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CIRCULAIRE N° 7 : 
3 septembre 2000 
Jour de la Béatification de notre Fondateur 
 
 

DAVID JOSEPH FLEMING, S.M. 
Supérieur Général de la Société de Marie 
Missionaire Apostolique 
à tous les frères marianiste de par le monde. 

 
 
 

AVEC LE BIENHEUREUX PERE CHAMINADE  
VERS NOTRE AVENIR 

 
 
Chers Frères, 
 
La béatification du Père Chaminade constitue une étape importante dans la vie marianiste. 
Elle se situe en la deux centième année de notre existence comme Famille Marianiste et nous 
incite dès lors à porter nos regards en arrière pleins de reconnaissance, parfois avec des 
sentiments de repentir, mais également à regarder en avant remplis d’espérance. L’événement 
invite chacun d’entre nous à réfléchir sur sa relation personnelle avec notre Fondateur, sur la 
place aussi que notre charisme occupe dans l’Eglise de notre temps. 
 
Jamais encore dans le passé, l’Eglise n’avait-elle reconnu de manière aussi officielle notre 
Famille Marianiste : 
 
• Au tout début de l’Année jubilaire 2000, le Saint-Père a officiellement accepté 

d’attribuer un miracle à l’intercession du Père Chaminade, tout comme il a fixé la date 
pour sa béatification. 

 
• Le 25 mars, le Conseil Pontifical pour le laïcat a reconnu les Communautés 

marianistes laïques, ce groupement international, comme Association Privée de 
Fidèles, l’un donc parmi la petite cinquantaine seulement de mouvements laïcs 
officiellement reconnus dans l’Eglise. 

 
• Et voici que nous célébrons la béatification de notre Fondateur, en compagnie de deux 

Papes aux rôles particulièrement signifiants dans l’histoire de l’Eglise moderne, 
ensuite celle d’un grand maître de spiritualité incarnée (Dom Columba Marmion) et 
d’un autre fondateur encore (l’archevêque Tommaso Reggio). 

 
Les événements de cette année soulignent notre mission et notre rôle en tant que disciples du 
Père Chaminade au sein de la communauté ecclésiale mondiale. 
 
 
1. QUI EST POUR VOUS LE PERE CHAMINADE ? 
 
Tout au long de ce siècle finissant, la cause de la béatification de notre Fondateur a avancé 
lentement encore qu’avec méthode ; des progrès étaient enregistrés,  parfois aussi des 
déceptions ; grâce aux recherches entreprises par les Marianistes bien des éléments sur le 
Fondateur ont pu être mis au jour. Avant la publication de la biographie par le Père Simler en 
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1901, le Père Chaminade était fort peu connu, même dans la Famille Marianiste. C’est en 
1909 que fut introduite la cause de sa béatification. La première moitié du siècle a vu la 
publication d’une synthèse de son enseignement : l’ Esprit de notre Fondation, ainsi que cinq 
volumes de ses lettres. Au cours des décennies suivantes, des interprétations significatives de 
son enseignement furent publiées par les Pères Emile Neubert,  William Ferree et d’autres. 
Vers le milieu du siècle des thèses ont vu le jour sur divers aspects de la théologie, de la 
spiritualité et de la philosophie sociale du fondateur. Depuis lors, nous avons pu nous  
plonger dans des éditions et des études de première main réalisées par des hommes tels que 
Joseph Verrier, Vincent Vasey, Jean-Baptiste Armbruster, Ambrogio Albano, Joseph 
Stefanelli, Eduardo Benlloch, Enrique Torres, et bien d’autres. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nos connaissances sur le Père Chaminade sont plus 
riches que jamais auparavant, plus étendues même en quelque sorte que celles de ses 
contemporains. Nous savons qu’il était vraiment un grand fondateur, purifié par des épreuves, 
capable d’embrasser d’un même regard la spiritualité et la mission, imprégné d’un charisme 
qu’il souhaitait  voir partagé par des personnes de toute condition, de tous les milieux de vie. 
 
Le don qu’avait reçu notre Fondateur fut une grâce, non seulement pour lui-même mais pour 
le bien de toute l’Eglise. Que ce don soit reconnu et reçu dans l’Eglise et dans le monde 
d’aujourd’hui dépend dans une très grande mesure de ce que nous, nous en faisons. 
 
Aussi, l’interrogation  « Qui est pour vous le Père Chaminade ? »  devient-elle d’autant plus 
pressante.  Sa béatification est pour chacun d’entre nous une invitation, un appel à découvrir 
notre réponse personnelle à la question.  
 
Je vais vous faire part de quelques-unes de mes réponses. Il m’arrivera de parler de lui 
comme d’un « saint », non que je désire d’aucune manière anticiper une décision éventuelle 
du Saint-Siège au sujet de sa canonisation, mais parce que, personnellement, je suis 
convaincu qu’il est vraiment un grand saint avec un message et un exemple particulièrement 
adaptés pour le Peuple de Dieu aujourd’hui.  
 
 
Un Modèle de Vie Ecclésiale 
 
Pour moi, le Père Chaminade est un saint avec une vision dynamique de la vie de l’Eglise.  
 
