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CIRCULAIRE N° 8
12 octobre 2001
Fête de Notre-Dame del Pilar

Chers Frères,

Si vous ne les avez pas encore reçus, vous recevrez très prochainement les Documents du
trente-deuxième Chapitre Général de la Société de Marie, qui s�est tenu à Rome en juillet
dernier. Je crois que pour tous les participants le Chapitre a été une expérience positive où
l�examen minutieux des situations allait de pair avec une entente fraternelle très grande. Les
Documents du Chapitre analysent abondamment et examinent avec perspicacité les situations
telles qu�elles se présentent chez nous pour le moment tout en orientant vers les tâches qui
nous attendent ces prochaines années. J�espère que vous aurez à c�ur de les lire avec
attention, de partager en communauté vos avis les concernant et d�y puiser encouragements et
lignes de conduite pour votre vie de Marianistes.

Au lieu de reprendre le contenu des Documents du Chapitre proprement dits, je voudrais,
dans cette Lettre, vous faire part de quelques impressions personnelles et de quelques idées
clés qui me paraissent particulièrement importantes. J�espère que vous y décèlerez d�autres
points de nature à retenir spécialement votre attention.

Un pas nouveau dans le renouveau post-conciliaire

Il y a près de quarante ans, Vatican II a appelé l�Eglise tout entière à se lancer dans un
renouveau d�une grande portée.  Renouveau, que nous religieux, avions tout d�abord perçu
comme une mise à jour, un remodelage de coutumes surannées. Plus tard, nous avons
compris qu�il s�agissait d�un retour à notre charisme fondateur, d�une revitalisation et même
d�une espèce de re-fondation. Le document papal Vita Consecrata a mis sous un
dénominateur commun tous ces processus en parlant de fidélité créatrice.

Le Chapitre Général s�est orienté résolument vers l�avenir. Sa préoccupation principale fut de
déterminer comment avancer pendant les cinq prochaines années. Nous avons examiné bien
des aspects nouveaux dans nos vies de religieux et nous avons eu la conviction que tel ou tel
est bien l��uvre du Saint Esprit.

Le processus de renouveau n�est pas terminé et ne le sera peut-être jamais, mais une période
de quarante années permet de jauger l�évolution. Les délégués de toutes les Unités de la
Société étaient parfaitement conscients que le vécu des quatre dernières décennies a modifié
la vie marianiste. Le Chapitre a permis d�évaluer le chemin déjà parcouru mais aussi de faire
face aux défis de « fidélité créatrice » en prévoyant les étapes suivantes sur notre route.

Le rythme des modifications fut très lent ; ce fut une suite d�étapes graduelles au point de
nous faire oublier la situation antérieure. Et ce n�est qu�en embrassant du regard cette période
assez longue que nous constatons des différences remarquables. Si nous comparons la
situation présente avec celle d�il y a quarante ans, nous voyons que nous avons redécouvert la
Famille Marianiste, que nous avons reformulé la spiritualité, réexaminé les traditions, resitué
les priorités, redéfini les objectifs de notre apostolat, adopté de nouveaux programmes de
formation, recentré le vécu des v�ux ; nous avons introduit des modifications significatives
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dans les structures, nos champs d�action et dans la vie des communautés, tout ceci en vue
d�adapter notre charisme à  un nouveau moment de l�histoire.

Les membres du Chapitre avaient l�intime conviction que malgré nos fautes et erreurs
nombreuses, le processus a été caractérisé par une « fidélité créatrice » multiforme, celle de
Dieu à notre égard avant tout, mais aussi par nos essais d�y correspondre. La main du
Seigneur nous a guidés tout au long de ce temps. Le Seigneur, sa Mère et le Fondateur seront
à nos côtés pour les étapes suivantes pareillement.

Comme texte clé, le Chapitre a choisi Isaïe 43, 19 : « Voici que je vais faire du nouveau qui
déjà paraît, ne l�apercevez-vous pas ? » Ecrit vers la fin de la captivité à Babylone pour
encourager les exilés hébreux, ce texte a fourni à notre réflexion une tonalité d�espérance. Il
nous a conduits à penser que peut-être nous avançons vers le terme d�une période fertile en
épreuves et mutations. Nous trouverions-nous à un point de rupture, prêts à avancer dans une
ère nouvelle afin de réaliser une nouvelle forme de vie religieuse ?

En dernière analyse, le résultat dépendra moins de nos vues et de nos efforts que de la
Providence de Dieu et du rôle de Marie.

Nouvelles présences au Chapitre

Deux aspects des « nouvelles gestes » de Dieu se sont manifestés dans les participants du
Chapitre eux-mêmes. Dans la salle du Chapitre nous avons remarqué, plus que jamais
auparavant, de nouvelles présences venant d�autres branches de la Famille de Marie et de
nouvelles cultures dans lesquelles notre charisme s�enracine à présent.

