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FORTS DANS LA FOI : FORTES ET JMJ  
MERCI PERE CHAMINADE ! 

Près de 300 jeunes et 50 religieux, religieuses et accompagnateurs ont parcou-
ru cet été en deux groupes les chemins du Père Chaminade à Bordeaux, Péri-
gueux, Mussidan, Saragosse, venant des tous les horizons, d'Europe et d'Amé-
rique du Nord surtout mais aussi d'Amérique Latine et d'Asie. Une centaine d'Al-
banais sont encore venus les rejoindre à Saragosse pour la partie espagnole se poursuivant 
par les JMJ. Une riche expérience de fraternité, de fête, de prière ; un contact inoubliable avec 

les lieux où a vécu notre Fondateur et une expérience magnifique de l'Eglise universelle à Madrid. Beaucoup de 
ce qui aura été vécu reste dans les cœurs et se poursuit dans les engagements d'aujourd'hui.  
On ne peut que se réjouir de voir combien le dialogue s'est établi facilement entre les groupes et entre eux 
et la personne et la pensée du Père Chaminade. Etre à sa suite a semblé la chose la plus naturelle du 
monde. Sur les lieux mêmes, nous goûtions quelque chose de ce qu'ont pu être les assemblées qu'il orga-
nisait lui-même à La Madeleine et qui, depuis cette chapelle, se sont répandues bien au-delà.  
Si je devais conserver qu'un seul autre moment, c'est l'intense atmosphère de prière du temps d'adoration 
durant la nuit de veillée avec le Pape à Madrid. Après une tourmente atmosphérique impressionnante, il 
n'y avait plus qu'un silence impressionnant de plus d'un million de jeunes tournés 
ensemble vers celui qui les avait invités, le Christ. Malgré la grande diversité des 
attitudes intérieures, des histoires personnelles, c'était bien lui qui se manifestait 
comme le grand artisan de cette rencontre.  
Comme vous le lirez dans le témoignage venu du Brésil, pays des prochaines JMJ 
en 2013, la demande est là pour poursuivre de tels rassemblements. N'hésitons 
pas à se faire rencontrer les jeunes de nos différentes œuvres, à l'intérieur d'une 
même Unité, ou même de différents pays et Unités quand c'est possible. La ren-
contre nourrit et stimule la foi des jeunes et des adultes, chacun prenant mieux 
conscience qu'il appartient à une même Famille, lancée par nos Fondateurs et ras-
semblée par le Christ, sous la protection de Marie. Chacun identifie mieux ce qui 
nous est spécifique comme marianistes et qui est ce que nous devons continuer à 
vivre et à offrir généreusement. 
Un immense merci aux organisateurs de ces deux splendides étapes de notre ras-
semblement ; un immense merci au Père Chaminade pour avoir été si visiblement 
heureux de passer ces jours avec nous !  

André Fétis, sm  
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BENOÎT XVI 
ANGÉLUS  

Aérodrome de Cuatro Vientos  
Dimanche 21 août 2011 

 

"En tant que Successeur de Pierre, je confie à tous 
ceux qui sont présents ici cette grande tâche : ap-
portez la connaissance et l’amour du Christ au 
monde entier. Il demande que vous soyez ses apô-
tres en ce vingt-et-unième siècle et les messagers 
de sa joie. Puissiez-vous ne pas le décevoir !"  

 

« Enracinés et fondés 
en Christ, affermis dans 

la foi » (cf. Col 2,7)  

 
"Je vous invite à demander à Dieu de 
vous aider à découvrir votre vocation 
dans la société et dans l’Église, et à 
persévérer en elle avec joie et fidélité. 
Que c’est beau de savoir que Jésus 
te cherche, te fais confiance et, 
avec sa voix reconnaissable entre 
toutes, te dit aussi à toi : « Suis-moi 
» (cf. Mc 2, 14)."  
 

 
"Vous vous sentirez à contre-courant au milieu d’une so-
ciété où règne une culture relativiste qui renonce à cher-
cher et à posséder la vérité. C’est pourtant en ce moment 
de l’histoire, plein de grands défis et d’opportunités, que 
le Seigneur vous envoie pour faire retentir, grâce à votre 
foi, la Bonne Nouvelle du Christ pour la terre entière." 
 

