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CIRCULAIRE N° 2  
 
12 septembre 1997 
Fête du Saint Nom de Marie 
      
      DAVID JOSEPH FLEMING, S.M. 
      Supérieur Général de la Société de Marie 
      Missionaire Apostolique 
      à tous les frères marianiste de par le monde. 
 
 
 

NOTRE VITALITÉ DANS LA MISSION 
 
 
Bien chers Frères, 
 
En notre fête patronale, nous nous souvenons chaque année que c’est au  “nom de Marie et 
pour sa gloire que nous embrassons l’état religieux.” A cette occasion, je suis heureux 
d’adresser quelques paroles d’encouragement et d’exhortation à vous tous qui oeuvrez au 
nom de Marie dans quelques trente pays de par le monde.  
 
Au cours de cette première année du service de la Société comme Supérieur Général, j’ai eu 
le privilège de visiter, ne serait-ce que brièvement, plus de vingt de ces pays. Et ainsi j’ai pu 
m’entretenir avec des Marianistes qui avec esprit créatif cherchent à relever les défis 
auxquels notre mission se trouve confrontée dans les contextes les plus divers. C’est sur la 
vitalité de nos motivations dans la mission, que je voudrais réfléchir avec vous dans cette 
circulaire. Et le thème que j’ai choisi n’est pas sans lien avec deux événements qui nous 
invitent à réfléchir sur les motivations les plus profondes de notre vie et de notre mission. 
 
“L’ Année de Jésus-Christ” 
 
En vue de préparer le Grand Jubilé du nouveau millénaire, le Pape Jean-Paul II nous a 
demandé de nous concentrer en cette année 1997 tout spécialement sur la personne de Jésus-
Christ, pleinement homme au milieu de notre monde magnifique, mais combien inquiet, 
pleinement Dieu aussi, source de notre vie et de notre salut. Pour nous Marianistes, Jésus-
Christ est au centre de la spiritualité que nous avons reçue par le don charismatique de notre 
Fondateur, car notre but est de “ devenir conformes au Christ et de travailler à l’avènement de 
son règne “ (Règle de Vie, art.2).  En nous joignant à l’Eglise entière, cette année, en vue de 
renouveler notre engagement à Jésus et à sa mission dans le plan divin de salut, nous 
renouvelons en même temps la fidélité à notre vocation de suivre le “Fils de Dieu, devenu 
Fils de Marie pour le salut des hommes.” 
 
Jésus a entrepris une mission qui, deux millénaires après, reste toujours notre but ultime. 
Dans sa vie toute d’abnégation, nous le voyons s’adonner à l’enseignement, aux guérisons et 
à la libération des autres, au point même de mourir sur une croix. Si l’on regarde l’Eglise 
primitive, on se trouve, on ne peut pas en douter, en présence d’une communauté de disciples 
ardents, mobilisés par la conscience de l’urgence de la tâche. Que ces premiers chrétiens aient 
connu des problèmes, des divergences, des divisons, soit; mais ils étaient dynamiques. Ils ont 
hérité du Seigneur ce qu’on pouvait appeler un “projet missionnaire” qui les a poussés à 
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proclamer la Bonne Nouvelle avec une insistance telle qu’ils se sont rendus dans des lieux et 
dans des milieux sociaux pour lesquels ils n’étaient nullement préparés, chez des gens même 
qui ne souhaitaient aucunement les écouter. A l’exemple du Maître, ils  pensaient qu’il était 
impératif que le message soit entendu, quelque grandes que pussent être les oppositions et 
quel qu’en fût le prix personnel. Nous sommes sur le point de célébrer le deux millième 
anniversaire du mouvement mis en branle par la grâce à l’exemple du Seigneur et propagé 
par ses disciples à force de dynamisme et de détermination.  
 
Le bicentenaire de Saragosse 
 
Un autre événement encore nous invite à concentrer notre réflexion sur la vitalité 
missionnaire. Dans quelques semaines, nous commémorerons un bicentenaire important. Il y 
a deux siècles exactement, au cours de l’été 1797,  suite aux développements politiques du 
moment, le Vénérable Père Chaminade put s’adonner à sa vocation de missionnaire d’une 
manière relativement libre: enfin il se crut autorisé à rétablir la pratique active du 
christianisme à Bordeaux, à ouvrir sa chapelle, à réunir des jeunes, à renouveler la vie 
sacrementelle après les années obscures du règne de la Terreur, à aider des prêtres jureurs à 
se réconcilier avec l’Eglise.  Mais dès le mois de septembre une nouvelle secousse politique 
supprima tout ce beau tavail et exposa le Père Chaminade une nouvelle fois à la persécution. 
Cette fois, il ne réussit pas à se cacher, et dès lors se vit contraint à commencer à Saragosse 
cette retraite de trois longues années aux résultats si importants. Il y arriva le 11 octobre, la 
veille même de la fête annuelle de Notre-Dame del Pilar.  
 
