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"REPRENDRE L’INITIATIVE"? 

 

Ne peut-on sentir cette invitation à la lecture des li-
gnes qui suivent, adressées par Mgr Dagens à ses 
confrères évêques, sur leur demande, et aux chré-
tiens d'aujourd'hui ? Il écrit encore : "au lieu de cher-
cher et de dénoncer les obstacles à l'extérieur, il est ur-
gent d'oser manifester la nouveauté chrétienne, l'identité 

chrétienne de l'intérieur même de ce qui nous est donné par Dieu." Cela n'a-t-il pas 
été l'attitude du P. Chaminade en des temps particulièrement difficiles, face aux 
changements radicaux successifs qu'il a connu au cours de sa longue vie mission-
naire ?  

Et si, pour transmettre la vie chrétienne et l'appel à la vie religieuse, je reprenais 
plus décisivement l'initiative ?      André Fétis, sm 

(N’oubliez pas, pour l’Année Chaminade, tout se trouve sur  : www.marianist.org)  

« Reprendre l’initiati-
ve » (Mgr Dagens) 

Chaminade: Mes trois 
souhaits pour la SM  
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Des Dieux et des hom-
mes et la SM 

63 “oui” à la vocation 
marianiste 
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DANS CE 
NUMERO: 

MANIFESTER LA NOUVEAUTE CHRETIENNE DE L'INTERIEUR DE LA FOI  

Il est facile de chercher à l'extérieur de l'Église les causes de ces épreuves actuelles de la mission chrétienne. Il 
ne s'agit pas de nier ces causes extérieures : elles sont réelles et liées à des phénomènes complexes, comme 
celui de la sécularisation, qui ont des composantes à la fois sociales, culturelles et spirituelles. 

Cette culture et cette société sécularisées ont tendance à marginaliser, à réduire et parfois à caricaturer les réali-
tés religieuses, et tout particulièrement le christianisme. Plus radicalement peut-être, à cause des "ruptures de 
tradition" intervenues dans notre histoire depuis une quarantaine d'années, la Tradition chrétienne est pratique-
ment méconnue, ignorée ou assimilée à ce qu'elle peut avoir de plus superficiel ou de plus extérieur. 

Il nous faudra évidemment revenir sur ce grave phénomène de rupture et sur l'urgence qu'il y a à réhabiliter les 
héritages dont nous sommes porteurs (…). 

Pour l'instant, il s'agit de réhabiliter en nous-mêmes une attitude fondamentale : au lieu de chercher et de dénon-
cer les obstacles à l'extérieur, il est urgent d'oser manifester la nouveauté chrétienne, l'identité chrétienne de l'in-
térieur même de ce qui nous est donné par Dieu.  

Au lieu de nous laisser déterminer par des critères étrangers à la foi, il est indispensable que nous nous détermi-
nions nous-mêmes comme des croyants, qui se fient aux promesses de Dieu, à la fidélité du Christ, à la force de 
l'Esprit Saint. 

Cela vaut pour notre identité essentielle de chrétiens, de baptisés, qui s'exprime, précisément à partir du bap-
tême, en terme de paternité, de filiation et de fraternité. Comment faire pour que cette réalité de notre être filial 
et fraternel d'enfants de Dieu puisse inspirer une "forme de vie" qui puisse attester une authentique figure de 
l'existence humaine, surtout face à l'individualisme qui entretient l'illusion de se donner à soi-même son origine et 
sa fin ? 

Cela vaut pour la transmission de la foi dans notre société sécularisée, qui ne peut pas ne pas s'enraciner 
dans le mystère pascal du Christ, avec ce que ce mystère comporte à la fois par rapport à l'affrontement du 
mystère du mal et par rapport à la confiance faite à Dieu face au mal et à la mort. 

C'est dire simplement que la transmission de la foi, quels que soient les obstacles qu'elle rencontre, repose tou-
jours sur une expérience spirituelle, et non pas sur des stratégies.  

