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CIRCULAIRE N° 9 
12 Septembre 2002 
Fête du Saint Nom de Marie 
 

 
 

Sanctifiez dans vos cœurs  le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque 
vous demande raison de l’espérance qui est en vous  (1 Pi. 3.15) 

 
 
 
Chers Frères, 
 
Au cours de l’année qui s’est écoulée depuis le dernier Chapitre général, j’ai inauguré, avec 
les autres membres de l’Administration générale, une nouvelle série de visites aux Unités de 
la Société de Marie. Cette année nous a vus dans tous les continents où vivent et oeuvrent des 
Marianistes, dans des Provinces et des Régions aussi diverses que Saragosse et la Corée, la 
Côte d’Ivoire, cinq Unités de l’Amérique du Sud et la nouvelle Province des Etats-Unis. 
 
Avec beaucoup de Marianistes, nous avons vécu l'horreur d'événements traumatisants comme 
ceux du 11 septembre aux Etats-Unis, la tristesse face à la guerre en Afghanistan et à la 
violence au Moyen Orient, en Colombie et en bien d’autres endroits, la consternation devant 
la croissance du fondamentalisme et du racisme, la stupéfaction et l'abattement devant les 
scandales dans l’Eglise. 
 
Partout nous voyons des Marianistes aux prises avec la vertu théologale d’espérance,  portant 
sur le monde où ils vivent un regard mélangé d’optimisme et de découragement. 
 
Comme tout être humain, nous tournons naturellement nos yeux vers l’avenir. Cette 
exploration d’un avenir probable ou possible peut constituer une réponse à la grâce, si elle 
nous inspire une fidélité créatrice, si elle nous aide à découvrir  "les choses nouvelles" que le 
Seigneur réalise au milieu de nous (comme le Chapitre général nous l'a rappelé), si elle 
conforte notre foi en l'accomplissement de la vie éternelle. 
 
Mais la projection de l'avenir peut provoquer l'infidélité et nous empêcher de grandir si elle 
nous berce dans une confiance trompeuse, dans une satisfaction excessive de notre réalisation 
humaine, ou si elle nous paralyse dans la peur et le découragement. 
 
Quelle que soit notre situation concrète, nous sommes toujours appelés à reconnaître que 
Dieu est au travail dans notre vie, et qu'il nous invite à mettre toute notre confiance en Lui. 
 
Cette circulaire voudrait nous faire réfléchir sur l'espérance qui nous habite aujourd'hui. Je 
commencerai par donner quelques flashes sur les mentalités et les états d'esprit que nous 
trouvons ici ou là dans la Société de Marie; je vous signalerai ensuite les attitudes spirituelles 
qui semblent  particulièrement importantes pour notre temps; et je vous brosserai enfin un 
avenir possible susceptible de nous aider à progresser tous ensemble dans l'espérance. 
 
 
Diversité des états d'esprit à travers le monde marianiste. 
 
Bien que le monde dans lequel nous vivons soit désormais un "grand village" et que, plus que 
jamais auparavant, nous prenions conscience les uns des autres, la conception fondamentale 
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de la vie diffère de manière tranchée parmi les Marianistes selon les contextes culturels. 
 
En certains pays, la vie marianiste vient tout juste de naître.  Avec toutes les incertitudes et 
les hasards des commencements, pleine d'attentes mais sans pouvoir bien pressentir quel type 
d'avenir est au devant. C'est le cas de nos nouvelles fondations dans l'Europe de l'Est; de nos 
tentacules au Guatemala et au Bangladesh; dans ce qui n'est encore que projet comme Cuba, 
la Chine et les Philippines; dans le lent démarrage de nos deux fondations du Brésil et du 
Mexique qui semblent aujourd'hui atteindre une période de croissance.  40 à 50 marianistes 
vivent cette situation de naissance à travers le monde. 
 
Ailleurs, dans les fondations relativement récentes, la vie religieuse marianiste traverse une 
phase d'expansion et de créativité; les caractéristiques en sont le nombre important des jeunes 
religieux indigènes dont l'expérience s'affermit et la diminution du nombre des missionnaires 
étrangers fondateurs. Les religieux de ces jeunes fondations ressentent souvent une certaine 
fragilité, mais des perspectives de vocations et l'espoir d'embrasser des ministères de type 
nouveau sont pour eux un encouragement. Ils ont parfois l'impression que les circonstances 
les jettent trop vite dans l'action, avant d'avoir reçu toute la préparation qui leur paraît 
souhaitable. Ce groupe, compte à peu près 250 religieux, dans des Unités comme la 
Colombie/Equateur, les Indes, la Corée, l'Afrique de l'Est, le Togo et le Congo/Côte d'Ivoire. 
 
D'autres Unités de la Société de Marie sont en train de vivre une période tonique de maturité, 
caractérisée par la présence de religieux aguerris qui assurent vigoureusement la mission. 
Mais la catégorie la plus nombreuse, - plus de mille religieux – vit dans des Unités marquées 
par le déclin numérique et le vieillissement de leurs membres. Ces Unités montrent toutes 
sortes d'initiatives nouvelles et des secteurs pleins de vitalité. Elles continuent à offrir à 
beaucoup de gens un service apostolique très apprécié. Et pourtant, beaucoup de leurs 
membres se laissent ronger par un sentiment d'insécurité sur leur avenir. 
 