Durant les trois année qui allaient suivre, il se vit forcé à rester inactif; et bien souvent il a dû 
se sentir inutile et seul.  Regardant deux siècles en arrière, nous apercevons un homme habité 
par un projet missionnaire dynamique qu’il se voit forcé à faire mûrir pendant un long laps de 
temps dans l’exil et dans le silence.  De notre point de vue privilégié, nous considérons ce 
long exil comme providentiel: le Fondateur a pu approfondir sa vie de prière et se soumettre à 
la volonté de Dieu; il a pu enrichir sa vision du rôle de Marie et renforcer ses motivations en 
vue du projet qui allait dominer tout le reste de sa vie.   Mais à l’époque même son exil a dû 
paraître un véritable recul dépourvu de tout sens.   
 
Je cite quelques réflexions sur le bicentenaire de Saragosse, publiées récemment dans  le 
bulletin de la Province du Chili, qui m’ont fortement impressionné: 
 

Nous aussi, nous vivons aujourd’hui une période qui requiert de grands efforts et 
nous entreprenons un travail exigeant auquel nous nous dévouons corps et âmes. 
Régulièrement, nous sommes tentés de nous laisser ébranler par le sentiment que 
notre travail est inutile et stérile. Pour surmonter cette tentation, nous ne cessons de 
concevoir de nouveaux plans dans la perspective d’autres travaux et entreprises. Ne 
dirait-on pas que nous nous lançons dans une fuite en avant au lieu d’envisager 
l’avenir avec plus d’espérance? Ne vaudrait-il pas mieux ouvrir une parenthèse dans 
nos vies pour revaloriser une vie de prière en profondeur, pour vivre à fond notre 
charisme et ainsi retrover la confiance et l’enthousiasme pour notre vocation?... 
 De son exil, le Père Chaminade revint un autre homme,  un homme décidé. Les 
résultats de son activité sont visibles pour un chacun. Il n’a ménagé aucun effort pour 
mettre en pratique ce qu’il avait contemplé: “Tels je vous vois maintenant, tels je 
vous ai vus il y a bien des années”. 
A la lumière de ces brèves réflexions, comment nous, Marianistes de ce temps, 
envisageons-nous le prochain millénaire? Sommes-nous prêts à contribuer à réaliser 
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dans l’Eglise et le monde ce que le Fondateur conçut à Saragosse durant ses années 
d’exil? 

 
Le recentrage de notre vie sur Jésus-Christ et le rappel de “Saragosse” en ce bicentenaire 
devraient nous encourager cette année dans notre pérégrination de “missionnaires de Marie”. 
 
Vitalité de notre “Projet missionnaire”  
 
A n’en pas douter, au temps du Père Chaminade et de ses disciples, beaucoup de chrétiens 
manifestaient une vitalité extraordinaire, saisis qu’ils étaient par l’urgence de la tâche.   
L’automne dernier, dans ma première circulaire j’avais tenté de montrer que les réalités 
sociales et religieuses du temps du Fondateur ressemblaient singulièrement à celles de notre 
monde. Aux problèmes de son temps le Père Chaminade réagissait par ce qu’on a coutume 
d’appeler un “projet missionnaire”, qui suscita un grand dynamisme parmi ses disciples. 
 
Réfléchissons un instant, pour commencer, sur la signification des deux mots: “projet 
missionnaire”. “Projet” ici ne désigne pas un travail particulier, quelque procédé en vue 
d’améliorer telle ou telle situation concrète, telle que logement ou activités de détente pour 
enfants pauvres, ou repas chauds pour vieilles personnes indigentes, ou amélioration de 
l’enseignement d’une branche scolaire particulière. Cet usage du terme est d’ordre 
pragmatique et étroitement limité à un but précis, souvent philanthropique. Par contre, dans le 
présent contexte, nous utilisons le terme “projet” plutôt pour désigner une grande vision ne 
manquant pas d’envergure qu’une personne ou un groupe “pro-jette”, c’est-à-dire  “envisage 
pour l’avenir”. Notre “projet” dans ce sens est ce que nous envisageons pour le futur. C’est ce 
sur quoi se concentrent nos espérances, ce qui donne vitalité et dynamisme à nos efforts. 
C’est la raison même de notre activité.C’est ce qui replace les efforts prosaïques de chaque 
jour dans un contexte significatif et inspirateur et confère un but et de l’importance à notre 
activité. 
 
Aussi, un “projet” ne doit-il être ni trop petit ni trop pragmatique; il faut qu’il soit comme un 
large horizon qui nous entraîne en avant avec conviction et énergie. Il se peut que nos 
difficultés actuelles proviennent du fait que nous avons perdu de vue un tel projet, ou que 
notre projet simplement trop réduit, manque de l’envergure nécessaire, capable de galvaniser 
les énergies, les nôtres et celles d’éventuels candidats à la vie religieuse. 
 