Etre en communion dynamique avec l�ensemble du Peuple de Dieu, voilà un des grands dons
du renouveau post-conciliaire. Même notre recherche personnelle de la sainteté peut être un
service et un témoignage pour l�Eglise entière. Nous sommes là pour l�ensemble du peuple de
Dieu, et notre prière comme notre action accompagnent les siennes. Le pape Jean Paul II a
mis en lumière ces points dans sa lettre au Chapitre et, une nouvelle fois dans celle, envoyée
le 21 septembre, à la session plénière de la Congrégation Vaticane pour la Vie Consacrée.

Pour nous Marianistes, cette grande intuition s�est concrétisée ces dernières décennies par un
bourgeonnement de la Famille Marianiste. De plus en plus nous en venons, nous religieux,  à
réaliser que nous faisons partie d�une famille bien plus étendue qui participe au charisme du
Bienheureux Père Chaminade. Nous sommes en train de prendre conscience de ce que notre
vie spirituelle et notre mission sont à partager avec le reste de la Famille, qu�elles sont au
service de toute la famille. Le Chapitre nous a engagés une fois de plus à vivre en partenariat
étroit avec toutes les branches de la Famille.

Pour ce Chapitre, nous avons, pour la première fois, invité sept délégués venant de tous les
continents et de toutes les autres branches organisées de la Famille. Ils ont passé avec nous
une semaine entière, pour nous parler, réfléchir avec nous et prendre leur part dans
l�élaboration des directives pour les prochaines années. Leur engagement total à l�égard de
notre charisme chaminadien a été pour nous un grand encouragement.

L�inculturation est reconnue de plus en plus comme dimension clé de renouveau. Au tout
début, ils furent bien peu nombreux, ceux qui saisissaient les implications de portée
considérable pour l�Eglise du glissement rapide de son centre de gravité d�Europe et
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d�Amérique du Nord vers le Tiers Monde ou, en ce qui touche la Société de Marie, de
l�intégration de cultures nombreuses et variées, capables d�exprimer sur des modes riches et
originaux, le mystère du Christ, l�esprit de Marie et le charisme du Père Chaminade.

Pour ce Chapitre, un quart des membres sont venus de l�Amérique Latine, de l�Afrique et de
l�Asie, indice de la proportion croissante de ces pays au sein de la Société. Ils ont apporté
avec eux des vues neuves et encourageantes. Grâce à eux, les implications de  l�inculturation
commençaient à être répercutées de manière visible et significative dans la pensée de la
Société tout entière. Nous en sommes venus à voir les choses davantage sous un angle
mondial et à nous percevoir davantage comme communauté appelée à faire bénéficier les
autres de notre charisme dans le cadre de situations ecclésiales  riches et fort diverses.

La présence du Fondateur

Aucun Chapitre antérieur probablement ne s�est laissé pénétrer autant que celui-ci par
l�exemple et  l�enseignement du Fondateur. C�est que la béatification du Père Chaminade, il y
a tout juste un an, était l�occasion de nous resituer par rapport à lui. Elle a inspiré nombre
d�interprétations, surprenantes parfois, du charisme qu�il nous a laissé.

 Dans l�homélie prononcée lors de la béatification, le pape Jean-Paul II a caractérisé notre
fondateur comme un homme de créativité apostolique, habile à tendre la main à «ceux qui
sont loin de l�Eglise et qui n�ont pas les moyens habituels de connaître le Christ. »

Encore et toujours, nous étions encouragés à voir notre Fondateur comme un prophète du
laïcat, comme le Fondateur d�une famille qui embrasse de nombreux états de vie et beaucoup
de cultures.

Nous avons appris à le situer plus clairement comme quelqu�un qui se trouve immergé
profondément dans les transformations religieuses et sociales de son temps, quelqu�un engagé
à susciter une participation plus grande, plus d�égalité aussi dans la vie ecclésiale ; il nous
paraît comme un guide aux intuitions créatrices dans le domaine de la spiritualité, un
théologien aux vues profondes et originales sur Marie, et un Missionnaire Apostolique
enthousiaste avec le désir de travailler à une nouvelle évangélisation (nova bella) en son
temps et dans son milieu.

Nous avons fini par mieux le connaître, par découvrir de nouvelles dimensions dans son
charisme; nous l�apprécions davantage maintenant comme saint patron et comme intercesseur
dans nos besoins. Toutes ces facettes de notre Fondateur eurent sur le Chapitre un impact
spécial.

Nous avons perçu notre travail comme une prolongation du sien et nous avons prié pour qu�il
soit notre guide sur la route.