Les réactions face au déclin et au vieillissement suivent généralement un schéma déterminé 
par des phases successives. Une psychologue américaine, Elisabeth Kübler-Ross, a consacré 
sa vie à l'étude de cette question. Elle distingue cinq étapes: 
 
1. Négation : on commence par ignorer les difficultés; on continue d'agir comme si rien 
n'était en train de changer. Cela a pu arriver à plusieurs d'entre nous dans le passé; mais 
aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de Marianistes dans une telle situation qui ne sentent ni 
ne reconnaissent l'existence d'une crise. 
 
2. Accusation : dans une seconde étape, on fait des procès en rejetant amèrement la faute sur 
des personnes ou des institutions. C'est ainsi qu'on accuse Vatican II, l'incohérence des chefs 
de l'Eglise, la défectuosité des programmes de formation,  l'incurie des supérieurs, etc.… Je 
ne crois pas, heureusement, qu'aucune Unité de la Société de Marie puisse être caractérisée 
actuellement, dans son ensemble, par un tel esprit de récrimination et d'accusation. 
 
3. Transaction : une troisième étape, beaucoup plus positive, consiste à prendre des décisions 
courageuses pour aplanir la difficulté. Beaucoup de Provinces et de Régions essaient de "faire 
avec" leur crise de vocations pour sauvegarder les œuvres de leur cœur : restructuration des 
formations et programmes de renouveau, collaboration avec les laïcs, formation de nos 
collaborateurs pour leur inculquer le charisme marianiste. Ces efforts sont importants et 
nécessaires; ils semblent remporter beaucoup de succès. Les réussites de maintes institutions 
scolaires qui gardent leur identité et leur style marianistes malgré le très petit nombre de 
religieux, en sont un exemple. L'invention de nouveaux ministères auprès des pauvres en est 
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un autre.  La croissance extensive des Communautés Laïques Marianistes et  le fort désir de 
partager avec d'autres le charisme du Bienheureux Père Chaminade au sein de la Famille 
Marianiste est un autre exemple frappant des efforts faits pour répondre à la situation avec un 
esprit créatif. 
 
4. Malgré cela, plus d'un vivent une sorte de dépression. Souvent, malgré tous nos efforts, 
nous n'arrivons pas à surmonter la crise des vocations, à concrétiser le rajeunissement et 
l'accroissement numérique. On s'installe alors dans le cynisme et la lassitude, on s'accroche à 
nos petites sécurités, on perd le contact avec les jeunes, on se méfie de tout ce qui est 
nouveau (cf. Envoyés par l'Esprit, 18 h-1). Les récents scandales d'abus sexuels soulevés 
dans l'Eglise ont avivé chez beaucoup un sentiment de découragement: comment un petit 
nombre de clercs et de religieux ont-ils réussi à jeter un tel discrédit sur nos engagements? 
Est-il possible de recouvrer de la crédibilité? Nous en arrivons à être hantés par la crainte de 
l'avenir. Nous nous demandons ce que Dieu nous réserve, et nous succombons à la tentation 
du pessimisme. 
 
5. Et pourtant, beaucoup de religieux qui vivent ces situations objectives de vieillissement et 
de déclin numérique sont parvenus à un niveau positif d'abandon et d'espérance. Ils vivent le 
moment présent avec imagination et fidélité, à un haut degré de contentement et de vigueur. 
Même parvenus à un âge où ils pourraient raisonnablement songer à la retraite, beaucoup de 
nos religieux entrent dans les nouvelles stratégies et renouvellent leur inspiration en 
participant aux sessions de renouveau spirituel, aux restructurations, à la mission commune. 
Ils mettent leur confiance en Dieu et donnent le témoignage d'une ferme espérance. 
 
J'invite chacun d'entre vous à méditer sur sa situation personnelle et celle de son Unité 
marianiste. A quelle étape et à quel degré d'espérance vous situez-vous, vous mêmes et votre 
Unité? Quel est, à votre avis, l'appel que Dieu vous adresse, à vous personnellement et à votre 
Unité? Ce serait bien que les communautés et les unités réfléchissent en commun sur ce 
thème. 
 
 
Eléments d'une spiritualité de la vie religieuse marianiste pour aujourd'hui. 
 
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quels que soient vos sentiments 
sur cette situation, j'aimerais vous suggérer quatre attitudes qui me semblent cruciales pour 
chacun de nous, individus et communautés,  et capables de nourrir une spiritualité 
d'espérance pour aujourd'hui.  
 
1. En tout premier lieu, il est essentiel de vivre au présent. Religieux marianistes, nous ne 
savons pas toujours bien vivre la grâce du moment présent. 
 
Les religieux en situation de croissance sont tentés d'aller trop vite en sautant les étapes 
nécessaires de la croissance, ou au contraire de freiner tout développement par crainte de 
catastrophes possibles. 
 