Le projet du Père Chaminade était  “missionnaire”. L’habitude d’utiliser ce terme avant tout 
pour les “missions à l’étranger” n’est venue que plus tard. Du temps du Père Chaminade le 
mot “missionnaire” évoquait en  premier lieu l’image du prédicateur itinérant qui passait 
d’une paroisse à l’autre dans les campagnes afin de rallumer la ferveur des gens dont la foi 
s’était affadie ou dont la pratique religieuse s’était sclérosée.  Souvent ils prêchaient un genre 
de retraite, connue sous le nom de “mission paroissiale”. Quand le Père Chaminade briguait 
le titre de “MissionnaireApostolique”,  le terme avait cette connotation. En disant aux 
premiers marianistes, “vous êtes tous missionnaires”,  il voulait dire que tous ils étaient 
censés vivre et agir, partout où ils étaient, comme “missionnaires permanents”, en vue de 
ranimer la foi endormie et d’inspirer aux fidèles un amour et une énergie véritables au service 
de l’Evangile. 
 
Images du “Projet missionnaire” marianiste. 
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Avec cette définition du “projet missionnaire” à l’esprit et pour asseoir notre réflexion, je 
voudrais évoquer trois groupes d’images que le Père Chaminade utilisait lorsqu’il essayait 
d’expliquer son grand projet missionnaire d’il y a deux cents ans. 
 
Des points d’appui pour les leviers qui remuent le monde. 
 
En réponse à des objections qui étaient faites aux congrégations en général et à la manière 
dont le Fondateur les dirigeait, celui-ci écrivait en 1824 que tous les gens réfléchis à l’époque 
étaient à la recherche de nouveaux “points d’appui” pour les “leviers” qui remuent le monde. 
(Esprit de Notre Fondation, III, p. 236). Quelle image puissante! et comme il est suggestif de 
nous l’appliquer à nous-mêmes. A partir de quel point d’appui fera-t-on bouger le coeur et 
l’esprit des hommes de notre temps? Quel est le secret qui galvanise tant d’énergies dans nos 
peuples à propos de certaines tendances et mouvements, pour le bien comme pour le mal,  
alors que d’autres  restent anémiés sans la moindre influence?  Où se trouvent les points 
d’appui et les  leviers nous font bouger nous-mêmes?  Par quel secret mécanisme peut-on 
ouvrir les énergies de notre coeur? Quiconque a un “projet” important aura à se poser la 
question et à chercher sans cesse une réponse.  
 
Un torrent et un flambeau 
 
Dans sa lettre au Pape, en septembre 1838,  pour implorer l’approbation pour ses fondations, 
le Père Chaminade présentait la Famille Marianiste comme une “digue puissante au torrent 
du mal”, comme une protection contre un torrent de mal qui menaçait d’engloutir le monde. 
Et la foi comme un “flambeau” pour illuminer l’obscurité, un flambeau presque éteint et qu’il 
fallait ranimer. “C’est le Ciel qui m’a inspiré, au début de ce siècle”, écrivit-il en septembre 
1838, de solliciter du Saint Siège le titre de missionnaire apostolique, afin de raviver ou de 
rallumer partout le divin flambeau de la foi, en présentant de toute part au monde étonné des 
masses imposantes de chrétiens catholiques ..., qui,  réunis en associations spéciales 
pratiquassent sans respect humain notre sainte religion, dans toute la pureté de ses dogmes et 
de sa morale.” (cf. Lettres du P. Chaminade, N° 1076) 
 
Je vous invite à réfléchir et à prier sur ces images.  Avez-vous l’impression d’être entourés de 
flots de mal?  Si oui, cette impression vous poussera vers une action urgente. Peut-être ces 
images vous paraissent-elles hétéroclites et un rien exagérées. S’il en est ainsi, réexaminez la 
situation de peur que vous ne vous soyez trompés.Pour certains, de nos jours, le 
néolibéralisme économique, l’évangile de l’économie du libre marché sont des exemples de 
“flots du mal”. D’autres retiendront comme exemple l’influence exercée par les médias dans 
les domaines de la consommation, du sexe et du racisme. D’autres voient le mal dans la 
pauvreté sans  issue à laquelle tant d’hommes se voient condamnés.  D’autres dans un 
hédonisme déraisonné et une ignorance stérile de Dieu, qui menacent de nous engloutir. Le 
document sur Les Caractéristiques de l’Education Marianiste nous rappelle qu’une éducation 
marianiste véritable est  une  “mission redoutable” face aux  “spectacles horribles de pauvreté 
et de famine ... de guerres sanglantes et d’oppression politique impitoyable ...” et ce même 
document proclame que la “faim la plus essentielle...est la faim d’amour, la faim de Dieu” (p. 
13). S’il n’y a pas là à votre porte un flot de mal, qu’est-ce que vous y voyez donc? 
 
Peut-il y avoir coexistence entre un flot de mal et une culture qui manifeste de multiples 
signes de grâce, comme des roses au milieu des épines ou le froment et l’ivraie? Le 
Fondateur, qui a souvent défendu les aspects positifs de la Révolution Française, était 
sûrement de cet avis. Les réponses à ces questions ne sont pas faciles, et nous sommes tentés 
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d’ignorer les problèmes vu leurs dimensions gigantesques. En revanche, les assumer 
honnêtement, “vivre avec”, nous aide à trouver un objectif et à relancer notre ténacité. 
 