Un modèle marial d�Eglise

Le Chapitre a souligné notre vocation mariale. En particulier, il nous a incités à faire nôtres
les attitudes spirituelles de Marie et à les traduire par un style bien à nous dans la vie de
l�Eglise. Comme Marianistes, nous trouvons lumière et inspiration pour notre style de vie
ecclésiale dans Vierge Marie. Nous cherchons à accueillir comme elle « de tout notre c�ur »
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nos frères les hommes. (Règle de Vie, § 8) et nous les invitons à progresser dans les attitudes
qui caractérisent Marie.

Le Pape Jean Paul II et beaucoup d�autres chefs de l�Eglise ont insisté sur un « modèle marial
d�Eglise ». Qu�est-ce donc que ce modèle ?

C�est une Eglise qui vit l�évangile dans le style de Marie. La Famille marianiste, telle que
l�avait conçue notre Fondateur, s�efforce d�être ce type exemplaire d�Eglise. Une belle prière
écrite par le Père José María Arnaiz, pour une rencontre des Communautés Laïques
Marianistes, constitue la synthèse des aspects clés de ce style marial ecclésial :

NOTRE PÈRE
Nous te présentons la famille Marianiste
avec ses faiblesses et ses richesses.
Regarde-la avec bonté,
car elle est notre mère et notre famille.
Donne-lui ta grâce pour qu'elle se transforme
selon  ton désir.

Qu'elle soit une famille
où l'on trouve vie et enthousiasme,
où chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense,
ce qu'il croit et ce qu'il cherche;
une communauté de liberté.

Qu'elle soit une famille
où l'on écoute avant de parler,
où l'on accueille avant de juger,
où l'on pardonne sans jamais condamner,
où l'on annonce au lieu de dénoncer;
une communauté de miséricorde.

Qu'elle soit une famille où le frère et la s�ur les plus simples
comprennent ce que l'autre veut dire,
où les responsables bien que très instruits,
savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent
et où chacun pourra être lui-même;
une communauté où l'on apprendra la sagesse.

Qu'elle soit une famille
où l'Esprit Saint pourra toujours être accueilli
puisque tout n'aura pas été prévu, ordonné et décidé par avance;
une communauté où l'on pourra grandir en créativité.

Qu'elle soit une famille
où l'audace pour la nouveauté
sera plus forte que l'habitude
de faire toujours la même chose;
une communauté qui regarde vers l'avenir.
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Qu'elle soit une famille
où chacun puisse prier dans sa propre langue,
s'exprimer selon sa propre culture
et se retrouver dans sa propre histoire;
une communauté animée par l'esprit de l'incarnation,
de la Pâque et de la Pentecôte.

Qu'elle soit une famille
dont on dira, en la regardant: "Voyez comme ils s'aiment!"
et non pas: "Voyez comme ils sont bien organisés!";
une communauté de vie.

Famille Marianiste,
tu es petite mais tu es en train de grandir,
tu es fragile mais pleine d'espérance,
tu doutes parfois mais tu n'en restes pas là.
Lève les yeux et regarde:
Jésus et Marie sont toujours avec toi. AMEN.

Marie était fille d�un peuple colonisé, humilié et appauvri. Dans le Magnificat, elle a exprimé
son aspiration vers la liberté et la justice, solidaire en cela avec le « petit peuple » de son
univers, ceux qui  étaient exclus du pouvoir et sans influence aucune. Une Eglise établie sur
le modèle de Marie sera au diapason avec le dynamisme des pauvres et saura comment
utiliser des moyens simples, à la portée de tout un chacun, pour proclamer le message
libérateur du salut. Une Eglise qui vit selon le style de Marie, se caractérisera par le sens de la
solidarité, de la justice et de la responsabilité sociale.

Marie était une femme qui savait comment être elle-même, pleinement humaine, parfaitement
féminine, parfaitement juive, solidaire des valeurs profondes de son peuple opprimé, tout le
contraire des tendances vers la globalisation et l �uniformisation� au temps des Romains. Un
style marial d� ê t r e  Eglise appréciera à sa juste valeur et respectera le service de la
direction et de l�autorité dans l�Eglise, regardera comme un bien précieux la communion
entre tous et collaborera avec les chefs de l�Eglise. Pour autant, il évitera toute servilité et une
obéissance purement aveugle, toute insistance exagérée sur la hiérarchie et l�uniformité.

Nous voyons Marie comme une Mère qui forme et éduque, celle « qui se garde donc  de
rejeter comme mauvais ce qui n�est pas absolument bon » (Constitutions de 1891, art. 267).
Elle magnifie le Seigneur pour les dons uniques et variés accordés à chacun de ses enfants.
Tout à l�opposé, nous constatons parfois de nos jours chez certains chrétiens un dynamisme
quasiment totalitaire qui écraserait tout le monde dans son avancée, ne tolérant pas la lente
élaboration de la croissance humaine, et chercherait à ignorer des questionnements humains
issus d�un éventail d�opinions diverses, tout cela au nom d�un idéal spirituel souverain,
universel et triomphaliste. Une attitude mariale dans l�Eglise est tout le contraire d�une telle
attitude agressive, de type sectaire.  Elle laisse à chacun l�espace dont il a besoin pour
progresser.

