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CIRCULAIRE NO. 15 
2 Octobre 2005 – 188ième Anniversaire 
de la Fondation de la Société 
  
 
       Père David  Joseph  Fleming, S.M. 
       Supérieur Général de la Société de Marie,  
       Missionaire  Apostolique 
 
 
 
 

A TOUS LES RELIGIEUX MARIANISTES 
DE MOINS DE 40 ANS 

 
 
Chers Frères, 
 
Au cours de ces neuf dernières années, tant à travers mon travail romain que mes visites aux 
diverses Unités de la Société dans le monde, j’ai été frappé par le rôle spécifique joué par 
chaque génération dans la Société. Chaque âge est porteur de grâces particulières, de besoins 
et de défis particuliers. 
 
Cette année, approchant du terme de mon service à l’Administration Générale, j’ai l’intention 
d’écrire trois circulaires : celle-ci vous est particulièrement adressée à vous, nos plus jeunes 
frères ; une autre (déjà publiée) s’adressait aux plus de 70 ans ; une troisième sera pour ceux 
d’âge moyen. Si vous êtes intéressés, peut-être désirerez-vous lire aussi les lettres adressées 
aux autres groupes. Ainsi, j’espère favoriser une réflexion sur les tâches qui nous incombent 
au cours de notre vie, en même temps qu’un dialogue entre les diverses catégories d’âge de la 
Société. 
 
Il m’est agréable de vous écrire cette lettre, à vous qui avez moins de 40 ans. Avec vous, on a 
une idée de la Société de Marie de demain. Vous êtes 254 dans la Société, 18% de l’effectif 
total, répartis dans les divers continents où nous sommes présents : 93 en Asie, 91 en Afrique, 
29 en Amérique Latine, 26 en Europe, 15 aux USA. 
 
Cela fait 188 ans aujourd’hui que le Bienheureux Père Chaminade a amorcé l’histoire de la 
Société, avec un groupe de sept hommes de votre âge. Ils étaient tous français à l’époque, 
mais, comme vous, ils étaient très différents par le tempérament et l’éducation. La Société de 
Marie d’aujourd’hui est le prolongement de ces débuts petits mais fervents. 
 
Tous les points que j’aborde en vous écrivant ne s’appliquent pas rigoureusement à chacun 
d’entre vous. Ceux qui viennent de faire leurs premiers vœux et qui suivent un programme de 
formation initiale sont bien différents de ceux qui ont fait leurs vœux définitifs et qui ont déjà 
une solide expérience de vie marianiste. Beaucoup d’entre vous ne sont pas tout jeunes : 
autour de la trentaine on est déjà presque à mi-parcours d’une vie ! Vous représentez une 
grande diversité de contextes tant par rapport à votre formation qu’à votre travail. Vous avez 
pourtant certaines caractéristiques communes, ce qui me permet de m’adresser à vous comme 
à une génération unique de marianistes avec des expériences communes. 



CIRCULAIRE NO. 15: A TOUS LES RELIGIEUX MARIANISTES DE MOINS DE 40 ANS, Octobre 2, 2005,  p. 155  

 
Je vous écris pour vous remercier de votre témoignage de foi et d’espérance en donnant votre 
vie comme marianistes. Votre énergie comme votre spontanéité sont pour nous un trésor. 
L’idéal qui vous habite, comme votre proximité des jeunes apportent aujourd’hui au reste du 
corps que nous formons une contribution particulière. Je tiens à vous assurer que les 
Marianistes de par le monde attachent du crédit à ces capacités et sont heureux de voir chez 
vous des aspirations profondes. 
 
Je tiens aussi à vous assurer que nous, Marianistes plus âgés, forts de notre propre expérience, 
croyons que notre vocation mérite l’engagement de toute une vie. Un sociologue laïc, 
interviewant un bon nombre de Marianistes avancés en âge dans une de nos plus grandes 
Provinces me disait qu’aucun ne lui avait fait part de regrets pour s’être engagé toute une vie. 
Tous les ans, j’ai le privilège de recevoir un mot personnel de beaucoup de frères au moment 
de célébrer leur jubilé des cinquante ou soixante ans, ou plus. Immanquablement, cette 
conviction apparaît comme un refrain : « en dépit des difficultés que j’ai rencontrées ou des 
limites que je ressens maintenant à mon grand âge, je suis heureux de ma vie comme 
Marianiste et je rends grâce. Ça valait la peine ! » Vos frères aînés sont convaincus que vous, 
à votre tour, pouvez trouver joie et plénitude, sainteté et bonheur, motivation et sens, dans ce 
type de vie qui est le nôtre. 
 