Il était convaincu que tous les hommes sont invités à entrer dans le Royaume de Dieu. 
L’objectif conscient de toute sa vie fut de redonner aux fidèles la soif de ce Royaume et de 
son pouvoir dynamique dans le monde de son temps. Il avait compris que cela revenait, 
certes, à redonner vie aux structures institutionnelles de l’Eglise, telles que diocèses, 
paroisses et séminaires, mais avant tout à renforcer l’attrait de l’évangile dans la vie des gens 
ordinaires. 
 
Par le biais de la Famille Marianiste, il invitait tout un chacun à entrer dans la dynamique de 
l’évangile, lequel pouvait toujours être vécu «dans toute la force de la lettre et de l’esprit» 
aussi bien aux temps modernes que dans l’Eglise primitive. Cette invitation, il l’adressait à 
toutes sortes de personnes, peu importe leur origine sociale, leur état de vie, leur niveau 
culturel. Il pensait que tous pouvaient suivre un style de vie communautaire qui prît modèle 
sur la première communauté de Jérusalem, avec «un seul cœur et une seule âme». 
 
Il y a exactement deux cents ans, vers la fin de l’année 1800, que le Père Chaminade termina 
son temps d’exil à Saragosse pour retourner à Bordeaux. Sans plus attendre, ne serait-ce 
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qu’un mois, il se mit à créer le mouvement que nous appelons maintenant la Famille 
Marianiste. Cela débuta avec un groupe de laïcs, principalement des jeunes gens. De longues 
années durant, il a fait de ce mouvement pour jeunes le point d’ancrage de son apostolat. 
 
Dans les milieux catholiques plutôt traditionnels, clergé et laïcs convaincus, on pensait que le 
Père Chaminade perdait son temps. Pire encore, beaucoup estimaient que loin de les unir, il 
éparpillait les énergies d’une Eglise en train de renaître après la tempête de la Révolution, 
non sans bien des difficultés. D’après eux, il fallait investir toutes les énergies en vue de la 
restauration des anciennes méthodes et coutumes, et des anciens privilèges de l’Eglise. Et 
surtout on pensait qu’il fallait, en tout premier lieu, restaurer le clergé, la hiérarchie et la vie 
paroissiale, sans trop s’attarder sur de nouvelles formes de mouvements de laïcs. 
 
Dans un texte mémorable, écrit en 1824,  le Père Chaminade rencontrait leurs objections. 
Tout en respectant les besoins institutionnels de l’Eglise, il était convaincu qu’en ce temps 
«les anciens leviers qui remuaient le monde moral, avaient en quelque manière besoin 
d’autres points d’appui. » Il m’arrive souvent de citer ce texte, car je pense qu’il fournit une 
clef pour comprendre notre Fondateur. 
 
Ce rôle dynamique du laïcat, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes – l’appel universel à la 
sainteté et à une participation active, à un engagement intense et créatif dans la mission de 
l’Eglise – voilà une vision que nous n’avons pas fini d’assimiler. Le Père Chaminade était un 
grand précurseur. Ses intuitions sur la vie de l’Eglise n’étaient pas courantes en son temps. Sa 
vision des choses s’est trouvée confirmée par le second Concile du Vatican, mais il reste 
encore à la réaliser pleinement. Nous, les héritiers de Chaminade, éparpillés aux quatre coins 
du monde, sommes toujours à la recherche d’un nouveau « point d’appui » pour le monde 
moral de notre temps  Et nous continuons à trouver ce « point d’appui » dans le dynamisme 
des laïcs et dans l’inclusion de tous les groupements dans des communautés focalisées par le 
Royaume de Dieu. C’est là une mission jamais terminée, toujours féconde. 
 
Ainsi, le bienheureux Père Chaminade est le patron par excellence de tous ceux qui, 
aujourd’hui, travaillent à développer le leadership, l’apostolat et la spiritualité des laïcs. Il 
présente un attrait spécial pour ceux qui travaillent avec la jeunesse et ceux qui s’efforcent de 
développer la collaboration et le partenariat dans la vie de l’Eglise. Des patrons de ce genre 
ne sont pas très nombreux dans l’histoire. Je crois qu’en la personne du Père Chaminade le 
Seigneur a donné au monde un grand saint qui parle encore de manière stimulante et originale 
à l’Eglise et au monde de notre temps.  
 
 
Un homme d’espérance  
 
Notre Fondateur est aussi un modèle d’espérance, capable de sursaut devant les pires 
difficultés. 
 
Le Père Chaminade a passé le plus clair de sa vie adulte à lutter contre un véritable flot de 
forces d’indifférence et d’hostilité à la religion. Eduqué dans la tradition de l’ancien régime, 
il n’était aucunement préparé à des batailles de ce genre. Dans la dernière décennie du 18e 
siècle il a vécu les dangers de l’apostolat en cachette ; il s’en était fallu de peu d’ailleurs qu’il 
ne subît le martyre par la guillotine. Plus tard, au temps de l’état policier napoléonien, il lui 
fallait vivre dans une ambiance lourde de méfiance et de suspicion. Même au cours des 
« années d’or » de la restauration (1815-30), il a rencontré des malentendus et des 
résistances : c’est que d’aucuns ne rêvaient que de restaurer un passé au style aristocratique et 
classique, en faisant l’économie d’assimiler les enseignements d’un quart de siècle de 
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changements révolutionnaires. Après 1830, il a constaté l’échec de bien des projets dans un 
contexte de polarisation ecclésiastique sous un gouvernement agressivement anticlérical. 
Puis, ce fut au cours de la dernière décennie de sa vie, qu’il a vécu les malentendus et les 
rejets les plus pénibles, ceux de ses disciples les plus proches. 
 