 
"Mes chers amis ! La foi n’est pas une théorie. La foi 
signifie aller à Jésus dans une relation personnelle et 
vivre de l’amitié avec lui en communauté avec les au-
tres, dans la communauté ecclésiale. Confiez au Christ 
votre vie entière et aidez vos amis afin qu’eux aussi 
arrivent à Dieu, source de la vie. Puisse le Seigneur 
faire de vous des témoins joyeux de son amour ! "  
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Nous, pèlerins brésiliens, avons écrit ensemble ce 
texte pour le partager avec la Famille marianiste.  
il y a quelques mois encore, nous ne pensions pas vivre 
une expérience aussi folle, nous, Fernanda et Thaissa, jeu-
nes laïques marianistes, le Fr. Victor Augusto, religieux ma-
rianiste et presque 200 autres jeunes, du 12 au 22 août 
2011. Etre dans les lieux de la fondation marianiste était en 
même temps une opportunité et un rêve. Une opportunité 
de raviver la vocation et un rêve parce que nos participions 
aussi aux Journées mondiales de la jeunesse. 
Pour certains, nous étions simplement fous, mais pour 
d'autres tout simplement des jeunes à la foi solide et dis-
posés à la renforcer par une expérience avec notre fa-
mille spirituelle et ecclésiale, la Famille marianiste : les 
jeunes marianistes faisant la fête pour les 250 ans de la naissance du Fondateur, le bienheureux Guillaume-
Joseph Chaminade et unissant cette célébration à la rencontre des jeunes avec le Pape. Nous aussi nous 
voulions faire partie de la "juventud del Papa" (la "jeunesse du Pape").  
Aux JMJ, nous avons participé à des temps de prière, à des spectacles de chanteurs et à des catéchèses ; 
nous avons expérimenté quelque chose de la culture espagnole et nous avons aussi vu le Pape en face de 
nous, à à peine plus de huit mètres. Même si nous étions fatigués, nous n'avons perdu ni le courage ni l'ar-
deur. La chaleur était forte, mais nous avons avancé avec confiance et bonheur. Cela a été des moments 
merveilleux et ces mots écrits ne peuvent pas exprimer totalement l'expérience vécue.  
Dans nos sacs, nous avons ramené des images et des expériences à partager avec toute la communauté ; 

chacun, nous avons été renforcés dans notre foi en vue d'agir et de 
témoigner auprès des jeunes. Nos convictions et notre idéal sont 
beaucoup plus grands maintenant puisque nous savons que nous 
ne sommes pas seuls mais faisons partie d'un très grand nombre !  
Enfin, en tant que jeunes envoyés par le Pape et engagés à 
enraciner notre vie dans le Christ, par la fermeté de notre foi – 
selon les paroles de Paul et de notre Fondateur -, nous voulons 
poursuivre le travail avec les jeunes, avec l'aide de Marie pour 
que le Christ soit connu, aimé et servi.  
Nous remercions Dieu, nos familles humaine ou spirituelle (la 
Famille marianiste) et toute la communauté religieuse pour l'op-
portunité et la chance que fut pour chacun de nous de participer 
à ces rencontres au cours desquelles nous nous sommes sen-
tis remplis d'énergie pour continuer à témoigner de l'expérience 
vécue au cours de ces jours de grande aventure.  Un abrazo, 

Fernanda Saggioro, Thaissa Caroline G. Coppi and Bro. 
Victor Augusto F. De Aguiar, sm 

Fortes et JMJ : notre expérience ! 

 
"Chers jeunes, le Christ vous demande aujourd’hui d’être enra-
cinés en Lui et de bâtir avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-
même. Il vous envoie pour être des témoins courageux et sans 
complexes, authentiques et crédibles ! N’ayez pas peur d’être 
catholiques, d’en témoigner toujours autour de vous avec sim-
plicité et sincérité ! Que l’Église trouve en vous et en votre jeu-
nesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle ! "  
 



 VOCSM  8  4 

PRIER POUR LES VOCATIONS ET POUR LES MEMBRES EN FORMATION 
DE NOTRE CONGRÉGATION  

A tous les religieux et religieuses marianistes aux Etats-Unis, Mexique, Inde et Philippines a été envoyé récemment la 
nouvelle édition d'une livret d’"INTENTIONS DE PRIÈRE pour les marianistes en formation. Pour les profès tem-
poraires ou ceux qui sont en formation initiale et en cheminement avec les marianistes des Etats-Unis, d'Inde, 
du Mexique et des Philippines".  
Ce livret de 16 pages propose pour chaque jour des quatre semaines du cycle de l'office liturgique de prier pour un 
groupe spécifique parmi ceux et celles qui sont candidats ou en période de formation. A chaque fois, leurs noms pré-
cis sont indiqués dans la liste, ce qui est aussi une excellente manière de les connaître déjà au moins sous cet aspect. 
Voici par exemple, les intentions pour la semaine 1, par contre, je n'y mentionne pas les noms qui figurent chaque jour.   

