec des personnes
avec des compétences, des dons, des
intérêts et des cultures très variés.
10. Je suis un membre vivant de l'Église
universelle.