Cependant, il semble n’avoir jamais perdu cette espérance théologique basée, non point sur 
une lecture optimiste des événements, mais sur une foi inébranlable dans le Seigneur de 
l’histoire. Encore et toujours, devant chaque échec, il a gardé à l’égard de tous  une attitude 
aimable et indulgente alliant écoute et dialogue. Il progressait sans faillir, faisant confiance à 
la bonne volonté de son entourage et surtout se fiant à la puissance de la grâce pour 
finalement remporter la victoire. Dans tous les événements il découvrait ce qu’il se plaisait à 
appeler « les indications de la Providence ». La synthèse de son espérance, il la donnait dans 
la grande lettre du 24 août 1839 aux prédicateurs des retraites. Malgré toutes les forces du 
mal, ce fut là sa conviction, «c’est à Marie qu’est réservée une grande victoire de nos jours». 
 
De nos jours, on parle beaucoup de la nécessité d’un «sursaut» (résilience) pour ceux qui, 
depuis des années, sinon des dizaines d’années mènent des combats contre une sécularisation 
insidieuse, un consumérisme écervelé, une hostilité violente, des injustices criantes.  La 
majorité d’entre vous connaissent par expérience personnelle de tels combats. Combats longs 
contre des forces puissantes, et  il est évident que nous ne remporterons pas la victoire dans 
un avenir proche : le sécularisme, le consumérisme, la violence et l’injustice ne 
dispararaîtront pas par enchantement. Entre-temps, bien des gens, qui nous sont proches, 
doivent survivre dans des situations inhumaines, et nous-mêmes, nous poursuivons la lutte 
sans enregistrer de grands succès. Sans doute, tâchons-nous d’écouter et de dialoguer, mais 
cela ne nous est pas facile.  Il est plus facile de perdre tout espoir. 
 
Le Frère John Johnston, ancien Supérieur Général des Frères des Ecoles chrétiennes, a écrit 
récemment  que des gens pauvres et décidés « doivent apprendre à faire face aux 
circonstances extérieures défavorables, faute de quoi celles-ci annihileraient leur vie. Avec 
l’aide de Dieu ils peuvent vivre comme des personnes humaines malgré leur situation. Dans 
ce but ils ont besoin de la capacité de réaction (résilience). Il leur faut et la foi en Dieu et la 
foi en eux-mêmes. Ils ont besoin d’amour, d’espoir, de force et de courage. » 
 
La grande majorité d’entre nous n’ont pas à vivre des situations désespérées. Mais nous aussi, 
nous avons besoin de cette capacité de réaction. Nous nous trouvons régulièrement en face de 
situations difficiles en tant que personnes et communautés, comme aussi dans le domaine 
apostolique. Au lieu de nous réfugier dans des attitudes dépressives ou léthargiques, nous 
devons pareillement empêcher les circonstances extérieures difficiles de s’imposer à nous au 
risque d’affaiblir notre foi. A l’instar de notre Fondateur, nous devons cultiver une attitude 
d’écoute patiente et de recherche constante des indications de la Providence. Dans notre vœu 
de stabilité il y va fondamentalement d’un tel sursaut au service de Marie. 
 
Notre Fondateur est un grand modèle pour tous ceux d’entre nous qui, face aux défis 
perpétuellement changeants de la culture profane, luttent pour l’élaboration d’un mode de vie 
chrétien, apte à parler à nos contemporains. 
 
 
Un Chef humble. 
 
Le bienheureux Père Chaminade possédait une très grande autorité, comme Fondateur et 
comme guide spirituel. Il exerçait l’autorité sur un mode exigeant tant à l’égard de lui-même 
comme à l’égard des autres. Il entraînait par son exemple. Pour lui primaient l’écoute, le 
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dialogue et la participation, comme cela ressort si clairement des projets élaborés avec tant de 
soin pour l’organisation de la Congrégation. Ses centaines de lettres de direction en 
témoignent et les souvenirs de ses familiers tout autant. Il était à l’affût des signes de la 
Providence, il savait les attendre sans prendre de décisions précipitées. Il savait comment  
amener les gens à réfléchir, individuellement et communautairement. Mais il avait 
pareillement le don de prendre des décisions que le temps avait  mûries, et de s’en tenir à ce 
que lui dictait sa conscience, fût-ce même en cas d’oppositions.  
 
Il croyait fermement en l’importance d’une bonne direction et d’une bonne formation. Il 
souhaitait laisser à ses disciples ce sens de la « direction » fondé sur des bases théologiques et 
spirituelles solides tout en encourageant des pratiques de réflexion, d'évaluation et de 
correction fraternelle. Voilà les préoccupations majeures des vingt dernières années de sa vie. 
 
Le souci d’une autorité perçue non pas comme domination, mais comme service en vue de la 
croissance des personnes, est un défi majeur de nos jours, certainement dans l‘Eglise, mais 
aussi en éducation, en politique et dans les affaires. Plus que jamais, en tous ces domaines, les 
gens reconnaissent la nécessité d’élaborer des pratiques habituelles de réflexion et une 
spiritualité prenant en compte les changements et une évolution constante. Notre fondateur 
peut inspirer ceux qui sont appelés à assumer des responsabilités dans les domaines religieux 
et social. 
 