Et puis l’image du  “divin flambeau de la foi”?  Une étincelle jaillit-elle de votre expérience?  
Etes-vous là,  prêts à recueillir la flamme et à la transmettre? 
 
Combattre l’abîme infernal sous la bannière de Marie 
 
L’année suivante, en 1839, presque octogénaire, le Fondateur lança encore une autre série 
d’images en informant ses disciples de l’approbation romaine. C’est en rédigeant cette lettre, 
en enserrant ces images dans un texte, qu’il fut aidé par quelques uns de ses jeunes disciples, 
en particulier le Père Roussel,  un déséquilibré.  De tempérament placide et réservé, le 
Fondateur aurait été sans doute moins lyrique s’il avait travaillé seul. Mais les images qui ont 
été l’aboutissement de leur collaboration dans la rédaction de la célèbre lettre du 24 août 
1839, sont celles qui sont devenues classiques lorsqu’on veut insister sur l’importance du 
projet missionnaire marianiste.  
 
On présenterait le monde difficilement sous des couleurs plus sombres et tristes que dans 
cette lettre. Pour le Père Chaminade, le monde est véritablement infernal.: “Le puits de 
l’abîme vomit à grands flots une fumée noirâtre et pestilentielle, qui menace d’envelopper 
sous la terre dans une nuit ténébreuse, vide de tout bien, grosse de tout mal, et impénétrable 
pour ainsi dire aux rayons vivifiants du Soleil de justice”.  L’image du flambeau reparaît ici: 
“ le divin flambeau de la foi pâlit et se meurt dans le sein de la chrétienté.” Et son regard sur 
l’avenir immédiat est tout aussi sombre: “il semble que nous touchons au moment prédit 
d’une défection générale et comme d’une apostasie de fait presque universelle.”  
 
Quelle impression cette analyse vous laisse-t-elle aujourd’hui? D’accord, la noirceur sans 
nuance de ce tableau chaminadien est en partie tributaire de l’état d’esprit apocalyptique dans 
l’Eglise de France d’alors et peut-être plus encore de l’éloquence ornée de l’époque. 
Néanmoins, il est bon, ce me semble, de prendre la mesure de nous-mêmes et de notre temps. 
Pour sûr, certains jours nous sommes tous dans l’état d’esprit qui fut celui du Fondateur! Et 
peut-être certaines de ces sombres intuitions ne sont pas tellement éloignées de la vérité. Nos 
meilleures tentatives ne sont-elles pas souvent contrées par les plus grands obstacles?  Ne 
vous arrive-t-il pas souvent de jeter trop tôt le manche après la cognée précisément pour cette 
raison?  C’est pourquoi le Père Chaminade plaça la résistance aux “suggestions” parmi les 
étapes clés de la purification personnelle. Ne devons-nous pas affronter des maux écrasants, 
surmonter des difficultés, si, à l’instar du Fondateur, nous entendons vraiment améliorer de 
manière significative le corps social? Est-ce que, bien souvent, aussi, nous ne mettons pas la 
barre assez haut du fait de notre désespoir  de réaliser une différence significative? 
Quand le Fondateur tente d’élaborer une parade à cette analyse effroyablement pessimiste du 
monde de son temps, il crée une nouvelle série d’images, dont la plupart se rapportent à 
Marie. 
 Nous ne devons pas nous décourager, dit-il, parce que sa puissance “ n’est pas diminuée”.  
Elle est aujourd’hui comme autrefois la “Femme promise pour écraser la tête du serpent” de 
l’enfer. Elle est comme le général de l’armée de Dieu, et “nous nous sommes enrôlés sous ses 
bannières” pour combattre les puissances de l’enfer. Comme les Jésuites, dont toute la force 
de frappe missionnaire se définit par le grand choix entre deux “bannières” sous lesquelles il 
faut combattre, nous avons aussi notre “bannière”, le drapeau autour duquel nous nous 
rassemblons, celui de Marie.  
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Je vous invite à intérioriser aussi ces dernières images. Les emblèmes militaires ne sont pas 
ce qui séduit la plupart d’entre nous dans le monde d’aujourd’hui. Ils évoquent néanmoins 
une réalité sanglante particulèrement caractéristique de notre temps, le plus militarisé et 
mortel de toute l’histoire. Notre engagement en faveur de la paix et la non-violence ne doit 
pas se délayer en une espèce de gentillesse inoffensive et anémique. Si Chaminade associe à 
Marie des  images militaires, ce n’est pas pour se répandre en commentaires sur des faits de 
guerre glorieux, mais plutôt pour montrer que cette femme, à la fois ingénieuse et douce, est 
pour nous à la source du combat héroïque et de l’engagement urgent nécessaires pour 
affronter les défis de notre temps.  Cette image dynamique et puissante de Marie est 
exactement ce que beaucoup de gens cherchent aujourd’hui quand ils essayent de manifester 
le dynamisme du rôle féminin dans une société par trop masculine et sexiste. Souvent des 
personnes pieuses ont de Marie une idée plutôt mièvre et passive, ce qui les rend elles-mêmes 
quelque peu mièvres et passives.  Il y a peu de temps, nous avons fait installer dans une 
nouvelle chapelle en Inde un vitrail représentant Marie qui combat le dragon (cf. Apocalypse, 
chap. 12).  Beaucoup de gens en furent choqués.  Et votre représentation de Marie,  intègre-t-
elle une personne courageuse et dynamique en plein combat?  Ce qui est certain, c’est que le 
Fondateur voyait Marie ainsi. 
 
