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L'ESPRIT DE LA SOCIETE, 
C'EST L'ESPRIT DE MARIE. 

 
 

Première partie: EN CHRIST AVEC MARIE 
 
Chers frères, 
 

C'est la première fois que je m'adresse à vous dans l'exercice de gouvernement et 
d'animation que le dernier Chapitre général m'a confié en votre nom à tous. Selon les 
termes de la Règle, cette fonction consiste - ni plus ni moins - à saisir le témoin transmis 
par le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, pour être "le signe visible de l'unité 
de la Société" et "préserver, fortifier et répandre le charisme de la Société".1 C'est une 
responsabilité dont la portée m'écrase et devant laquelle je me sens démuni. Grâce à 
Marie qui m'a été très présente, j'ai pu l'accepter – et je continue à l'accepter – dans la 
nudité de l'obéissance, soutenu par la conviction que c'est le Seigneur lui-même qui m'a 
appelé à travers mes frères, et la certitude que l'Esprit lui-même saura donner fécondité 
à ma pauvreté. C'est donc depuis cette obéissance nue, que j'ose vous présenter mes ré-
flexions et mes orientations. Je suis certain que malgré leurs limites, l'Esprit les rendra 
fécondes pour le bien de la Société à travers votre accueil bienveillant et fraternel. 

 
Comme le titre l'indique, ma première circulaire est sur Marie. Pourquoi? Qu'est-ce 

qui m'a poussé à croire que les premières réflexions et orientations qu'il me fallait parta-
ger avec vous devaient être sur Elle? Deux constats ont inspiré cette circulaire. 

 
Le premier constat est le suivant: depuis la nouvelle Règle que la Société s'est don-

née, il y a 25 ans, on n'a jamais cessé d'entendre aux chapitres qu'il fallait lui donner la 
position centrale qui lui revient dans le vécu de notre charisme. L'appel s'est fait plus 
pressant, s'il était possible, durant les trois derniers chapitres généraux, surtout dans 
"Porteurs d'espérance" (1996) et le dernier, "En mission avec Marie" (2006). Le renou-
veau de notre vie religieuse marianiste passe donc par la reprise dans nos vies de l'expé-
rience mariale fondamentale de notre Fondateur.2 

 
Le deuxième constat est que cette reprise est encore à faire. Pour un bon lot de frè-

res, la relation avec Marie pose des problèmes qui ne sont pas bien résolus; elle  n'est 
pas bien intégrée à leur vie spirituelle ou elle s'est estompée. Pour d'autres, elle est res-
tée ankylosée d'une façon inappropriée, et par voie de conséquence, elle est stérile dans 
la vie et la mission d'aujourd'hui. Il suffit de se souvenir que le Chapitre général de 
1996, en suivant la proposition d'une motion présentée par les responsables de la Marian 

                                                 
1 RV 7.44 
2 Dans son compte rendu du premier Chapitre général qui a suivi la Règle, le Père José María Salaverri a 
écrit une circulaire intitulée: Présence de Marie au Chapitre général de 1986. (Circ n° 14, 8 décembre 
1986). Il y affirmait déjà: "La Société de Marie ne connaîtra de vrai renouveau qu'à travers une forte 
poussée mariale. Une société qui 'appartient à Marie' (RV 14)  ne retrouvera son identité qu'à travers une 
forte présence de la Vierge. Présence de Marie dans le cœur de chaque marianiste qui, 'avec le disciple 
bien aimé, l'accueille comme un don de Dieu' (RV.6)…Présence de Marie dans chacune de nos commu-
nautés.. et dans l'apostolat." (p. 326) 
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Library/ IMRI 3 a jugé opportun de lancer une enquête auprès de tous les religieux de la 
Société de Marie sur leur manière de vivre le caractère marial de notre charisme. Dans 
son commentaire des résultats de l'enquête, le P. José María Arnaiz écrivait: "Parfois 
dans la Société, on ne sait que faire ou quelle direction prendre pour se livrer à Marie. 
Et surtout pour la faire connaître et la faire aimer... L'AG et les Administrations des 
Unités doivent promouvoir l'élaboration d'un plan défini et clair pour arriver à ce que 
Marie occupe la place qui lui revient dans la vie de ses membres... L'enquête a mis en 
évidence le besoin d'une mariologie sérieuse, la nécessité d'attitudes chrétiennes corres-
pondant à un fidèle disciple de Jésus et de comportements et d'actes qui incarnent l'es-
prit de Marie dans notre agir. Nous ne pouvons plus vivre aujourd'hui avec la formation 
reçue il y a trente ans. Entrer dans le mystère de Marie exige un apprentissage, un re-
nouvellement de nos idées, de nos sentiments et de nos comportements." 4 

 
Inspirée par ces deux constats, la présente circulaire a l'ambition de vous aider à 

parcourir ce chemin de formation. Elle n'a qu'une visée: poser les bases d'une existence 
mariale bien ajustée. Cela dit, notre relation spirituelle avec Marie repose sur l'image, 
sur l'icône que nous avons d'Elle dans notre tête et dans notre cœur. Le renouveau et 
l'approfondissement de notre existence mariale passeront donc par la renouveau et l'ap-
profondissement de cette image. Les  réflexions que je vous présente, tout en se voulant 
spirituelles, ne peuvent donc manquer d'être théologiques; orientées vers la véritable 
"dévotion", elles ne peuvent faire fi de la "saine doctrine". 

 
Cette circulaire veut également rendre hommage à notre Règle pour ses noces d'ar-

gent. J'espère qu'au cours de sa lecture vous y trouverez quelques fulgurances de lu-
mière qui vous aideront à la mieux comprendre dans l'histoire de nos textes normatifs et 
à l'estimer dans toute sa profondeur. Si j'ai choisi pour titre de la circulaire la dernière 
phrase du livre I 5, ce n'est pas seulement parce qu'elle exprime le caractère essentielle-
ment marial de notre charisme, mais d'abord parce qu'elle se pose comme la synthèse 
ultime, la quintessence de cette Règle. 

 
Les réflexions que je vous présente se déroulent en deux parties qui ont pour titres 

respectifs : I. "En Christ avec Marie" et II. "En mission avec Marie". 
 
 

                                                 
3 Le contenu de la motion était le suivant: "Le Chapitre général de 1981 a adopté une révision de notre 
Règle, et depuis lors la Société de Marie s'est vue engagée dans une tâche difficile d'assimilation progres-
sive. Il semble que le moment soit venu d'évaluer la profondeur et le degré de cette assimilation. Nous 
souhaiterions que l'on fasse cette évaluation, surtout en relation avec notre caractère marial." La motion 
s'appuyait sur trois observations: "1. Nous constatons un certain trouble chez les marianistes au sujet de 
l'image de Marie. Certains semblent la considérer comme essentielle dans notre spiritualité; d'autres 
éprouvent une certaine difficulté à lui donner une place importante dans leur vie spirituelle; d'autres en-
core considèrent Maire comme une source d'inquiétude. Elle serait comme un stigmate qui donnerait 
l'image d'une SM conservatrice et sentimentale… 2. Nous notons aussi une difficulté croissante au mo-
ment de capter et de vivre certains aspects spécifiques, centraux, de la spiritualité mariale. Par exemple : 
la maternité spirituelle de Marie, notre alliance avec elle, l'imitation du Christ dans son attitude envers 
Marie, la consécration à Marie. 3. Finalement, nous observons un fort manque de dynamisme marial 
apostolique…" (J.M. ARNAIZ, P. GONZÁLEZ-BLASCO, J. ROTEN, Vers l'avenir avec Marie,  Maison 
Chaminade, Bordeaux 2004,  p. 86s.) 
4 Ibidem p. 62 
5 RV 114 
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Les deux parties sont inséparables. Ce sont deux versants de la vie spirituelle qui 
s'appellent l'un l'autre. On ne peut vivre "en Christ" sans que cette vie nous lance dans la 
mission et réciproquement, nous ne pouvons vivre "en mission" qu'à partir de la vie "en 
Christ". Cependant, pour des raisons de volume et pour souligner aussi l'importance de 
chacune des parties, j'ai préféré les répartir en deux temps. C'est ainsi que dans la pré-
sente circulaire je ne développe que la première partie "en Christ avec Marie". Plus tard, 
une nouvelle circulaire abordera l'autre partie. Il y aura ainsi plus de temps pour assimi-
ler les deux, et, en passant, on évite le danger de voir le lecteur estomper l'une par préfé-
rence de l'autre. 

 
Cette première circulaire, "En Christ avec Marie" se divise à son tour en deux par-

ties. La première, "Le parcours de la dévotion mariale dans notre histoire" reprend le 
passé pour situer et comprendre le présent de notre dévotion mariale. La seconde, "Ma-
rie dans et à partir du centre de la vie chrétienne" en pose les fondements en méditant 
paisiblement les articles marials du premier chapitre de notre Règle. 
 
 

I. LE PARCOURS DE LA DEVOTION MARIALE DANS NOTRE HISTOIRE 
 
 
1.1. Marie au cœur de notre charisme fondateur. 
 
 

Le fondement marial de notre charisme est incontestable et la présence de Marie a 
toujours été au noyau de notre histoire des origines à nos jours. Nos documents fonda-
teurs et normatifs, tout comme la vie elle-même et jusqu'à notre nom l'attestent sura-
bondamment. 