Les religieux en situation de déclin peuvent s'accrocher stérilement au passé, cherchant à 
recréer artificiellement l'esprit de corps dont leur jeunesse  avait fait l'expérience dans les 
grandes communautés standards d'il y a quarante ans, et à rétablir les modes et les pratiques 
de ce temps. 
 
D'autres, en n'importe quelle situation, peuvent se laisser ronger par le souci de l'avenir, 
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tordant leurs mains de désespoir sur la culture d'aujourd'hui, mais sans aucun projet concret 
pour corriger ses déficiences et bâtir avec ses atouts. 
 
Quand nous succombons à n'importe laquelle des ces tentations, nous finissons dans la 
frustration, et, souvent, dans la paralysie. Ces tentations conduisent à une fuite dépressive des 
réalités et des possibilités que Dieu a mises dans nos mains aujourd'hui.  
 
Le fait est là : le Seigneur nous a donné à chacun les grâces et les défis pour le temps 
d'aujourd'hui et non pour un autre. Dans sa divine Providence, Dieu nous a placés ici et 
maintenant; il nous a confié une certaine co-responsabilité avec Lui, pour notre temps précis. 
Même si nous soupirons après les indéniables beautés du passé ou si nous rêvons de je ne sais 
quel nouveau modèle lumineux pour l'avenir, ce n'est pas à nous que ces dons sont accordés. 
Quel qu'ait été notre passé, que notre vision de l'avenir soit juste ou non, nous sommes 
appelés à répondre maintenant à la grâce du moment présent. 
 
Le Bienheureux Père Chaminade n'était plus jeune quand il revint en France en 1800, et il 
travailla avec imagination et endurance, sans répit, jusqu'à un âge très avancé.  Il vit ses 
fondations croître et prospérer rapidement, mais il sut combiner audace et prudence dans son 
art de diriger. Il brûlait de revivre ce qu'il pensait avoir été la foi  ardente des temps passés, 
mais en dépit de son âge, il n'essaya pas de faire tourner à l'envers les aiguilles de l'horloge. Il 
portait un regard plutôt sombre sur son temps et les conséquences probables qui en 
résulteraient pour l'avenir; mais il reste pour nous l'exemple d'un homme qui savait comment 
bâtir avec fidélité et imagination sur les grâces et les occasions de son temps. Sur tous ceux, 
nombreux, qui le consultaient comme directeur spirituel, il irradiait l'esprit de foi en la 
Providence avec une belle sérénité. Il ne se laissa jamais paralyser par son regard sur 
l'histoire. Il se mit lui-même au travail pour répondre avec imagination à la grâce, et "à toute 
la grâce", au gré des circonstances et des problèmes de chaque moment.  
 
A travers les ans, les Marianistes ont poursuivi son œuvre. Nous ne partons jamais de zéro. 
Nous héritons et poursuivons les efforts de ceux qui ont marché avant nous et nous ont 
montré l'exemple de l'engagement et de la  fidélité. Avec ce qu'ils nous ont légué et avec la 
grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui, nous essayons de répondre, avec lucidité et 
créativité, aux nouveaux besoins missionnaires du temps présent. Les Marianistes qui seront 
nos successeurs bénéficieront à leur tour de notre expérience et de notre engagement quand 
ils seront aux prises avec les besoins de l'avenir. 
 
Notre lot à nous est tout simplement d'être pleinement présents ici et maintenant.  Etre 
pleinement présent à notre temps veut dire l'affronter avec passion et espérance, avec énergie 
et dans  une perspective missionnaire. Le lieu d'ici, le temps d'aujourd'hui, voila ce que Dieu 
nous a assigné pour nos travaux. Il nous faut les aimer, en admirer les dons et les forces, en 
combattre les manques et les faiblesses. 
 
Ceux qui vivent au présent jouissent de la sérénité et de la confiance. Ils ne minimisent ni 
n'exagèrent leur rôle ou leur capacité à influer sur le cours de l'histoire ou la vie de la Famille 
marianiste et de l'Eglise. Ils savent que Dieu n'exige pas la réussite, mais une fidélité 
créatrice. Ils acceptent le monde autour d'eux comme il est, avec ses potentialités et ses 
limites, ses splendeurs et ses misères. Ils admirent la bonté de Dieu qui vient à bout de tant 
d'insuffisances, et trouvent leur joie et leur satisfaction à faire de leur mieux. Ils affrontent le 
monde d'aujourd'hui avec passion dans des projets missionnaires créatifs. Ils font preuve de 
souplesse et d'ouverture lorsque arrive l'inattendu. Ils se sentent en paix quand ils remettent le 
reste entre les mains de Dieu.  
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2. Une vision contemplative, l'habitude de peser et de discerner, nous sont indispensables 
pour aujourd'hui. Contemplation et discernement ont toujours été nécessaires dans la vie d'un 
chrétien, mais plus encore quand nous sommes davantage affrontés à quelque chose 
d'instable, qui ne nous est pas familier. Tout au long de sa vie, le Bienheureux Père 
Chaminade, qui vécut lui aussi dans un temps instable et mouvant,  examinait lentement et 
dans la prière ce qu'il appelait "les indications de la Providence". 
 