 
Un Apôtre de Marie 
 
Le Père Chaminade fut un grand dévot de Marie. Son enseignement substantiel sur Marie est 
un aspect de son originalité, toujours significatif dans l’Eglise d’aujourd’hui, 200 années plus 
tard. 
 
Marie, pour le Père Chaminade, était bien plus qu’un objet de piété conventionnelle. Il était 
convaincu que Marie est la voie qui conduit à son Fils. Il voyait en elle la source d’un 
dynamisme par lequel, grâce à notre alliance avec elle, nous participons pleinement à tous les 
mystères de son Fils, surtout à sa mission salvatrice. Pour Chaminade, la dévotion à Marie est 
essentiellement christocentrique. Cette dévotion nous encourage à mener dans le monde une 
action formatrice, centrée sur des communautés en même temps qu’elle favorise 
l’engagement missionnaire.  
 
L’Eglise de notre temps est à nouveau caractérisée par une grande dévotion mariale. Parfois, 
cependant, c’est une dévotion de type très individualiste, de nature privée, dépourvue de 
dynamisme. Il arrive que la dévotion mariale ait des bases bien peu solides, se nourrissant 
d’une espèce  de  sentimentalité enfantine ou encore de révélations privées. (Si le Père 
Chaminade fut favorisé de révélations privées, il n’en a pas fait le fondement de la dévotion 
mariale qu’il enseignait aux autres.) Il montre le chemin vers une dévotion qui reconnaît  le 
rôle central de Marie, aux côtés de son Fils, dans le mystère du salut et qui nous incite au 
dévouement et à l’engagement en faveur des hommes et femmes de notre temps.  
 
L’enquête de l’an passé sur les attitudes mariales des Marianistes d’aujourd’hui  révèle que 
Marie demeure très importante à nos yeux.  Mais il nous semble bien difficile de trouver des 
expressions adéquates pour notre dévotion aujourd’hui. Notre dévotion est-elle trop privée et 
réservée ? L’exemple du Père Chaminade nous guide et nous motive dans la tâche importante 
de faire connaître le rôle de Marie en notre temps.  
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Une fois de plus, en la personne du Père Chaminade le Seigneur a donné au monde un 
modèle pour une vie ecclésiale qui vient tout à fait à son heure. Il est le patron de tous ceux 
qui tentent d’élaborer une approche profonde et solide vers Marie, une approche qui inspire 
les chrétiens d’aller au bout de leur engagement de manière à parler au cœur des gens. 
 
 
2.   LE MESSAGE DE NOTRE FONDATEUR AU STADE ACTUEL DE L’HISTOIRE 
MARIANISTE 
 
Notre passé récent : Années de tribulations et de Purification 
 
Les quatre décennies qui se sont écoulées depuis le temps du Grand Concile ont été pour 
nous, comme groupe religieux et souvent comme individus, une période de tribulations et de 
purification. La béatification de notre Fondateur revêt pour nous une signification unique 
pour peu que nous portions notre regard en arrière sur ces années aux multiples défis. 
 
Saint Paul pouvait se glorifier de ses souffrances, conscient qu’il était que « la tribulation 
produit la constance, la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l’espérance. Et 
l’espérance ne déçoit point  parce que l’amour de Dieu  a été répandu dans nos cœurs par le 
Saint Esprit qui nous fut donné » (Romains, 5, 3-6). Le Père Chaminade a traversé, lui aussi,  
la même dure expérience. Ce processus de purification et d’aguerissement, le percevons-nous   
comme un moyen pour comprendre ce que Dieu a accompli parmi nous au long de ces 
années ? Laissez-moi vous suggérer quelques parallélismes entre les tribulations vécues par 
notre Fondateur et les nôtres. 
 
Le nombre de prêtres et de religieux avait chuté de manière vertigineuse au temps de 
Chaminade, davantage même que de nos jours. Je me rappelle les premières années de ma vie 
religieuse,  lorsque nous ressentions une certaine fierté, paraissant tout à fait justifiée, au vu 
du grand nombre de jeunes qui entraient chez nous, comme aussi devant l’excellente 
formation intellectuelle qui était la leur. D’un point de vue humain, nous paraissions devoir 
entrer dans une période de développement et de réussite. Actuellement, nous sommes 
conscients, douloureusement et humblement peut-être, d’une diminution importante en 
nombre (d’environ 3250 en 1965 à seulement 1500 aujourd’hui). Comme Chaminade en son 
temps, nous sommes appelés à regarder vers l’avant en notre temps et  à privilégier la qualité 
plutôt que le nombre. 
 
Nous, Marianistes des anciennces générations, avons été témoins de bon nombre de 
fondations et d’implantations de notre charisme dans de nouveaux pays et régions du monde. 
Alors qu’en 1976 la proportion de nos religieux en Afrique, Asie et Amérique Latine fut de 
l’ordre de 8%, elle a atteint entre-temps près de 25 %. Mais même ce signe de vie nouvelle 
véhicule son lot de souffrance et requiert cette endurance qui forge le caractère, toutes choses 
dont parlait Saint Paul. La plupart de nos implantations nouvelles connaissent des débuts 
laborieux, des déchirements, des déceptions. Nous avons rencontré des échecs, et nous avons 
eu des martyrs au Nigéria, au Brésil et en Colombie. A l’époque des nombreuses fondations 
au temps du Père Chaminade, on n’a pas enregistré de martyrs que nous sachions, mais que 
de contrariétés et de combats ! Notre Fondateur est spécialement le patron de ceux qui 
cherchent à entreprendre de nouvelles fondations marianistes. 
 