Nous savons tous que la vie marianiste a pour fondement la compréhension particu-
lière et la vie que notre Fondateur, le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, a 
trouvées en Marie. Compréhension spéciale et vie qui lui furent inspirées par sa manière 
originale de son approche et de sa contemplation de Marie.  Son approche de Marie n'a 
pas été motivée par un intérêt de simple dévotion ou d'approfondissement doctrinal. Le 
P. Chaminade n'était pas un théologien, au sens académique ou technique du terme, ni 
un prédicateur. C'était un missionnaire passionné, un homme profondément préoccupé 
par l'évangélisation du monde de son temps, engagé corps et âme à éduquer la foi du 
peuple de Dieu, alors très menacée par le philosophisme et le laïcisme de cette époque.  
Son zèle missionnaire est l'axe central de tout ce qu'il a vécu et réalisé tout au long de sa 
vie. Son zèle oriente son regard vers Marie, et, en retour, la contemplation de Marie ali-
mente et finalise son élan missionnaire. 

Resituée dans cette perspective, son image de Marie acquiert des traits très marqués, 
qui se retrouvent avec insistance dans ses notes et ses écrits. Nous les connaissons tous, 
mais il convient de les rappeler au début de notre réflexion, pour qu'ils nous accompa-
gnent tout au long de cette réflexion comme mémoire originelle et génératrice. Nous 
aurons à nous y référer constamment comme éléments constitutifs du charisme, de notre 
mode particulier d'être en Eglise.  Nous pouvons les résumer schématiquement de la 
manière suivante: 

 
 
a) Marie détient une mission propre dans l'histoire du salut. Prenant appui sur les 

Pères de l'Eglise, le P. Chaminade contemple Marie sur la toile de fond de toute 
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l'histoire du salut, à partir de la création et du premier péché jusqu'au triomphe 
final de la vie sur la mort dans la nouvelle création. Il voit Marie préfigurée dans 
l'Ancien Testament, élue et pleine de grâce dans son Immaculée conception, 
coopérant avec le Fils aux mystères de la rédemption, triomphant avec lui dans 
l'Assomption.6 Marie concentre dans sa personne, comme une icône, l'image de 
l'humanité nouvelle rachetée par le Fils, l'humanité "pleine de grâce".7 

 
b) La mission propre de Marie dans l'histoire du salut, celle pour laquelle elle a été 

choisie et appelée par Dieu, c'est d'engendrer le Fils. Mission maternelle de gé-
nération et d'éducation, en lien avec l'Incarnation qui s'étend à tous les fils dans 
le Fils. Les paroles évangéliques en référence à Marie que le P. Chaminade ai-
mait citer le plus étaient celles de la déclaration de Jésus sur la croix: "Femme, 
voilà ton Fils. Fils, voilà ta mère", 8 ainsi que la présentation de Marie dans 
l'Evangile de Mathieu, "Maria de qua natus est Jésus" 9 

c) La mission de Marie se fonde et se réalise dans sa foi, par laquelle elle se remet 
toute entière et sans condition entre les mains de l'Esprit pour la réalisation du 
projet de Dieu. La foi de Marie, "voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait 
selon ta parole", est le 'lieu' humain dont Dieu avait besoin pour entrer dans le 
monde et le sauver. 10 

d) C'est ainsi que Marie a contribué au triomphe de Dieu sur le mal dans l'histoire 
de l'homme, à l'accomplissement de la promesse originelle: "Elle t'écrasera la 
tête".11 

                                                 
6 "Et la mission de Marie ne se termine pas sur le Calvaire; sa charité, plus forte que la douleur de la mort, 
la fait survivre à ce qui aurait brisé mille vies moins fragiles que la sienne. Nouvelle Eve et comme telle 
nécessaire à ses enfants, elle doit participer encore au mystère de la Résurrection de son Fils premier-né; 
elle doit être là, lors de son Ascension triomphante. Elle doit veiller sur les Apôtres réunis autour d'elle 
dans le Cénacle. Elle doit étendre sa sollicitude maternelle sur l'Eglise naissante, elle doit l'édifier et l'ins-
truire, elle doit la diriger dans les routes difficiles du siècle jusqu'à ce que la terre, indigne de la posséder 
plus longtemps, la voie enlever au plus haut des cieux par la main des anges, près du trône de Jésus-
Christ" (Petit traité de la connaissance de Marie, EM II, 475) 
7 La seconde phrase de l'Evangile la plus souvent citée par le P. Chaminade dans ses écrits sur Marie est 
la salutation de l'ange, "pleine de grâce, le Seigneur est avec toi" (Lc 1, 28). Dans cette salutation, le P. 
Chaminade voit le résumé de la bonne nouvelle de la nouvelle création. Citant Marchant, il écrit: "Je te 
salue, Marie, pleine de grâce… AVE, c'est à dire réjouis-toi, exulte, sois pleine d'allégresse. Le nom 
d'Eve est retourné. L'ange semble opposer Marie à Eve, l'allégresse de Marie à la douleur d'Eve, la béné-
diction de Marie à la malédiction d'Eve, la grâce de Marie au péché d'Eve, le fruit de Marie au fruit 
d'Eve…" (Traduction du texte latin qu'on trouvera dans EM I, 268) 
8 Jn 19,26-27. 
9 Mt 1,16.  En faisant allusion à cette expression, qui lui a servi de titre pour la 18ème méditation de la 
retraite de 1822, il disait: "Tous les prédicateurs qui veulent parler de Marie, quoiqu'ils prennent d'autres 
textes, reviennent toujours à celui-ci: Marie de laquelle Jésus est né" (EM II, 790) 
10 " Trois choses sont absolument nécessaires pour établir une solide paix: 1) il faut un lieu où les parties 
intéressés puissent sûrement s'assembler pour la conclure; 2) il faut des moyens qui soient mutuellement 
agréés pour l'exécuter; 3) il faut des sûretés qui soient acceptées de part et d'autre pour l'entretenir. Marie 
dans ce mystère, par ses paroles, Fiat, etc. fournit le lieu, les moyens et les sûretés nécessaires pour 
conclure, exécuter et entretenir la paix entre Dieu et l'Homme. (EM II 402s) 
11 Il suffit de rappeler le passage de la lettre célèbre adressée aux prédicateurs des retraites de 1839:" La 
puissance de Marie n'est pas diminuée. Nous croyons fermement qu'elle vaincra cette hérésie comme tou-
tes les autres, parce qu'elle est, aujourd'hui comme autrefois, la Femme par excellence, cette Femme pro-
mise pour écraser la tête du serpent; et Jésus-Christ, en ne l'appelant jamais que de ce grand nom, nous 
apprend qu'elle est l'espérance, la joie, la vie de l'Eglise et la terreur de l'enfer.  A elle donc, est réservée 
de nos jours une grande victoire; à elle appartient la gloire de sauver la foi du naufrage dont elle est me-
nacée parmi nous". (EM II 74) 
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La mission de Marie, intimement liée à la mission salvatrice du Fils, ne cesse pas – 
et ne peut cesser – à l'Assomption, pas plus que celle du Fils à l'Ascension; elle se per-
pétue dans l'histoire. Dans les époque de crise de la foi, comme celle que traversa le P. 
Chaminade, cette mission devient plus urgente si c'est possible.  Le P. Chaminade le 
comprit avec une évidence éclatante, et à partir de cette perspective, il se vit lui-même, 
et il vit en nous, les marianistes,  les ouvriers appelés à collaborer avec Marie à sa mis-
sion d'aujourd'hui 12. Pour lui, la contemplation de Marie s'est muée en vocation mis-
sionnaire. Nous sommes appelés à nous laisser former par elle comme ses fils et à deve-
nir ses "auxiliaires", ses "alliés": "à être, dans notre humilité, le talon de la Femme", 
comme le déclara le P. Lalanne le jour où se décida notre fondation. 

 
Ces grandes caractéristiques qui définissent notre charisme étant rappelées, je vous 

invite à vous interroger: Comment avons-nous vécu cela dans le passé? Comment le vi-
vons-nous aujourd'hui? Comment sommes-nous appelés à le vivre en ce moment de no-
tre histoire? 