Je vous écris aussi pour vous inviter encore à adhérer avec nous tous à un style de vie et à une 
mission qui répondent aux besoins du monde d’aujourd’hui. Avec cette lettre, je voudrais 
vous faire part de quelques idées sur la contribution particulièrement riche et spécifique que 
vous apportez à notre vie sur le plan de la communauté mondiale. 
 
 
Cultures, mondialisation et inculturation 
Vous illustrez une variété culturelle plus grande que jamais dans les groupes marianistes qui 
vous ont précédés au cours de notre histoire. Dans le passé, nos frères venaient 
majoritairement d’Europe et des Etats-Unis. Or il se trouve que le plus grand nombre d’entre 
vous vient de l’Inde (88), du Kenya (26), du Togo (26), du Congo (22), d’Espagne (21), de 
Côte d’Ivoire (17), de Colombie (17), et des Etats-Unis (15). Votre nombre croît parce qu’il y 
a plus de jeunes qui se font marianistes, particulièrement dans les pays que je viens 
d’évoquer. Par votre présence, vous apportez une forte contribution aux processus 
d’inculturation et de mondialisation de la solidarité parmi nous. 
 
L’inculturation vous incombe particulièrement au temps où vous vivez. La plupart d’entre 
vous êtes issus de cultures non dominantes, avec une expérience du charisme marianiste 
relativement courte. Dans beaucoup de vos pays, le christianisme a toujours été une religion 
minoritaire. Dans d’autres, s’il y a certes une tradition chrétienne, la majorité des gens ne sont 
plus pratiquants. En cherchant avec nous, dans un profond respect pour votre propre héritage 
culturel, vous pouvez nous apporter à nous tous une aide précieuse pour savoir ce que veut 
dire implanter ou renouveler notre charisme pour qu’il soit présence vivante et don stimulant 
pour votre temps, là où vous vivez. Vous pouvez nous aider à voir les implications de notre 
façon de vivre, de nos relations avec les personnes de notre entourage, de nos modes de 
pensée et façons de communiquer avec autrui, et aussi de nos façons de prier et d’exercer 
notre ministère. Nous comptons sur votre aide dans ces domaines essentiels. 
 
Comme d’autres membres de votre génération, vous avez grandi dans un monde qui se 
globalise. Où que vous viviez, sur bien des points, vous ressemblez aux hommes de votre âge 
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dans la plupart des pays de notre monde aujourd’hui. Vous avez des expériences 
comparables, peut-être avez-vous aussi la même façon de vous habiller, et vous aimez 
probablement la même musique et les mêmes films. Beaucoup d’entre vous sont très habiles 
avec la nouvelle technologie pour obtenir des informations et entretenir des relations d’amitié 
élargies avec des personnes en des lieux divers. 
 
Je ne crois pas que vous ayez abandonné l’identité de votre culture d’origine, mais parfois 
cette culture a tendance à se fondre dans quelque chose de plus homogénéisé, trans-national. 
Efforcez-vous de résister à une telle homogénéisation. Et aussi, faites des efforts pour 
comprendre et être sensibles aux expériences humaines bien différentes des vôtres. Résistez à 
la tendance à tout réduire trop vite à un dénominateur commun. L’idéal est que votre propre 
culture d’origine puisse fusionner avec l’identité trans-culturelle de votre génération pour 
donner quelque chose de nouveau qui soit harmonieux. A partir de votre expérience 
culturelle, vous pouvez ainsi apporter votre propre contribution à notre vie marianiste. Il y a 
là un défi majeur pour vous tous. 
 
 
Développer une profonde identité spirituelle : croissance spirituelle permanente 
Votre génération se caractérise par une quête de spiritualité. Il y a quelques années, on peut 
dire que vie et pratique spirituelle  rencontraient trop souvent scepticisme et rejet. De nos 
jours, on trouve en ce domaine un très grand intérêt chez bon nombre de vos contemporains. 
Ce phénomène varie certes beaucoup selon les pays. Souvent, érudits et journalistes parlent et 
écrivent sur un renouveau dans la quête d’identité spirituelle. Pareille quête semble souvent 
se faire en dehors du cadre de toute religion organisée. Quiconque a un message spirituel 
convainquant et basé sur l’expérience trouve une oreille attentive. Et pourtant, les gens 
d’aujourd’hui, vos contemporains, de façon générale, semblent ne connaître presque rien de 
notre héritage spirituel chrétien. 
 