Beaucoup d’entre nous vivent de manière aiguë le processus inexorable du vieillissement. 
L’âge moyen dans nos Unités s’échelonne de 35 ans pour l’Inde à 70 pour la France, alors 
que l’âge moyen pour l’ensemble de la Société est de 60 ans. Que ceux d’entre nous que 
préoccupe ce problème se souviennent que le Père Chaminade a fondé la Société à l’âge de 
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56 et le Tiers Ordre Régulier des Soeurs marianistes à l’âge de 75 ans ! Demandons un 
courage semblable au sien qui nous fasse entreprendre encore du neuf, bien après le milieu de 
notre vie dans le ferme espoir que Dieu bénira ces œuvres de la vieillesse.  
 
Des regrets intenses et une vive angoisse, voilà ce que la plupart des Marianistes ressentent 
devant le nombre constant d’hommes qui quittent la Société. Le nombre des départs n’est pas 
important pour le moment, mais quelle tristesse de constater qu’ils se poursuivent. A  presque 
aucune des Unités de la Société n’a été épargnée l’expérience douloureuse de départs 
d’hommes bien souvent en pleine maturité et expérimentés, sur lesquels on fondait de grands 
espoirs. La plupart de ceux qui quittent maintiennent des relations assez proches avec certains 
membres de la Société et restent attachés à certains aspects de notre charisme. Mais le 
phénomène des départs nous incite à nous poser la question si les engagements n’ont pas 
manqué de fermeté par rapport au corps même de la Société. Notre Fondateur a vécu une 
expérience similaire, surtout après 1830, lorsque nombre de ses premiers disciples, les plus 
doués, ont quitté la Société. 
 
Au cours de sa vie adulte, le Père Chaminade a ressenti d’amers regrets en se rappelant 
l’Eglise prérévolutionnaire, solide apparemment, celle qu’il avait connue dans sa jeunesse. 
Mais il porta son regard vers l’avant au lieu de s’appesantir inutilement sur le passé. De 
manière semblable, nous avons été contraints de nous retirer de beaucoup d’institutions, dont 
certaines au passé long et glorieux. Je constate chaque année, en écrivant des lettres aux 
jubilaires, que beaucoup d’entre eux ont passé de longues années dans des oeuvres qui ne 
sont plus entre les mains de la Société. Pour ces jubilaires, le souvenir des gloires de notre 
passé a parfois comme un goût aigre-doux. Mais de plus en plus, ils reconnaissent que Dieu a 
fait bon usage  de tout le bien qu’ils ont pu accomplir, non sans efforts énormes, pour la 
construction de Son Règne, même si les formes institutionnelles ont changé depuis lors. 
 
Tout comme Chaminade, nous sommes appelés à adopter de nouvelles méthodes pour des 
temps nouveaux. Depuis cinq ans, nous travaillons à une restructuration très importante des 
Unités de toute la Société. Nous espérons que cette restructuration constituera une réponse 
courageuse, porteuse d’avenir, aux nouvelles situations de notre temps, une invitation en vue 
d’un partenariat plus grand avec d’autres ainsi que l’utilisation optimale de nos ressources 
limitées. Ce genre de restructuration n’est pas sans présenter des difficultés : c’est que les 
Unités de la Société sont bien plus que de simples structures administratives mais bien des 
communautés de vie à l’histoire longue et riche.  Nous regrettons naturellement ce que nous 
perdons, tout en préparant l’avenir. Le bienheureux Chaminade a connu des sentiments 
semblables, un mélange dans lequel voisinaient des échecs, des situations branlantes avec des 
lueurs d’espoir et la confiance en la venue de jours meilleurs. 
 
Peut-être toute cette purification a-t-elle pour résultat de fortifier notre caractère (pour 
prendre un terme de Saint Paul) et nous enseigne-t-elle à patienter et à mettre notre confiance 
en Dieu plutôt qu’en nous-mêmes. Aucune interprétation humaine, historique, sociologique 
ou psychologique, ne peut, à mon avis, expliquer autrement notre situation. Il nous faut 
apprendre, comme le fit le Père Chaminade, que notre réussite dépend de la grâce de Dieu et 
non pas de nos ressources et capacités humaines. Le Seigneur nous a conduits depuis 
longtemps maintenant à travers une période de purification, comme le peuple élu qui a 
marché à travers le désert pendant quarante ans. Serait-ce Sa volonté que nous considérions la 
béatification du Fondateur comme un rappel que la Terre Promise se profile toujours à notre 
horizon ? 
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Signes d’Espoir 
 
Même dans les années de désert, le Seigneur nous accorde des signes d’espoir. Pour nous, 
Marianistes, grâce à la béatification du Père Chaminade et la reconnaissance officielle par 
l’Eglise des Communautés Laïques Marianistes, ces lueurs d’espoir gagnent en intensité.  
 