Quelle est l’urgence du Projet? 
 
Il nous faut, je crois,  à nous Marianistes d’aujourd’hui,  réfléchir à l’aide de telles images sur 
notre vitalité dans la mission, car, -  c’est l’impression que je recueille, - beaucoup d’entre 
nous ont du mal à percevoir l’urgence de notre projet missionnaire. Grâce à une formation 
pointue nous nous trouvons bien installés dans le monde moderne. Ajoutez à cela une 
maturité certaine et notre expérience, toutes choses qui nous donnent une sagesse, utile bien 
sûr; mais cela peut conduire à une certaine symbiose avec la culture ambiante, ce qui est 
moins utile.  Au bout de 200 ans, nous Marianistes,  avons peut-être fini par être trop bien  
“installés”,  trop à l’aise dans-les-choses-telles-qu’elles-sont-maintenant.    
 
Comme cela se vérifie dans bien des cas dans l’Eglise, nous sommes peut-être un peu trop 
raffinés,  trop fades, nous nous identifions trop avec les aspects positifs du statu-quo; nous 
sommes trop hésitants et vacillants dans les engagements en vue d’une éventuelle conversion 
ou transformation.  Parfois, notre projet missionnaire ne semble revêtir nul caractère 
d’urgence.  Il nous faut retrouver l’étincelle afin de penser et d’agir avec plus d’audace.  
Nous devons vraiment la faire nôtre, cette prière de tous les jours  “que ton Règne arrive”.  
D’après la théologie biblique, le Royaume de Dieu est à la fois “déjà présent” et “pas encore 
accompli”.  Mais je crois que trop souvent il en est parmi nous chrétiens de ce temps qui 
faisons comme si nous jouissions déjà de nos petits royaumes confortables, étant bien 
contents de garder à bonne distance le  “pas encore”. 
 
Il devient de plus en plus évident qu’un certain modèle de rénovation de l’Eglise et 
d’adaptation de la vie religieuse ne fonctionne pas vraiment. Dans le sillage de Vatican II 
nous bénéficions heureusement d’une nouvelle appréciation de la bonté et de la beauté du 
monde qui nous entoure, rempli qu’il est de la présence de Dieu. Mais peut-être avons-nous 
pensé que cette présence de Dieu dans le monde était à notre portée à prix trop réduit. Peut-
être avons-nous eu pendant un temps l’impression un peu enivrante et optimiste qu’il serait 
facile de communiquer aux autres la beauté du divin principalement et éradiquant le 
négativisme austère d’un passé janséniste.  Il a pu  nous arriver parfois de penser que nous 
proclamions la beauté et la bonté de la création et que nous entraînions l’Eglise résolument 
dans un monde nouveau, alors qu’en fait nous laissions les démons de midi, qui s’appellent 
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confort, consumérisme et esthétisme à la mode,  mettre le grappin sur nous. Le “projet” de 
vie religieuse, qui en est né, est à cent lieues des intentions du Concile et constitue je ne sais 
quelle mouture banalisée sans substance spirituelle solide, bref du professionalisme 
ecclésiastique aimable, à la mode bourgeoise.       
 
Sans doute cela est-il exagéré. Pourtant, pour peu que dans cette analyse il y ait un petit grain 
de vérité, faut-il s’étonner que parfois aujourd’hui nous ne transmettions pas la moindre 
impression d’urgence pas plus que nous n’entraînons des foules à notre suite; faut-il s’étonner 
que, nous-mêmes, au bout d’un certain temps, nous perdions notre enthousiasme et 
l’attachement solide à notre vocation? L’urgence d’un projet missionnaire dynamique ne 
s’imposera,  je crois, que si nous envisageons la réalisation de quelque grande oeuvre 
difficile, d’envergure suffisante, capable de nous empoigner, oeuvre qui par ailleurs serait 
gravement menacée par les conditions existantes et qui mériterait que s’y investissent et s’y 
dévouent nos meilleurs talents et énergies à très longue échéance.  De nos jours surtout, 
quand les gens sont tellement impressionnés - à juste titre - par la difficulté énorme d’un 
engagement à vie et le défi très exigeant d’une vie de chasteté (pour ne pas parler des autre 
voeux), on ne trouvera pas beaucoup de gens de valeur prêts à faire le sacrifice s’ils ne sont 
mus par un projet missionnaire suffisamment important pour justifier ce sacrifice. 
 
