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L’ESPRIT DE LA SOCIETE  

C’EST L’ESPRIT DE MARIE 
 

Seconde partie : EN MISSION AVEC MARIE 
 

Chers frères, 
 

 
Une année après la première partie – En Christ avec Marie – voici, comme promis, la 

seconde qui complète les réflexions sur notre charisme intitulées L’esprit de la Société de 
Marie, c’est l’esprit de Marie. J’ai voulu vous les présenter comme une modeste contribution 
à la rénovation de notre vie marianiste. J’espère que l’intervalle entre la publication des deux 
parties aura permis d’assimiler paisiblement ce qui a été exposé dans la première. C’est la 
condition pour une compréhension juste de ce qui suit. C’était du moins mon intention quand 
j’ai décidé de séparer les deux livraisons. 

 
La première partie a été consacrée à une réflexion sur notre conformité avec le Christ. 

Tout ce que nous sommes et vivons comme religieux part de ce mystère, comme nous le 
rappelle la Règle.  J’ai axé mes réflexions principalement sur le rôle que tient Marie dans 
cette conformité, selon la manière dont l’a comprise et vécue le bienheureux Guillaume 
Joseph Chaminade, parce que c’est là que s’enracine notre charisme marianiste. Restait en 
attente le développement de la dimension missionnaire de ce charisme, qui jaillit de la même 
racine et qui est tout aussi essentielle dans notre vie. 

 
Notre conformité au Christ, notre identification avec Lui, nous identifie aussi avec sa 

mission, nous transforme en serviteurs du Royaume, en missionnaires de l’Evangile. “Nous 
avons pour fin de devenir conformes au Christ et de travailler à l’avènement de son 
règne”, affirme notre règle, parce que le  “Fils de Dieu, s'est fait Fils de Marie pour le salut 
des hommes” 1. Notre conformité au Christ implique notre engagement à ses côtés, pour la 
salut de l’humanité. La dimension missionnaire de notre vie est donc un trait essentiel que 
nous ne pouvons cesser de vivre et d’entretenir. Nous sommes missionnaires par 
connaturalité – “Vous êtes tous missionnaires”, ne cessait de répéter notre Fondateur-, 
serviteurs de la rédemption. Et cela jusqu’à la mort. 

 
Ce mot d’ordre du P. Chaminade et le souvenir de son zèle pour la mission m’ont 

cessé accompagné tout au long de la rédaction de ces pages. Je n'ai jamais perdu de vue en 
particulier son attachement au titre de “missionnaire apostolique” que le Saint Siège lui avait 
attribué à son retour d’exil à Saragosse.  Ce titre avait tant de sens pour lui qu’il sollicita du 
Pape, pour ses successeurs, la grâce d’en hériter, afin qu’ils se souviennent toujours que la 
Société n’a d’autre raison d’être que la mission. Grégoire XVI répondit à sa demande par un 
bref pontifical, plein de reconnaissance pour son esprit apostolique et celui de toute son 
œuvre; entre autres faveurs, il lui concédait à perpétuité ce titre pour lui et ses successeurs 2. 

 
1 Cf. RV 2. 
2 Bref pontifical du 3 décembre 1839 (AGMAR 1G1, 1.9) 



Manuel J. Cortés, SM - CIRCULAIRE nº 2 - p. 2 
 

                                                

Le bref du Pape donna l’occasion au P. Chaminade de nous rappeler le caractère 
missionnaire de notre vocation marianiste. S’il avait sollicité le titre de “missionnaire 
apostolique” pour ses successeurs, ce n’était pas pour qu’ils l’exhibent comme un privilège 
personnel pour eux-mêmes, mais à titre de représentants de toute la Société, de tous les frères 
et et de toutes les oeuvres. Dans la circulaire où il faisait part à la Société de l'octroi de ce  
“privilège insigne”, il écrivait, dans un transport de joie: “Le titre et la qualité de 
Missionnaire apostolique, dont j’ai l’honneur d’être revêtu moi-même, leur (à mes 
successeurs) rappellera à jamais ainsi qu’à vous, que notre oeuvre est une mission, un 
écoulement et une participation de l’Apostolat de Jésus-Christ. Nous sommes tous 
missionnaires. Les simples Frères laïques et les Religieuses Filles de Marie sont aussi 
missionnaires, tous missionnaires catholiques, avoués du Saint-Siège.”3 

 
L’appel à la mission, si insistant et impérieux de la part de notre Fondateur, devient 

particulièrement urgent dans le monde d’aujourd’hui. Les derniers chapitres généraux lui ont 
fait écho de manière persistante. Mission et culture (1991), Porteurs d’espérance (1996), 
Envoyés par l’Esprit (2001), En mission avec Marie (2006), tous ces documents, 
explicitement situés dans une perspective missionnaire, nous invitent à répondre aux 
nouveaux défis de l’évangélisation dans notre monde, dans le cadre de notre charisme, avec 
imagination et audace apostoliques. 