Comme Marianistes engagés à former dans la foi, il nous appartient – et vous avez un rôle 
majeur à jouer en cela – de présenter l’héritage chrétien dans toute sa profondeur aux 
hommes et aux femmes d’aujourd’hui, d’offrir des fondements spirituels et théologiques qui 
soient solides et bien pensés face à des aspirations encore vagues, d’aider à combler le fossé 
existant entre l’expérience spirituelle encore  individuelle et particulière, et l’héritage de la 
communauté chrétienne.  Cela veut dire qu’il faut que vous continuez à approfondir votre 
enracinement dans l’Evangile et dans le charisme marianiste, pour devenir des personnes 
convaincues et expérimentées, qui connaissent et vivent de la spiritualité chrétienne et 
marianiste et sont capables de la partager de façon telle qu’elle parle à d’autres. Vous êtes 
appelés à devenir des hommes de prière authentiques, remplis de ce que le Congrès Mondial 
sur la Vie Consacrée qui s’est tenu l’année dernière appelait « passion pour le Christ et 
passion pour l’humanité. » 
 
Une étape importante pour cela consiste à mieux vous connaître vous-mêmes et à mieux 
connaître votre vocation. Dieu a un projet sur vous – ce qui est la conviction fondamentale de 
toute authentique vocation. Ce projet est unique, et ce que Dieu attend de vous est 
profondément personnel. Vous avez probablement encore beaucoup à apprendre sur ce projet 
personnel de Dieu sur vous. Il faut que vous vous arrêtiez pour contempler ce projet, pour 
voir comment il vous a façonné pendant longtemps et comment il continue à vous façonner 
aujourd’hui encore. Cela veut dire qu’il faut que vous vous connaissiez en profondeur, que 
vous sachiez apprécier vos forces et vos faiblesses caractéristiques. Cela veut dire aussi que 
vous avez besoin de comprendre comment Dieu vous appelle à constituer une communauté 
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vivante et en croissance, qui atteigne des personnes ayant besoin de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu. 
 
Attachez-vous à une bonne connaissance de vous-mêmes, non pour céder à votre curiosité ou 
satisfaire votre ego, non par narcissisme ou obsession de votre personne, mais en 
reconnaissance pour les dons de Dieu, conscients des défis qu’Il vous charge de relever, dans 
la vérité avec vos sentiments, bannissant toute duplicité, vous donnant plus totalement à ceux 
qui vous entourent, vous consacrant intégralement, tel que vous êtes, au service de Dieu. 
 
Les gens de votre génération, comme tous, peuvent facilement se berner ou faire apparaître 
leur manque d’assurance et leurs défaillances comme de véritables obstacles. Au contraire, 
dans la mesure où vous arriverez à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer tel que 
vous êtes en vérité, vous pourrez tenir de façon réaliste et humble le rôle que Dieu a prévu 
pour vous. 
 
Votre identité comme Marianistes, si elle doit être enrichissante pour les autres, doit aussi 
être profondément ancrée en Dieu et en Marie. Il faut que vous fassiez le lien entre un amour 
personnel de Dieu pour vous et le riche héritage que nous recevons en partage par notre 
identité de Catholiques et de Marianistes. 
 
Nous ne sommes plus au temps où notre héritage catholique et marianiste pouvait être 
considéré comme allant de soi, sans qu’on ait besoin de s’y arrêter. La population 
d’aujourd’hui va vous interpeller pour que vous lui donniez les « raisons de l’espérance qui 
est en vous. » (1 Pierre 3, 15). Il est important de continuer à croître dans la ligne de votre 
tradition catholique, de devenir un Chrétien convaincu et bien ancré dans sa foi, une référence 
au sein de la grande communauté dans le temps et l’espace qui constitue notre Eglise 
catholique. Certains d’entre nous ont tendance à penser un peu trop facilement que nous 
connaissons toutes les réponses ou que nous pouvons nous contenter d’adopter une attitude 
quasiment indifférente par rapport à l’héritage de notre foi, vivant en quelque sorte une vie 
« en surface », sans pénétrer en profondeur. Il est important de continuer à apprendre, de 
continuer à sonder la richesse de notre héritage, de pénétrer ses implications par rapport à la 
sensibilité religieuse aujourd’hui. Vous vous rendrez probablement compte combien vous 
n’en finissez pas de découvrir des aspects importants qui font vraiment la différence pour 
votre vie. 
 