L�image de la Pentecôte, où les disciples, réunis en prière autour de Marie furent envoyés en
mission par le Saint-Esprit, est comme la synthèse du Chapitre en ce qui concerne l�appel qui
nous est adressé aujourd�hui. La même image a inspiré les responsables des Communautés
Laïques Marianistes lors de leur troisième Rencontre internationale peu de temps après le
Chapitre. Cette image nous incite à vivre un style marial  comme  Peuple de Dieu. Le
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Chapitre avait la conviction qu�un tel style marial est une contribution spéciale, bien
nécessaire, que nous sommes appelés à faire, de concert avec d�autres qui partagent des
aspirations similaires, en ce moment de la vie de l�Eglise.

« Le monde qu�il aimait » : un style plein d�espoir et une mission dynamique.

Nous avons réalisé au Chapitre, mieux qu�auparavant, que la vie Marianiste aujourd�hui se
vit en des situations étonnamment diverses. Par endroits, nous sommes comme assiégés par
des « tentations de scepticisme, de fatigue, de manque de zèle apostolique (Envoyés par
l�Esprit, §18i). Ailleurs, nous venons de prendre le départ dans une ambiance de créativité
exubérante n�excluant pas des crises de  croissance (Envoyés par l�Esprit, § 20).

Quelle que soit notre situation, nous sommes appelés à aimer le monde dans lequel nous
vivons, à l�instar de notre Fondateur (Envoyés par l�Esprit, § 2). Nous faisons partie de notre
monde, nous connaissons ses grandeurs et ses misères, nous sommes des apôtres envoyés
dans ce monde, avec une vision, un esprit, une mission, une stratégie (Envoyés par l�Esprit, §
23 et suivants). Il ne nous est pas permis de regarder le monde de l�extérieur, comme si nous
n�en faisions pas partie, ou comme si nous ne pouvions lui apporter que bien peu de chose.
Nous sommes appelés à être des signes d�espérance, puisque notre charisme,
intrinsèquement, est générateur d�espérance. (Envoyés par l�Esprit, §  24)

Il importe de voir les semences de la Parole de Dieu qui grandissent au milieu de nous.
Beaucoup de gens sont assoiffés de spiritualité. On aspire à la paix et à la justice ; on est de
plus en plus conscient de la nécessité de respecter la création de Dieu. Plus que jamais, les
gens oeuvrent pour la solidarité et la fraternité. Il en est beaucoup qui sont prêts à donner de
leur temps et de leurs ressources pour les nécessiteux. Les femmes assument désormais des
rôles nouveaux et plus riches dans les domaines sociaux et ecclésiaux. Les races et les
cultures se mêlent plus que auparavant et apprennent à se tolérer, à se respecter et à s�aimer,
en cultivant le dialogue. Le respect de toute personne et l�égalité des droits et des devoirs,
voilà des aspirations partagées par un grand nombre d�hommes et de femmes. (Envoyés par
l�Esprit, § 15). Tous ces aspects positifs caractérisent notre monde d�aujourd�hui et nous le
font aimer plus facilement.

Nous devons cependant aborder avec esprit critique les éléments de nos diverses cultures,
lorsqu�elles sont en contradiction avec l�Evangile. Au cours du moyen âge et de la contre-
réforme, c�est le catholicisme qui a imposé un certain style de culture populaire dans presque
toute l�Europe. Ce temps-là est bien révolu et rares sont ceux d�entre nous qui souhaiteraient
le retrouver. Mais en Occident, nos cultures ont tendance à s�écarter très fort des valeurs
religieuses. En Afrique et en Asie, nous sommes souvent témoins de conflits très durs entre le
christianisme et d�autres religions ou de nouveaux mouvements. Cela a abouti récemment  à
des attaques terroristes horribles. Presque partout s�étale une sécularisation agressive dans les
mondes des loisirs et de la vie publique, accompagnée bien des fois par des attitudes
hautaines et méprisantes à l�égard de l�Eglise et de l�Evangile. Cette tension entre des visions
profanes et religieuses a produit de nombreux martyrs au cours du 20ème siècle, qui ont
souffert pour la justice et la paix dans l�esprit du Christ.  Parmi eux, on dénombre des
Marianistes.