 
 
1.2. La piété filiale mariale. 
 

Le P. Simler a résumé la relation particulière des marianistes avec Marie sous l'ex-
pression de "piété filiale". Cette expression ne provenait pas littéralement du P. Chami-
nade, qui ne l'a jamais utilisée sous ces mots. Elle provient du P. Caillet, et elle est 
consacrée dans les constitutions de 1891. Elle y est présentée comme le "cachet distinc-
tif" de la Société, et décrite en quatre articles célèbres que nous avons appris par cœur 
durant notre noviciat13. Plus tard, le même P. Simler lui consacrera un ample commen-
taire dans sa longue instruction sur les traits caractéristiques de la Société de Marie14. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Il est bon de rappeler ici l'avant dernier paragraphe de la lettre envoyée par le P. Chaminade au Pape 
Grégoire XVI le 16 septembre 1838 pour lui présenter les deux instituts et leurs constitutions: "Ces deux 
ordres ont pris pour nom distinctif celui de l'auguste Marie: puissent-ils la faire connaître, louer et chérir 
par toute la terre! Car je suis intimement convaincu que Notre-Seigneur a réservé à sa Sainte Mère la 
gloire d'être particulièrement le soutien de l'Eglise dans ces derniers temps.  
13 "Tous les pieux Instituts se proposent une même perfection, mais ils n'ont pas tous la même vocation 
spéciale; chacun reçoit de Dieu un don propre, l'un celui-ci, l'autre celui-là… Ce qui est, pour la Société 
de Marie, comme le don de Dieu, ce qui constitue sa physionomie et forme son cachet distinctif, c'est la 
piété toute filiale envers la Bienheureuse Vierge Marie. (art. 293) 
   "Se souvenant de la parole de Jésus au disciple bien-aimé: "Ecce mater tua; voilà votre mère", le profès 
de la Société place avant tout autre bonheur celui d'être appelé et d'être, en effet, l'enfant de Marie. Il sait 
qu'avec sa Mère lui sont venus tous les biens:… (art. 294) 
  "Comme un enfant pieux, il se plaît à l'honorer, à l'aimer et à la faire aimer; il ne se lasse pas de penser 
et de recourir à elle, de parler de sa bonté, d'expliquer comme elle est, en toute vérité, notre Mère, notre 
vie, la cause de notre joie et la raison de notre espérance…(art.295) 
  "Par un effet de cette piété filiale, l'enfant de la Société est instinctivement porté à imiter la vie de Jésus 
et de Marie, en s'attachant avec une prédilection marquée à reproduire les vertus qui se révèlent le plus 
dans la famille de Nazareth. Parmi ces vertus il distingue surtout l'humilité, la simplicité, l'esprit de foi et 
d'oraison, et l'esprit de famille; ce doivent être là les traits saillants de la Société de Marie. (art.296) 
14 Circulaire n° 62 (1894) 
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La piété filiale souligne et renforce un aspect important de la spiritualité chamina-
dienne, notre filiation mariale – "nous sommes fils de Marie", répétait le Fondateur avec 
insistance. Elle nous aide à en vivre dans la pratique de notre vie spirituelle.  A partir du 
généralat du P. Simler, elle eut, pour cette raison, un grand écho et une forte influence 
sur notre dévotion marianiste traditionnelle, au moins jusqu'au concile de Vatican II. 
Des ouvrages comme "Notre don de Dieu" et "Mon idéal", tous deux du P. Neubert, 
contribuèrent à son développement et à sa diffusion.    

 
Pourtant, cette façon de comprendre notre dévouement à Marie laissait dans l'ombre 

un autre aspect fondamental de la spiritualité mariale du P. Chaminade, l'aspect aposto-
lique.  Le P. Neubert lui-même le fit remarquer. "Tous les éléments (de la spiritualité 
mariale) que nous avons trouvés dans le P. Chaminade, nous les retrouvons à peu près 
chez le P. Simler. Et cependant son enseignement ne rend pas tout à fait le même son 
que celui du Fondateur. Si les mêmes éléments composent les deux doctrines, leur do-
sage n'est pas le même. L'expression dominante chez le P. Chaminade, c'était "mission-
naire de Marie"; chez le P. Simler, c'est "reproduction de la piété filiale de Jésus"... 
Comme le Fondateur, il revient sur l'obligation d'être l'apôtre de Marie. Mais pour lui, 
cette obligation revient presque uniquement à propager sa connaissance et son culte; 
pour le P. Chaminade, elle comprend toute l'activité du marianiste, car en tout ce que 
nous faisons, prières, enseignement, travaux manuels, nous devons être conscients d'agir 
au nom de Marie pour la conquête du monde au Christ. La dévotion à Marie du P. Si-
mler est plus contemplative; celle du P. Chaminade, plus combative."15 
 
 Cette différence d'approche saute immédiatement aux yeux quand on compare le 
premier chapitre des constitutions du P. Chaminade avec celui des Constitutions du P. 
Simler. Rappelons comment les deux textes disent que la Société se propose deux fins, 
ainsi décrites dans l'article 2 des Constitutions de 1891: 1° élever (avec la grâce de 
Dieu, tempérait le Fondateur) chacun de ses membres à la perfection évangélique; 2° 
travailler (dans le monde, disait le P. Chaminade) au salut des âmes. (en soutenant et en 
propageant, par des moyens adaptés aux besoins et à l'esprit du siècle, les enseigne-
ments de l'Evangile, les vertus du christianisme et les pratiques de l'Eglise catholique, 
ajoutaient les constitutions de 1839). Les deux fins se ramènent à une fin unique, l'imi-
tation la plus fidèle de Jésus Christ, sous deux aspects: l'imitation des vertus de Jésus et 
l'imitation de son zèle apostolique. Alors que le P. Chaminade introduit notre dévotion à 
Marie dans ses constitutions à l'article 5 qui parle de notre zèle apostolique,  le P. Simler 
le fait à l'article 3, qui parle de l'imitation des vertus de Jésus: "Le profès de la Société 
de Marie a cela de particulier qu'il s'attache à reproduire avec une complaisance visible 
la piété filiale du divin Modèle envers Marie, sa très sainte Mère". 
 
 Cette manière de voir a pour conséquence, comme le signalait le P. Neubert, que 
notre relation à Marie n'est plus celle d'un "allié" au service du projet de Dieu sur l'hu-
manité, mais d'un "imitateur" de Jésus, le Fils, dans sa relation personnelle avec la 
Mère. 
  
 
1.3. Le tournant mariologique de la seconde moitié du XXe siècle et ses répercus-

sions. 

                                                 
15 Neubert, E., Notre Don de Dieu, Mame, Tours 1954, p. 146. 
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Avec la piété filiale, notre dévotion mariale traditionnelle entre dans le courant ma-
riologique du XIXe et de la première moitié du XXe,  désignée par ceux qui la critiquent 
comme une "mariologie des privilèges". A partir de la maternité divine, considérée 
comme le grand privilège propre à Marie, on "déduisait" les autres privilèges qui l'hono-
raient et l'exaltaient. Il en résulta une image de Marie chargée de titres uniques. Cette 
mariologie eut pour effet de faire de Marie un "à part" dans la théologie, tout en trans-
formant du coup la dévotion en un "plus", un ajout, parfois forcé et gênant , dans la 
prière, le culte et les homélies. La piété populaire et les dévotions mariales évoluèrent à 
leur aise dans ce champ "à part", quasi autonome. Séparées de la liturgie, elles n'ont pas 
toujours évité le danger de développer une relation avec Marie générée davantage par la 
projection sur elle de tout un imaginaire psychosocial que par ce que nous révèle d'elle 
la Parole de Dieu16. 
 

Le Concile de Vatican II a réagi contre cette tendance,  en resituant et en contem-
plant Marie dans le cadre de l'histoire du salut.  Les Pères conciliaires refusèrent de trai-
ter de Marie dans un document séparé, formant un tout à part, comme l'avait prévu la 
commission préparatoire.  Mais il lui réservèrent le dernier chapitre, le huitième, de la 
constitution Lumen gentium sur l'Eglise. La vue conciliaire de Marie se trouvait ainsi 
intégrée, avec toute sa singularité, dans l'histoire et la réalité du Peuple de Dieu. Comme 
l'ont noté les commentateurs, le concile a fait passer d'une mariologie de "privilèges" à 
une mariologie d' "anticipation". Marie est la créature qui "anticipe" et préfigure dans sa 
personne le cheminement de l'Eglise, le cheminement de la vie chrétienne. Il en résulta 
une présentation discrète de Marie, que certains ne tardèrent pas à appeler "minima-
liste", mais d'une grande profondeur. 

 
Cela dit, le renouveau et la "mise à jour" de la doctrine ne suffit pas. Comme il est 

arrivé – et cela continue - avec l'ensemble des documents conciliaires, il reste un pro-
blème pendant et de grande importance: faire pénétrer la doctrine renouvelée dans la vie 
chrétienne concrète  des fidèles, la faire entrer dans leur dévotion. Dans le cas de l'expé-
rience mariale, ce passage de la doctrine à la dévotion se révèle particulièrement diffi-
cile, à cause de la complexité des facteurs qui interviennent, facteurs traditionnels, psy-
cho - affectifs, culturels... 