Cela vaut aussi pour la façon de comprendre et de pratiquer le mystère de l'Église et la visibilité particulière 
qui est la sienne. Tout en s'inscrivant dans le domaine des réalités visibles, l'Église est une réalité essentielle-
ment sacramentelle: elle est de Dieu, du Christ et de l'Esprit Saint pour la vie et le salut du monde. Elle est elle-
même inséparable et de cet amont de Dieu, où elle trouve sa source, et de cet aval du monde, où elle est en-
voyée en mission.  

PROCHAIN NUMÉRO :   

OCTOBRE 2011.   

Merci de m’envoyer des 
nouvelles et des photos 
de vos activités, des sug-
gestions de textes, docu-
ments, sites… Merci !  

 (genrelsm@smcuria.it ) 

http://www.marianist.org/
mailto:genrelsm@smcuria.it
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MES TROIS SOUHAITS POUR VOUS   

Message spécial du père Chaminade pour son anniversaire 

De sorte que pour l'Église, à cause de cette identité sacramentelle qui est la sien-
ne, évangéliser, c'est désirer et faire en sorte que la Révélation du Don de Dieu 
en Jésus Christ vienne toucher, façonner, transformer notre humanité réelle, notre société actuelle, et très 
concrètement tout être humain en attente de Vérité et d'Amour. 

A ces trois données fondamentales (l'identité chrétienne, la transmission de la foi, la mission de l'Église), on 
pourrait joindre bien d'autres éléments constitutifs de la Tradition catholique. Pour l'instant, il s'agissait surtout 
de mettre l'accent sur ce "retournement", cette conversion du regard, de l'intelligence et du cœur qui nous est 
demandée, si nous voulons reprendre l'initiative de l'intérieur de la foi, au lieu d'avoir à résister à des pressions 
et à des évaluations venant de l'extérieur, au risque de devenir dépendants de cela même que nous critiquons. 

DAGENS Claude, Mgr, Entre épreuves et renouveaux, la passion de l'Évangile, Paris, 
Bayard-Cerf, 2009, pp. 23-25.  

Avant d'éteindre les 250 bougies de mon anniversaire, je voudrais vous transmettre mes trois grands 
souhaits pour chacun de vous. Ces mots sont ceux d'un père, ils me viennent du plus profond, là où se 
trouve l'essentiel, et je désire qu'ils rejoignent le cœur de chacun d'entre vous pour y demeurer gravés.  

Mon premier désir pour les marianistes, c'est qu'ils soient heureux… La joie est notre force et la force 
de tout croyant. … On doit être content d'arriver à une communauté marianiste et y rencontrer des per-
sonnes joyeuses ; pour le marianiste, la joie de sa vocation doit être manifeste. Chantez beaucoup plus 
souvent le Magnificat, j'aime l'entendre, et Marie elle aussi.  

Mon second désir pour les marianistes est qu'ils soient fidèles … Ce que je désire pour eux, c'est que 
la force de la foi ne leur manque pas. Qu'ils persévèrent dans le bien … Qu'ils ne se fatiguent pas trop 
vite. … Qu'ils durent dans la prière, dans le service des pauvres, dans la formation, dans la prière du 
rosaire, dans le service de ceux qui le nécessitent, dans l'encouragement des autres, dans le témoi-
gnage offert au travers du travail. 

Mon troisième désir pour vous est que vous soyez féconds. … La fécondité est reconnaissable à ce 
qu'elle fait surgir des choses nouvelles, à ce qu'elle grandit depuis l'intérieur et fait naître la vie maria-
niste, l'engendre et la démultiplie. Au cours de cette année, je désire vous voir remplis d'un désir de 
croissance… Entreprenez quelque chose de nouveau avec les pauvres. Priez beaucoup et le Père 
vous donnera une grâce abondante et le charisme marianiste deviendra contagieux et de nouvelles 
communautés laïques naîtront et viendront au moins quatre nouvelles vocations au sein des religieux 
et religieuses de votre Unité. Je désire vous voir pleins d'enthousiasme, de celui qui fait bouillir la vie 
depuis l'intérieur. N'ayez pas peur de grandir. Ayez peur de la stérilité. La tâche de chaque communau-
té en cette année est de commencer une autre communauté. Je vais les aider à le faire par une grâce 
spéciale ! 