Dans certaines situations, on se sent facilement impuissant en face du gigantisme d�une
culture paraissant indifférente et impassible devant la foi pour laquelle nous avons engagé
notre vie. Une culture d�indifférence et de méfiance présente d�énormes attraits à la jeunesse.
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Elle ne cesse de pénétrer toujours plus à fond dans l�esprit et le c�ur de ceux qui nous
entourent grâce au pouvoir écrasant des médias et de tous ces moyens de communication qui
embrassent le monde entier, accessibles aux gens rien qu�en appuyant sur une touche. Peut-
être nous sentons-nous les victimes impuissantes de cette situation.

En même temps, nous sommes conscients que nous-mêmes, nous sommes comme immergés
dans la culture contemporaine, cette culture qui est profondément entrée en nous et provoque
nos réactions spontanées. Sommes-nous encore capables de réaliser une mission qui soit
signifiante, capable de frapper dans un tel monde ? Notre rôle se réduit-il à aider les gens à se
couler dans une symbiose confortable avec la culture profane ? Est-il illusoire le danger que
nous en venions à douter de notre mission, à perdre l�esprit et le regard surnaturels et à
désespérer de formules adéquates pour faire naître et développer la foi ?

Chaminade : Missionnaire apostolique aux priorités précises

C�est chez le Bienheureux Père Chaminade que nous trouvons la clef pour l�attitude qu�il
nous convient de prendre en la circonstance. Comme nous, il a vécu au milieu d�une
civilisation impressionnante, qui semait la confusion. Il aurait pu, comme l�ont fait beaucoup
de ses contemporains, se  réfugier en lamentations stériles sur les malheurs du temps ou
renoncer à tout effort de changer les choses ou encore s�employer à poursuivre une carrière
dans une Eglise qui, elle,  était en voie de retrouver ses marques après la Révolution.

Au lieu de cela, tout comme Jésus lui-même, il aimait le monde et les gens de son temps et il
avait un désir passionné de leur apporter le message de la mission. Il ne s�est pas contenté
d�analyser simplement la situation. L�apostolat pour lui était bien autre chose que la poursuite
d�une carrière ecclésiastique.  D�abord et avant tout, il était un Missionnaire Apostolique.
Avec une énergie infatigable, il entra en contact avec ses contemporains, persuadé que des
efforts vaillants pour améliorer le monde valaient la peine. Il avait une foi profonde dans sa
mission qu�il voyait comme un don de Dieu.

Comme l�a noté le Chapitre, (Envoyés par l�Esprit, § 23 et suiv.), il avait adopté une vision
dynamique, un esprit, une mission, une stratégie pour son temps. Il avait pressé d�autres à
prêter main forte à son projet et il était habile à développer et à galvaniser leurs talents et
leurs énergies. Il n�était pas esclave de la civilisation de son époque � mais plutôt un agent
actif engagé à la transformer dans l�esprit de l�évangile.

Notre fondateur était ouvert à nombre de moyens dans la mission, mais son travail était
fortement centré, avait des buts clairement définis, qui surprenaient ses contemporains,
absorbés qu�ils étaient dans des préoccupations d�ordre institutionnel  et transitoire.

Depuis lors, il nous est arrivé, à nous Marianistes, de perdre de vue ces objectifs clairement
définis. Peut-être aussi, avons-nous insisté davantage sur les moyens que sur la fin. Nous
avons bien souvent, sous de spécieux prétextes, fait mauvais usage de sa largeur de vues en
gaspillant nos énergies en des projets centrifuges, individualistes  qui n�ont qu�un rapport
lointain avec la formation dans la foi des personnes et des communautés.

Ce n�est que par un retour vers des objectifs définis clairement et avec enthousiasme, tels que
Chaminade les avait conçus, pour l�amour d�un monde que nous aimons sincèrement, que
nous parviendrons au renouveau et à la revitalisation, à la fidélité créatrice à laquelle nous
aspirons.
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Nouvelles frontières dans l�éducation marianiste

Le Chapitre s�est  senti encouragé par quelques développements intéressants nouveaux dans
notre  domaine clé de l�éducation chrétienne. (Envoyés par l�Esprit, § 33 et passim),

D�une part, le nombre de Marianistes travaillant comme professeurs dans nos établissements
traditionnels a diminué de manière très importante. Nous nous sommes vus obligés de nous
retirer de pas mal de ces établissements pour des raisons diverses : manque de personnel,
modifications importantes parfois dans les législations,  taux de naissance défavorables ou
encore hausse vertigineuse des prix.

Nous notons cependant une réaction exceptionnellement positive par rapport à notre héritage
pédagogique marianiste. Le travail éducatif dans les écoles constitue une base excellente pour
aborder « ceux qui sont loin de l�Eglise et qui n�ont pas les moyens habituels de connaître le
Christ » (comme le pape Jean Paul II caractérisait l��uvre du Père Chaminade).