 
Du souci, donc, de recentrer la dévotion mariale dans le Peuple de Dieu, survient à 

la suite du concile, un document fondamental, d'une immense importance:  l'exhortation 
Marialis cultus, de Paul VI, le 2 février 1974. Avec le propos de "favoriser le dévelop-
pement de cette dévotion à la Vierge qui, dans l'Eglise, trouve ses motivations dans la 

                                                 
16 Il est très intéressant de constater que le P. Chaminade s'était déjà rendu compte de ce danger. Parlant 
de la dévotion à Marie, il affirmait que "le culte de Marie doit être prudent"; pour couper court à l' "illu-
sion des chrétiens qui donnent à Marie ce qui ne lui appartient pas", il disait :" En appelant Marie spes 
nostra, prenons garde que c'est par Jésus-Christ qu'Elle est notre espérance…" Il ajoutait une note éclai-
rante: "Que les ennemis de Marie ne croient pas ici triompher. En voulant régler le culte de Marie, nous 
ne diminuerons pas les sentiments de dévotion, nous n'abolirons pas les pratiques etc.  ….Nous savons 
que le culte doit être prudent et sage, c'est-à-dire judicieux et véritable; car Dieu ne peut être honoré que 
par la vérité… et le culte qui est dû à Dieu aussi doit être prudent, rationabile obsequium vestrum (Rm 
12,1). Or, qu'est-ce que les règles de l'Eglise et les principes de la Religion nous enseignent? D'une part, 
que Dieu est seul saint, seul tout-puissant, notre souverain bien, notre félicité, le dernier terme de notre 
espérance, l'unique et véritable objet de notre culte et de notre amour; que Jésus-Christ est la voie, la véri-
té et la vie, qu'il n'y a de salut par aucun autre que par Lui, que nul autre nom sous le Ciel n'a été donné 
aux hommes par lequel ils puissent être sauvés". (EM I, 34s) 
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Parole de Dieu et s'exerce dans l'Esprit du Christ"17,  il analyse attentivement les élé-
ments clés d'une véritable dévotion à Marie, et, par conséquent, les pratiques qui veulent 
l'exprimer. Ces pratiques doivent s'inspirer du culte chrétien, d'où elles tirent leur "ca-
non", leur règle.  Reprenons les, en forme de résumé, avec quelques extraits textuels du 
document lui-même: 

 
- "Il convient au plus haut point, avant tout, que les exercices de piété envers la 

Vierge Marie expriment clairement la note trinitaire et christologique qui leur 
est intrinsèque et essentielle. Le culte chrétien en effet est, par nature, un culte 
rendu au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, ou mieux, selon l'expression de la litur-
gie, au Père, par le Christ, dans l'Esprit". 

- "Que dans les manières d'exprimer le culte de la Vierge, soit spécialement mis 
en relief l'aspect christologique, pour qu'elles reflètent le plan de Dieu, qui a 
fixé à l'avance 'par une seule et même disposition l'origine de Marie et l'incarna-
tion de la Sagesse divine'. Ceci concourra sans aucun doute à rendre plus solide 
la piété envers la Mère de Jésus, et à en faire un instrument efficace pour parve-
nir à la 'pleine connaissance du Fils de Dieu, et constituer cet homme parfait, 
dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ'." (Eph. 4,13) 

- "Il est opportun de mettre convenablement en relief, dans ce culte, une des 
composantes essentielles de la foi: la Personne et l'œuvre de l'Esprit Saint.  La 
réflexion théologique et la liturgie ont relevé en effet comment l'intervention 
sanctificatrice de l'Esprit chez la Vierge de Nazareth a été un moment culminant 
de son action dans l'histoire du salut." 

- Par ailleurs, il est nécessaire que les exercices de piété par lesquels les fidèles 
expriment leur vénération à l'égard de la Mère du Seigneur manifestent claire-
ment la place qu'elle occupe dans l'Eglise:'Après le Christ, c'est la place la plus 
élevée et la plus proche de nous'; c'est aussi cette place qui, dans les églises de 
Rite byzantin, est symbolisée dans la disposition même des parties architectura-
les et des éléments iconographiques: ainsi l'entrée principale de l'iconostase 
porte la représentation de l'Annonce à Marie, et l'abside l'image de la glorieuse 
'Théotokos'. Ceci manifeste à l'évidence que l'humanité commence son retour à 
Dieu à partir du fiat de la Servante du Seigneur, et peut voir dans la gloire de la 
Toute Sainte le terme de sa route18. 

 
Dans la suite, après avoir recommandé d'appuyer la dévotion mariale sur la Bible et 

la liturgie et de veiller à l'exprimer convenablement du point de vue anthropologique et 
oecuménique, Paul VI  applique magistralement ces clés à la juste compréhension et à la 
pratique du Rosaire  et de l'Angélus, à titre d'exemples de dévotions mariales tradition-
nelles. 

 
Mais Marialis Cultus, malgré sa solidité et sa profondeur, malgré son retentissement 

dans les cercles de la réflexion théologique, y compris dans la magistère de Jean Paul 
II 19, n'a pas eu, et n'a toujours pas, la répercussion qu'elle mérite dans la vie du Peuple 

                                                 
17 Marialis cultus, Introduction 
18 Cf. n° 25-28 
19 Le pontificat de Jean Paul II fut particulièrement marial.  Mentionnons, dans le sillage de Marialis 
Cultus, sa lettre apostolique  Rosarium Virginis Mariae  du 16 octobre 2002, tellement éclairante sur la 
question de la dévotion mariale, en particulier sur son christocentrisme. N'oublions pas non plus son en-
cyclique Redemptoris Mater,  du 25 mars 1987, dans laquelle, en suivant la ligne du chapitre VIII de Lu-
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de Dieu.  Où prie-t-on, par exemple, le rosaire comme Paul VI le suggérait? Où a-t-on 
renouvelé les cantiques, les textes et les pratiques traditionnelles en suivant ses critères?  
Après trente ans, Marialis Cultus n'a pas encore imprégné la dévotion des fidèles. Pour-
quoi?  Gardons la question pour le moment. Plus loin, je me hasarderai à suggérer des 
réponses possibles.   

 
Même si la dévotion mariale est historiquement bien enracinée dans les fidèle catho-

liques, de fait, depuis le Concile, il ne s'est pas produit une éclosion renouvelée de cette 
dévotion.  Il y eu au contraire comme un grand silence sur Marie dans la réflexion et la 
vie des chrétiens. Le peuple de Dieu s'est trouvé perplexe entre la dévotion tradition-
nelle à Marie et une dévotion nouvelle, qui semblait nécessaire, mais dont on ne parlait 
pas, et dans laquelle on ne les faisait pas entrer. On entra dans la sobriété liturgique et 
les dévotions,:petit office, rosaire, neuvaines, sont tombées... En conséquence, pas mal 
de gens perdirent leur référence à Marie dans leur vie chrétienne, et d'autres, faute d'al-
ternative, en gardèrent les usages anciens. Y compris chez nous. 
 

Dans ce contexte nouveau, notre "piété filiale mariale" traditionnelle a cessé de 
motiver la dévotion d'un bon nombre de marianistes. Sa formulation n'apportait rien 
d'utile pour vivre avec Marie dans la perspective conciliaire globale. Sans prétendre à 
l'exhaustivité, je dirais que le motif de son "désajustement" était dû à deux de ses fai-
blesses: 

a) L'insuffisance d'appui biblique. A partir de la "piété filiale", la contemplation de 
Jésus se faisait plus par projection sur le modèle humain, psycho-affectif, de la 
relation d'un fils avec sa mère, que par appui sur l'ensemble du nouveau Testa-
ment. Le concept de la relation affective de Jésus avec sa mère est étranger au 
nouveau Testament. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé et que nous ne pouvons 
pas la supposer. Il est évident qu'en vertu du réalisme de l'incarnation, Jésus ma-
nifesta envers sa mère respect et amour filial comme un fils exemplaire. Ce que 
je veux dire, c'est que nous n'avons aucun texte, aucun passage néo-
testamentaire, qui exprime ou décrit cette relation. Au contraire, à partir de cette 
perspective, les scènes de "prise de distance" de Jésus par rapport à une dépen-
dance filiale affective de sa mère, tellement manifestes dans les évangiles, de-
viennent énigmatiques, difficiles – pour  ne pas dire impossibles – à comprendre 
20. 

b) Le fondement que donnait le P. Simler à la "piété filiale" est à l'évidence chris-
tocentrique. Mais dans sa façon de l'exposer, son christocentrisme  courait le ris-
que de se retourner en son contraire et de se transformer en "marianocentrisme". 
Des expressions si usitées dans notre tradition comme :" Que ferait un fils pour 

                                                                                                                                               
men Gentium, il nous offre, entre autres réflexions, une excellente méditation sur le chemin de foi de Ma-
rie. 
20 Notons avec intérêt que le P. Chaminade avait déjà prévenu du danger de regarder la relation entre Jé-
sus et Marie d'un point de vue purement affectif. Dans les notes d'instruction, l'une de ses causerie sur 
l'Assomption de Marie, critique ceux qui pourraient interpréter ce mystère comme un geste de tendresse 
filiale de Jésus envers sa mère. "Le mérite de Marie est essentiellement et radicalement le principe de la 
gloire dont elle est couronnée…Qui n'imagine que Jésus-Christ, cédant à sa tendresse filiale, ne déploie 
toute sa puissance pour élever au plus point de sa gloire celle qui l'a porté dans son chaste sein? Erreur, 
illusion que nous nous faisons! Jésus-Christ, dans les opérations divines n'écoute jamais la chair et le 
sang…. Ouvrez l'Evangile, voyez le remplir sa divine mission. Il ne voit plus que le Père qu'il a dans les 
cieux. Il n'a rien de commun en cela même avec Marie. Ses réponses paraîtraient avoir quelque chose de 
dur envers Marie, pour quelqu'un qui ne serait pas instruit de nos mystères". (Ecrits et Paroles, Volume 
II, 202, 172, p.434) 
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sa mère?", comprises non dans leur sens théologique, mais sur le mode humano - 
affectif, pouvaient nous faire voir Jésus comme un fils qui vivait pour sa mère et 
non avec sa mère pour le projet trinitaire de salut. 

 
A l'évidence, nous, marianistes, avions besoin de resituer et de réorienter notre dé-

votion mariale. Il nous fallait parcourir notre chemin propre d'aggiornamento, en repen-
sant et en reformulant notre charisme à la lumière du concile. 

 
1.4. Comment avons-nous pris le "tournant mariologique"? Ce qui est acquis, et ce 

qui reste en suspens. 
   