Pour cultiver cette vision contemplative, accordons une attention spéciale aux "cinq silences", 
qui sont une des originalités de l'enseignement chaminadien. Notre monde moderne nous 
bombarde tellement de bruits et d'informations, nous soumet sans arrêt tant de messages du 
dehors, qu'il nous est difficile de trouver l'attitude calme et profonde qui nous permette de 
discerner authentiquement les signes de notre temps. 
 
La contemplation marianiste comporte une dimension communautaire essentielle. Nous 
sommes appelés à faire route avec d'autres, à réfléchir, à prier, à discerner avec eux pour être 
fidèles à la vocation et à la mission qui nous sont communes. Notre réflexion et notre 
discernement doivent se réaliser en communion avec le reste de la Famille marianiste et avec 
l'ensemble du Peuple de Dieu. 
 
Si nous parvenons à créer le silence intérieur et un regard contemplatif , nous verrons bientôt, 
et de plus en plus, les surprises que Dieu nous réserve, à chacun de nous et à notre 
communauté.  Dieu déroute souvent nos calculs, nos projets, nos attentes, nos rêves et nos 
plans. Souvent, Il fait surgir une nouvelle vie là où nous l'attendons le moins. D'autres fois, Il 
nous montre que nos tentatives de planifier et de contrôler ne riment à rien. Nous courons 
tous si facilement le risque de prendre nos vues limitées pour règle d'évaluation et d'action, de 
mettre davantage notre confiance en nous qu'en la Providence. Hommes de prière, appelés à 
"découvrir comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du monde et dans notre vie de chaque 
jour" (R.V. n° 4), il nous faut prier sur ce qui nous arrive, dialoguer avec les autres à travers 
ce regard de prière, soumettre nos réactions et nos sentiments à la lumière de la Révélation 
divine, laisser Dieu guérir en nos cœurs toute trace de révolte ou de ressentiment. 
 
3. Tout en grandissant et en évoluant dans un monde qui change vite, il nous faut collaborer à 
la mission des autres, nous faire constructeurs de ponts avec ceux qui marchent sur un autre 
chemin de vie, dans une autre culture, un autre vécu. Soyons convaincus que chacun des 
autres à quelque chose à nous apprendre. 
  
Ils sont passés les jours où des apôtres farouchement individuels travaillaient chacun à leur 
façon, sans remise en cause, avec leur maniaqueries, sans consultation ni collaboration étroite 
avec les autres. Cette manière de faire, bien que répandue, n'a jamais été l'idéal marianiste. 
Travailler ensemble, en réseau, est un thème clé de notre temps.  En dépit de notre 
individualisme envahissant, et justement pour le contrer, nous avons plus que jamais la 
possibilité et la nécessité d'entrer en partenariat pour accomplir la mission. 
 
La disposition à collaborer requiert une spiritualité, et même un ascétisme.  Elle comporte la 
disponibilité au bien commun, l'écoute patiente, la capacité à dialoguer, le sens de l'humilité, 
un certain détachement de nos idées et de nos préférences propres, la promptitude à 
apprendre, la liberté de laisser souvent les autres agir selon leur propre voie. Les vertus de 
préparation, de purification et de consommation enseignées par le Bienheureux Père 
Chaminade ameublissent nos cœurs pour nous préparer à travailler avec les autres et non les 
dominer. 
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4. Comme le Chapitre général nous l'a rappelé, il nous faut intérioriser les attitudes de Marie. 
Ces attitudes comprennent certainement les trois points que je viens de mentionner. 
 
Dans ma dernière circulaire, j'ai tenté d'esquisser certains traits du "modèle marial de 
l'Eglise", qui, je le pense, fait partie de la contribution propre de la Famille marianiste.  
Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de  réflexions neuves qui enrichissent ce thème. Je le 
reprends maintenant à cause de l'intérêt qu'il a suscité et parce que je crois qu'il est 
particulièrement opportun. 
 
Quelles sont les attitudes de Marie? En puisant dans les suggestions que j'ai reçues des 
Marianistes du monde entier, je vous présente ici une petite liste d'attitudes qui semblent 
pertinentes pour aujourd'hui. 
 
• l'aptitude au dialogue et à l'écoute attentive, si caractéristique de la Vierge paisible qui 

entendit les mots surprenants de Dieu, consentit de plein cœur à ses projets 
mystérieux, et accueillit leur réalisation en elle même sans en connaître tous les 
détails. (Annonciation, Lc 1, 26-28). 
 

• la méditation priante au fond du cœur. (cf. Lc 2,19 et 2, 52) 
 
• le respect du don unique de chacun, l'acceptation de son rythme propre de croissance, 

la réponse aux besoins de chaque moment. (Les années de la croissance et de la 
maturité humaine de Jésus: Lc 2, 40-52; Cana Jn 2, 1-12; l'Eglise primitive : Ac. 
1,14). Aujourd'hui nous pouvons dire que Marie était une formatrice, une éducatrice 
qui a su s'adapter aux vrais besoins et aux étapes du développement de la vie de son 
Fils, de ses disciples et de la communauté qu'Il a fondée. 