Il serait bon de réfléchir sur nos vraies motivations, les choses pour lesquelles nous sentons 
en effet une urgence.  Il peut y avoir d’autres images de notre vocation religieuse qui nous 
attirent, et nous pourrions nous encourager mutuellement en les partageant.  Mais, si nous 
sommes honnêtes, nous pourrons aussi découvrir que le vrai dynamisme de notre vie n’a pas 
grand chose à voir avec notre vocation.  La télévision et la publicité remplissent nos 
imaginations avec beaucoup d’images et sont souvent très efficaces dans la création de 
besoins urgents.  “Où est ton trésor, là sera aussi ton coeur,”dit Jésus (Mt. 6, 21).  Ce qui nous 
motive en effet peut être assez loin du dynamisme de notre charisme.  Un bon examen de 
notre motivation peut nous amener à prier et à travailler pour une conversion véritable. 
 
Situations différentes 
 
Mes visites au cours de l’année passée confirment le rôle très important du projet 
missionnaire pour promouvoir la vitalité de la vie marianiste. Il va de soi que le projet 
missionnaire marianiste que nous communiquons à autrui est beaucoup plus contraignant 
dans certains cas que dans d’autres. 
 
Dans un certain nombre de cas, la situation elle-même requiert une réponse urgente. Ce sont 
précisément les pays où nous avons de nombreuses vocations et un mouvement marianiste 
laïc vivant.  Point n’est besoin de grande sagacité pour comprendre l’urgente nécessité de 
secourir les pauvres en Afrique et en Inde, en dans l’ensemble, les marianistes ont à leur actif 
des dévouements  substantiels par rapport à ce projet urgent.  Dans les pays qui comptent des 
foules de chrétiens nouvellement baptisés parmi les jeunes et les adultes (je songe 
spécialement à des choses observée en Corée, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Congo), il est 
assez facile de saisir le besoin urgent d’une formation de la foi et la nécessité d’y assurer un 
suivi grâce à des programmes dans lesquels s’impliquent des communautés croyantes et 
ferventes.  Dans certains pays, où des religions devenues militantes (l’Islam dans certaines 
parties de l’Afrique, l’hindouisme en Inde, des sectes chrétiennes “fondamentalistes” dans 
d’autres parties d’Afrique ou d’Amérique Latine) contrent l’Eglise de manière agressive, il 
est naturel de ressentir l’urgence d’un effort de formation de la foi.  Dans des endroits où 
dominent la pauvreté et des régimes socio-économiques sans pitié,  l’urgence surgit 



Fleming: Circulaire Nº 2 - Page 9   

spontanément.  En des pays aussi divers que la Colombie, l’Irlande et le Congo, nos Frères 
sont au  contact direct avec la violence ou des situations de véritable guerre;  inutile de les 
convaincre de l’urgence de leur travail dans la solidarité avec les pauvres et ceux qui 
oeuvrent pour la paix. 
 
Il est bien plus difficile de trouver un projet apostolique exaltant dans des milieux prospères. 
La vie de beaucoup de gens dans ces milieux se caractérise souvent par une grande 
superficialité,  une absence totale de valeurs transcendantes ou d’engagements, une 
indifférence apparente à l’égard de Dieu et à tout ce qui est transcendant. Comme d’autres, 
les marianistes vivant dans de telles situations aspirent certainement à un niveau plus élevé.  
Mais comment créer le genre de projet missionnaire qui en montre l’urgence à des gens qui, 
jusqu’alors, ne semblaient pas éprouver le moindre interêt pour le domaine transcendental, 
qui ont perdu leur sensibilité spirituelle? Sans doute, nous y accomplissons du bon travail, du 
travail utile et apprécié par beaucoup; mais notre projet missionnaire revêtira facilement des 
contours vagues, et souvent notre action y manquera d’assurance. 
 
Il subsiste néanmoins un reste de foi et d’idéalisme, même dans les milieux les plus 
sécularisés et aisés, souvent sous le vernis d’une culture populaire sophistiquée et blasée. 
Beaucoup de personnes sont à la recherche de quelqu’un ou de quelque chose en qui ou en 
quoi croire, un homme ou une idée qui vaille la peine de lui sacrifier la vie.  Beaucoup de 
gens sont actuellement  sans racines, perdus dans une recherche confuse, redoutant une 
absence de sens, d’idéal et de moralité. Des jeunes idéalistes et des parents confrontés avec le 
problème de transmettre des valeurs à leurs enfants sont particulièrement enclins à éprouver 
ces sentiments. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ne pouvons-nous pas trouver un 
moyen de faire nôtre un projet missionnaire  marianiste vital qui puisse utiliser cette énergie 
spirituelle, et libérer les forces de cette aspiration? Je crois que là gît la tâche la plus urgente 
pour nous marianistes aujourd’hui. 
 
