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Oui…, et maintenant, après l'Année Chaminade, quoi de neuf ? 

Mais surtout, qu’est-il apparu de nouveau en moi et en chacun de 
nous ? Après ces 12 mois de célébration, quels sont les motifs nou-
veaux de me réjouir de ma vocation et de ma mission et de celle des 
mes frères ? Après avoir vécu ce temps d'enthousiasme et de ferveur, 
est-ce que je ne me sens pas plus apte à parler de la vie marianiste 
avec une légitime fierté ? Comment vais-je pouvoir manifester ma joie 
d'avoir été appelé personnellement à mettre mes pas dans les traces 
du Père Chaminade ? Comment vais-je pouvoir lui gagner de nou-
veaux disciples aujourd'hui ? 

A ces premières interrogations, l'entrée en Carême et l'approche du 
Chapitre général viennent en ajouter d'autres : comment raviver en 
moi le feu de la vie marianiste ? Que faire pour qu'en moi, en nous 
tous, ce feu s'intensifie et qu'ainsi, à d'autres il puisse prendre ? 

Le dimanche 25 mars nous célébrerons la première JOURNÉE DE LA 
VOCATION MARIANISTE. Ce sera un moment idéal pour penser à tout 
cela : célébrer le don qui nous a été fait, en remercier Dieu, travailler 
à l'approfondir et à le raviver et surtout prendre tous les moyens pour 
le partager. Ce sera un moment pour le faire personnellement, en 
communauté et en union avec toute la Famille marianiste pour tant de 
vocations données à l'Eglise pour le bien de tous ! 

Quand Marie a dit oui, en elle tout s'est fait joie, proclamation, élan de 
partage et d'annonce, chant d'allégresse et tous autour d'elles ont été 
irradiés par ce souffle nouveau qui émanait d'elle ! Qu'il puisse en être 
ainsi pour nous ! 

"Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom !"   

André Fétis,  sm 

ET MAINTENANT ?  
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En Argentine, l'Année Chaminade a culminé avec les nom-
breuses activités estivales de pastorale des jeunes et des 
vocations par lesquelles nous accompagnons la croissance 
de nos jeunes par la mission et le service 

Au cours du mois de janvier, une soixantaine de jeunes, 
membres des Groupes missionnaires marianistes, sont 
passés à divers endroits pour y réaliser un travail communautaire et y partager la bonne nouvelle de la 
foi. Leurs lieux d'action ont été dans la zone urbaine de la Province de Buenos Aires, mais surtout dans 
les secteurs ruraux de notre paroisse située en Patagonie qui s'étend en grande partie sur un plateau 
aride. Ils y ont vécu une expérience qui les a enrichis et transformés tout autant que leurs destinataires.   

Par ailleurs, un groupe de 20 jeunes, essentielle-
ment anciens élèves de nos collèges, réalisèrent 
leur première expérience missionnaire, égale-
ment sur notre paroisse. Nous appelons cela une 
Ecole de mission. Ils ont vécu en communauté 
durant 10 jours, combinant les temps de forma-
tion et de spiritualité avec des activités mission-
naires dans les quartiers. Ils consacrèrent une 
partie de leurs vacances à cette découverte de la 
mission, de la valeur de la vie et de l'engagement 
communautaires et de la foi partagée.  

Et au mois de février, un autre groupe de 20 jeu-
nes, des élèves de dernière année du collège de 
Buenos Aires, avec quelques anciens élèves, ont participé au Projet Servir. A l'aide de seaux, de pel-
les, de sacs de ciment et de chaux, de briques et d'échafaudages, ils ont travaillé au cours de ces dix 
jours pour aménager la salle de réunion d'une chapelle située dans un quartier de la ville de Nueve de 
Julio. Ces apprentis constructeurs, par ces dix jours d'austérité, de fraternité et de travail manuel soli-
daire, ont aussi apporté leur grain de sable pour rendre présent le Règne de Dieu ; ils ont aussi renforcé 
des valeurs importantes pour leur propre projet de vie.     Federico Nantes, sm 