 
• la collaboration avec les autres, la réponse à leurs besoins (la Visitation: Lc 1, 35-56; 

Cana: Jn 2, 1-12), la participation à leur mission (Pentecôte : Ac. 1, 14). 
 
• l'entretien d'une attitude de confiance et d'espérance, qui ne se laisse pas vaincre par 

les circonstances  difficiles (solitude et incompréhension de sa grossesse: Lc 1, 38; 
pauvreté et angoisse à la naissance de Jésus : Lc 2, 1-7; souffrances dans la mission : 
Lc 2, 35; acceptation de l'incompréhension et d'un rôle secondaire, lors de la perte de 
Jésus au Temple et pour le début de sa vie publique : Lc 2, 48 et Mc 3, 31-35; 
"debout" au pied de la Croix : Jn 19, 25-27). 

 
• la solidarité avec les pauvres et les délaissés, avec l'attitude juste et une présence 

aimante même dans les moments de grande détresse (Le Magnificat : Lc 1, 46-55; la 
Piété: Jn 19, 25-27) 

 
Ainsi comprise, une Eglise, une Famille marianiste qui vit l'Evangile à la façon de Marie sera 
une communauté dynamique d'amour, de service, de liberté, d'espérance et de miséricorde. 

 
Elle saura rester proche des autres avec leurs joies et leurs espoirs, leurs angoisses et 
leurs souffrances; elle deviendra le peuple du Magnificat (cf. Envoyés par l'Esprit, 
26), une Eglise servante avec un dynamisme missionnaire. 

 
Comme une bonne mère, une bonne éducatrice, elle insufflera une vie nouvelle, se 
réjouira du processus lent et laborieux de la croissance humaine,  goûtera le bonheur 
de "semer et non de recueillir", "se gardera de rejeter comme mauvais ce qui n'est pas 
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absolument bon" (Constitutions de 1839, art. 261– 262). 
 

Elle encouragera la créativité, reconnaissant qu'il y a toujours quelque chose à 
apprendre, avec un regard de confiance sur l'avenir et sur la promesse pascale faite par 
le Seigneur d'une nouvelle vie.  
 
Elle sera une Eglise et une Famille simple, proche des pauvres, désireuse de les servir. 
 
Dans l'exercice de l'autorité que lui a confiée le Seigneur, elle cherchera à servir plutôt 
qu'à dominer, à favoriser la communion entre les personnes, à rechercher l'unité et 
non l'uniformité, à éviter le culte de la personnalité. 

 
Elle ne prétendra pas avoir toutes les réponses, mais s'unira aux autres pour rechercher 
ce qui est vrai et juste. Elle saura se confier au Seigneur, ne pas croire qu'elle doit 
porter seule tous les problèmes qui l'assaillent. Elle saura aussi éviter d'imposer, à elle 
et aux autres, des charges impossibles. 

 
Elle fera bon accueil aux différences humaines valables et à la diversité des dons de 
chacun. 

 
Elle reconnaîtra l'égale dignité de tous aux yeux de Dieu, en leur proposant d'entrer 
dans la communion fraternelle des disciples de Jésus. 

 
Elle sera une Eglise et une Famille qui prie et espère, ouverte à l'Esprit et fidèle à ses 
inspirations. 

 
Elle vivra l'esprit de communion dans l'amour, l'unité et la mise en commun, selon la 
volonté du Seigneur. 
 

Ainsi comprise, la figure de Marie, à la mission de laquelle nous avons consacré notre vie, 
nous motive à l'évidence pour faire du corps vivant ecclésial que nous sommes un atout qui 
puisse contribuer à régénérer l'Eglise et le monde d'aujourd'hui.  
 
 
Un avenir possible. 
 
Je voudrais aller un peu plus loin dans notre effort de donner "raison de l'espérance qui est en 
nous."Après la réflexion sur la diversité des conceptions de la vie qui ont cours chez nous 
aujourd'hui, et sur la spiritualité requise pour notre temps,  je me lance à esquisser ce qui me 
semble être un avenir vraisemblable pour nous,  un nouveau visage de la vie marianiste qui se 
développe, plus rapidement ici, plus lentement ailleurs. Je crois que ce nouveau visage de la 
vie marianiste est capable de donner vigueur à notre espérance et de soutenir durablement 
notre dynamisme missionnaire dans l'avenir. 
 
Je crois que le charisme marianiste peut et va s'épanouir; il peut recentrer les efforts de 
beaucoup de chrétiens et leur présenter une spiritualité missionnaire pour soutenir leur 
apostolat en tout contexte, ancien ou nouveau, dans nos fortes positions traditionnelles 
comme l'Europe, les Etats Unis et le Japon, tout comme dans les fondations plus récentes.  
Bien entendu, il revêtira toutes sortes de variations locales, selon la culture et l'esprit de 
chaque groupe de personnes. 
Cet avenir marianiste plein d'espérance est inextricablement lié au développement de 
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l'innovation la plus originale du  Bienheureux Père Chaminade, la Famille marianiste. 
Comme nous l'avons constaté au moment de sa béatification, sa conception d'une famille 
spirituelle aux multiples visages a un grand pouvoir d'attraction dans l'Eglise de notre 
nouveau millénaire. 
 