Reconnaissons que la présentation conciliaire de Marie, tant dans sa perspective que 
dans sa méthode – retour aux sources bibliques et patristiques – a été pour nous maria-
nistes une heureuse surprise. Nous y avons vu une consécration de la plus authentique 
mariologie chaminadienne, et cela nous a aidés à redécouvrir et reformuler notre mode 
charismatique original de voir Marie. Ce que nous avons appelé le "tournant mariologi-
que" du concile n'a pas provoqué pour nous un arrêt de la réflexion sur Marie, tout au 
contraire. A la suite du Concile, on a produit – et on continue à le faire – des publica-
tions et des études mariologiques marianistes profondes et de valeur. Pas aussi abondan-
tes qu'on pourrait le désirer, mais plus nombreuses qu'il ne paraît. 

 
C'est ainsi qu'en suivant les orientations conciliaires, la Société de Marie a pu réali-

ser son propre retour aux sources bibliques et fondatrices. C'est ainsi  qu'elle a pu se 
donner le chapitre premier de la nouvelle Règle, sans aucun doute la meilleure synthèse 
de notre charisme dans l'histoire de nos constitutions. C'est ainsi qu'à partir de là, en 
écho aux orientations de Marialis Cultus  on a magistralement révisé deux éléments  
parmi nos dévotions mariales les plus traditionnelles, l'acte de consécration et la prière 
de Trois heures, qui sont devenus deux textes d'une grande richesse théologique et cha-
rismatique. Enfin, c'est ainsi que pendant les 25 dernières années, à travers les docu-
ments de nos chapitres généraux, l'on n'a cessé de donner une empreinte mariale, bien 
fondée théologiquement et charismatiquement, à notre vie et à notre mission. 

 
Et pourtant, comme je l'ai déjà dit en parlant du Concile, le renouveau et la "mise à 

jour" des textes doctrinaux et normatifs ne suffit pas. Demeure la tâche d'en pénétrer la 
vie. Nous avons une doctrine bien établie et solidement fondée, nous avons des docu-
ments excellents, profonds et éclairants. Mais ils résident plus dans la tête que dans le 
cœur. plus dans les mots que dans les faits, plus sur le papier que dans la vie. C'est vrai 
pour bien des aspects de notre vie religieux. Ce l'est aussi dans notre relation avec Ma-
rie.  
 

Venons en maintenant au "pour quoi" que j'avais laissé en suspens plus haut. Pour 
quelle raison une doctrine mariale si solidement établie et  développée à partir du noyau 
central de notre vie chrétienne et marianiste ne se traduit-elle pas dans la vie?  Je me 
hasarde à répondre par une nouvelle question: ne serait-ce pas parce que notre vie spiri-
tuelle n'est pas centrée sur le même noyau que la doctrine? 

 
Je suis personnellement persuadé que la tiédeur ou la froideur de l'imprégnation de 

la doctrine dans la vie, qui affectent notre relation avec Marie, mais pas uniquement, 
provient du fait que notre vécu spirituel reste en surface sans pénétrer jusqu'au noyau. 
Nous avons à notre disposition des expressions profondes, qui atteignent la racine qui 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAIRE nº 1 - p. 11 

les nourrit, mais notre vécu quotidien, au plan spirituel et au plan pratique, n'est pas 
descendu à ce niveau de profondeur, ne l'a pas fait sien. Il  reste alors emberlificoté dans 
la prétention de fruits qui restent chimériques, parce qu'ils manquent de racines nourri-
cières pour s'alimenter.  
 

Nous voici donc devant une tâche de première importance: faire descendre notre vé-
cu spirituel jusqu'au noyau central qui l'inspire et le nourrit. Comment?  Ce n'est pas la 
peine d'aller très loin pour trouver la feuille de route. Laissons nous simplement 
conduire par la Règle. Je suis convaincu que nous avons là un trésor dont la richesse est 
encore à explorer. Il nous faut peut être découvrir son champ d'horizon et l'intégrer dans 
notre vie. Je souhaite que les réflexions qui suivent y contribuent. 

 
 
 
 
 

II. MARIE AU CENTRE ET A PARTIR DU CENTRE DE LA VIE CHRETIENNE  
(MEDITATION SUR LE PREMIER CHAPITRE DE LA REGLE° 

 
 
2.1. Le noyau : vivre le mystère de notre conformité au Christ. 
 

2 
La vocation marianiste 

est un appel à suivre d'une manière spéciale Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, devenu Fils de Marie 

pour le salut des hommes. 
Nous avons donc pour fin de devenir conformes au Christ 

et de travailler à l'avènement de son règne. 
 

3 
Notre vocation marianiste s'enracine dans la foi et le baptême 

qui ont fait commencer en nous la vie de Jésus-Christ. 
Nous nous réunissons en communauté 

pour vivre ensemble cette foi 
et la faire partager à nos frères les hommes. 

 
4 

Nous cherchons à devenir des hommes de foi 
qui jugent toutes choses à la lumière de la Révélation. 
La foi nous fait découvrir comment Dieu est à l'œuvre  

dans l'histoire du monde 
et dans notre vie de chaque jour. 

. 
 

D'entrée de jeu, et comme point de départ, la Règle nous  renvoie à ce qui constitue 
le fondement et la fin ultime de toute vie spirituelle, la conformité à Jésus-Christ:  
"Nous avons donc pour fin de devenir conformes au Christ". Cette phrase est dans la 
tradition de nos constitutions antérieures: "La perfection chrétienne que la Société de 
Marie se propose comme premier objet, consiste essentiellement dans la plus exacte 
conformité possible avec Jésus-Christ. Dieu fait homme pour servir de modèle aux 
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hommes", disaient les constitutions de 1839 (art.4). Et dans celles de 1891(art.3):" La 
perfection, première fin de la Société, consiste dans la conformité avec Jésus-Christ". 

Néanmoins, la perspective  à partir de laquelle on regarde cette conformité avec le 
Christ, la façon de la comprendre et de la vivre, diffère d'une certaine façon de celle des 
constitutions antérieures, surtout celles de 1891. Alors que ces dernières continuaient 
ainsi: "Pour tout chrétien, cette conformité s'acquiert par l'observance des préceptes de 
l'Evangile; pour le profès de tout Ordre, de tout pieux Institut, elle exige de plus la pra-
tique des conseils évangéliques", la Règle actuelle nous renvoie tout de suite à la foi et 
au sacrement du baptême "qui ont fait commencer en nous la vie de Jésus-Christ". 

 
Ce changement n'est pas anodin. Il change en profondeur  la vie spirituelle. Par là, la 

Règle nous demande de revoir le fondement de notre vie chrétienne, c'est à dire notre 
relation au Christ, réduite pour beaucoup d'entre nous à l'admiration d'un modèle et d'un 
exemple de vie.  Il s'agit, en réalité, d'un appel authentique à refonder la vie spirituelle à 
partir du vécu du mystère de communion avec le Christ et non à partir de l'imitation du 
Christ. Il est fondamental pour nous de comprendre la signification et la portée de cet 
appel. 

 
La conformité avec Jésus Christ va plus en profondeur que son imitation. Se con-

former, c'est "acquérir la forme,"  dans la ligne du "en Christ" paulinien. Voyons com-
ment Saint Paul formulait le but ultime de sa vie, la perfection à laquelle il aspirait: 
"Etre trouvé en Christ, non plus avec une justice à moi, qui vient de la loi, mais avec 
celle qui vient par la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi".21 

 
Alors que l'imitation dépend de notre effort ascético - moral, la conformité avec le 

Christ est l'œuvre en nous de l'Esprit; elle n'est pas à la portée de nos seules forces.22 
L'imitation suppose une distance entre ce qui est imité (le modèle) et l'imitateur. Plus 
exactement, c'est la distance qui provoque l'imitation. A cause de cette distance, l'imita-
teur se propose de marcher vers le modèle, qu'il se représente sur la ligne d'horizon, 
comme une sorte d'utopie.. Ainsi, tandis que l'imitation trouve de fait son aliment dans 
la distance, la conformité le trouve dans la communion intime, par laquelle nous som-
mes, par pure grâce, "incorporés" au Christ. Il est vrai que la conformité avec le Christ 
entraîne son imitation (tout comme le mystère fonde l'éthique), mais nous ne devons pas 
confondre l'une et l'autre, encore moins réduire la conformité à l'imitation. 