Chaque Marianiste a besoin de pénétrer, de s’approprier à titre personnel, la richesse de notre 
héritage marianiste. Il ne suffit pas de se souvenir superficiellement de quelques concepts et 
slogans favoris du  temps du noviciat. Le Bienheureux Père Chaminade a été un de ces 
grands fondateurs de l’histoire chrétienne qui nous a donné un charisme - don pour toute 
l’Eglise - riche en spiritualité personnelle comme en dynamisme missionnaire. Les 
Marianistes de votre génération ont besoin de se réapproprier et de développer la façon de 
comprendre et de vivre ce charisme. Nous avons besoin, pour votre temps, d’une nouvelle 
génération de personnes comme Simler, Klobb, Domingo Lázaro, Neubert, et tant d’autres, 
vivants ou disparus, qui ont transmis ce charisme en l’enrichissant. Il est encourageant de voir 
que certains d’entre vous se sont déjà mis à l’ouvrage, au moyen de livres ou de documents et 
en prenant part à des séminaires comme Horizons. 
 
Pareille volonté d’approfondissement  et de croissance dans notre identité catholique et 
marianiste fait partie de cet aspect de l’obéissance que le P. Chaminade classait entre les  
« vertus de préparation.» Il s’agit de cette disposition qui nous maintient toujours disposés à 
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apprendre, à nous laisser modeler et à croître à travers les expériences qui émanent de notre 
héritage. 
 
En fait, toutes les vertus de préparation enseignées par notre Fondateur sont particulièrement 
importantes pour votre vie. En cultivant ces vertus en eux, les Marianistes développent par le 
fait même pensée, réflexion, patience, sérénité et capacité de s’attacher à l’essentiel, ce qui 
les rendra capables de transmettre à ceux qui les entourent une spiritualité qui en vaut la 
peine. 
 
 
Bien vous situer comme Catholiques héritiers de Vatican II 
Votre génération fait partie du premier groupe de Catholiques et de Marianistes ayant grandi 
dans l’Eglise post Vatican II. Vous considérez comme allant de soi bien des aspects de la vie 
et des pratiques catholiques introduits par Vatican II, alors que cela reste encore bien nouveau  
pour les plus âgés parmi nous : liturgie dans votre langue, engagement créatif par rapport aux 
questions sociales de notre temps, souci de participer à tous les aspects de la vie de l’Eglise, 
invitation au dialogue avec les autres croyants, conscience plus vive des réalités 
psychologiques et sociales, engagement pour un rôle actif des laïcs dans la vie chrétienne. 
Pour moi, tous ces aspects semblent encore nouveaux et à découvrir, parfois avec un côté 
stimulant.  Quant à vous,  vous n’avez jamais connu autre chose. Quelle chance! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’essentiel de votre temps s’est déroulé pendant un pontificat qui a réaffirmé l’identité 
catholique et lutté contre le sécularisme.  J’observe que certains parmi vous attachent une 
grande importance aux signes visibles de la foi et sont attachés à des pratiques de dévotion 
traditionnelles. Comme un certain nombre de jeunes catholiques sérieux aujourd’hui, vous 
semblez être portés par un grand désir de connaître et de vivre ces choses qui sont au cœur 
d’une identité et d’une dévotion catholique traditionnelle.  
 
Quel que soit notre âge, Marianistes, nous sommes d’Eglise. Nous fondons notre vie et 
trouvons notre sens dans la grande communion de l’Eglise catholique universelle, et dans le 
dialogue avec les autres religions comme avec tous les hommes de bonne volonté. Il est bon 
pour vous de porter dans la pensée et la prière ce que veut dire être un fidèle catholique, en 
communion avec d’autres croyants de par le monde, et aussi comment partager la richesse 
spirituelle de votre vie avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui en recherche de 
spiritualité. 
 
 
Développer un riche réseau de relations 
Bien des amitiés que vous nouez aujourd’hui sont amenées à vous rester une bonne partie de 
votre vie. Une des tâches essentielles pour de jeunes adultes consiste à développer cette 
capacité de proximité, apprenant à partager au sein d’un réseau de relations humaines à la fois 
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riches et utiles. C’est maintenant le temps d’entrer en relations avec les autres qui sont plus 
profondes et plus personnelles. 
 
Il convient que la communauté de ceux qui partagent le charisme marianiste occupe une place 
spéciale dans ces relations. Notre Règle de Vie nous invite à faire une « place de préférence » 
(21) pour nos communautés et de faire de la communauté « le centre de la fidélité » (2.3). En 
communauté, avec d’autres qui partagent une même vocation, nous faisons l’expérience 
réaliste du soutien et des défis à relever. La communauté de relations selon le même charisme 
commence par les autres membres de la Société de Marie certes, mais elle va aussi bien au-
delà, atteignant les membres des autres branches de notre Famille Marianiste. Avec eux, nous 
cultivons cet esprit de famille qui est une dimension fondamentale de notre charisme. Le 
Bienheureux Père Chaminade était convaincu que l’union avec d’autres apporte consistance 
et force pour notre vocation et à notre mission (vis unita fit fortior –Esprit de notre 
Fondation, par. 690 ff.). Beaucoup d’entre vous ont déjà fait l’expérience de la richesse 
qu’apportent ces relations de famille. Une telle expérience devrait être une grâce pour tout 
Marianiste. 
 