Nous pouvons avoir un avenir florissant, dans les divers contextes culturels et ecclésiaux de 
par le monde, justement comme une Famille capable de réunir des gens qui marchent sur les 
chemins les plus divers dans tous les états ou à n'importe quelle étape de leur vie, avec des 
arrières-plans, des cultures et des formations différentes, et de les engager ensemble à devenir 
missionnaires de Marie. 
 
Je ne sais pas combien de frères, de sœurs et de prêtres nous aurons demain.  Je me doute que 
leur nombre continuera à dépendre largement des circonstances sociales et ecclésiales de 
chaque aire cultuelle. Leur présence sera toujours essentielle, mais la continuité et la vitalité 
du charisme chaminadien ne dépendra pas d'eux seuls. 
 
Il est évident depuis longtemps que la spiritualité marianiste peut offrir un soutien solide et 
un encouragement à des laïcs chrétiens. Aujourd'hui, cette spiritualité inspire à un nombre 
croissant de laïcs des décisions audacieuses et des sacrifices pour la mission. Les 
Communautés Laïques Marianistes sont davantage que des groupes de pieux chrétiens  que 
nous, religieux, nous rassemblerions pour les faire entrer dans la spiritualité qui nous anime. 
Cette spiritualité reste fondamentale et indispensable, mais elle conduit aussi à la mission. 
Désormais, le dynamisme missionnaire de la Famille n'est plus porté exclusivement par les 
religieux, mais toutes les branches y prennent une part active.  
 
Nous commençons déjà à voir les résultats du dynamisme missionnaire de la Famille 
marianiste. Les laïcs marianistes sont engagés dans de nombreux domaines de l'éducation et 
du service social qui sont adaptés à leur caractère laïc. 
 
Des centaines de laïcs marianistes prennent une part active à tous niveaux à la catéchèse et à 
la formation chrétienne  - domaine autrefois pratiquement réservé aux religieux marianistes. 
Aujourd'hui, les laïcs marianistes ont souvent des rôles de direction dans ces ministères, et ils 
y manifestent une authentique profondeur de vue et d'engagement qui leur permet  d'incarner 
notre charisme, d'assurer le maintien du style et de la présence marianiste et l'étendre à de 
nouveaux secteurs. 
 
Un grand nombre de laïcs marianistes sont engagés dans le service bénévole des pauvres, 
dans des actions de développement rural qui combinent évangélisation et promotion, ou dans 
les services sociaux en faveur des exclus de nos villes. 
 
D'autres sont impliqués dans des tâches pastorales accessibles aux laïcs: la direction de 
groupes de prière ou de spiritualité, l'organisation de la pastorale des jeunes ou des personnes 
âgées, le développement de sanctuaires et de centres de prière et d'étude. 
 
Dans la plupart des cas, ces laïcs  marianistes travaillent à la mission côte à côte avec les 
religieux.  Il arrive parfois qu'ils entreprennent de nouvelles missions de leur propre initiative, 
comptant sur les religieux pour les soutenir et les conseiller. Ils peuvent alors défricher de 
nouveaux terrains pour la mission marianiste. Le ministère des laïcs marianistes permet de 
maintenir de nombreuses œuvres marianistes traditionnelles et d'en créer de nouvelles à 
travers le monde – y compris dans des pays nouveaux comme Haïti, le Guatemala et la 
République Tchèque. 
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Cette année, au cours des visites de l'Administration générale, nous avons vu de merveilleux 
exemples de ces ministères des laïcs marianistes: un home pour les personnes âgées organisé, 
financé et dirigé par les laïcs marianistes en Corée; un centre missionnaire dans les 
montagnes du Pérou; une formation d'apprentissage dans une ville côtière du Chili; des 
sessions de retraite pour les familles, et la pastorale des jeunes aux Etats Unis; l'animation 
d'un sanctuaire pendant la saison des vacances en France; le travail avec les apprentis réduits 
à la pauvreté dans les villes de Côte d'Ivoire; les centres pour les "Enfants des Rues" en Indes, 
au Brésil, au Pérou et en Argentine; un centre pour la coopération missionnaire et le service 
volontaire en Espagne. Ces exemples pourraient être multipliés. 
 
Si la spiritualité et la mission marianistes doivent se développer à l'avenir dans cette 
direction, nous pourrons être amenés, à un certain moment, à rechercher de nouvelles 
structures canoniques.  De telles structures sont déjà en train de germer dans d'autres familles 
spirituelles de l'Eglise : souvent des religieux, des laïcs et des prêtres forment une association 
permanente autour d'une spiritualité déterminée et d'une mission commune. La nature de ces 
structures n'est pas encore bien claire. 
 