Si vous voulez en savoir plus sur comment être Heureux, Fidèles et Féconds, la meilleure école est 
celle de Marie, c'est moi qui vous l'assure. Elle nous enseigne la fécondité ; d'elle on apprend à renfor-

cer et à accroître la vie, à revivre et à orienter la vie nouvelle.  

Voilà donc les souhaits que je vous adresse. En cette année, j'intercéderai au-
près de Marie et du Père pour qu'ils deviennent réalité.  

Avril 2011 
Guillaume-Joseph Chaminade 

(Marianistas Chile—13-04-2011) 

Dagens (suite) 

 

Ravivons notre foi qu’une vocation est une grâce et une grâce qui se de-

mande et se reçoit. En même temps, que tout cela nous motive à vivre 

une vie communautaire qui invite à la vie marianiste.  

José María Arnaiz, sm 
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Ce film consacré aux moines martyrs de Thibirine en Algérie, connaît actuelle-
ment un succès mondial inattendu. Il y est question de la rencontre des peu-
ples et cultures, mais aussi de la vie religieuse dont on peut percevoir la réali-
té concrète et la mission. Peut-être pouvons-nous utiliser ce film avec des jeu-
nes ou aussi des adultes et dialoguer avec eux sur celui-ci. Cela peut-être une 
opportunité pour parler de la vie religieuse et sur ce qu'ils perçoivent aussi de 
notre propre vie. 

Un aspect intéressant pour nous est que le prieur de cette communauté, le 
Père Christian de Chergé a été notre élève à Paris, au collège Sainte-Marie 
de Monceau ainsi que ses frères ; le collège a été transféré depuis à Antony 
(Institution Sainte Marie). Sa scolarité s'est déroulée de 1947 à 1954, année de son baccalauréat. En 

1954, il fait partie des 7 élèves retenus candidats pour le 
prix des anciens élèves ; de fait, cette année là, dans la sec-
tion scientifique, il est 1er en Physique et Histoire, 2° en 
Géographie et 3° en Mathématiques, Chimie, Sciences na-
turelles et Anglais et reçoit pour tout cela le premier prix 
d'excellence. Mais plus tard, il brillera d'une toute autre ma-
nière. 

Nous conservons le contact avec sa famille, l'un de ses frè-
res ayant été au conseil d'administration de la société pro-
priétaire du collège d'Antony. Un de ses neveux vient 
d'achever ses études dans ce collège et est membre d'une 
fraternité jeune.  

Le 21 mai 1996, le monde entier apprenait la mort des 7 
moines, après une longue attente depuis le jour de leur ar-
restation. Peu après, à Sainte-Marie d'Antony, une messe a 

été célébrée en leur mémoire. Le bulletin de la Province de France le relatait ainsi : 

« Dimanche 23 juin [1996], messe souvenir en mémoire des 7 moines de N.D. de l'Atlas. Le Prieur, 
le P. Christian-Marie de Chergé était ancien élève de Ste-Marie de Monceau, tout comme ses autres 
frères. … Très bel office religieux. Mme de Chergé était présente avec un de ses fils. Le P. Délas 
présidait, et étaient à l'autel, parmi les 10 concélébrants, le P. Gizard [alors Provincial de France], et 
le Père Tutas, en route pour le Chapitre Général. La Maîtrise du P. Giraud a été à la hauteur de cette 
cérémonie émouvante.  

Deux moments d'émotion intense au cours de cette eucharistie : celui où Henri, "proclama" le texte 
admirable de son frère Christian, [son Testament], intitulé "Quand un, A-Dieu s'envisage" et celui où 
une maman d'élève de sainte Marie vint lire un texte à l'intention de Mme de Chergé :  

"Votre cœur, comme celui de Marie, vit le glaive et le bonheur lumineux de la gloire 
rayonnante où votre fils vous attend. Merci à votre fils, merci à vous à qui nous de-
vons votre fils qui désormais intercède pour nous, merci à Jésus-Christ qui conduit 
certains à travers de tels chemins ardents, nous donne le désir d'y tendre à notre 
tous autant qu'il est possible. 