SEMAINE I - Dimanche : l'équipe provinciale des vocations ; lundi : novice de première année (USA) ; mardi : 
scholastiques de 3° année en Inde ; mercredi : profès temporaires du District de Mexico ; jeudi et vendredi : 
novices de 1° année en Inde ; samedi : candidats de la Province de Meribah. 

A d'autres dates les intentions sont pour les candidates ou jeunes religieuses des Filles de Marie. 
Dans la lettre accompagnant cet envoi, Tom Wendorf, le responsable national, commente :  
"Prier pour ces jeunes hommes et femmes est une des formes essentielles de la pasto-
rale des vocations. Je sais que beaucoup de communautés dans la Province ont utilisé 
quotidiennement ce livret comme intercession au cours des Offices ou de l'Eucharistie. 
C'est un moyen pour connaître les noms des plus jeunes marianistes et de nous unir à 
leur parcours par la puissance mystérieuse de la prière.  
Merci pour votre support priant envers ces hommes et ces femmes. Même si vous ne 
les connaissez pas encore, vous rencontrerez très certainement l'un ou l'autre dans le 
futur. A ce moment vous découvrirez le visage qui s'associe au nom que vos connais-
sez déjà, et vos aurez déjà prononcé leurs noms dans la prière bien des fois…" 
N'est-ce pas une excellente initiative que nous pourrions imiter ? Là où il y a des voca-
tions et des jeunes religieux/ses en formation en organisant d'une telle manière pour 
prier régulièrement à leur intention ; là où nous les attendons, en priant continuant à in-
voquer Dieu,  mais en priant aussi à l'intention de ceux qui sont dans les autres Unités et 
qui comptent aussi sur notre soutien ! Ouvrons notre cœur par la prière à ce don que 
Dieu fait à toute la Société de Marie et à la Famille marianiste. Ne laissons pas les for-
ces de notre prière se perdre quand elle peut-être si utile !  

VENEZ ET VOYEZ !    Des rencontres pour les vocations au cours des mois écoulés :  
Governor's Island (Ohio, USA) – Du 21 
au 24 juillet, plusieurs contacts vocation-

nels marianistes, novices et profès temporaires 
et perpétuels, frères et sœurs, se sont retrouvés 
à notre centre de retraite de Governor's Island 
pour la retraite de l'été : "Regarde, écoute et 
loue". Cela fait maintenant huit ans qu'un tel ras-
semblement a lieu durant l'été.   

CALIFORNIA — La communauté de West Hills a organisé un 
"Dimanche de discernement" le 18 septembre 2011. Deux jeunes 
gens ont participé : John et Matt.  C'est quelque chose qu'organise 
régulièrement cette communauté tout au long de l'année. Cela dé-
bute généralement par les Laudes et comprend un temps de ren-
contre et discussion à propos du discernement de la vocation, le 
repas et l'eucharistie. La communauté de West Hills poursuit ainsi 
avec dynamisme son activité vocationnelle dans la région de Los 
Angeles et au-delà. … 

USA 
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Soirée de discernement – Le comité des vocations de Dayton 
a organisé une soirée de discernement le vendredi 23 septembre 
auprès de la communauté des religieux, 312 Stonemill Road, sur 
le campus des étudiants. Le programme a commencé avec les 
Vêpres suivie du souper. Puis le frère Bob Jones et le novice Mark 
Motz on présenté le thème de la soirée :  "Prendre son temps : 
une soirée de prière et de discernement".  
Bob et Mark ont partagé leur expérience de discernement avec les 
22 étudiants présents. Les deux ont insisté sur le fait de prendre du 
temps pour Dieu au milieu de nos occupations pour entendre acti-
vement l'appel de Dieu. Après leur présentation les étudiants ont 
consacré une heure à la réflexion silencieuse. Pour conclure la 
soirée les étudiants se sont rassemblés pour échanger leurs im-
pressions et découvertes. La sœur Nicole Trahan, FMI, s'est char-
gée d'animer les complies en conclusion du rassemblement.   

SAN ANTONIO – Cinq jours d'immersion 
communautaire à Casa María   

http://casamariasm.com/2011/11/18/five-complete-live-in-
experience-at-casa-maria/ 

La communauté de Casa María a ouvert ses 
portes à cinq étudiants de St Mary's University 
(San Antonio) durant la semaine du 13 au 19 
novembre. Cette proposition tait destinée à 
permettre une expérience directe de la vie reli-
gieuse marianiste en offrant une pleine partici-
pation à la vie quotidienne de la communauté.   