Certaines sont de simples associations de laïcs qui travaillent sous la direction d'un institut 
religieux. D'autres sont des confédérations ou des associations assez lâches, structurées en 
réseaux qui  se développent en interdépendance, comme notre Famille marianiste. D'autres 
ont des liens plus étroits, jusqu'à constituer une "prélature personnelle", un quasi-diocèse avec 
des droits et des devoirs étendus. Nous pouvons estimer que certaines des nouvelles familles 
spirituelles sont marquées par une certaine rigidité et un style réactionnaire, mais ce 
sentiment ne doit pas nous empêcher de voir que leur structure et leur engagement qui 
réunissent différents états de vie en étroite interaction peut indiquer un chemin d'avenir pour 
la vie ecclésiale. 
 
Le Bienheureux Père Chaminade, qui sut faire émerger de nouveaux styles de vie chrétienne 
et de mission et sut inventer des structures ecclésiales appropriées pour les porter, est pour 
nous un modèle de créativité. 
 
Les quatre branches classiques de notre famille – les religieux, les religieuses, l'institut 
séculier et les communautés laïques – ont déjà un statut ecclésial officiel. Leurs représentants 
se réunissent pour la réflexion et la planification à l'échelon mondial; des conseils nationaux 
existent dans plus d'une douzaine de pays. Nous devrons peut-être à l'avenir examiner 
l'éventualité d'une direction collective plus affirmée qui puisse mobiliser des groupes des 
diverses branches de la Famille pour approfondir notre spiritualité commune, entreprendre 
ensemble des œuvres, nous soutenir dans notre développement et nous envoyer en mission 
précisément en tant que famille. 
 
Tout cela devra se faire bien sûr dans le plein respect de l'autonomie de chaque branche, 
selon le principe "d'union sans confusion". Et nous voudrions évidemment que l'action 
commune de la famille marianiste soit caractérisée par le style marial décrit ci-dessus, en 
insistant sur l'écoute, le dialogue, le respect des rythmes de croissance de chacun et la 
solidarité avec les pauvres et les sans-droits. 
 
 
Le rôle des religieux. 
 
Quelles que soient les structures que la Famille marianiste pourra développer dans l'avenir, et 
quelle que soit la proportion relative des religieux et des laïcs marianistes, le rôle des 
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religieux sera toujours essentiel au sein de la grande Famille marianiste.  Ce rôle est illustré 
par l'histoire même de nos origines, quand un groupe actif de laïcs donna lentement naissance 
en son noyau à deux communautés religieuses. 
 
Aujourd'hui, nous passons d'un temps où seuls les religieux étaient considérés comme 
marianistes au sens plein, à un temps où les religieux sont une minorité. Mais ils demeurent 
un facteur essentiel de l'animation et de la vitalité de la Famille: ils constituent collectivement 
"l'homme qui ne meurt pas", pour soutenir et animer durablement la vitalité de toute la 
Famille.  
 
Voici quelques-uns des rôles que les religieux pourraient remplir pour la vie spirituelle et la 
mission de notre Famille,  et pour lesquels, me semble-t-il, ils ont un don particulier. 
 
• La mobilité, la disponibilité pour la continuité de la mission : "Faites ce qu'Il vous 

dira" est une devise pour tous les membres de la Famille marianiste. A cause des 
vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, nous surtout, religieux, devrions être 
prêts à aller partout où il y a un besoin. La disponibilité pour la mission devrait être 
l'une de nos marques de fabrique. Par nature, les laïcs marianistes, comme n'importe 
quel autre laïc, à cause des liens de la famille et de la profession et des contraintes 
sociales et économiques restent attachés à des places et dans des rôles déterminés de 
service. Leur plus grand enracinement  dans un lieu et une société constitue leur force 
et leur don spécifiques pour le service de la mission. (Certains pourtant nous donnent 
un bel exemple en acceptant de se déraciner et de se réadapter à de nouveaux horizons 
de la mission.  Je pense par exemple à des laïcs marianistes qui sont partis dans un 
nouveau pays, souvent parmi les pauvres, à titre permanent ou pour un temps 
déterminé, comme volontaires au service de notre mission.) 

 
• Innovation, essai de nouveaux modèles de ministères : la créativité demande une 

certaine liberté. Nos vœux, notre libération de liens familiaux, notre mise en commun 
des ressources, nous donnent la possibilité, à nous religieux, de nous porter aux 
frontières, de lancer de nouveaux modes de service, d'entrer en contact avec d'autres 
populations.. 

 
• Consécration de temps et d'énergie à une étude approfondie et à une réflexion 

théologique sur le charisme: peu de laïcs ont le temps, la formation et le soutien 
économique pour devenir spécialistes de la recherche, de l'étude et de l'enseignement 
de la spiritualité et la doctrine qui nous sont propres.  Je peux trouver quelques rares 
exceptions de laïcs réellement spécialistes de notre charisme. Il n'en demeure pas 
moins que nous, religieux, sommes normalement plus libres pour consacrer notre vie 
à ces recherches essentielles pour l'approfondissement et la bonne santé de la famille 
entière. 