Il est devenu de plus en plus évident que l�éducation chrétienne est une �uvre de partenariat
entre les religieux et les laïcs, �uvre où l�apostolat des laïcs peut se donner libre cours. Nous
sommes partie prenante dans une tâche pédagogique réalisée ensemble avec des laïcs
catholiques ; beaucoup d�entre eux sont fortement imprégnés de l�idéal pédagogique
développé par le Père Chaminade, le Père Lalanne et les éducateurs marianistes qui leur ont
succédé, et ils s�ingénient à donner corps à ce même idéal pédagogique.

Le projet sur les Caractéristiques de l�Education marianiste  suscite partout un vif intérêt. La
plupart des Unités de la Société disposent de programmes valables propres à animer selon
l�esprit de ces caractéristiques les membres de l�administration et le personnel enseignant.
De nombreux directeurs, des professeurs et des membres du personnel dans nos
établissements pédagogiques se sont investis dans la réalisation de cet idéal pédagogique,
preuve s�il en est de sa haute valeur.

Il nous faut favoriser la lente prise de conscience que tous les éducateurs marianistes,
religieux ou laïcs, appartiennent à un réseau mondial, et qu�il existe de multiples possibilités
de collaboration et d�échange.

Bien d�autres objectifs clés du Chapitre peuvent être bien intégrés dans notre travail
d�éducation, par la collaboration entre les religieux et les laïcs. Citons à titre d�exemples :

•  le  souci pour la compréhension et le dialogue entre les cultures.
•  le besoin d�entourer les parents dans leur tâche de donner sens à la vie de leurs
enfants.
•  le désir d�inculquer un respect plus grand pour la création en même temps que la
préoccupation d�une bonne gestion de l�environnement.
•  la nécessité de la justice et de la solidarité avec les pauvres.
•  une attitude de réconciliation et d�amour de la paix pour vaincre la violence dans
notre monde.

Dans ces zones grandissantes de notre mission, nous religieux, avons à jouer un rôle très
important, mais il faut le faire surtout en collaboration avec nos collègues laïcs.

Un secteur qui, ces dernières années, s�est développé  tout particulièrement est celui des
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centres d�éducation non institutionnels � des écoles alternatives, des programmes pour
formation à un travail, pour les enfants de la rue, pour le développement de jeunes en danger,
etc. Le point commun de tels programmes est la volonté de fournir une éducation de quelque
valeur à ceux qui normalement ne peuvent pas accéder aux écoles de type traditionnel. Notre
héritage pédagogique, en inspirant de telles tentatives,  se greffe sur l�option contemporaine
en faveur des pauvres. Bien souvent, ces programmes se heurtent à des difficultés financières;
mais l�engagement de religieux ayant émis le v�u de pauvreté  peut grandement contribuer
au succès de l�entreprise.

Selon les statistiques préparées pour le Chapitre Général de 1996, il y avait alors de par le
monde six centres non institutionnels seulement où travaillaient des religieux marianistes.
Actuellement, nous sommes présents en vingt-huit de ceux-ci, directement sous notre tutelle
dans beaucoup de cas. On les trouve aux Etats-Unis, en Europe, et dans des pays pauvres
d�Afrique, Asie et d�Amérique Latine.

A l�époque du Père Chaminade ce fut une tâche réellement missionnaire que de fournir aux
masses, particulièrement dans les campagnes, une éducation de base. Beaucoup de gens
étaient encore analphabètes. D�autres n�avaient comme choix que des écoles dirigées par des
anticléricaux. De nos jours, du moins dans les pays développés, chacun pratiquement peut
accéder à un minimum d�éducation. Il paraît possible que de nombreux Marianistes pourront
retrouver le souci de l�éducation comme travail missionnaire urgent en s�investissant dans des
programmes non institutionnels.

Le Chapitre nous a demandé de réfléchir à ce phénomène, d�élaborer un ensemble de
directives marianistes pour l�éducation non institutionnelle et d�y  renforcer encore notre
engagement.

Pastorale des jeunes

Les jeunes étaient les premiers bénéficiaires des efforts de notre fondateur. Tout au long de
notre histoire, c�est sur eux que se portait notre intérêt. Mais, ces dernières années, notre
intérêt s�est quelque peu porté ailleurs. En bien des endroits, les Marianistes comme groupe
ont pris de l�âge et le contact avec les jeunes n�est plus aussi facile qu�auparavant. Des
cultures de jeunes, semi-autonomes se sont fait jour, et parfois elles nous paraissent
étrangères, opposées aux valeurs qui sont les nôtres. Par ailleurs, nous nous sommes souvent
repliés sur le travail administratif  ou sur des activités pastorales pour adultes. Non pas que
cela doive limiter nos contacts avec les jeunes, mais tel est parfois le cas, dans les faits.

Sans vouloir dénier la valeur d�autres activités, le Chapitre nous demande de nous recentrer
directement sur la jeunesse. Il nous demande de cultiver en nous-mêmes un esprit jeune et de
voir les valeurs authentiques de la jeunesse d�aujourd�hui avec un préjugé favorable.