PEROU — JOURNEE VOCATIONNELLE 
Le dimanche 12 juin 2011, quelques jeu-
nes catéchistes de la paroisse ont partici-
pé à leur première journée vocationelle, de 
17h à 18h30. Nous y avons réfléchi à la 
joie et à la fascination de la connaissance 
de Jésus qui nous aime et nous appelle à 
le suivre, come l'a fait Marie et aussi le 
Père Chaminade. Cette réflexion a été gui-
dée par notre ami le prénovice chalaco, 
Percy García.   [Comunicaciones SM – Perú 
(2011 #2)] 

CHILE – Santiago – Retraite de confirmation du Mouvement 
Faustino 
Le mercredi 19 octobre, les élèves de 3° du Collège paroissial 
saint Michel ont pris un temps d'approfondissement de la foi, un 
temps de préparation au sacrement de confirmation. Au cours de 
cette journée de réflexion, nous avons souhaité partager aux élè-
ves l'expérience du silence comme lieu de rencontre de Jésus. 
Nous avons commencé par le texte de Marc 3,14 : "il les choisit 
pour qu'ils soient auprès de lui…" accompagné de la prière des 
Heures. A notre époque, il est important que les élèves trouvent 
des espaces de réflexion et de recherche personnelle, pour dé-
couvrir comment Dieu se manifeste dans leur vie et vers quoi il 
les oriente en ce moment de notre histoire. Nous connaître per-
sonnellement est important pour pouvoir, comme Zachée (Luc 
19, 1ss), reconnaître le passage de Jésus dans notre vie à cha-
cun et pour cela prendre les moyens nécessaires pour le voir 
passer  côté de nous.  L'équipe de confirmation Collège St-
Michel.  
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Qu'est-ce que ChamiAdventure ? 
C'est une initiative de la pastorale des collèges des religieux marianistes d'Espagne, à l'occasion du 250° anniver-
saire de la naissance du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade.  
C'est une aventure, un défi proposé aux élèves du Lycée des collèges des religieux marianistes d'Espagne. 
Il consiste à faire parvenir un "Chami" (en peluche) dans tous les coins du monde où se trouvent des centres édu-
catifs marianistes puis de réunir toutes les photos de groupe de tous ses voyages missionnaires avec l’image du 
visage des jeunes du monde entier chez eux, dans leur ville.  
L'objectif est de mettre en contact des élèves marianistes du monde entier et que, quand se conclura l'Année Chaminade, le 22 
janvier 2012, d'avoir une photo de groupe de tous les collèges de la Société de Marie avec la peluche de ChaminAdventure.  
Il y a aussi un but caritatif : chaque fois que parvient une photo d'un collège marianiste hors d'Espagne, la Fonda-
tion Educative Marianiste d'Espagne fait un don de 20 euros pour un projet social de l’ONG Acción Marianista. 
Plus il y aura de "Chamis" qui parviendront à leur destination, plus la ChamiAdventure sera grande, plus il y aura 
de photos sur Internet et plus le soutien au projet solidaire d'Acción Marianista sera grand. 
COMMENT PARTICIPER À CHAMIADVENTURE ? C'est possible jusqu'à fin janvier 2012 et tant qu'il reste des pelu-
ches disponibles. Tu peux écrire à : chamiadventure@gmail.com, et aussi regarder les photos de ceux qui ont 
déjà participé : http://chamiadventure.marianistas.org/.  

BRAZIL—Bauru 

San Antonio —
Callao— PERÚ 

Jakob Gapp School (Bonakal) INDIA 

Buenos Aires—ARGENTINA 

Amoros 
MADRID 

Albertus Magnus 
Wien—OESTERREICH 
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En mai 2011, la décision a été prise de mettre en place une équipe régionale pour les vocations 
pour donner plus de dynamisme à cette action. Dans chaque pays (Kenya, Malawi et Zambie), 
ont été nommés un coordinateur et deux assistants. Le frère Dingiswayo Soko coordonne cette 
pastorale au Kenya et dans l'ensemble de la Région. Le frère Tim Mazundah était l'un des trois 
responsables pour le Malawi, qu'il continue à soutenir ses frères depuis là haut !  
Cette équipe s'est réunie, en juillet dernier, à Karonga au Malawi, pour cinq jours de réflexion et 
de planification, sous la direction du P. Gabriel Kirangah, assistant de Zèle de la Région.  
Souhaitons beaucoup de succès à toute l'équipe, avec le soutien actif de tous les frères de la Région.  