Croyez que je prie pour votre fils comme il l'a demandé… en sachant que lui prie 
davantage pour le monde entier, réconcilié." » 

(Nouvelles, n°265, 10 juillet 1996, pp. 269-271) 

 

La vie du Père Christian est en partie un fruit de l'éducation marianiste qu'il a reçue, 
soyons en fiers. Ce peut être un motif supplémentaire pour présenter son témoigna-
ge à nos élèves, aux jeunes, à notre encourage. Qu'il soit pour eux une invitation au 
courage, à la fraternité et à la foi. Et ne doutons pas qu'il n'a pas oublié ses années 
marianistes et accompagne tout spécialement nos élèves et jeunes d'aujourd'hui.  

"DES HOMMES ET DES DIEUX" … ET LA SM  

SAINTE-MARIE DE MONCEAU—PARIS (1945 ca) 
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63 “OUI” A LA VOCATION MARIANISTE !  
"L’HOMME QUI NE MEURT PAS"  -  Témoignages de la Famille marianiste, 2011  

"Nous commençons la publication de 63 témoignages de vie, de 
notre Famille marianiste. 34 laïcs (Communautés Laïques maria-
nistes. CLM), 9 religieuses marianistes (Filles de Marie Immacu-
lée), et 20 religieux marianistes (Société de Marie, SM). Le livre 

imprimé vient d'être édité et "Ágora marianista" (http://

foros.marianistas.org/tema-12291.html) l'offre à tous sous forme digitale. 

L' expression chaminadienne "L'homme qui ne meurt pas" fait 
allusion à la transmission du charisme de génération en géné-
ration. (…) nous désirons continuer à offrir la vie, à transmettre le 
charisme...      Enrique Aguilera, sm  

Pour lire ces témoignages, deux possibilités existent : 

Commander le livre  

Consulter chaque semaine le forum "Testimonios" (http://

foros.marianistas.org/tema-12291.html) ("Familia marianista de Es-
paña"), sur marianistas.org (http://www.marianistas.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=140:testimonios-de-la-familia-marianista&catid=10:actualidadesp&Itemid=38). 
Sur cette page, il est possible de s'inscrire pour recevoir chaque semaine le nouveau témoigna-
ge par courrier électronique. 

Témoignage de 

ANGEL AGUADO 

Fraternités marianistes. (CLM)  

Carabanchel alto. Madrid 

 

Depuis mon enfance, chaque 
fois que me revenaient les priè-
res universelles à la messe, je 
faisais une demande pour les 
pauvres, mais alors cela se limi-
tait à cela, je me sentais impuis-
sant face à la menace de la 
pauvreté ; ce fut quand je 
connus le mouvement "0,7", 
que j'ai commencé à sortir pour 
revendiquer dans la rue, à dor-
mir aux portes de la cathédrale 
de la Almudena , a m'enfermer 
dans la gare d'Atocha, à m'en-
chaîner au ministère de l'écono-
mie, à camper avec les millions 
de pauvres sur la rue Castella-

na, luttant pour un monde plus juste et solidaire. (…) 

J'ai aussi passé quelques années au sein du mouvement scout, c'est 
là là qu’a pris force en moi le « toujours prêt » ; nous sommes en mission 

permanente 24 heures sur 24, à quelque moment que se présente l'op-
portunité et nous ne pouvons pas être endormis, aussi petite que 
puisse être notre aide, c'est celle qui est nécessaire à l'autre. (…)   

PRESENTATIÓN 
P. MANUEL CORTÉS S.M. 

Supérieur Général de la Société de Marie  

La vie chrétienne brûle du désir de se communiquer.  

"Ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l'annonçons pour que vous aussi soyez en com-
munion avec nous. Et nous sommes en commu-
nion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. 

Je vous écris cela pour que notre joie soit complète.” (1Jn 1,3-4) 

Comme le disciple bien-aimé, nous avons été conduits par la Mère à 
comprendre tout le sens de l'incarnation comme un mystère de com-
munion entre Dieu et l'homme, duquel surgit et vers lequel s'oriente 
la mission, toute la mission, celle du Fils, celle de Marie et la notre. 

Ceci est la base, le terrain commun du charisme que nous parta-
geons, d'où surgit une variété plurielle de situation de vie. C'est ce 
que nous font voir les témoignages qui sont présentés en continua-
tion.  