De même qu�il nous est demandé de nous inculturer positivement dans d�autres parties,
neuves, du globe par l�appréciation positive de modes de penser, d�agir  et de célébrer,
différents des nôtres, de même nous sommes invités à nous ouvrir de manière positive aux
cultures des jeunes d�aujourd�hui, à accueillir les nombreuses valeurs authentiques existant
chez eux, à utiliser leurs méthodes pour la transmission de l�Evangile. A cette condition
seulement, serons-nous crédibles quand nous voudrons corriger des erreurs incompatibles
avec l�Evangile.



Circulaire no. 8 - Attente D�une Nouvelle Pentecote � 12 Octobre 2001 � p. 90

C�est les écoles et les Centres d�éducation qui constituent l�endroit idéal pour la pastorale des
jeunes. Quelques-unes de nos Unités disposent déjà de programmes extraordinairement
valables pour la pastorale des jeunes dans leurs écoles.

Les paroisses et les centres spirituels offrent de leur côté des possibilités très riches pour la
pastorale des jeunes. Il nous faut mettre davantage en valeur ces possibilités.

Les Communautés laïques marianistes s�adressent normalement à des adultes, à des
personnes prêtes à un engagement à vie sérieux, mais le Chapitre nous incite à nous ingénier
à créer des groupes de jeunes, inspirés par la spiritualité marianiste ; ceci nous permettra de
partager généreusement les richesses de notre charisme avec des jeunes.

La pastorale des vocations est va de pair avec une bonne pastorale des jeunes. Tout ministère
comporte une dimension vocationnelle importante; ceci se vérifie doublement pour la
pastorale des jeunes ; cette pastorale est axée nécessairement sur des choix de vie
fondamentaux, y compris celui d�un engagement par rapport à notre charisme marianiste.
J�ai traité ce thème en détail dans une autre circulaire. Le Chapitre a ré-insisté sur quelques
recommandations importantes en ce qui concerne la pastorale des vocations. C�est comme
Famille Marianiste que nous devons travailler ce thème crucial.

Dans un avenir proche, des rencontres se tiendront au niveau de chaque zone ou continent
avec comme objectif de nous concentrer sur notre pastorale des jeunes et celle également des
vocations. Ce double souci doit affleurer dans les activités de toute notre Société au lieu
d�être réservé à quelques spécialistes.

Quelques questions d�organisation aux implications importantes.

Quand surgissent de nouvelles formes de vie, de nouvelles structures ne peuvent que suivre.
Les discussions portant sur les structures ou l�organisation n�entraîneront point par elles-
mêmes la vitalité ou un renouveau. Mais une fois que nous sommes bien engagés dans un
processus de renouvellement, des questions d�organisation doivent être abordées.

Ces dernières années l�on a vu la création du Conseil Mondial de la Famille Marianiste et la
création de quelque 15   Conseils de Famille nationaux et zonaux, qui sont constitués par des
délégués de la Société de Marie, des S�urs Marianistes, des Communautés Laïques
Marianistes et de l�Alliance Mariale. C�est à l�occasion de la béatification de notre fondateur
commun qu�on a pu assister à une collaboration intense et féconde, menée par le Conseil
Mondial. Nous avons réussi, semble-t-il, à présenter à l�Eglise l�image d�une famille
spirituelle enthousiaste et multiculturelle. Le Chapitre a demandé que la collaboration entre
toutes les branches de la Famille Marianiste demeure un point clé de tous les projets, de
toutes les  décisions ; il nous a incités aussi à continuer à développer le travail  des Conseils
de Famille. Ce développement de toutes les branches  de la Famille Marianiste est
certainement la « restructuration » la plus importante dans la vie Marianiste de notre temps.

Dans toutes les branches de la Famille, les formations initiale et permanente sont des
éléments clés pour une vie marianiste forte. La responsabilité d�être créatifs nous incombe
quand il y va du partage des richesses de notre charisme. Le Chapitre nous a demandé
d�élaborer de manière explicite une méthodologie chaminadienne claire pour la formation
dans la foi, une approche vers la croissance spirituelle. Il a demandé aussi que soit entrepris
un effort concerté pour préparer de nouveaux « experts » en recherche et étude marianiste.
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Pour terminer, il a demandé que l�on crée un centre international  de formation permanente.
Grâce à un tel centre, nous espérons offrir des sessions et des cours, qui impliquent des
rencontres personnelles entre Marianistes, religieux et laïcs ; nous comptons également nous
servir de nouvelles technologies permettant de mettre  les gens en rapport les uns avec les
autres sans que cela entraîne beaucoup de voyages. Nous espérons que vous recevrez encore
de nombreux détails concrets sur la formation au fur et à mesure que ces projets se précisent.