Sans aucun doute, le laïcat marianiste est pour nous le signe d’espoir le plus important. S’il 
est vrai que le nombre des religieux a diminué, jamais dans le passé n’y a-t-il eu sur tous les 
continents tant d’hommes et de femmes qui trouvent motivation et direction dans le charisme 
du Père Chaminade. Au-delà des membres des Communautés Laïques Marianistes, nous 
sommes entourés partout par des personnes qui participent consciemment de notre charisme : 
des amis, des collègues, des volontaires, des étudiants, des paroissiens. Dix mille personnes 
pour le moins dans le monde d’aujourd’hui trouvent leur motivation spirituelle principale  
dans le charisme marianiste. Récemment, j’ai vu une oriflamme réalisée à l’occasion de la 
béatification dans une de nos écoles d’Amérique Latine. « Merci, Père Chaminade, de nous 
donner les Marianistes », voilà la légende sur l’oriflamme : elle résume tout. Et cela provient 
d’une école qui ne jouit plus des services réguliers d’une communauté religieuse marianiste ! 
 
Les efforts de renouveau et de revitalisation au cours des années, même s’ils n’ont pas  
produit généralement des résultats extraordinaires, nous ont apporté bien des signes d’espoir. 
En voici une dizaine que j’ai retenus. 
 
• Une nouvelle floraison de vocations religieuses marianistes au cours des dix 

dernières années en Afrique et en Inde,  et les bons résultats de la pastorale des 
vocations en Amérique Latine et en Corée. 

 
• Un renouveau de la prière et de la spiritualité chez de nombreux Marianistes, un 

sens plus riche et proche de la présence de Dieu et une plus grande ouverture à sa 
volonté qu’auparavant. 

 
• Le renouveau dans le travail éducatif réalisé presque partout de nos jours en 

partenariat étroit avec des laïcs engagés qui manifestent un grand intérêt pour 
l’héritage pédagogique marianiste. 

 
• Le désir grandissant de collaboration et de partenariat dans toutes nos œuvres. 
 
• L’accord de nombreuses personnes de nous apporter leur aide volontaire, surtout 

quand de toute évidence nous travaillons avec des pauvres ou des marginalisés. 
 

• Le nouveau style de formation dans la Société, exposé dans le Guide de Formation, 
formation qui commence à manifester d’excellents résultats. 

 
• Intérêt accru et meilleure insertion dans les préoccupations et la vie de l’Eglise aux 

niveaux locaux et nationaux. 
 
• Une internationalisation et une inculturation grandissante  de la vie marianiste 

autour du globe. 
 
• Les signes de soif spirituelle et d’ouverture de la jeunesse actuelle dans beaucoup de 

pays : après avoir rejeté les valeurs religieuses au cours d’une phase de désorientation, 
beaucoup de jeunes semblent chercher actuellement une identité religieuse qui soit 
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parlante. Cette attitude d’ouverture constitue un signe d’espérance,   un défi aussi, car 
il faudra une réaction de notre part en vue de rencontrer les jeunes d’aujourd’hui.  

 
• Signes de renouveau dans la pastorale des jeunes, les aumôneries universitaires, les 

paroisses, les sanctuaires, les centres de retraite et de renouveau. Si nous pouvons 
nous appuyer sur ce renouveau et nous approcher des gens, surtout des jeunes, ce 
renouveau pourrait être très prometteur pour l’avenir de notre Famille Marianiste. 

 
Personnellement, je crois déceler un autre signe particulièrement important d’espoir dans la 
progression constante parmi nous de l’engagement et de la solidarité avec les pauvres et les 
marginalisés. Presque toutes les œuvres nouvelles de par le monde entreprises par la Société 
de Marie ont pour objectif une solidarité visible et tangible avec les pauvres. Presque toutes 
nos œuvres plus anciennes ont révisé leurs objectifs et ont créé de nouveaux programmes aux 
visées similaires. On voit naître progressivement une meilleure prise de conscience globale  
parmi les Marianistes. Nous devenons plus ingénieux pour créer des moyens, propres à 
connecter et  relier nos efforts en vue de mutations sociales à travers le monde. Une telle 
solidarité avec les pauvres est perçue clairement comme la pierre de touche de l’authenticité 
des religieux d’aujourd’hui. En continuant sur le chemin de cette solidarité, nous ne faisons 
que nous abreuver à l’une des dimensions clef du charisme du Père Chaminade, dimension 
insuffisamment exploitée dans le passé. 
 
Je voudrais, pour terminer, signaler un signe d’espoir qui, tout au long de ces 200 années est 
resté immuable pour tout Marianiste : Marie, qu’à la suite de Saint Bernard nos anciennes 
Constitutions identifiaient ainsi : maxima fiducia, tota ratio spei nostræ (« la plus grande 
confiance, la raison de notre espérance », Constitutions de 1891, art. 295). En lisant la 
correspondance des fondateurs marianistes au Japon, ces pionniers d’une grande « mission »  
bien au-delà du monde chrétien, je fus frappé par leur très grande confiance en Marie, qu’ils 
considéraient comme l’Etoile les guidant au milieu des difficultés et problèmes. Cette attitude 
se vérifie encore chez beaucoup de Marianistes aujourd’hui, comme il en ressort de l’Enquête 
faite, il n’y a pas longtemps sur nos attitudes à l’égard de Marie. En Elle, la femme de 
l’Espérance, les Marianistes trouvent, suivant en cela l’enseignement du Fondateur, une 
source sûre de confiance et d’espoir pour l’avenir.  
 