Comme hommes ayant fait vœu de célibat, vous devez apprendre une façon particulière 
d’entrer en relations avec les autres. Le célibat est parfois lourd à vivre, mais il est aussi 
porteur de grandes capacités du don de soi. J’ai déjà écrit sur ce besoin de cultiver un cœur 
ouvert, ancré en Dieu, pour la vie de la communauté et la mission. Nous devons être préparés  
à laisser les gens nous approcher, à partager avec eux à des niveaux très profonds. Et en 
même temps, nous devons accéder à suffisamment de liberté pour les laisser être eux-mêmes, 
sans exiger telle ou telle réponse spécifique qui nous plairait davantage. L’idéal est de 
devenir des canaux pour que le grâce de Dieu passe à travers nous, en nous transformant au 
passage et en touchant les autres. 
 
La Règle de Vie parle magnifiquement d’acquérir « un cœur  sans partage », de devenir « une 
abondante source de vie et d’amour désintéressé, ouvert à tous » (18), de devenir libre « pour 
travailler au Royaume de Dieu sur la terre » (22), et de rechercher « lucidité, simplicité et 
liberté intérieure » dans nos relations avec les autres (2. 4). Ces  merveilleux concepts 
habitent bien des combats au cours d’une vie, mais de tels combats pour vivre dans le célibat 
consacré pour la mission et en communauté valent vraiment la peine d’être menés. Apprendre 
à vivre un authentique célibat consacré rempli par l’amour est une tâche propre à ce temps de 
votre vie. Il conviendrait que ce soit là un thème permanent dans la direction spirituelle de 
chacun. 
 
Un amour de Dieu personnel, concret, en même temps qu’un amour généreux et créatif pour 
beaucoup d’autres personnes, sont à la fois nécessaires. Sans eux, vous ne réussirez jamais à 
créer ce riche réseau de relations qui constitue une chaîne de la grâce de Dieu dans nos 
communautés et dans notre mission. De récents événements malheureux dans l’Eglise 
soulignent combien il est difficile d’aimer les gens dans une chasteté et un célibat vrais. 
Pourtant pareil témoignage est de la plus haute importance ! Peu de gens, dans notre monde, 
comprennent le sens et la valeur de notre engagement dans le célibat consacré. Il n’y a 
probablement rien de plus important, à l’époque où vous vivez que d’apprendre à aimer, à 
créer des relations avec les autres qui soient porteuses de sens, mais en même temps 
d’avancer dans la direction de la libération plutôt que du contrôle ou de la contrainte. 
 
 
Un style d’incarnation qui soit positif, affirmé  
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Dans certains cercles ecclésiaux, il est bien reçu, de nos jours, de condamner le monde dans 
lequel nous vivons. J’ai lu récemment un article qui caractérisait la culture d’aujourd’hui 
comme « banale, vulgaire, médiocre et même exhibitionniste. » Régulièrement des 
condamnations pleuvent dénonçant les maux du monde : sécularisme, individualisme, 
consumérisme, relativisme, hédonisme, narcissisme, irrationalité…. 
 
Sans doute y a-t-il beaucoup de vrai dans pareilles analyses. Le monde dans lequel nous 
vivons est le grand « théâtre où se joue l’histoire du genre humain » (Gaudium et Spes, n° 2), 
où se déroulent des drames tant collectifs que personnels. Les puissances du mal et du néant  
jouent un rôle clé dans ces drames. Les Ecritures nous rappellent le conflit permanent entre la 
règne de Dieu et notre égoïsme humain destructeur. La première homélie de notre nouveau 
pape nous a rappelé que notre monde peut être un désert ou une mer d’une eau salée amère. 
Notre bienheureux fondateur comparait le monde de son temps à « une fumée pestilentielle » 
et à une « nuit ténébreuse » (Lettre du 24 août 1839). Personne ne peut nier la vérité et 
l’importance de telles affirmations. 
 