  
Il nous faut donc rajeunir et revitaliser l'ardeur missionnaire qui découle de notre 

vocation. Pour cela, il faut obligatoirement descendre à la source d’où elle jaillit et y boire 
l’eau de l’esprit qui lui donne vie. C’est une tâche à laquelle nous devons tous nous 
consacrer avec ardeur. C’est la condition pour être fidèle à ce que l’Esprit nous demande ici 
et maintenant. Les réflexions qui suivent se veulent une petite contribution à cette tâche. 
Puissent-elles être une aide. 

 
La circulaire comporte cinq sections: 
 
1. “Serviteurs et ministres” de Marie 
2. La mission de Marie, mission de l’Eglise. 
3. La mission marianiste au service de l’Eglise 
4. La contribution spécifique de la mission marianiste à la mission de l’Eglise 
5. Marie dans l’annonce marianiste de la Bonne Nouvelle. 

 
 Les trois premières présentent le cadre, charismatique et ecclésial, dans lequel s’inscrit 
notre mission. La quatrième, la plus étendue, est le noyau. J’y expose les traits qui la 
définissent, en les fondant évangéliquement sur une contemplation paisible de Marie aux 
noces de Cana. La dernière, qui sert de conclusion, montre l’importance et la nécessité de la 
présence de Marie dans l’annonce de l’Evangile. 
 

 
3 Le texte poursuit : « Il fallait donc que le premier Supérieur, dont les prêtres et les laïques, soit de la Société, soit de 
l’Institut, ne sont sous ce point de vue que les vicaires et les délégués, fût plus spécialement avoué du Souverain 
Pontife, et reçut de lui le caractère sacré de la mission qu’il exerce de sa part par lui-même et par les siens dans 
l’Eglise de Dieu. Voilà pourquoi j’ai demandé cette faveur, et voilà ce qu’elle signifie dans la pensée du Bref 
pontifical. (Circulaire du 8 mars 1840, n°2) 
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1. “Serviteurs et ministres” de Marie. 
 

Même si de fait le zèle missionnaire a marqué de son sceau la vie et l’action du 
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, ce n’est pas cela qui le caractérise et le distingue 
dans le paysage ecclésial. Le zèle missionnaire fait partie de toute vie chrétienne authentique. 
“Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile”, disait l’Apôtre4. L’Eglise entière, Corps du 
Christ, à travers chacun de ses membres, est (devrait être) missionnaire5. Ce qui singularise 
l'être missionnaire du Fondateur, c'est son inspiration mariale. 

 
Comme je l'ai exposé dans la précédente circulaire, le propre de son charisme est la 

manière dont il comprend Marie et en vit, à partir de la mission et pour la mission. Son zèle 
missionnaire l'amène à contempler Marie du point de vue de sa participation à l'œuvre 
rédemptrice du Fils, de son rôle dans l'histoire du salut. En retour, cette contemplation est 
justement ce qui inspire et nourrit son zèle 6. Dans son apostolat, il se regardait comme le 
serviteur de la mission de Marie; son propos de fondation n'eut d'autre motif que de répondre 
à l'inspiration d'offrir à Marie les services d'une famille qui lui serait consacrée.  Il suffit de 
rappeler quelques phrases incisive de sa lettre d'août 1939 aux prédicateurs de retraite, dans 
la pleine euphorie de la réception du décret de louange du Saint Siège pour les deux instituts 
qu'il avait fondés: "A Elle (Marie) donc est réservée de nos jours une grande victoire; à elle 
appartient la gloire de sauver la foi du naufrage dont elle est menacée parmi nous. Or, nous 
avons compris cette pensée du Ciel, mon respectable Fils, et nous nous sommes empressés 
d'offrir à Marie nos faibles services, pour travailler sous ses ordres et combattre à ses 
côtés".7 

 
Le chapitre général de 2001, en paraphrasant la Règle, nous a offert une bonne 

synthèse de ce trait fondamental de son charisme: "Dans l'intuition originale du P. 
Chaminade, Marie occupe une place privilégiée. En alliance avec Elle, Chaminade a 
entrepris de constituer un Peuple de saints qui vivrait l'Evangile avec la ferveur de la 
première communauté chrétienne. Au cœur de sa spiritualité et de son dynamisme 
apostolique, se trouve la conviction que l'on va à Jésus avec Marie, qui apporte sa 
collaboration à l'Esprit Saint pour nous former à l'image de son Fils. Nous nous consacrons à 
Elle, pour prolonger sur terre sa charité maternelle et ainsi faire croître le Christ, son Fils, et 
le placer au centre de toute la création. Telle est la contribution des Marianistes à 
l'avènement du Règne de Dieu dans l'histoire".8 