AFRIQUE DE L’EST : une nouvelle équipe régionale pour les vocations 

Noviciado Latinoamericano—Santiago CHILE ECUADOR—Latacunga 

 
Beaucoup de ces enfants sont issus de notre école primaire : 
Our Lady of Nazareth et de la paroisse St Mary. C'était un grand 
moment de voir ces jeunes enfants choisissant de prendre pour 
modèle la vie de Faustino. Le Père Mike June était le célébrant 
principal. Environ deux cent membres ont participé à cette célé-
bration.   

Fr. Julius Nandi, SM 

Seoul — KOREA OLN Nairobi 

San Juan 
PORTO RICO 

Bro. Dingiswayo Soko 

KENYA ENGAGEMENT ANNUEL DES "FAUSTINOS" AU COURS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE MARIANISTE   



8  VOCSM  8  

POURQUOI EST-CE QUE TANT DE JEUNES N'ENTENDENT PAS L'APPEL DE JESUS ? 
Interview de Juan Carlos MARTOS, cmf,  

responsable des vocations dans la congrégation des Missionnaires clarétains 

A l'occasion de la présentation de son livre : Ouvrir le cœur. La pastorale des vocations à 
une époque difficile mais formidable, une interview du père Juan Carlos Martos, faite en 
2009 pour l'agence Zénit, vient d'être republiée. 
  http://www.masdecerca.com/2011/11/juan-carlos-martos-cmf-pastoral-vocacional-en-la-asamblea-general-
de-la-confer/  - http://www.zenit.org/article-30131?l=spanish   
ZENIT : Jésus continue à appeler des hommes et des femmes à sa suite, comme il y a eux 
mille ans sur les rives du lac de Tibériade. Le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup de 

jeunes ne parviennent pas à entendre cet appel. (…) 
JCM : La question des vocations est un des problèmes les plus sérieux que nous traversons actuelle-
ment, particulièrement dans ma congrégation, les missionnaires clarétains.  
"Temps difficiles" [dans le titre du livre], veut décrire la situation que nous sommes en train de vivre au 
niveau social, comme au niveau de l'Eglise, dans une culture où Dieu n'est pas la référence ultime. Et 
quand Dieu n'est pas le plus important, il devient insignifiant. De ce point de vue, les décisions, grandes 
ou petites, que prend l'homme aujourd'hui restent en marge de Dieu. Cette situation place l'Eglise en ré-
elle difficulté pour son présent et son avenir. Dieu a disparu de l'horizon humain.  
- Quelles sont selon-vous les causes pour lesquelles les jeunes ne répondent pas "oui" au Seigneur ? 
J'en vois plusieurs. Mais celle qui me paraît centrale, et la plus préoccupante, est le narcissisme. Actuel-
lement, la personne vit centrée sur elle-même. Cela provoque une surdité vis-à-vis des voix les plus pro-
ches. Certaines se font entendre tout proche, mais rencontrent une insensibilité immense à répondre à 
des appels qui ne naissent pas de leur propre sensibilité, de leur propre désir, de leur propres intuitions 
ou de leurs propres goûts. Je pense qu'il s'agit de narcissisme.  
- Et y a-t-il une solution à cette situation ? 
Oui, il me semble que le travail consiste à faire le possible pour qu'un jeune d'aujourd'hui, au lieu de se 
demander : "que vais-je faire de ma vie ?", soit capable de poser la question à Dieu : "Seigneur, que dési-
res-tu que je fasse pour toi qui a tant fait pour moi ?". Il me semble que c'est l'élément clé. (…) 
Aujourd'hui, dans l'Eglise, se renforce la conviction que, ou bien la pastorale vocationnelle est enracinée 
dans la pastorale, ou bien elle reste marginale et caricaturale.  
Il faut continuer à créer une culture vocationnelle. C'est-à-dire que le thème de la pastorale des vocations 
ne soit pas comme jusqu'à présent, une Cendrillon à l'intérieur de la pastorale, mais plutôt qu'elle occupe 
comme auparavant la place qui lui revient, et je crois que c'est une place ouverte, cordiale, au centre, 
puisqu'il s'agit de conduire quelqu'un devant Dieu qui appelle. La pastorale ces vocations, c'est cela. 
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 Mark Motz, Aspirant — San Antonio—USA 

2011 08 — Mussidan — Rue des Frères Chaminade 

2011 08 Groupe espa-
gnol à La Chartreuse 