 
• Développement d'une vie de prière et de contemplation : la vie des laïcs limite 

souvent leur accès aux temps et aux lieux qui favorisent une profonde vie de prière et 
de contemplation.  Si beaucoup d'entre nous sont entrés dans la vie religieuse c'est 
justement pour y trouver des conditions favorables à l'approfondissement de la vie 
spirituelle. Si nous sommes vraiment contemplatifs et intercesseurs, à l'image de 
Marie, nous deviendrons source de force pour toute la famille, en aidant les autres 
membres à entrer dans notre expérience spécifique de prière et de contemplation, tout 
comme eux le font en retour avec nous. 
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• L'amour d'un cœur non partagé : le vœu de chasteté, vécu en toute clarté, nous 
prédispose à investir librement nos énergies, à entrer en relation avec beaucoup de 
gens sans nous y cramponner, à rester libres pour en aider beaucoup à parvenir avec 
nous à un niveau élevé d'intimité spirituelle. 

 
• Accompagnement et mise à disposition de personnes-ressources pour les 

communautés laïques: l'engagement à vie des religieux et leur centrage sur un 
charisme qui informe tous les détails de leur vie quotidienne les rendent 
particulièrement aptes à jouer le rôle de conseillers  et de guides spirituels pour les 
communautés chrétiennes. Avec la multiplication des communautés laïques 
marianistes, nous voyons que  bien des laïcs aguerris peuvent eux aussi remplir ce 
rôle important. Mais je pense que ce rôle restera toujours un atout caractéristique des 
religieux. 

 
• Prédication et direction spirituelle : ces rôles qui appartiennent typiquement, mais 

non exclusivement, aux prêtres, exigent un bon niveau d'études et d'apprentissage que 
les laïcs peuvent difficilement atteindre. 

 
Cette vision du rôle des religieux dans la future Famille marianiste entraîne des conséquences 
de longue portée pour notre formation initiale et permanente et pour le développement de nos 
ministères de religieux. Nous aurons besoin de développer toujours plus clairement ce qui 
nous est spécifique. Nous n'avons pas l'intention d'exclure les religieux des divers rôles 
professionnels, car un aspect-clé de notre vocation est d'intégrer la foi dans une culture vaste 
et variée. Mais il nous faudra devenir, plus que jusqu'à présent, témoins et "experts " (au sens 
étymologique de quelqu'un qui a une solide expérience) de la vie communautaire, de la prière 
et l'innovation créatrice dans la mission. 
 
Nous ne sommes sûrement pas des super-hommes, et il nous faut constater bien souvent nos 
insuffisances et nos limites. Il n'y a probablement rien que nous puissions faire seuls; nous 
pouvons parfois nous sentir dépassés par le dévouement des laïcs marianistes. Les laïcs ont 
beaucoup à nous apprendre, en tout domaine.  Mais le point sur lequel il nous faut concentrer 
nos efforts comme religieux et mettre le poids de notre contribution propre semble net. 
 
Ce point de vue souligne aussi l'importance de la pastorale des vocations dans tous les pays et 
dans toutes les cultures.  Tout chrétien a vocation de répondre à la bonté de Dieu par le don 
de sa vie. L'entrée dans la Famille marianiste est une réponse à une vocation, et non le simple 
choix d'un style de vie. Laïcs et religieux marianistes, nous devons œuvrer ensemble à 
promouvoir une généreuse réponse à l'appel de Dieu chez les jeunes d'aujourd'hui. En ce qui 
concerne la réponse à la vocation religieuse, que nous vivions dans une situation où ces 
vocations sont nombreuses ou dans une situation où elles sont rares,  le rôle des religieux 
demeure essentiel pour la vitalité de la Famille. Il est particulièrement important que les 
membres des Communautés laïques marianistes jouent un rôle actif dans la promotion des 
vocations à la vie religieuse. 
 
 
Conclusion 
 
L'Ecriture nous presse de " donner raison de l'espérance qui est en nous".  En vivant une 
grande diversité de circonstances historiques dans le monde d'aujourd'hui, nous, religieux 
marianistes, sommes appelés à témoigner de notre espérance par une profonde vie spirituelle 
et un dynamisme missionnaire imaginatif, en exprimant dans nos vies quelque chose de 
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l'amour du Père pour les hommes et les femmes de notre monde et en travaillant à 
l'édification du Royaume.  Nous commençons à constater la fécondité d'un partage étroit de 
nos biens spirituels et de nos convictions missionnaires avec des gens de tout style de vie, et 
cette expérience renforce notre espérance. 
 
J'aimerais conclure avec une bénédiction pour les Marianistes d'aujourd'hui : 
 

Daigne le Seigneur, qui nous a appelés à vivre ce moment privilégié de l'histoire, 
 nous indiquer les prochaines étapes à parcourir! 

Daigne Marie, la Mère et le Disciple dont nous partageons la mission, nous former à la 
ressemblance de son Fils! 

Daigne le Bienheureux Père Chaminade, dont le charisme nous a été spécialement confié, 
 faire route avec nous sur le chemin d'une  fidélité créatrice! 

 
     Fraternellement, 
 
 
     David Joseph Fleming, S.M. 
     Supérieur Général 
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