Ces signes d’espoir semblent aller tout droit vers cette « refondation », que tant de 
commentateurs considèrent comme essentielle pour des congrégations religieuses qui 
refusent la stagnation. Sans le moindre doute, Dieu et Marie veulent de notre part des 
conversions encore plus radicales. Nous n’avons pas d’autre fondateur que le Père 
Chaminade qui est désormais reconnu comme signe et modèle pour l’Eglise universelle. 
Cependant, en notre temps, il me paraît clair que la grâce nous est accordée de participer à 
une refondation, une floraison nouvelle de l’arbre de la Famille Marianiste planté par le 
Fondateur, il y a deux cents ans. 
 
 
3. MARIANISTES DANS L’EGLISE DE NOTRE TEMPS 
 
L’actuelle  période de la béatification est une bonne occasion pour méditer sur notre nature 
ecclésiale. Le Père Chaminade, encore que prophète à sa manière, fut sans ambiguïté aucune, 
un homme d’Eglise de son temps, un chanoine honoraire de la cathédrale, et un familier de 
l’évêque de Bordeaux. Notre charisme se voit maintenant reconnu par le Saint-Siège, ce qui 
nous invite à méditer sur ce que nous recevons de la communauté de l’Eglise universelle et 
sur les dons charismatiques que nous pouvons offrir à la vie de cette Eglise. 
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Ce que nous recevons de l’Eglise 
 
Nous, le peuple de Dieu, sommes l’Eglise. Tout nous vient, peut-on dire d’une certaine 
manière, de notre participation à la vie de l’Eglise. Sa foi aux facettes multiples, son héritage 
et ses traditions spirituelles sont notre soutien. Nous connaissons la riche tradition de cette  
communauté de foi qui célèbre maintenant l’entrée dans son 3e millénaire. Notre charisme se 
nourrit de la richesse de l’héritage de l’Eglise, en particulier des intuitions de l’Ecole 
française de spiritualité, qui débutait deux cents ans avant le Père Chaminade. Pour prendre 
une comparaison devenue traditionnelle, nous avançons tels des nains sur les épaules de 
géants en spiritualité, qui nous ont précédés : nous avons beau entrevoir quantité de nouvelles 
perspectives, elles n’aboutiront que basées sur cette fondation solide. 
 
Dans notre vie quotidienne, nous recevons sans cesse des orientations spirituelles et 
pastorales du fait que nous sommes en symbiose intime avec l’Eglise. Les sacrements, tout 
particulièrement l’Eucharistie, servent d’intermédiaire entre Dieu et nous. En participant à 
d’autres charismes d’Eglise, comme les expriment la vie des Bénédictins tournée vers la 
louange de Dieu, celle des Franciscains empreinte de spontanéité et de simplicité, l’équilibre 
entre science et sagesse des Dominicains, la spiritualité pleine de dynamisme et de sens 
apostolique des Jésuites, l’enthousiasme exultant de mouvements nouveaux, tout cela nous 
stimule et aiguise notre sens de l’identité. Les autres personnages qui seront béatifiés en 
même temps que le Père Chaminade nous rappellent cet échange de dons au sein de la 
communion de l’Eglise.  
 
Il est important pour nous de ne pas nous tenir à l’écart de la vie de l’Eglise, isolés, dans un 
monde dans lequel nous nous enfermerions. Nous avons tellement de choses à recevoir des 
autres. 
 
Ce que notre charisme peut apporter à l’Eglise 
 
Nous avons également beaucoup de choses à donner. Le mode marianiste d’être en 
communion avec l’Eglise peut apporter un enrichissement à toutes les Eglises locales.  
 
Notre insistance sur le sens communautaire et sur l’esprit de famille contribue à la création 
d’un style bien nécessaire dans les relations à l’intérieur de l’Eglise, à défaut duquel celles-ci 
courent le risque de devenir autoritaires et guindées.  
 
Le style de formation, que nous apportons, même comme hommes, aux divers apostolats, 
contrebalance nettement l’élitisme et une rigueur aliénante : « nous ne recevons pas tous la 
même mesure de grâce, et ... il suffit à un chacun d’être comme Dieu le veut » (Constitutions 
de 1839, art. 262 ; Constitutions de 1891, art. 267).  
 
La spiritualité d’incarnation qui enthousiasmait le Père Chaminade continue à informer notre  
travail nous aide à trouver Dieu dans le vécu simple et concret  des gens dans la vie 
quotidienne. Elle nous pousse aux tâches tellement nécessaires d’inculturer le message 
chrétien partout où nous sommes, ce qui est tout le contraire d’introduire simplement une 
mentalité et un style étrangers. 
 
Nous avons hérité de notre fondateur un dynamisme missionnaire qui requiert de la créativité 
en vue de transmettre la parole du Seigneur, et une forte insistance sur le leadership des laïcs, 
la collaboration et le dialogue. 
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L’exemple du fondateur nous encourage à trouver les moyens d’inclure toutes espèces de 
personnes, des pauvres et des riches, des intellectuels et des manuels, des prêtres et des laïcs, 
des hommes et des femmes, des citadins et des gens de la campagne, des représentants de 
tous les milieux et niveaux culturels, dans un élan commun. 
 