Pourtant, je crois que vous, les plus jeunes parmi les marianistes,  êtes particulièrement bien 
situés pour nous aider à voir le revers de la médaille : la bonté et la grâce que notre Dieu-
Créateur continue à répandre dans le monde d’aujourd’hui. Une des toutes premières 
demandes que je tiens à vous faire c’est d’aimer ce monde dans lequel vous vivez et dans 
lequel vous êtes appelés à jouer un rôle pour de nombreuses années encore. Nous savons que 
notre monde vient des mains créatrices d’un Dieu plein d’amour, que, en considérant la 
création au commencement, il  « vit que cela était bon » (Gen. 1, 10), que « Dieu a tant aimé 
le monde qu’Il a donné Son Fils unique » (Jean 3, 16). 
 
Vous êtes à une période de votre vie où il est normal de faire de nouvelles découvertes sur les 
grandeurs et les misères de ce monde dans lequel nous vivons, d’apprécier les beautés de la 
nature et de la culture, de sonder les profondeurs de la sagesse et de l’amour autour de nous, 
comme aussi les manifestations du mal et de la sauvagerie. Je voudrais vous encourager à ne 
pas perdre votre capacité d’étonnement et d’admiration, votre passion pour construire tout ce 
qui est bon. Dieu continue à aimer le monde aujourd’hui et il convient que vous fassiez de 
même. La fraîcheur de vos perceptions et votre proximité des jeunes de notre temps qui vous 
permet d’être en communion d’esprit et de cœur avec eux, seront pour nous tous une aide 
pour travailler ensemble à renforcer et à confirmer ce qui est bon. 
 
Je crois qu’il y a quelque chose de profondément marianiste dans l’approche positive que 
nous avons à l’égard de notre monde. Notre spiritualité est basée sur l’Incarnation, la venue 
de Dieu dans ce monde, dans une réalité pleinement humaine et charnelle ; elle est basée sur 
la présence d’un Dieu qui nous est très proche et pour qui nous comptons. Les Marianistes 
ont toujours entretenu une proximité fraternelle avec ceux qui les entourent, partageant avec 
eux « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps » 
(Vatican II, Gaudium et Spes, n° 1). Depuis nos origines, notre tradition éducative nous a 
prédisposés à « préserver et cultiver » ce qui est naturellement bon, à discerner la présence du 
Christ en tout, à ne pas « rejeter comme mauvais ce qui n’est pas absolument bon », à 
comprendre notre rôle comme celui de «semer et non de recueillir » (Constitutions de 1891, 
art. 262-268 passim).  
 
Marie elle-même est modèle de cette spiritualité de l’incarnation. Elle ne fut pas naïvement 
optimiste : en fait elle a fait l’expérience particulièrement forte du pouvoir du mal avec tous 
les obstacles pour le Royaume de son Fils (l’oppression de son peuple, la non reconnaissance 
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de ceux qui lui étaient les plus proches, sa pauvreté, son exil comme réfugiée en Egypte, son 
passage par la passion, et tant d’autres épreuves). Pourtant elle aima le monde qui l’entourait. 
Sans mettre des réserves, elle prit le risque et  dit « oui » (fiat) au plan de Dieu difficile pour 
elle, elle apprécia les événements avec l’amour dans son cœur, elle servit comme celle qui 
porte un regard attentif (Cana), comme mère et source de sagesse dans l’Eglise primitive. 
 
Je vous invite à la prendre comme modèle dans une approche lucide et vraie, mais aussi 
positive et aimante du monde dans lequel nous vivons. Vous êtes la génération montante des 
Marianistes. Nous comptons sur vous pour transmettre un élan positif et solidement fondé de 
notre charisme. 
 
 
Défis, tentations, occasions de grandir caractéristiques  
Chaque âge, chaque génération est affronté à des défis, des tentations caractéristiques, 
particuliers. On peut aussi les voir comme autant d’occasions d’aller de l’avant. Je voudrais 
ici en signaler seulement trois qui pourraient mériter votre réflexion. 
 
La persévérance et la durée semblent particulièrement difficiles pour les jeunes de nos jours. 
On en voit trop qui renoncent et abandonnent leur idéal et leurs engagements auprès de 
personnes et de communautés concrètes. De telles tentations posent problème par rapport à 
notre vœu de stabilité marianiste, qui vise à nous permettre « d’expérimenter à quel point la 
fidélité à un engagement est source de dynamisme créateur », à nous soutenir « dans les 
moments de lassitude » et, pour finir, nous conduit « à accroître la maturité et la ferveur de 
l’amour » (Règle de Vie 1, 6). 
 