Activités 

d’été en  

ARGENTINE 

ECOLE DE MIISSION 

MARCHE SUR LE PLATEAU PATAGONIEN 

MISSIONNAIRES AU QUARTIER MOSCONI PROJET SERVIR  

MISSIONNAIRES EN PAROISSE  
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 DEUX NOUVEAUX POSTERS:  "Could this be you?" ("Et pourquoi 
pas toi ?"), représentant notre novice de première année et 
les six de seconde année ; l'autre, "Wear the Ring: it's 
our habit!" ("Porte l'anneau : c'est notre habit !") ainsi que des 
brochures promouvant la vie marianiste et un DVD de la 
nouvelle vidéo  "Une journée de la vie d'un novice maria-

niste". (Vocation News – October 2011) 

UN NOUVEAU SITE INTERNET/VIDEO : Vas aussi voir notre nou-
veau site Internet : (http://www.marianist.com/vocations), c'est une 
partie de la nouvelle présentation du site de la Province.  Sur la 
page des vocations, tu trouveras également la nouvelle vidéo 
sur les vocations: "Une journée avec un novice marianiste". Cela mérite la visite ! (http://

wn.com/A Day in the Life of a Marianist Novice)   

USA: pour promouvoir les vocations 

La revue ALIVE est publiée par la Province des Etats-Unis pour une 
large diffusion auprès de tous es collaborateurs et amis. Dans le der-
nier numéro de l'année 2011 (vol. 8, n° 3) un grand article est consacré 

au noviciat : "Schooling of the Heart". Dans l'éditorial de la revue, le P. Martin Solma, Provincial, écrit :  

Avec ce numéro d'ALIVE, vous en apprendrez plus 
sur les novices marianistes et leur expérience de dis-
cernement de l'appel à la vie religieuse, grâce à un 
article intitulé “Schooling of the Heart.” (Une école du 
cœur !").  J'espère que vous prierez pour eux et tous 
ceux qui désirent donner leur vie à Jésus pour le ser-
vice des autres.  

L'article décrit la journée d'un novice et donne le té-
moignage de l'expérience des sept novices actuels. Il 
fonctionne en lien avec la vidéo "Une journée avec un 
novice marianiste": deux documents intéressants à 
connaître. Et l'article conclut :  

La question à laquelle ils essayent de répondre : 
pourquoi donc devenir marianiste ? 

Le Père Christian [le nouveau Maître des novices] 
prend un instant de réflexion pour trouver les mots 
justes… "Pourquoi ?" répète-t-il, "au risque de para-
ître trop simple… parce que c'est une vie pleine. 
C'est un bon choix. Cela a du sens et parce qu'en 
suivant ce chemin, la vie surgit en moi. Peut-être est-
ce tout simplement un chemin de bonheur. C'est ce 
que cela a été pour moi, une vie pleine et heureuse. 
C'est ce que nous invitons les novices à découvrir. 
Est-ce cela leur voie ?"  (http://www.marianist.com/alive)  

UNE ECOLE DU CŒUR 
(Schooling of the Heart) 

http://www.marianist.com/vocations
http://wn.com/A_Day_in_the_Life_of_a_Marianist_Novice
http://wn.com/A_Day_in_the_Life_of_a_Marianist_Novice
http://www.marianist.com/alive
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RELIGIEUX ET RAPPEUR : évangéliser et donner vie par le rap!  

Le 1er février dernier, l'agence romaine Romereports a mis 
en ligne une interview qu'elle a réalisée auprès de notre 
frère Dani Pajuelo, pour l'interroger sur son action évangé-
lisatrice par le rap. Voici un extrait du texte. Vous pouvez 
aussi voir la vidéo complète avec l'illustration musicale : 
espagnol :  http://bit.ly/w9CekE ; anglais :  http://bit.ly/
zTDdKC 

——————————————————————— 

1er février 2012. (Romereports.com). Il est né à Valen-
cia en Espagne. Daniel Pajuelo est ingénieur informaticien, religieux marianiste et aussi rappeur. 

Son travail comme professeur et son intérêt pour les jeunes l'encouragea à acquérir un micro et à com-
mencer à faire des rimes. Lors de ses concerts, il rencontra un 
bon accueil mais suscita aussi de l'étonnement.  

Daniel Pajuelo – Religieux rappeur : "C'est pour eux quelque 
chose de facile à apprendre par cœur et de découvrir qu'il y a 
derrière un message qui lui donne vie derrière. Un jeune ac-
tuel n'apprend pas le Credo mais une chanson rap qui est six 
fois plus longue."  

