Rome, le 10 novembre 2020
Très chère Famille Marianiste,
Une salutation fraternelle à tous au nom du Conseil mondial qui s'est réuni les 7 et 8
novembre. Cette année, notre réunion annuelle était "spéciale". Comme nous en avons pris
l’habitude depuis quelques temps, notre rencontre s'est tenue en ligne. Ce fut deux
journées intenses au cours desquelles nous nous sommes sentis très proches malgré la
distance.
Les retrouvailles ou les embrassades, le café ensemble, la simplicité de ce partage si beau
et si précieux pendant les pauses, la promenade dans le beau jardin de Via Latina nous
ont manqué, mais c'était aussi une joie de pouvoir nous voir à l'écran et de discuter. La
pandémie nous oblige à de nombreux renoncements qui touchent principalement le
domaine des relations.
Nous
sommes
très
proches de tous ceux qui,
membres de la FM, et
membres de nos familles,
amis et connaissances,
ont été touchés par la
pandémie. Nous sommes
également proches de
tous
ceux
qui
sont
directement
impliqués
dans cette lutte qui nous
concerne tous réellement.
La
fragilité
et
la
vulnérabilité nous font
ressentir
encore
plus
l'importance
et
la
nécessité de nous donner
la main pour marcher
ensemble.
Les rapports de chaque branche avaient été préalablement envoyés aux membres du
Conseil, ce qui a permis de traiter immédiatement les différentes questions à l'ordre du
jour.
Plusieurs points ont été l’objet de notre partage.
1. Document sur la Famille Charismatique Marianiste. Nous avons reçu de
nombreuses réponses : de certains conseils nationaux, de communautés et de
personnes appartenant aux quatre branches. Nombreuses étaient les convergences.
Nous en soulignons quelques-unes :
Formation : il est important d'insister sur la formation mutuelle à la foi, la vie
spirituelle et au charisme. Les termes communs que nous utilisons ne font pas
toujours référence aux mêmes idées.
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Pastorale des Jeunes et des vocations : beaucoup soulignent la nécessité d'être plus
présents dans ce domaine. La jeunesse doit redevenir le domaine privilégié de la
Famille Marianiste comme elle l'était pour nos Fondateurs. On souhaite une pastorale
des vocations en famille et pour la famille en créant des équipes pour cela.
Les pauvres : la FM ne peut pas être sourde au cri des pauvres qui s'élève de tous
côtés. Comment répondrons-nous ? Une question qui reste ouverte.
Conseils nationaux et locaux : ce n'est qu'en donnant plus de force et de vie aux
conseils nationaux et locaux que nous rendrons la FM féconde. Nous en sommes tous
conscients. Il est nécessaire de donner une plus grande impulsion à cette instance
locale de la FM. La réalité est très variée dans les différentes parties du monde. Nous
encourageons toutes les initiatives qui visent à renforcer la rencontre, le dialogue, la
réflexion, la collaboration, la mission de la FM.
Assemblée internationale de la FM: ce souhait est apparu dans certaines de vos
réponses.
Lors de notre réunion, nous n'avons pas pu nous attarder sur ce point. Nous pensons
cependant que pour l'instant, les Assemblées continentales et nationales de la FM
devraient être privilégiées. Le continent latino-américain s'y prépare. Elles seront le
meilleur moyen d'ouvrir la voie à une future Assemblée internationale ou à un Synode
de la FM.
Communication : il y a une grande richesse d'initiatives et de talents au sein de la
FM. Aujourd'hui, il est fondamental d'améliorer la communication, la diffusion, en
utilisant également les nouvelles technologies qui offrent un soutien précieux.
Dans l'ensemble, le document a été apprécié. Les suggestions ne manquaient pas pour
le compléter ou le rendre plus compréhensible à certains endroits. Par conséquent,
certains aspects concernant la naissance des CLM en 1801 ont été intégrés dans la
partie historique, ainsi que l'inclusion de Marie-Thérèse de Lamourous en tant que
collaboratrice importante du Fondateur.
Le nouveau texte sera annexé à la présente communication avec le calendrier 2021.
Merci à tous pour vos réflexions. Nous espérons que le visage marial de l’Église, en
tant que contribution charismatique de la FM, brillera de plus en plus partout où il y
a un membre ou un groupe de la FM.