 
Il n'est pas question de supprimer le devoir d'imiter le Christ, mais il s'agit de bien le 

fonder et de le mettre à sa juste place dans la vie spirituelle. Très exactement, l'imitation 
part de l'expérience de l'amour infini de Dieu qui fait sauter les barrières de sa distance 
infinie pour nous faire un avec le Fils. Cette expérience, en nous faisant prendre cons-
cience de l'asymétrie (plutôt que de la"distance") entre son amour et le nôtre, provoque 
en conséquence, le désir d'y répondre en suivant et en imitant le Christ, incarnation hu-
maine de l'amour divin. Ainsi donc, c'est le "en Christ" qui fonde et fait naître le 
"comme le Christ". 
                                                 
21 Ph.3.9 
22 Dans le cahier D de ses écrits de Direction, le P. Chaminade fait remarquer:"La perfection dans la So-
ciété de Marie étant dans la conformité avec N.S.J.C. sous la protection et sollicitude maternelle de Marie, 
il faudra faire connaître de plus en plus et le motif pour lequel J.C. est venu en ce monde, comment il est 
la voie, la vérité et la vie, comment J.C. nous communique son esprit, comment l'esprit de J.C. nous fait 
vivre de la vie de J.C. et nous conforme entièrement à notre divin Modèle: en quoi consiste cette entière 
conformité à J.C." (ED II, 404) 
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La meilleure expression vécue de ce principe est peut-être la confession du même 
Saint Paul, quand, après avoir affirmé son désir d'être trouvé en Christ, il confesse: 
"Non que j'aie déjà obtenu tout cela ou que je sois devenu parfait; mais je m'élance pour 
tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ".23 En effet, 
sans l'expérience première "d'avoir été saisi", le désir de "saisir" le Christ est vain; il 
s'appuie sur le vide. Il peut paraître noble, mais en réalité, il n'est plus qu'une chimère. 
Et une chimère dangereuse parce qu'en nous conduisant coup sur coup à l'échec, elle 
finit par provoquer la fatigue. Le "noble désir" d' "être comme" finit par s'éteindre, vic-
time de lui-même, parce qu'il n'est pas enraciné dans le vécu du grand don "d'être en" 
par la grâce. Que de fatigues et d'abandons de la vie spirituelle, de la vie chrétienne,  ou 
de la vie religieuse, ont là leur racine! 

 
Il nous faut donc retrouver et cultiver l'expérience mystique comme noyau central 

de notre vie spirituelle. La Règle, comme nous l'avons vu, nous y invite. 
 
Ce que je viens d'affirmer peut paître bizarre ou étrange, "spiritualisme désincarné"  

ou affaire de saints parvenus à l'extase dans l'oraison... Mais ce n'est pas le cas. Redé-
couvrir l'expérience mystique n'est pas une nécessité pour les seuls "spécialistes de 
l'oraison", ou pour les religieux, mais pour n'importe quel fidèle chrétien. Ou bien la vie 
chrétienne se nourrit et se développe à partir de l'expérience du mystère de la grâce 
(c'est ce que veut dire l'adjectif "mystique"), ou bien elle n'est pas chrétienne et reste 
encore ancrée dans l'Ancien Testament. Parce que c'est cette expérience qui lui donne 
son caractère chrétien, en la faisant entrer dans la nouveauté de la Nouvelle Alliance. 
Sans elle, la relation avec le Christ se réduit à la relation de disciple à un "maître de 
vie", en fin de compte à un rabbin. La vie chrétienne se réduit alors l'acharnement à 
exécuter des consignes de vie, plus ou moins "progressistes" ou "conservatrices" (cela 
se discute),  comme si nous n'étions pas déjà dans un autre mode de relation avec Dieu, 
inauguré par l'incarnation et que nous appelons Nouveau Testament. 

 
En quoi consiste cette "expérience mystique"? Saint Jean de la Croix la définit de 

manière synthétique et suggestive comme un "avertissement amoureux de la présence 
de Dieu".  Présence par grâce, dans l'histoire et au plus intime de nous.  Nous ne pou-
vons y accéder que par la foi.  C'est une expérience qui appartient à l'ordre de la foi, une 
expérience dans et à partir de la foi, comme l'exprime bien notre Règle: 

- Une foi qui surgit dans notre vie chrétienne au baptême, en cet instant où se ré-
alise notre incorporation au Christ:"Notre vocation religieuse s'enracine dans la 
foi et le baptême" (RV 3) 

- Une foi qui à partir de ce moment nous conduit sous le regard de Dieu": elle pé-
nètre l'existence d'une lumière nouvelle et nous incorpore au cortège de ceux qui 
pérégrinent au cours de l'histoire "comme s'il voyaient l'invisible".24 "Nous cher-
chons à être des hommes de foi qui jugent toutes choses à la lumière de la Révé-
lation. La foi nous fait découvrir comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire du 
monde et dans notre vie de chaque jour" (RV4) 

 

                                                 
23 Ph.3.12 
24 Héb.11 "Par la foi, il (Moïse) quitta l'Egypte sans craindre la colère du roi et, en homme qui voit celui 
qui est invisible, il tint ferme." (v.27) 
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- Une foi qui produit un "avertissement amoureux" parce qu'elle ne s'alimente pas 
seulement de connaissance, mais d'abord de la fruition du mystère dans la li-
turgie et la prière. La foi du cœur, dirait notre Fondateur. "Pour que dans l'at-
tente où nous sommes de son retour, Jésus soit le centre de notre vie, nous 
consacrons chaque jour à la prière une part généreuse de notre temps; nous y ac-
cordons une importance primordiale à la liturgie, prière du Christ et du peuple de 
Dieu, ainsi qu'à l'oraison, exercice et nourriture de la foi" (RV 48) "L'oraison 
marianiste est un exercice de la foi. S'y adonner avec persévérance fait parvenir 
à la foi du cœur qui nous rapproche de notre fin, la conformité avec Jésus Christ. 
Par lui, avec lui et en lui, l'Esprit réalise en nous la communion avec le Père." 
(RV 58) 

 
2.2. Marie au centre du mystère de notre vie chrétienne. De l'incarnation au Cal-

vaire. 
 

Cette expérience mystique, centrale, de notre être en Christ, est celle qui nous ouvre 
à une approche juste de Marie. Devant ce mystère de communion réelle et non seule-
ment intentionnelle avec le Christ, qui nous transforme en fils de Dieu avec le Fils, nous 
pouvons nous demander: "Comment cette communion est-elle possible?" 

 
La réponse nous renvoie au mystère de l'incarnation. Si nous pouvons nous 

"conformer" au Fils, c'est parce que le Fils a assumé notre "forme" humaine.25 par la 
puissance de son amour, par la puissance de l'Esprit. "Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme puisse se faire Dieu", disaient les Pères. C'est donc à partir et en vertu de l'in-
carnation que l'humanité est capable de divinité, lieu de communion avec Dieu. 

 
Mais la nature humaine assumée par le Verbe ne fut pas créée "ex nihilo" pour l'oc-

casion. Elle provient de l'humanité elle-même. Le Fils "est né d'une femme"26, de Ma-
rie, il s'est fait l'un de nous. C'est là, à la racine de cet événement extraordinaire, sommet 
de l'histoire, porte de la nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité, que nous rencontrons 
Marie. Notre Fondateur répétait à satiété "Maria ex qua natus est Jésus", pour souligner 
le lieu qui lui est propre dans la vie chrétienne, lieu à partir duquel il la contemplait tou-
jours et toujours. 
 

5 
Par la foi, la Vierge s'est livrée sans réserve 

à la mission que lui a confiée le Père 
dans l'œuvre du salut. 

Jésus a été formé en elle par le Saint Esprit. 
Il a voulu qu'elle soit la Femme promise, 

associée à tous ses mystères. 
Quand son Heure fut venue, il l'a proclamée notre Mère. 

 
 

                                                 
25 Reprenons les mots de l'hymne de l'Epître aux Philippiens dans leur traduction littérale: "(le Christ) se 
trouvant en forme de Dieu…s'est vidé de lui-même en ayant pris forme d'esclave, devenant semblable aux 
hommes" (2,6-7) 
26 Ga. 4.4) 
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En contemplant Marie dans le mystère de l'incarnation, nous entrevoyons que son 

rôle dans l'œuvre de notre rédemption est actif et singulier. Aucune autre créature hu-
maine ne l'a tenu ni ne le tiendra. Puisqu'il s'origine au moment même où le Fils assume 
la nature humaine, il s'étend à partir de là à tout ce qu'il a vécu comme homme, jusqu'au 
moment où, à travers la mort, il mène à la résurrection la nature humaine conçue en Ma-
rie. Pour cela, nous pouvons dire en toute vérité que Marie a été associée à tous les mys-
tères de notre rédemption, comme aimait à le rappeler notre Fondateur. 

 
La contemplation de Marie à l'annonciation et la contemplation de Marie au pied de 

la croix se complètent.  Dans l'ordre de la rédemption, le don que fait Marie en livrant 
aux mains de l'Esprit une nature humaine au moment de l'Incarnation, n'atteint son 
sommet qu'à "l'heure" où cette nature humaine est définitivement livrée au Père. 

 
Ce sera le Fils qui la livre, entraînant à travers lui et avec lui la Mère. La Mère a 

conçu le fils mais ce sera le Fils qui conduira la Mère jusqu'à "l'heure" du sommet de la 
rédemption, "l'heure" du passage au Père. A cet instant, la maternité de Marie atteindra 
sa plénitude rédemptrice; quand la nature humaine du Fils, cela même qui fut engendré 
en elle, meurt dans l'abandon aux mains du Père, par le Fils, avec Lui et en Lui. 
"L'heure" de la rédemption sera donc l'heure où sera reconnue la véritable portée de sa 
maternité à l'Incarnation. 
 