 
De fait, à la suite de notre Fondateur, nous autres marianistes avons conscience d'être 

appelés par Dieu à prolonger la mission de Marie dans l'histoire. Nous sommes "ses très 
humbles serviteurs et ministres" – comme nous définissait le P. Chaminade dans les 

 
4 1. Co.9.16 
5 “L’Eglise est faite pour étendre le règne du Christ à toute la terre, pour la gloire de Dieu le Père; elle fait ainsi 
participer tous les hommes à la rédemption et au salut ; par eux, elle ordonne en vérité le monde entier au Christ. On 
appelle apostolat toute activité du Corps mystique qui tend vers ce but : l’Eglise l’exerce par tous ses membres, 
toutefois de diverses manières. En effet, la vocation chrétienne est aussi par nature vocation à l’apostolat". 
(Vatican II, AA n°2, (Apostolicam actuositatem) (Décret sur l’apostolat des laïcs) 
6 cf. Circulaire n°1,1.1 
7 EM II, 74 
8 EE 5 
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premières constitutions 9 - ses alliés. Et nous confirmons cette alliance par un vœu spécial, le 
vœu de stabilité par lequel "nous nous engageons irrévocablement au service de Marie, Mère 
de Dieu et notre Mère." 10, en nous mettant à la suite du Seigneur dans une Société qui lui 
appartient.11 C'est là notre raison d'être. 

 
En conséquence, "redécouvrir Marie dans notre vie et lui donner la place qui lui 

revient est un grand défi pour nous engager dans la nouvelle évangélisation", nous rappelle le 
Chapitre général de 2001. Il ajoute: "Pour cela, nous avons besoin de développer une 
spiritualité mariale fondée sur l'Ecriture qui imprègne toute notre vie, car Marie, ouverte à 
l'action de l'Esprit Saint, est le modèle de la vie de foi à laquelle le P. Chaminade nous 
appelle personnellement et communautairement. C'est elle qui nous envoie en mission.  A la 
suite du Bienheureux Chaminade, nous tendons à vivre une relation profonde avec Marie et à 
reprendre le chemin de la sainteté pour la mission".12 Et dans la même ligne, le dernier 
Chapitre général, dont le document  a justement pour titre En mission avec Marie, nous 
exhorte à "reprendre inlassablement la méditation du mystère de Marie": "Première parmi les 
disciples, sa coopération pleine de grâce a été déterminante pour le monde.  Elle est la 
femme qui nous apprend à lire les signes des temps; elle est l'image de l'Eglise et notre Mère 
à tous." 13 Revenir sur notre spiritualité missionnaire marianiste, à notre identité de serviteurs 
de la mission de Marie, pour bien discerner et vivre aujourd'hui notre mission, voilà le défi 
de maintenant. 

 
Dans ce nécessaire retour aux sources, surgit immédiatement la question du sens et des 

caractéristiques propres de la spiritualité et de l'action missionnaires marianistes. On pourrait 
la formuler ainsi: quelle signification et quelles conséquences, pour notre mission et sa 
traduction concrète dans la vie, tirer du fait, qu'à la suite de notre Fondateur, elle se définit 
elle-même comme service de la mission de Marie? 

 
2. La mission de Marie, mission de l'Eglise. 

 
Pour bien répondre à la question posée, il faut tout d'abord rappeler que la  mission 

maternelle de Marie se poursuit dans l'Eglise. "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", disait notre Fondateur. 14 

 
Comprendre et réaliser la mission de Marie et comprendre et réaliser celle de l'Eglise 

vont de pair. Toutes deux s'enracinent dans le mystère de l'incarnation et répondent au 
dessein mystérieux de Dieu qui pour sauver l'humanité recherche sa collaboration.  
L'intelligence de ce mystère nous révèle comment la mission de Marie, et avec elle, celle de 

 
9  "Nous répétons et nous confirmons ce qui a déjà été dit, que le motif de notre second objet, le zèle du salut des 
âmes, est une conséquence immédiate du dessein que la bonté de Dieu nous a inspiré, de nous conformer, avec sa 
grâce à la ressemblance de Jésus-Christ et de nous donner à Marie pour ses très humbles serviteurs et ministres". 
(Const. de 1839, art. 252) 
10 RV 15 
11 cf. RV 14 
12  EE 30 
13 MM 8 
14 EM I, n° 214 
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l'Eglise, est indispensable dans le plan de salut de Dieu. Non que Dieu serait incapable de 
nous racheter à lui seul, mais parce c'est son désir que la personne humaine qu'il a dotée du 
libre arbitre à la création, coopère librement à sa propre rédemption. Un texte que j'ai lu 
autrefois, attribué, - bien que sans référence – au cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, 
l'exprime bien: 