Connu en tant que SMDANI, il sortit en 2009 son premier al-
bum 'Dando vida 3^N' qui peut être téléchargé sur son site In-

ternet [http://smdani.marianistas.org/].  Bien qu'il préfère que les fruits de son travail demeurent ca-
chés, il sait que ses textes ont aidé des personnes précises.  

Daniel Pajuelo – Religieux rappeur : "J'espère conserver 
une inquiétude intérieure et pouvoir l'exploiter car on ne 
peut pas faire du rap sans plus. Tu dois avoir autre chose 
à dire et à la fin, c'est toujours du Christ dont il va être 
question, d'une manière ou d'une autre." 

Pour lui, la Nouvelle évangélisation signifie parler de Dieu 
avec de nouveaux langages et sa musique démontre que 
cela peut aussi se faire au rythme de la boite à rythme.  

Une première et fructueuse rencontre a eu lieu à Antony,  Mai-
son Saint-Jean (France), du 30 novembre au 3 décembre 
2011.  

Elle a regroupé le père Salvatore Santacroce (Italie), et les frè-
res Rogelio Núñez (Espagne), Jean-Paul Federneder (Suisse) 
et Charles-Henri Moulin (France, coordinateur). Helmut Brand-
stetter (Autriche-Allemagne) n’a malheureusement pas pu 
nous rejoindre. 

L’accueil de la communauté d’Antony et un ordre du jour 
conséquent nous ont permis de travailler de façon très 
agréable et très féconde. Mais qu'avons-nous décidé ? Nos 
propositions seront transmises d'abord à la Conférence Eu-
ropéenne Marianiste et puis… nous vous en dirons plus !  

Donc, … à suivre !   

UNIR NOS FORCES ET METTRE EN COMMUN NOS IDÉES :  

RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LA 

PASTORALE DES VOCATIONS D'EUROPE 

http://bit.ly/w9CekE
http://bit.ly/zTDdKC
http://bit.ly/zTDdKC
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Chers frères et sœurs, 

(…) La vérité profonde de notre existence est ainsi contenue dans cet étonnant mystère: chaque créa-
ture, en particulier chaque personne humaine, est fruit d’une pensée et d’un acte de l’amour de 
Dieu, amour immense, fidèle, éternel (cf. Jr 31, 3). Découvrir cette réalité change véritablement notre vie 
en profondeur. (…) 

Chaque vocation particulière naît, en effet, de l’initiative de Dieu, est don de l’amour de Dieu ! 
C’est Lui qui fait le “premier pas”, non à cause d’une particulière bonté rencontrée chez nous, mais 
grâce à la présence de son amour « répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint » (Rm 5, 5). 

En tout temps, à la source de l’appel divin, il y a l’initiative de l’amour infini de Dieu, qui se manifeste 
pleinement en Jésus Christ. (…). 

L’amour de Dieu demeure pour toujours, il est fidèle à lui-même, à la « parole édictée pour mille géné-
rations » (Ps 105 [104], 8). Il faut donc ré-annoncer, spécialement aux nouvelles générations, la 
beauté attrayante de cet amour divin, qui précède et accompagne : c’est lui le ressort secret, la mo-
tivation qui ne fait jamais défaut, même dans les situations les plus difficiles. 

C’est à cet amour que nous devons ouvrir notre vie, et c’est à la perfection de l’amour du Père (cf. Mt 5, 
48) que Jésus Christ nous appelle chaque jour ! Le haut degré de la vie chrétienne consiste en ef-
fet à aimer “comme” Dieu ; il s’agit d’un amour qui se manifeste dans le don total de soi, fidèle et 
fécond. (…) « Ne pensez à rien d’autre, sinon que tout est disposé par Dieu; et là où il n’y a pas d’a-
mour, mettez l’amour et vous récolterez l’amour » (Saint Jean de la Croix Lettre, 26). 

C’est sur ce terrain d’oblation ouverte à l’amour de Dieu et fruit de cet amour, que naissent et grandis-
sent toutes les vocations. Et c’est en puisant à cette source dans la prière, avec une fréquentation as-
sidue de la Parole et des Sacrements, particulièrement l’Eucharistie, qu’il est possible de vivre l’amour 
envers le prochain dans lequel on apprend à découvrir le visage du Christ Seigneur (cf. Mt 25, 31-46). (…) 

Il est important que dans l’Église se créent les conditions favorables afin que puissent éclore 
beaucoup de ‘oui’, comme autant de réponses 

généreuses à l’appel d’amour de Dieu. 