Une certaine pensée post-moderne existe et se manifeste dans une culture faite 
d’expérimentations et de relativisme, d’un refus d’accepter quoi que ce soit comme définitif. 
Il est facile, de nos jours, de penser que tout peut être changé, de nous lier d’une façon aussi 
fugace que possible dans tout ce qui est relations sociales, personnelles, institutionnelles. 
Nous sommes habitués à un monde dans lequel nos désirs peuvent être instantanément 
satisfaits ; si quelque réalité insolite et sans solution immédiate se présente, nous capitulons 
rapidement. Une vie de communauté religieuse perd sa consistance si nous acceptons 
pareilles attitudes. 
 
De tout temps, la persévérance et la durée ont été difficiles, mais de nos jours, cela semble 
encore plus dur. On voit cela se manifester dans les relations entre amis, dans le mariage, 
dans la vie professionnelle, dans les orientations et parcours professionnel des étudiants 
comme des travailleurs, et aussi dans la vie religieuse. Beaucoup voudraient que leurs 
engagements soient tellement « ouverts », sans perspective de caractère définitif, qu’ils en 
viennent à ne plus être sûrs de rien. Ils en viennent à devenir anxieux et très seuls, sans ancre 
sûre pour fixer leur vie. 
 
Joan Chittister écrit ceci : « L’Engagement est une affaire de tous les jours, et non fait une 
fois pour toutes. C’est une démarche dans laquelle nous entrons de façon progressive et non 
pas tout d’un coup » (Called to Question, Sheed and Ward, 2004, p. 79).  Il est certainement 
vrai que, avec le temps, nous changeons tous au niveau de notre motivation. Nous entrons 
dans la vie religieuse avec un type de motivations et de rêves, et puis, progressivement nous 
changeons de type de motivation. On peut espérer que la nouvelle motivation qui nous habite 
sera davantage mûrie, plus profonde et plus sage. 
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Même s’il y a chez moi une évolution positive, si je continue à grandir, au moment où je fais 
un engagement définitif tel que le mariage ou le sacerdoce ou les vœux perpétuels, avec 
l’aide d’une communauté et d’une bonne direction spirituelle, je dois être prêt à dire que je 
vais rester stable pour la vie sur le chemin que j’ai choisi. Je vais durer, quels que soient les 
changements, les risques, les défis qui se présentent. Je promets de continuer sur un chemin, 
avec une communauté, dans un contexte social choisi et vécu ces années passées comme 
riche, utile et facteur de croissance, pour moi comme pour d’autres. Joan Chittister poursuit : 
« L’engagement me permet la stabilité et la croissance. Il ne s’agit pas de rester en place et de 
monter en graine.» Par la fidélité à un engagement permanent, je peux progressivement 
devenir « un être humain profondément habité par l’Esprit, dont la présence sera un don pour 
le monde » (ibid. pp. 81-82). 
 
Une autre tentation caractéristique, bien de notre temps, est liée à une certaine prudence 
tournée vers soi qui a quelque chose d’excessif. Beaucoup de jeunes sont étrangement 
perfectionnistes. Ils ne veulent pas faire d’erreur. Certains ont du mal à faire confiance en 
s’appuyant sur l’aide et le soutien de ceux avec qui ils vivent en communauté et avec qui ils 
travaillent dans leurs équipes apostoliques. Ils pensent qu’ils ne sont jamais prêts à se lancer, 
à s’engager pour tel ou tel service particulier auprès de telles personnes particulières en tel 
lieu particulier. 
 
Ainsi, on trouve des gens qui passent tout leur temps à essayer de se décider, à se préparer à 
s’engager dans la vie. Ils préfèrent en rester à un stade de préparation en vue du grand 
moment qui pourrait arriver un jour. Ils veulent être sûrs que les conditions de vie et de 
travail seront optimales et que leur singularité propre sera totalement valorisée. Ils en 
viennent parfois à attacher trop d’importance aux éléments de confort et d’avantages 
matériels, et aussi à devenir autoritaires et exigeants quand ils ont quelque responsabilité. Ils 
recherchent de façon excessive l’approbation de tout le monde. 
 
Une troisième tentation concerne un certain manque de transparence. Il n’est jamais facile 
d’être ouvert, vrai, dans la communication de nos pensées et de nos sentiments les plus 
intimes. La tentation de garder des secteurs entiers cachés est une réalité qui touche même 
plus souvent des situations pluri-culturelles, où on trouve des différences notables sur le plan 
de la culture et du passé personnel entre les frères jeunes et ceux qui sont plus âgés. Il 
apparaît parfois plus facile de garder pour soi, de cacher des problèmes difficiles ou des 
divergences d’opinion importantes, de s’embarquer dans des comportements inappropriés 
connus de ses semblables  mais non portés à la connaissance des responsables, et on laisse 
libre cours à la médisance. De tels problèmes finissent habituellement par émerger, générant 
alors de grandes souffrances, créant une atmosphère de méfiance et de ressentiment. Il est 
important pour nous tous d’apprendre à traiter, les uns avec les autres, de façon ouverte et 
transparente, de considérer les problèmes et les différences directement en face plutôt que de 
les cacher. 
 