(…) ces témoignages renforcent l'élan de notre vocation marianiste 
et renforcent notre communion. 

VOICI QUELQUES EXTRAITS… 
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Témoignage de HUGO DIEGO AKAITURRI 
Religieux marianiste. Société de Marie.  
Vitoria. Communauté et Collège Santa Mar-
ía. 

"C'étaient d'incroyables cadeaux que Dieu me 
préparait pour le chemin: une relation profon-
de avec le Seigneur qui chaque matin me re-
dynamise; une sensibilité particulière pour les 
pauvres –pour les handicapés, pour les mar-
ginaux, qu'ils soient de l'Inde ou de la Colom-
bie…–; le sens de la vie qui se fait jour depuis 
l'intérieur et qui donne assurance car tu sais à 
qui tu t'es confié; mais par-dessus tout, une 
communauté de frères dans laquelle je me 
sens aimé, valorisé, renforcé, estimé et en-
voyé vers la mission, sa mission, celle de Ma-
rie: offrir Jésus, apporter paix, joie, humanité, 
proximité, confiance … c'est-à-dire, l'esprit de 
famille, à tant d'hommes et de femmes, d'en-
fants et de jeunes, pour leur rappeler que 
nous sommes tous frères, fils d'un même Pè-
re qui nous 
aime à la 
folie. Oui, 
être maria-
niste est ce 
qui pouvait 
m ' a r r i v e r 
de plus 
grand ! (…) 

Témoignage de ROBERTINA ALDANA 

Religieuse marianiste. Colombie. 

J'ai confié mon cheminement de religieuse 
marianiste sur le bien-aimé continent de l'es-
pérance à Marie notre Mère : Marie tellement 
aimée par le peuple d'Amérique latine. C'est 
une belle chose de voir à quel point le charis-
me que nous ont légué nos fondateurs il y a 
presque deux cents ans est tellement actuel 
et nécessaire à notre époque si déchristiani-
sée, malgré l'amour très fort et profond vécu 
en Amérique latine envers notre Mère Marie.  

Après la 5° conférence d'Aparécida, nous vi-
vons aux niveaux local et diocésain la mis-
sion continentale en vivant en disciples et 
missionnaires appelés à la Bonne nouvelle à 
tous les peuples pour qu'ils aient la vie en 
abondance… Quelque chose qui ressemble 
à ce qu'ont réalisé le Bienheureux père Cha-
minade et la Vénérable Mère Adèle de Tren-
quelléon après avoir vu tant de personnes en 

d i f f i cu l té 
au sujet 
de la foi et 
de l'évan-
gélisation.   

Témoignage de ANTONIO BRINGAS 

Religieux marianiste. Société de Marie.  

Madrid. Communauté Siquem. 

Au cours des mes 60 ans de vie religieuse, je 
suis passé par 16 communautés. 

Aujourd'hui, je me trouve à la Résidence ma-
rianiste de "Siquem", où l'on prend soin des 
frères malades de la Province qui ont besoin 
de soins particuliers, les aidant autant que je 
le peux.  

Dans ma vie, j'ai été guidé par une convic-
tion : le mystère pascal de Jésus Christ ne 
cesse d'agir dans la réalité de chaque jour, à chaque instant. 

L'expérience d'"accepter" la réalité, aussi désagréable qu'elle ait pu me sembler, a été suivie, 
mais rarement immédiatement, par une résurrection inespérée et joyeuse. Cette expérience 
m'a guidé au cours de ma longue vie et m'a soutenu dans ma vocation.  

Aides-moi à rendre grâce à Dieu pour ce don.  
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Mai 2011 
Comme Tous les ans, cette année nous avons renouvelé l'invitation aux garçons et filles de la classe pré-
universitaire à participer à la retraite "Projet de vie".  

Fondamentalement, l'expérience de la retraite veut favoriser la rencontre des jeunes avec eux-mêmes et avec 
Dieu pour discerner leur vocation et clarifier quelques pistes pour l'élaboration de leur projet de vie dans le contex-
te dans lequel nous vivons.  