Saint Augustin le dit d'une manière admirable. Commentant justement la réponse de 
Jésus à sa mère aux noces de Cana, "mon heure n'est pas encore arrivée", il dit: "Sa 
mère lui demande un miracle, mais il le fait comme quelqu'un qui ignore les entrailles 
humaines au moment où il va réaliser des oeuvres divines, comme s'il disait: ce qui en 
moi réalise des miracles, ce n'est pas toi qui l'a engendré; toi, tu n'a pas engendré ma 
divinité; mais tu as engendré ma faiblesse.  Je te reconnaîtrai donc quand ma faiblesse 
pendra sur la croix. Voilà le sens des paroles 'mon heure n'est pas encore arrivée'... Il l'a 
reconnaît au moment où va mourir celui à qui elle a donné le jour.  Ce qui a donné l'être 
à Marie ne meurt pas, mais uniquement ce qui a été l'œuvre de Marie. L'éternité de la 
divinité ne meurt pas, mais uniquement la faiblesse de la chair." 27 

 
C'est au moment où la faiblesse de la chair engendrée par Marie culmine sur le che-

min de l'histoire, quand cette chair est rachetée en passant au Père sur la croix du Fils, 
c'est à ce moment là que le Seigneur révèlera au "disciple bien aimé" et à travers lui à 
tous ses vrais disciples, qu'elle est la Femme, la Mère. 

 
2.3. La mission maternelle de Marie. 
 

6 a 
Avec le disciple bien-aimé 

nous accueillons Marie comme un don de Dieu. 
Animés par l'amour même de Jésus pour sa Mère, 

nous nous consacrons à elle pour que l'Esprit Saint, 
à qui elle apporte le concours de son amour maternel, 
nous forme toujours davantage à l'image de son Fils. 

                                                 
27 Tract. in Johannem, VIII, 9. 
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"Voici ta mère". Le sens de cette révélation est fort. Effectivement, si c'est l'humani-
té du Christ qui rend possible notre rédemption, si c'est sa "conformité" avec notre chair 
qui nous ouvre la porte à notre "conformité" avec Lui, le rôle de Marie dans la vie chré-
tienne dépasse de beaucoup celle d'être une croyante exemplaire. Elle est au centre gé-
nérateur de cette vie parce qu'elle en est "co-causante", coopératrice de l'Esprit, généra-
trice, maternelle. 

 
D'où provient son pouvoir générateur? De sa foi. Marie est mère par sa foi. L'huma-

nité du Fils de Dieu est engendré en elle par l'Esprit Saint quand elle s'ouvre totalement 
à lui par la foi. C'est sa foi qui ouvre sa capacité corporelle génératrice de femme qui 
était close par sa virginité. (Comment cela se fera-t-il, puisque je connais pas 
d'homme?).  C'est sa foi qui ouvre son sein à la fécondité, engendrant l'humanité nou-
velle qui sera pour toujours unie au Verbe. 

 
Dans la plénitude de sa foi, "Marie a conçu dans son cœur avant de concevoir dans 

son ventre", dit Saint Augustin. 28 C'est à juste titre que les saints Pères voient en Marie 
non pas un simple instrument passif, mais  une coopératrice au salut de l'humanité par la 
liberté de sa foi et son obéissance.  Parce que, dit Saint Irénée, "par son obéissance, elle 
est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut".  Ainsi, bon 
nombre d'anciens Pères disent volontiers dans leur prédication: "Le nœud dû à la déso-
béissance d'Eve s'est délié par l'obéissance de Marie; ce que la vierge Eve a noué par 
son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi"; comparant Marie avec Eve,  ils 
appellent Marie 'la Mère des vivants', et déclarent souvent: "Par Eve la mort, par Marie 
la vie"29. 

 
C'est ce pouvoir générateur de la foi de Marie qui fascina le P. Chaminade:"Ce que 

je ne cesse d'admirer depuis quelque temps et trop peu de temps c'est que Marie au mo-
ment de l'Incarnation fut associée à la fécondité éternelle du Père par sa vie de foi ani-
mée d'une charité inconcevable et engendra l'humanité dont se revêtait son adorable 
Fils. C'est aussi la foi, mon cher Fils, qui nous fait concevoir Jésus-Christ en nous-
mêmes: 'Par la foi, le Christ habite dans vos cœurs...Il leur donna le pouvoir de devenir 
Fils de Dieu'. Tous les trésors de la divinité sont réduits en Marie à la foi dont elle fut 
animée; elle devint une plénitude de grâces, une source de vie. Comme Marie conçut 
par sa foi Jésus-christ dans l'ordre naturel, nous pouvons le concevoir très réellement 
par notre foi dans l'ordre spirituel..."30. 

 
A partir de là, il comprit que la mission maternelle de Marie était universelle. "En 

consentant à l'Incarnation du Verbe, la bienheureuse Vierge contribua de la manière la 
plus puissante et la plus efficace à l'œuvre de notre Rédemption, et par l'acte même de 
ce consentement, elle se dévoua de telle façon à notre salut, qu'on peut dire qu'elle porta 
tous les hommes dans son sein comme une véritable mère ses enfants.31 

 
Convaincu en conséquence que ce n'est qu'en nous laissant former dans ce sein ma-

ternel de Marie, qui est sa plénitude de foi, que nous pourrons nous "conformer" au 

                                                 
28 Sermo 215. 
29 LG 56 
30 Lettre à M. Perrodin, du 1er  mars 1843: EM II, 116. 
31 EM II, 662 
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Christ, il ne pouvait se comprendre ni nous comprendre que comme "fils de Marie"32. 
Dans ses notes autographes de direction, par lesquelles il cherche à compléter les consti-
tutions en développant l'esprit qui les anime et en traçant les étapes de la formation des 
religieux, il écrivait: 

 “1º Le nouvel Ordre prend le nom de Société de Marie, parce que tous ceux qui la 
composent se regardent comme ses Enfants; peut-être auraient-ils été mieux appelés, 
Famille de Marie. 

2º Une personne vraiment chrétienne ne peut et ne doit vivre que de la vie de Notre-
Seigneur Jésus-Christ; le religieux y est spécialement appelé. C'est cette divine vie qui 
doit être le principe de toutes ses pensées, de toutes ses paroles et de toutes ses actions.. 

3º C'est dans le sein de l'auguste Marie que Jésus-Christ a été conçu, par l'opération 
du Saint-Esprit: Jésus-Christ est né du sein virginal de Marie. Conçu du Saint Esprit, né 
de la Vierge Marie. 

4º Le baptême et la foi font commencer en nous la vie de Jésus-Christ, et c'est par là 
que nous sommes comme conçus du Saint-Esprit; mais nous devons, comme le Sau-
veur, naître de la Vierge Marie. 

5º C'est dans le sein virginal de Marie que Jésus-Christ a bien voulu se former à no-
tre ressemblance, et c'est là pareillement que nous devons nous former à la sienne, ré-
gler nos mœurs sur les siennes, nos inclinations sur ses inclinations et notre vie sur sa 
vie. 

6º Tout ce que Marie porte dans son sein, ou ne peut être que Jésus-Christ même, ou 
ne peut vivre que de la vie de Jésus-Christ. Marie, avec un amour inconcevable, nous 
porte toujours comme ses petits enfants, dans ses chastes entrailles, jusqu'à ce qu'ayant 
formé en nous les premiers traits de son Fils, elle nous enfante comme lui33 ."  

 
Peut-être que nous pouvons mieux comprendre maintenant la richesse et la profon-

deur de la phrase de l'article 6 de notre Règle: "...l'Esprit Saint, à qui elle apporte le 
concours de son amour maternel, nous forme toujours davantage à l'image de son Fils". 
 
2.4. Fils de Marie, pour le salut du monde. 
 

Pour être formés à l'image du Fils, "animés par l'amour même de Jésus pour sa 
Mère, nous nous consacrons à elle", disons-nous dans notre Règle.  Notre dévouement à 
Marie découle donc de l'amour de Jésus à son égard, c'est à dire de l'amour avec lequel 
il s'est remis à Marie pour être formé, en retour, comme homme. 

 
Parvenus à ce point de notre déjà long parcours, comprenons que "l'amour de Jésus 

pour sa Mère", a des racines bien plus profondes, "mystériques", que simplement psy-
cho-affectives. Cet amour est inclus dans l'acte où Dieu se livre amoureusement à l'hu-
                                                 
32 Dans le chapitre V du petit traité sur La connaissance de Marie, qui a pour titre "Marie, Mère des chré-
tiens" il conclut: " Nous sommes donc les enfants de Marie: nous lui appartenons comme le fils à sa 
Mère. c'est dans elle et par elle que Jésus-Christ, en nous communiquant sa vie, nous a rendus participants 
de sa nature; de sorte que nous sommes nés spirituellement de Marie, par suite de son ineffable union 
avec Jésus-Christ, Père de nos âmes. Sans chercher à approfondir ce mystère, qu'il nous suffise de savoir 
que, quand le Verbe de Dieu s'anéantit dans le sein de l'auguste Vierge, sous la forme de l'esclave, elle le 
conçut en même temps, par la foi, dans son âme, de manière à devenir un autre lui-même; et qu'à l'instant 
associée à toutes ses pensées et à tous ses sentiments, elle se sentit nouvelle Eve et se prêta, comme telle, 
à la divine opération de Son Fils qui nous engendra spirituellement en elle et avec elle" (EM II, 491) 
33 Cahier D, document H, ED II, 334-339. Cet enchaînement logique des principes fondamentaux de la 
vie chrétienne a été le fil conducteur de la retraite de 1827 (EM II, 821-834)  et se retrouve maintes fois 
répété dans l'enseignement du Fondateur. 
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manité par l'incarnation. Il se nourrit de son projet, de sa volonté de salut. Ce n'est donc 
plus simplement un amour comme celui d'un fils pour la mère qui l'a engendré et lui a 
donné la vie. C'est un amour qui vient d'avant, qui depuis toujours s'est déjà manifesté 
dans l'élection. C'est l'amour préalable et fondateur que l'ange a déclaré à Marie en la 
saluant. Il fait partie de l'amour primordial de la Trinité, celui dans lequel, dira Saint 
Paul, le Père nous a prédestinés à être saints.34 

 
Cet immense amour trinitaire, qui déborde en dessein de salut, se réalise en se li-

vrant à une femme pour se livrer à l'humanité L'amour avec lequel le Seigneur se livre à 
sa Mère n'est pas autre que son amour rédempteur. L'ayant accueilli dans la foi, elle 
donne au Fils la forme humaine dont il avait besoin pour se "faire chair", c'est à dire 
pour entrer dans notre histoire concrète, par une présence tangible et agissante. 