Au cours des dernières années, nous avons fusionné quelques Unités de la Société, nous
avons changé certaines d�entre elles de Provinces en Régions, nous avons créé de nouvelles
Unités, dans le but d�inculturer le charisme, de construire des soutiens puissants, de simplifier
les structures et de collaborer dans l�action. En même temps, il y a eu au sein de presque
chaque Unité des programmes importants en vue du recentrage des communautés et des
�uvres. Le Chapitre a insisté pour que ce processus de restructuration interne se continue et
fasse l�objet d�une évaluation sérieuse au terme de chaque étape.

Un développement non négligeable ces dernières années fut l�importance accrue de la
collaboration entre les Responsables Unités marianistes aux niveaux continentaux. Quatre
Conférences Zonales (CLAMAR pour l�Amérique Latine, la Conférence Marianiste pour
l�Amérique du Nord, CEM pour l�Europe, la Conférence Asie-Afrique) jouent un rôle
important : elles fixent des orientations pour la formation, pour le renouveau spirituel, pour
l�apostolat scolaire et pastoral, pour le partage des ressources personnelles et financières. Ces
Conférences nous permettent de collaborer, tout en restant sensibles aux différences
culturelles propres à chaque grande zone géographique, et sans tout centraliser à Rome. La
Règle de Vie ne mentionne pas ces Conférences, et nous devons préciser davantage leur rôle.
On s�accorde dans l�ensemble pour trouver qu�elles présentent des avantages importants pour
la vie marianiste d�aujourd�hui ; à une époque où nous devons viser la compréhension
mutuelle et la collaboration comme aussi une globalisation des solidarités entre nous.

Le Chapitre a demandé qu�une Commission de gouvernement entreprenne l�étude des
implications des nouvelles structures marianistes pour notre Règle de Vie. Nos structures de
gouvernement avaient été prévues pour une Société de Marie qui était beaucoup plus
nombreuse, mais géographiquement concentrée dans un nombre de pays et de cultures
moindre. A ce jour, ces structures doivent être adaptées pour correspondre aux nouvelles
réalités. On demande à cette Commission de reformuler le Chapitre 7 des Livres I et II, pour
prendre en compte des phénomènes tels que l�accroissement du nombre de Régions et le rôle
grandissant des Conférences Zonales. Quatre membres du Chapitre � Javier Anso, Manuel
Cortés, Raymond Fitz et Leo Pauels � ont dès à présent marqué leur accord pour travailler
dans cette Commission. Vous aurez des compléments d�information à ce sujet dans les
prochains mois, et vous serez consultés au fur et à mesure que le travail avance.

Par ailleurs, le Chapitre a encouragé les Unités et les Conférences Zonales à travailler de
concert avec l�Administration Générale dans le but de créer de nouvelles implantations dans
des pays où nous ne sommes pas encore présents. Nous souhaitons que notre charisme
rayonne plus largement, et nous souhaitons que la Société soit présente en des lieux où
l�Eglise manifeste aujourd�hui une très forte vitalité. Faire de nouvelles fondations est certes
un défi alors que notre nombre a diminué. Beaucoup de nos Unités se font vieilles alors que
d�autres comptent de très nombreux jeunes religieux qui doivent encore approfondir leurs
racines spirituelles et culturelles. Pour autant, le Chapitre fut d�avis que dans quelques cas des
fondations dans de nouveaux pays seraient à la fois possibles et souhaitables. L�appendice II
du document du Chapitre détaille la pensée du Chapitre à ce sujet. Nous avons des projets
concernant Cuba, l�Albanie et l�un ou l�autre pays d�Asie. Votre prière est sollicitée afin que
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tous ceux concernés par ce problème perçoivent clairement les tenants et aboutissants et
qu�ils procèdent avec sagesse et courage dans cette question vitale.

Ces problèmes d�organisation sont des moyens, pas des fins. Mais chacun d�eux peut
entraîner des résultats  importants, propres à donner forme à la vie et au travail marianiste de
demain.

Conclusion

Le Chapitre terminé, nous, membres de la nouvelle Administration Générale élue, sommes
bien conscients de l�importance du travail qui nous a été fixé pour les cinq années à venir.
Mais la réalisation des objectifs du Chapitre ne sera possible que si tous les Marianistes y
travaillent ensemble.

Prions, pour que, comme nous le croyons tous profondément, le Seigneur réalise chez nous
du nouveau. Demandons à Marie, à la mission de qui nous participons, de nous donner
l�énergie, l�espérance et la sagesse d�aller de l�avant dans une fidélité créatrice au charisme
que partage avec nous notre bienheureux Fondateur.

Fraternellement en Notre-Dame,

David Joseph Fleming,  S.M.
Supérieur Général
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