De telles attitudes - l'instabilité, la "prudence" égoiste, le manque de transparence - entravent 
le courage et la créativité apostolique. 
 
Quelques contributions particulières à la mission 
Dans la mesure où vous dépasserez de telles tentations, vous pourrez nous apporter une 
bonne contribution à nous tous pour la mission. Par exemple, il est naturel, pour la plupart 
d’entre vous, d’être proches des jeunes. Le ministère auprès des jeunes a  toujours été une 
priorité fondamentale de notre mission marianiste depuis le début. Vous pouvez nous aider à 
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comprendre et à estimer les jeunes qui nous entourent, à répondre de façon créative et avec 
une attention authentique portée à leurs espoirs, à leurs aspirations, à leurs craintes. Il vous 
appartient certainement de façon privilégiée d’inviter d’autres jeunes à nous rejoindre. Votre 
proximité avec les jeunes est ainsi un des apports les plus précieux que vous faites au reste de 
nous tous. 
 
La plupart d’entre vous ont reçu une bonne formation, tant avant d’entrer dans la Société que 
après. Vous considérez que le professionnalisme et la compétence vont de soi. C’est là une 
véritable force. 
 
En raison de votre jeunesse, il est plus naturel pour vous d’être des pionniers, de participer à 
de nouveaux efforts dans notre mission. Il se trouve que, souvent, ces efforts, de par le 
monde, cherchent à toucher les pauvres ou les personnes marginalisées, laissées de côté. 
Beaucoup d’entre vous ont un souci très aigu pour la justice, la paix et un grand respect pour 
la création de Dieu. Nous avons là de nouveaux champs apostoliques importants dans presque 
toutes nos Unités aujourd’hui. Vous pouvez aider le reste de la Société se sentir concernés par 
ces « choses nouvelles » que Dieu fait fleurir pour notre temps (Isaïe 43, 19 – Chapitre 
Général de 2001). 
  
Les Marianistes sont tous missionnaires. Quelle que soit votre tâche, vous n’êtes pas comme 
une sorte de gardien qui serait invité à se contenter de conserver, les yeux fermés et sans la 
moindre créativité, un héritage du passé. Vous pouvez être appelés à ajouter une dimension 
nouvelle à la mission dans un des secteurs où nous sommes à l’œuvre depuis fort longtemps, 
comme vous pouvez très bien être appelés, avec d’autres, à fonder une nouvelle « mission 
permanente » dans un secteur nouveau. 
 
Il est évident qu’il faut que vous soyez prêts à apprendre des autres et à travailler en étroite 
collaboration avec eux, à partir de leur expérience. Comme marianiste, vous n’êtes pas fait 
pour être un « solitaire », un franc tireur dans la mission. N’ayez pas peur d’avancer au grand 
large, avec un esprit créatif. Comme le disait avec insistance notre Bienheureux Fondateur, 
« vous êtes tous missionnaires. » 
 
 
En m’adressant à nos religieux aînés, récemment, je concluais ma lettre par une image 
représentant une Marie avancée en âge, reflétant sagesse et maturité, image créée par notre 
Frère Joseph Aspell de Californie. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’avoir une image de 
Marie particulière pour vous. La grande majorité des images que nous avons habituellement 
de Marie, nous la montre comme une jeune femme, de votre âge ou plus jeune, réceptive aux 
paroles du Seigneur et au projet de Dieu sur elle. On a coutume de la représenter dans une 
attitude responsable, comme une jeune mère qui porte l’Auteur de la Vie sous la forme d’un 
petit enfant dans les bras. 
 
Je vous invite à contempler Marie, lorsque vous réfléchissez sur les défis de ce temps dans 
votre vie. Vous trouverez auprès d’elle une clé qui vous permettra de vivre selon le projet de 
Dieu sur vous, dans la fidélité et la créativité, en solidarité avec les nombreuses personnes qui 
ont besoin de vous, aujourd’hui et demain. Qu’elle vous accompagne sur le chemin, dans la 
foi et le service des autres ! 

Fraternellement, 
David Joseph Fleming, SM 

Supérieur Général 