2.

Friday Magnificat. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce document mensuel
qui, au cours de ces années, nous a fait prendre conscience des nombreuses activités
de la FM dans le domaine de la justice, de la paix, de l'intégrité de la création. Elles
ont donné un contenu spécial à notre Magnificat le premier vendredi de chaque mois.
Nous sommes très reconnaissants à l'équipe responsable et à tous ceux qui y ont
collaboré.
Le monde change rapidement et nous pensons que cet instrument doit également être
renouvelé. Après un échange approfondi, nous avons confié à l'équipe la tâche de
donner un nouveau visage à cette publication. Il aura un nouveau format, une diversité
de contenu, il ne sera plus mensuel et, cela ne pouvait pas manquer, un nouveau nom
: Marianist Magnificat ! Un grand merci à l'équipe, composée de membres de toutes
les branches, qui donnera une nouvelle orientation à cette publication.

3.

Prochain Conseil mondial 2021, 11 - 12 - 13 novembre : Dans l'espoir de pouvoir
nous réunir à Rome, notre prochain Conseil mondial se veut un temps de
discernement, qui débutera par un temps fort de prière initiale, pour élaborer les
objectifs pour les trois prochaines années 2022-2025. Ces objectifs comprendront les
défis qui découlent des principaux thèmes que nous jugeons prioritaires dans la FM :
la formation, la jeunesse, le cri des pauvres, le chemin de communion en tant que
Famille charismatique. Tout cela à la lumière du "Pacte Éducatif global" et de la
dernière encyclique du pape François "Fratelli Tutti" et, bien sûr, à la lumière du
charisme marianiste.

2

Pour que les objectifs que nous développerons soient le résultat du travail synodal en
famille, nous demanderons une fois de plus votre contribution. Vous recevrez une
communication à ce sujet en janvier. Nous vous en remercions d’avance.
4. Fête patronale 2021, le 25 mars : Elle sera animée par les CLM.
5. Journée mondiale de prière marianiste 2021 : 10 octobre. Nous nous retrouverons
spirituellement unis dans le sanctuaire marial de Subukia, au Kenya.
Nous vivons le jubilé de la terre, qui se terminera en mai de l'année prochaine. Il nous
rappelle notre engagement à prendre soin de la maison commune, de cette planète qui
nous accueille et que nous voudrions laisser en meilleur état aux générations futures.
Avec la conscience que nous sommes tous des pèlerins, des étrangers, des migrants sur le
bateau qui nous accueille, nous marchons vers le Fils de Marie qui demande à habiter
parmi nous. Avec Jésus, avec Marie, nous abordons avec espoir la nouvelle année qui
s'ouvre, même si elle comporte un futur inconnu. Souhaitons que la fragilité que nous
expérimentons soit pour toute la Famille Marianiste une occasion précieuse de faire briller
le visage de Marie ; une occasion de rendre plus vivante et tangible la présence de la Mère
de Dieu qui nous accompagne et nous soutient.
Nous lui confions les malades, ceux qui ont perdu leurs proches, le travail, tous ceux que
la pandémie a plongés dans la douleur, sans oublier les victimes de la violence et la
discrimination.
Dans la certitude que Marie accueille notre prière, acceptons de notre côté l'invitation de
son Fils à nous faire « bons samaritains » pour le frère et la sœur que nous trouvons au
bord du chemin.
Seigneur et père de l'humanité,
toi qui as crée tous les êtres humains avec la même
dignité,
insuffle en nos cœur un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans
guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen !

Le Conseil mondial
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