Ce sera la tâche de la pastorale des vocations d’of-
frir des lignes directrices pour un cheminement 
fructueux. Un élément central sera l’amour pour la 
Parole de Dieu, en cultivant une familiarité crois-
sante avec l’Écriture Sainte, et une prière person-
nelle et communautaire attentive et constante, de 
manière à être capable d’entendre l’appel divin au 
milieu de tant de voix qui remplissent la vie quoti-
dienne. Mais par-dessus tout que l’Eucharistie 
soit le “centre vital” de tout cheminement voca-
tionnel: c’est là que l’amour de Dieu nous re-

joint dans le sacrifice du Christ, expression parfaite de l’amour, c’est là que nous apprenons toujours 
plus à vivre selon le “haut degré” de l’amour de Dieu. Parole, prière et Eucharistie constituent le trésor 
précieux qui fait comprendre la beauté d’une vie totalement consacrée au Royaume de Dieu.  

Je souhaite que les Églises locales, dans leurs différentes composantes, deviennent les 
“lieux” d’un discernement attentif et d’une vérification approfondie des vocations, offrant aux 
jeunes gens et aux jeunes filles un sage et solide accompagnement spirituel. De cette manière la 
communauté chrétienne devient elle-même manifestation de l’Amour de Dieu qui prend soin de tout 
appel. (…) 

  Du Vatican, le 18 octobre 2011   BENOÎT XVI   
 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20111018_xlix-vocations_fr.html 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LA 19e JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

(29 AVRIL 2012 – IVe DIMANCHE DE PÂQUES) 

LES VOCATIONS, DON DE L’AMOUR DE DIEU   
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L'ANNEE DE LA FOI  (11 octobre 2012 – 24 novembre 2013)   
« que tous les consacrés, hommes et femmes, s’engagent 

avec enthousiasme dans la nouvelle évangélisation »  

N’oubliez pas !  

Cette année comme tous les ans, le Pape a rencontré les religieux et religieuses à l'occasion de la fête de la vie consacrée (le 2 fé-
vrier). Entre beaucoup d'autres sujets, il leur a parlé de l'année de la foi qui approche : ce qu'ils peuvent en recevoir et ce qu'ils peuvent 

y donner. Ecoutons-le :   

A l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile œcuménique Vatican II, j’ai proclamé — comme 
vous le savez — l’Année de la foi, qui s’ouvrira au mois d’octobre prochain. Tous les fidèles, mais de manière parti-
culière les membres des Instituts de vie consacrée, ont accueilli cette initiative comme un don, et je souhaite qu’ils 
vivent l’Année de la foi comme un temps propice pour le renouveau intérieur, dont on ressent toujours le besoin, 
avec un approfondissement des valeurs essentielles et des exigences de sa propre consécration. En l’Année de la 
foi, vous qui avez accueilli l’appel à suivre le Christ de plus près à travers la profession des conseils évangéliques, 
vous êtes invités à approfondir encore davantage la relation avec Dieu. Les conseils évangéliques, acceptés comme 
d’authentiques règles de vie, renforcent la foi, l’espérance et la charité, qui unissent à Dieu. Cette profonde proximité 
au Seigneur, qui doit être l’élément prioritaire et caractéristique de votre existence, vous conduira à Lui renouveler 
votre adhésion et aura une influence positive sur votre présence et votre forme d’apostolat particulières au sein du 
peuple de Dieu, à travers la contribution de vos charismes, en fidélité au Magistère, dans le but d’être des témoins 
de la foi et de la grâce, des témoins crédibles pour l’Eglise et pour le monde d’aujourd’hui. 

La Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, avec les moyens qu’elle 
considérera les plus adaptés, suggérera des orientations et se prodiguera pour faire en sorte que cette Année de la 
foi constitue pour vous tous une année de renouveau et de fidélité, afin que tous les consacrés, hommes et femmes, 
s’engagent avec enthousiasme dans la nouvelle évangélisation.  

25 mars, Annonciation du Seigneur 

JOURNÉE MONDIALE DE LA VOCATION MARIANISTE 
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