Quelques urgences douteuses 
 
Mais peut-être, tout comme moi, vous sentez-vous mal à l’aise avec d’aucuns dans l’Eglise 
d’aujourd’hui qui, de toute évidence, se sentent interpellés par ce qu’ils considèrnt comme un 
projet missionnaire important. Une réponse relativement évidente à la perplexité de notre 
monde  est de se réfugier dans un projet de vie bien tranché et simpliste. 
 
Il est des groupes qui ne jurent que par un engagement vital, quasiment fanatique  à un projet 
que j’appellerais “de restauration”: pour eux, tout sera bien si nous retournons tout 
simplement vers un âge d’or, lorsqu’il y avait certitude concernant les vérités éternelles et 
une parfaite clarté au sujet des normes de conduite. L’âge d’or ayant disparu de toute 
évidence, les projets de restaurateurs ne se conçoivent pas sans une certaine pugnacité, et sans 
une hostilité marquée à la décadence d’un passé récent. Dans certains milieux catholiques, les 
projets de restauration insistent souvent sur la messe en latin, ils souhaiteraient les relations 
entre clergé et laïcat à l’image de celles qui avaient cours vers la fin du dix-neuvième siècle, 
et condamnent tout pluralisme dans les domaines de la doctrine, de la liturgie et de la vie 
privée. Chez les Protestants, de tels projets versent dans le fondamentalisme biblique. Dans le 
monde musulman, les restaurateurs plaident pour l’application littérale de la loi traditionnelle 
et vont jusqu’à approuver l’idée de  “guerre sainte”  contre les incroyants. Les projets de ce 
genre ont une force entraînante et dynamisent de nos jours bien des gens. Ils deviennent 
d’autant plus tentants que manquent d’autres projets missionnaires pour défier avec 
enthousiasme un monde confus et effrayant. 
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D’autres projets communs, sans viser à proprement parler une restauration, se distinguent 
plutôt par leur autoritarisme ou leur paternalisme. Ils ont tendance à s’agglutiner autour de 
chefs religieux puissants et convaincus qui semblent détenir des réponses aux confusions de 
vides spirituels. Ces chefs opèrent en demandant à leurs adeptes de renoncer à leurs 
jugements personnels et confus en faveur des vues supérieures du chef.  (Ce sacrifice 
s’obtient facilement dans un monde aussi compliqué que le nôtre).  Quelques évangélistes 
auto-proclamés et chefs moraux paraissent manipuler ainsi des groupes d’adeptes. Mais 
même des chefs spirituels et moraux authentiques qui ne cherchent pas à faire des disciples, 
engendrent parfois le culte de la personnalité, dont les adeptes se considèrent les seuls “vrais” 
disciples du chef, plus dévoués à l’ “église de X ouY “ qu’à celle de Jésus-Christ. 
 
Le projet missionnaire dont nous avons besoin 
 
Nous Marianistes, rejetons, pour la plupart, les mouvements qui viennent d’être cités. Mais 
comment pouvons-nous trouver un projet missionnaire authentique et valable, qui ne soit ni 
mièvre, ni fanatique, un projet qui nous fournisse une vigueur accrue et qui mérite vraiment 
qu’on lui consacre une vie de chasteté, de pauvreté, d’obéissance, de stabilité et d’activité 
apostolique? 
 
Nous connaissons déjà la réponse,  je pense,  mais nous avons du mal à nous motiver pour 
nous y mettre pour de bon. Tout pointe dans la même direction - les exhortations de Rome, 
les Chapitres Généraux, les études des vocations, de la pastorale des jeunes, de l’éducation 
chrétienne, et du travail paroissial. Un projet missionnaire qui se veut fidèle au monde 
contemporain, à la tradition de l’Eglise et à l’Evangile lui-même, doit se caractériser par trois 
aspects. 
 
Tout d’abord, un projet missionnaire valable dans notre monde doit cultiver un profond esprit 
de foi et de prière. Notre prière doit être plus qu’une restauration de formes anciennes, plus 
aussi qu’une doucereuse médiocrité contemporaine, aux  allures liturgiques plaisantes. Les 
gens aspirent à une expérience contemplative en profondeur.  Ils ne supportent pas plus un 
sécularisme simplement à la mode qu’une vie de prière qui ne parvient pas à leur faire 
“goûter et voir” la bonté de Dieu. Ils réclament une foi qui porte vers l’expérience. Ils 
souhaitent quelque chose qui soit en rapport avec leur culture et qui en même temps les porte 
au-delà dans de nouvelles profondeurs. Ils cherchent des maîtres de prière, et ils se rendent en 
masse là où des gens témoignent d’une vie contemplative réellement profonde. Un tel 
témoignage exerce par lui-même un grand pouvoir d’attraction et de motivation. Il constitue 
un aspect indispensable dans un projet exaltant pour notre temps. 
 