Bref, nous pouvons dire que le charisme que nous avons reçu du fondateur nous incline à 
vivre « un modèle marial d’Eglise ». D’autres dans l’Eglise, pour sûr, possèdent des dons 
plus grands dans le domaine de l’autorité ou du bon ordre, ou encore ont à leur actif des 
actions d’éclat individuelles au service de l’Evangile. Pour nous, comme pour notre 
fondateur, l’Eglise est par-dessus tout une famille de disciples, réunis autour de la Mère de 
Dieu, dans le respect des dons individuels et des besoins d’un chacun. Nos meilleures 
réalisations sont invariablement le résultat de travail d’équipe et de partenariat avec d’autres. 
Nous nous efforçons d’aller aussi loin que possible lorsqu’il s’agit d’égalité et de prise en 
compte de chaque membre de la Famille. Comme Marie, nous insistons sur l’importance de 
faire grandir ce qui vit, de créer, renforcer et affermir l’unité plutôt que de juger et 
condamner. 
 
Dans le but de réaliser notre contribution unique à la vie de l’Eglise, il importe que nous, 
religieux marianistes, réfléchissions sur ce que nous faisons pour réaliser le charisme de notre 
Fondateur. Nous devons nous poser la question qui il est pour nous, bien sûr, mais également 
qui nous sommes pour lui. Nous reconnaît-il pour ses disciples, aujourd’hui ?  
 
Il nous faut être visibles. Les gens doivent savoir qui nous sommes et pourquoi nous faisons 
ce que nous faisons. Nous devrions privilégier le contact direct avec les gens, 
particulièrement avec les jeunes. Nous devrions être en contact direct avec des pauvres et des 
personnes marginalisées, et notre entourage doit se sentir interpellé par notre solidarité 
manifeste avec ces « parias ». Des tâches de pastorale directe nous conviennent 
particulièrement. Si des religieux compétents sont disponibles, il est bon que quelques-uns 
d’entre eux travaillent dans les services administratifs et de direction, car beaucoup de bien 
peut être réalisé ainsi. Mais dans tous les cas de figure, nous devons être de ceux qui 
communiquent directement le message de Jésus. Il nous faut vivre notre charisme dans un 
style simple ne souffrant nulle ambiguïté. Ceux qui nous côtoient doivent connaître notre 
charisme marial et notre Fondateur.  
 
Nous ne sommes pas les seuls à offrir à l’Eglise des dons spéciaux marials. Comme le disait 
le Père Chaminade, quand nous découvrons que beaucoup d’autres participent à bien des 
aspects de notre charisme marial, ce devrait être pour nous un motif de joie plutôt que de 
jalousie : « nous devons les féliciter, les bénir et les inviter à rivaliser avec nous de zèle et 
d’amour. » (Lettre aux prédicateurs de retraites du 24 août 1839). Mais en étant fidèles à cet 
ensemble unique d’éléments qui constituent le charisme qu’il nous a transmis, nous 
découvrons une identité riche et nous apportons une contribution précieuse à la vie de 
l’Eglise.  
 
 
CONCLUSION : UN NOUVEAU MOMENT POUR LE CHARISME MARIANISTE. 
 
Cette année consacrée au Grand Jubilé et au souvenir du Père Chaminade est pour nous tous 
un temps idéal pour demander une nouvelle infusion de vie marianiste. 
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Dans cette hymne splendide au début de la lettre aux Ephésiens, l’auteur nous parle de la 
bonté de Dieu qui, des premiers croyants fait aussi les premiers « espérants » - tous 
proelpikoutas en to Christo (Eph. 1 :12). En ce moment très important de l’histoire de notre 
société, il nous faut être des hommes d’espérance, qui exultent en voyant sourdre autour de 
nous des signes de vie nouvelle. 
 
Nous sommes appelés à être ouverts au Seigneur, à éviter toute tentation d’imposer nos idées 
personnelles tout comme il nous faut éviter tout pessimisme ou fatalisme ; Dieu répondra à sa 
manière, la meilleure qui soit,  à nos prières et à nos attentes concernant l’avenir. Prenons 
conscience que les voies du Seigneur peuvent nous surprendre et ne pas coïncider avec nos 
imaginations limitées. 
 
Nous sommes invités à envisager l’implantation de notre charisme dans de nouvelles parties 
du monde, également dans des communautés et pastorales d’un genre nouveau où que nous 
nous trouvions. Pourquoi ne pas envisager à ce propos des engagements à titre temporaire, 
des communautés laïques ou religieuses d’un genre nouveau, des associations neuves avec 
des partenaires sans statut religieux explicite ? 
 
Continuer et prolonger les éléments valables du passé est excellent, mais créer de nouvelles 
réponses aux problématiques d’aujourd’hui et de demain est même plus urgent.  
 
Nous sommes appelés à être humbles. N’agissons pas comme des experts brillants qui 
penseraient connaître le fin du fin de notre charisme. Nous devons être disposés et empressés 
d’apprendre, même de la part de nouveaux venus. 
 
Nous sommes encouragés à mettre notre confiance en Dieu et en Marie et à nous abandonner 
avec confiance à leurs projets, car nous savons que ce sont des projets d’amour et de 
miséricorde. 
 
En cette année de grâce, je vous exhorte tous et chacun à méditer sur la vie et le charisme du 
bienheureux Chaminade, à développer une relation plus personnelle avec lui et à ouvrir votre 
esprit et votre cœur à la grande vision, qui fut la sienne, celle de notre rôle dans le monde et 
dans l’Eglise, qui seront les nôtres au troisième siècle de l’existence de notre Famille. 
 
 
 
                                                           Fraternellement, 
 
                                                           David Joseph Fleming, S.M. 
                                                           Supérieur Général 
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