 
En se livrant filialement à Marie en Jésus, l'amour de Dieu devient humain. Le 

Fils s'en remet à Marie pour épouser en elle l'humanité. Il aime et épouse dans le sein 
maternel de Marie "la chair humaine", qui, en retour, s'ouvre et l'épouse par la foi. Dans 
ces épousailles de communion amoureuse, l'immensité totale de l'amour de Dieu se sou-
met à la dynamique humaine, depuis la naissance comme bébé, jusqu'à la mort et la 
mort en croix. "L'enfant croissait... " et "il leur tait soumis..."35 Et le sein de Marie est le 
lieu où se cache le pouvoir divin de l'amour de Dieu dans la fragilité humaine, du divin 
dans l'humain."N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie?"36. Saint Paul verra dans ce 
mystère une "kenose", un dépouillement de lui-même par amour. 37 

 
En se livrant filialement à Marie en Jésus, l'amour de Dieu devient fraternel 

pour révéler le Père. Filiation mariale et fraternité universelle vont de pair dans le Fils.  
Il est frère parce qu'il est Fils et il est fils parce qu'il est frère. Ainsi le Fils ouvre la porte 
à la révélation et à la manifestation de l'amour du Père.  En devenant fils de Marie, il 
devient frère, et, nous reconnaissant comme frères, il nous fait fils du Père. C'est à tra-
vers sa condition de frère que la paternité de Dieu entre dans le monde. "Jésus-Christ 
qui s'est rendu Fils d'Adam, pour nous faire devenir enfants de Dieu, son Père (double 
nœud par lequel il s'unit à nous, notre Père devient le sien et le sien devient le nôtre. Je 
monte vers mon père et votre Père). Jésus-Christ par la même libéralité nous donne pour 
Mère sa divine Mère, pour être notre frère en toutes manières: Marie est unie au Père 
éternelle pour être Mère de tous les fidèles"38.  
 
 
                                                 
34 Eph. 1, 3-4 
35 Cf. Lc 2,51s. 
36 Mc 6,3 par. 
37 C'est dans cette perspective que nous comprenons l'insistance du P. Chaminade sur la "soumission" de 
Jésus à Marie, une soumission qu'il ne cessait de contempler de manière très concrète, charnel, au sens le 
plus authentique: "Marie, Mère de Dieu! Le Ciel est dans ses chastes entrailles; la Divinité y réside corpo-
rellement, voilée, mais non détruite, sous la forme de l'esclave. Et lorsque Jésus verra la lumière du jour, 
on l'admirera sous la dépendance et l'autorité de Marie, comme l'enfant ordinaire, conçu dans la douleur 
du péché. Le Fils de dieu se laisser soigner, nourrir, élever et vêtir par une créature qui remplira, à son 
égard, tous les devoirs de la maternité. Impuissant à se soutenir lui-même et à pourvoir à ses besoins, le 
Verbe éternel, petit enfant, reposera sur les genoux de Marie et sur son cœur, se nourrira de son lait, solli-
citera ses tendres caresses, se tiendra à ses pieds et l'écoutera docile." (De la connaissance de Marie, EM 
II 461). Et dans tous ses essais Constitutions, jamais ne manque la référence à "il leur était soumis" de 
l'évangile de Luc. (cf. Constitutions de 1838, art.5) 
38 EM I, 82 
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En se livrant filialement à Marie en Jésus, l'amour de Dieu devient sponsal 
pour engendrer l'Eglise. Le Fils, formé dans le sein de la Mère, est aussi, comme nous 
l'avons vu plus haut, celui qui forme la mère, ouvrant sa maternité à la fécondité salva-
trice universelle. Le Fils est également époux.  C'est sans aucun doute la perspective de 
l'évangile de Jean, comme l'ont noté maints saints Pères, évangile dans lequel Jésus 
s'adresse à sa mère en l'appelant toujours "Femme".39 Qui est le véritable époux aux no-
ces de Cana? N'est-ce pas dans cette perspective qu'il nous faut comprendre le sens pro-
fond de la scène du Calvaire, si chère à notre Fondateur? Oui. A "l'heure" de la rédemp-
tion, Jésus "voit le disciple près de sa Mère". Mère et disciple, unis dans une relation 
mère-fils, voilà la nouvelle humanité que le Seigneur laisse pérégriner dans ce monde. 
C'est l'Eglise, dans sa double condition de Mère et de Disciple. Mère qui, fécondée par 
les dons de l'Epoux – sa Parole, son Corps, son Esprit, l'eau et le sang de son côté – 
continue à engendrer la vie nouvelle de l'homme nouveau pour la nouvelle création. 
"Mère, voilà ton Fils". Disciple qui accueille ces dons dans la Mère comme son bien le 
plus précieux, pour se laisser former dans son sein: "Fils, voilà ta Mère"40.  

Nous saisissons alors toute la force contenue dans la première phrase de l'article 2 
de la Règle: "La vocation marianiste est un appel  à suivre d'une manière spéciale Jésus-
Christ, Fils de Dieu, devenu fils de Marie pour le salut des hommes". En devenant fils 
de Marie avec lui et comme lui, nous nous conformerons à cette forme d'amour, incarné 
dans l'humain, le fraternel, le filial, avec lui qui épouse l'humanité et l'Eglise pour le sa-
lut des hommes. 
 

Puisse cette méditation autour de la Règle nous avoir aidés à comprendre comment 
et pourquoi le P. Chaminade voyait dans la maternité de Marie sa grande mission dans 
l'histoire du salut, comment et pourquoi il y trouva l'appel de Dieu pour la nôtre. Déga-
ger la signification et les conséquences qui en découlent pour notre engagement mis-
sionnaire fera , si Dieu le veut, l'objet de notre réflexion dans une seconde circulaire. 
 
 

********** 
 

Je conclus donc, chers frères. En ouvrant le chemin de la rencontre avec Marie dans 
le mystère central de notre vie chrétienne, j'ai voulu vous donner la possibilité de dé-
couvrir et vivre, dans toute sa profondeur, la place qu'occupe Marie dans notre cha-
risme, qui n'est autre que celle qu'elle occupe dans toute vie chrétienne.  Sinon qu'à 
nous, dans le sillage de notre Fondateur, il nous a été donné la grâce de le comprendre et 
de le faire connaître. 

                                                 
39 "D'abord nous voyons qu'il se plaisait à ne lui donner que le grand nom de Femme. Cette première cir-
constance est digne de remarque….Sans prétendre rejeter les interprétations diverses par lesquelles on a 
cherché à justifier de rudesse en ce point les procédés du Fils de dieu, ne peut-on pas dire que la grande 
raison qui a porté le Sauveur à n'appeler sa mère que du nom de femme a été de nous faire comprendre et 
de nous rappeler sans cesse qu'elle était la nouvelle Eve, ou la femme promise en même temps que le Ré-
dempteur?" (De la connaissance de Marie, EM II, 471) 
40 En méditant si fréquemment et si abondamment cet épisode, le P. Chaminade ne pouvait éviter la réfé-
rence à cette perspective sponsale et ecclésiale.  Dans l'un de ses sermons sur la compassion de la Vierge, 
où il l'identifie à l'épouse du Cantique des Cantique, qui chante "Et je m'en irai au mont emmyrrhé et à la 
colline encensée" (Ct 4,6) il dit: "C'est elle, cette vraie Epouse de Jésus-Christ qui dit: J'irai…Je veux 
suivre son exemple… J'irai sur cette montagne plus terrible que le mont Sinaï et je me livrerai à la dou-
leur et à l'ignominie…. Jésus-Christ souffre pour les hommes; mais il faut qu'elle reçoive l'application de 
ses mérites…Marie représente l'Eglise. Comme Mère des chrétiens, qu'elle enfanta au pied de la Croix 
et que Jésus-Christ constitue en effet comme telle par ses dispositions testamentaires." (EM I, 214) 
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Je vous invite à rendre grâce à Dieu, avec moi, pour le don de cette grande vocation 

et à lui demander son aide pour l'aimer et la vivre avec toujours plus de ferveur et d'au-
thenticité. 

 
Votre frère en Jésus Christ, Fils de Dieu, devenu Fils de Marie pour le salut des 

hommes. 
 
, 

 
Manuel J. Cortés, SM 

Supérieur général 
 

25 mars 2007 
Fête de l'Annonciation du Seigneur 
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