Deuxièmement: la communauté (voir Porteurs d’espérance, nos. 32-33).  Un projet 
missionnaire vital doit inciter à des relations profondes entre frères. Le déclin de la 
communauté est un des problèmes majeurs de notre temps; quiconque présente une 
expérience communautaire significative, comme le fit il y a 200 ans le Père Chaminade, ne 
manquera pas de toucher la vie d’un grand nombre et remplira d’énergie ceux qui le suivent. 
Il y a actuellement surconsommation du terme “communauté”, utilisé dans de si nombreux 
contextes au point que le mot risque de ne pas suggérer le sens fort de solidarité et de contact 
humain dont nous avons besoin. Le terme “fraternité” évoque une communauté qui va bien 
au-delà de quelque appartenance du niveau d’une organisation, au-delà aussi d’une vague 
cordialité ou d’une joyeuse camaraderie. Aujourd’hui les personnes qui se sentent seules, 
surtout dans la jeunesse, aspirent à des relations familiales authentiques, que certains ont à 
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peine connues. Ils aspirent à ressentir un engagement communautaire propre à les encourager 
à réaliser ensemble des objectifs difficiles. Mais dans nos communautés marianistes il est 
facile de s’installer dans une espèce d’individualisme convivial, caractérisé par la volonté de 
maintenir des relations faciles et bienveillantes sans trop d’interférence dans la vie privée du 
voisin. Une telle attitude n’aboutira pas à un projet missionnaire exaltant. Chaque fois,  par 
contre,  que les gens parviennent à créer un sentiment de fraternité chaude, accueillante et 
percutante, engagés ensemble au service d’une  mission qui vaut la peine, on peut s’attendre à 
des réactions significatives.   
 
Troisièmement,  je crois pouvoir dire sans exagération que actuellement tout projet sérieux 
basé sur l’évangile doit inclure une préoccupation réelle pour les pauvres, pour ceux qui, dans 
le monde, sont marginalisés et laissés pour compte.  (Voir Porteurs d’espérance, nos. 41, 45.)   
Le confort bourgeois,  la préoccupation des biens de consommation et la satisfaction de bon 
ton avec les réalités de la vie socio-politique ne sont pas de nature à attirer des adeptes. Tout 
cela est tellement routinier que personne ne verra bien pourquoi on s’engagerait de manière 
dynamique dans un tel projet. Point n’est besoin de faire une consécration mariale, ou de 
sacrifier sa vie entière dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance si c’est seulement pour 
maintenir le statu-quo. Quiconque envisagerait d’agir ainsi, doit avoir l’esprit quelque peu 
dérangé.    
 
Il y a bien des voies pour entreprendre une mission en solidarité avec les pauvres et les 
marginalisés, et un tel engagement peut se faire dans tous les apostolats et dans toutes sortes 
d’institutions,  mais notre engagement de religieux doit être quelque chose de plutôt difficile 
et de clairement visible, pas trop intellectualisé, quelque chose se situant au-delà de la pure 
bienveillance, si du moins l’on veut qu’il s’inscrive dans un projet missionnaire qui 
aujourd’hui  galvanise les énergies. 
 
Conclusion 
 
En dernière analyse, l’urgence d’un projet missionnaire exaltant n’est pas déterminée par des 
circonstances externes. Nous connaissons tous des hommes qui vivent un tel projet dans les 
circonstances apparemment les plus ordinaires - je pense ici, par exemple, à quelques-uns des 
grands maîtres marianistes que j’ai eus. Nous en connaissons d’autres qui semblent blasés et 
ternes même là où les défis sont les plus grands. Les conditions du milieu ambiant et 
l’énergie qui soude notre communauté religieuse selon le cas favoriseront ou gêneront le sens 
de l’urgence, mais finalement beaucoup va dépendre de chacun d’entre nous 
individuellement.  Ici, comme dans beaucoup de cas, “l’essentiel est l’intérieur “. 
 
Pour cette raison, je vous invite à vous remettre vous-mêmes en question en tout premier lieu 
dans la prière, plutôt qu’à réflechir sur les attitudes d’autrui ou même sur la mentalité qui 
règne dans votre province. En fait, quel projet missionnaire avez-vous dans votre vie pour le 
moment? Ce  projet engage-t-il toutes vos énergies?  A-t-il valeur d’exemple pour 
l’entourage? Entraîne-t-il  cet entourage dans un mouvement de foi et d’engagement? Où en 
êtes-vous par rapport aux trois composantes essentielles que je viens de citer:  prière, 
fraternité et les pauvres? Que pouvez-vous faire pour vous arracher à la torpeur qui ait pu 
vous endormir? 
 
Réflechissons et prions ensemble en cette année au cours de laquelle nous essayons de 
renouveler notre engagement envers la personne de Jésus-Christ et que nous nous rappelons 
le long exil de notre Fondateur, exil nourri de prière sous la conduite de Marie. Prions pour 
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que tous, nous soyons habités par un projet missionnaire qui réponde aux besoins urgents de 
notre temps. 
 
 
      Fraternellement, 
 
 
      David-Joseph Fleming, S.M. 
      Supérieur Général, Missionnaire Apostolique   
.        