Cinquante jeunes ont participé, en deux rencontres. L'expérience a été très enrichissante, du fait de la bonne par-
ticipation des jeunes, mais aussi des parents.  
A partir de cela est offerte la possibilité d'approfondir leur recherche vocationnelle au sein de la Pastorale des jeu-
nes de 5° année qui a commencé récemment ses activités. “ 

La Retraite m’a aidé à organiser autrement les priorités sur lesquelles baser mon projet de vie”. NC (Classe Vº, Biologie) 

http://sitio.marianista.edu.ar/?p=7498  

http://www.flickr.com/photos/kellenberg/

sets/72157626608956291/show/ 

Le lien ci-dessus donne accès à une série de photos du temps d'adoration eu-
charistique et rosaire que nous avons célébré  le 22 mai 2011 comme une par-
tie de l'Année Chaminade et de la journée mondiale de prière pour les voca-
tions. Deux cent membres de la Famille marianiste, des frères, des étudiants 

des trois collèges et leurs familles se 
sont réunis pour prier les mystères lumi-
neux et réfléchir sur le don de la  voca-
tion religieuse.  

Cette année, notre travail vocationnel – 
ou plutôt le travail de Dieu – a été fruc-
tueux. Nous espérons que trois candi-
dats nous rejoindront en juillet. S'il vous 
plaît, gardez –les dans votre prière.  

ARGENTINA – COLLEGE DE BUENOS AIRES — PROJET DE VIE  

PROVINCE DE MERIBAH  

Le P. Hirokazu Takada vient d'être nommé coordinateur de la pasto-
rale des vocations au Japon. Avec lui va travailler une équipe de trois 
ou quatre religieux et tous les frères sont invités à mettre tous leurs efforts en com-
mun. Cette activité se fera en étroite collaboration avec les sœurs marianistes du Ja-
pon. 

(Region of Japan Bulletin, Number 3; May 23, 2011) 

Bon travail à toute la nouvelle équipe et beaucoup de succès ! 

JAPON  

TOM WENDORF, sm, LANCE UN BLOG SUR LES VOCATIONS : "My Calling" ("Mon appel")  

Tom Wendorf, SM, responsable des vocations de la Province des Etats-Unis a ou-
vert un blog sur les vocations marianistes. “C'est un instrument personnel et actuel; 
il est destiné spécialement aux jeunes hommes et femmes qui veulent s'informer sur 
la vie religieuse masculine et féminine,” dit Tom Wendorf. “Plus j'y travaille, plus je 
réalise que cela pourrait être utile à quiconque s'intéressant à la Famille marianiste.” 

Consultez le site à : http://tomwendorf.wordpress.com/ 

(Exrait de FamilyOnline, Volume 10, Number 6; Wednesday, March 23, 2011 )  

http://sitio.marianista.edu.ar/?p=7498
http://tomwendorf.wordpress.com/
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La pastorale des vocations à 
Kinshasa RD. Congo a décidé 

de prendre, l'année Chaminade comme le thème de nos récol-
lections mensuelles. Les samedi 26 et dimanche 27 février 
2011, nous avons réuni 35 aspirants dans la communauté de 
Limete (Kinshasa). Samedi soir nous les avons entretenus sur 
le thème : LA VOCATION MARIANISTE selon le Père Chami-
nade. L'ambiance était bonne, les jeunes ont posé beaucoup de 
questions sur la vie du Père Chaminade et les critères d'admission au noviciat. Dimanche 27 février, le Fr. 
Christophe Muyuka, Responsable du Secteur Congo a animé pendant deux heures le thème de l'année 
"Chaminade Apôtre de Marie". Après l'enseignement les jeunes se sont partagés en cinq groupes pour les car-
refours. La journée s'est terminée à 15h00 par le chapelet et la prière de trois heures. A Kinshasa il y a beau-
coup de vocations, le discernement est parfois difficile à faire.           En union de prière, Fr. Awilo et Fr. Alain SM 

http://www.masdecerca.com/2011/02/venid-un-proyecto-ilusionante-para-la-vida-consagrada-en-espana/ 

VEN+ID, "VENEZ" (En espagnol : venid = venez, ven = viens ; id = va) est 
un festival géant de la Vie consacrée qui fera partie des activités des 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Madrid. 

Au mois d'août prochain, devant les nombreux jeunes qui viendront à Madrid, nous souhaitons réaliser un 
spectacle artistique de grande qualité qui montre l'être de la vie consacrée en Espagne et dans le 

monde, au cœur du Festival de la Jeunesse qui aura lieu au cours des après-midi des JMJ.  

Le spectacle tournera autour de … trois "paroles-clé" : APPELES, REUNIS, et ENVOYES. Se succèderont une série 

d'interventions de musique et d'autres arts, jalonnées par plusieurs audiovisuels et témoignages. 

Le spectacle aura lieu au Palais des sports de Madrid (Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid), le 
18 août.  

Les objectifs de ce festival géant sont :  

 Faire connaître aux jeunes qui participent aux JMJ la vitalité et la fécondité de la Vie consa-
crée sous ses multiples formes en Espagne, comme un don précieux de l'Eglise-communion.  

 Proposer la Vie consacrée comme une vocation possible et magnifique pour être heureux aujourd'hui.  

 Manifester la joie de la suite du Christ au cœur de l'Eglise selon la vocation propre à chacun.  

 Célébrer à la manière des jeunes la communion des vocations et des charismes au sein de 
l'Eglise catholique.  

 Pour savoir ce qui se prépare autour de ce festival géant, un blog qui lui est dédié a été ou-
vert : http://www.macrofestivalconfer.blogspot.com  

VEN+ID: UN PROJET ENTHOUSIASMANT POUR LA VIE CONSACREE D’ESPAGNE 

CONGO KINSHASA  

En même temps que l’anniversai-
re du Père Chaminade, le groupe 
Faustino de Nairobi célébrait 
aussi son propre anniversaire. 
Joyeux anniversaire à vous 
tous !  

(Pour déguster un morceau de 
gâteau, s’adresser au groupe…) 

NAIROBI  -  Faustino 

Du 23 au 27 mai, cinq jeunes gens ont 
participé à un "Vocation Camp", à la com-

munauté Saint Joseph de Deepahalli, Bangalore, en Inde. A 
partir de ce mois, ils rejoindront le programme de formation 
pour nos candidats à Deepahalli.  

Voici les cinq participants avec le Fr. M. Arul Raj, alors directeur 
des vocations pour l'état du Tamil Nadu, Inde ; il a rejoint depuis 
peu le Séminaire international de Rome, nous lui souhaitons une 
bonne formation.   FamilyOnline, Volumen 10, N° 12 ; 15 junio 2011 

UN CAMP VOCATIONNEL A BANGALORE, INDE  

http://www.macrofestivalconfer.blogspot.com/
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Bauru – Brésil  

Rencontre de la communauté laïque marianiste des jeunes et de la CLM Irmão Manolo ("frère Manolo") 

Au cours de cette année de commémoration du 250° anniversaire de la 
naissance du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, beaucoup de 
propositions ont été faites aux jeunes, cherchant  à générer une nouvel-
le signification et de nouveaux parfums pour nos vies : des rencontres 
avec la participation de marianistes laïcs et religieux. Cet itinéraire com-
mun de spiritualité nous a aidé à comprendre depuis le cœur de notre 
communauté comment aimer et être présents à notre entourage.  

Ces impulsions, reçues avec et par la prière, nous ont permis d'échan-
ger notre expérience et nous ont stimulés à croître dans notre foi et no-
tre intimité avec Marie notre Mère, avec un résultat au-delà de ce que 
nous pouvions imaginer. Cela a renforcé notre motivation de porter et d'offrir amour et service avec Marie 
dans les nombreux lieux où nos nous trouvons : à l'université, au travail, en famille… 

Thaissa – Communauté laïque marianiste de jeunes. 
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SOCIETE DE MARIE - SOCIETY OF MARY -  

COMPAÑA DE MARIA 

Via Latina, 22 - 00179 ROMA (IT) 

genrelsm@smcuria.it 

PROCHAIN NUMÉRO :  OCTOBRE 2011.   

Merci de m’envoyer des nouvelles et des photos de vos activités, des 
suggestions de textes, documents, sites… Merci !    (genrelsm@smcuria.it ) 

mailto:genrelsm@smcuria.it