 
"Marie est la garante du réalisme chrétien. 
En elle il apparaît que la parole de Dieu n'a pas seulement été dite 
mais qu'elle a été entendue.; 
que Dieu n'a pas seulement parlé, mais que l'homme a répondu; 
que le salut ne fut pas seulement présenté, mais aussi reçu. 
Christ est la parole de Dieu, Marie est la réponse. 
En Christ, Dieu est descendu du ciel; en Marie la terre s'est faite fertile. 
Marie est le sceau parfait des créatures; 
en elle se manifeste à l'avance ce que Dieu voulait pour sa création". 
 
A l'annonciation, Dieu demande le "oui" de Marie pour donner un corps humain au 

Saveur, manifestant ainsi son dessein de faire advenir la rédemption non pas du dehors de 
l'humanité, mais en elle et avec elle. Ce "oui", Dieu continue à le réclamer tout au long de 
l'histoire. En lui se fonde l'Eglise. De là provient que ceux qui ont du mal à saisir le rôle de 
Marie dans l'action salvifique du Christ, ou qui le minimisent, ou même le nient, ceux-la ont 
aussi du mal à saisir le rôle de l'Eglise, et ils le minimisent et même le nient. Et 
réciproquement. 

 
L'Eglise a toujours vu en Marie l'icône de son identité et de sa mission propres. Les 

Evangiles, surtout ceux de Luc et de Jean, en présentant Marie comme "la Mère du 
Seigneur", la "Femme", la "Mère du disciple bien-aimé", montrent clairement qu'elle est le 
miroir où l'Eglise voit le reflet du mystère qui l'habite et le rôle qui lui revient dans le plan de 
Dieu. Le Concile Vatican II,  résumant la longue tradition qui, prenant racine dans l'Ecriture 
et les profondes méditations des Pères de l'Eglise, s'est déroulée jusqu'à nos jours, arrive à 
cette conclusion: "La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité qui 
l'unissent à son Fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont 
siennes, se trouve également en intime union avec l'Eglise: de l'Eglise, selon l'enseignement 
de saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la 
parfaite union au Christ. En effet, dans le mystère de l'Eglise qui reçoit elle aussi à juste titre 
le nom de mère et de vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe la première place, offrant, 
à un titre éminent et singulier, le modèle de la vierge et de la mère: c'est dans sa foi et dans 
son obéissance qu'elle a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d'homme, 
enveloppée par l'Esprit-Saint, comme une nouvelle Eve qui donne, non à l'antique serpent, 
mais au messager de Dieu, une foi que nul doute n'altère. Elle engendra son Fils, dont Dieu a 
fait le premier-né parmi beaucoup de frères ( Rom 8,20) , c'est à dire parmi les croyants, à la 
naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel".15 

 

 
15  LG 63 
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L'Eglise est mariale dans son être le plus profond et dans sa mission.  Ainsi donc, 
quand nous disons que notre vocation particulière dans l'Eglise consiste à être les alliés de 
Marie dans sa mission, nous ne voulons pas dire dans l'absolu que nous en avons 
l'exclusivité.  Ce serait une grave erreur que d'interpréter notre vocation et notre engagement 
dans la mission de Marie comme une donnée qui nous serait réservé en propre, comme 
quelque chose qui se trouverait dans l'Eglise "à côté" d'"autres" appels pour d'"autres 
"missions. La mission de l'Eglise est unique. Elle n'est autre que la mission rédemptrice du 
Fils et de l'Esprit Saint, répandue et perpétuée dans le temps à travers la présence et l'action 
du Peuple de Dieu.16 Et cette mission est toute mariale dans sa racine.17 

Notre vocation marianiste est donc un appel à servir la mission de Marie en servant 
celle de l'Eglise. Nous ne la concevons pas comme une mission à part mais comme une 
manière particulière de collaborer à l'unique mission de l'Eglise, qui est celle de Marie. 
  
3. La mission marianiste au service de l'Eglise 
 

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. 

En faisant alliance avec Marie,  
nous entendons l'assister dans sa mission  

de donner à son Fils premier-né 
une multitude de frères qu'elle forme dans la foi. 

 
 Cet article 6 de notre Règle qui affirme aussi bien le caractère marial de notre 
spiritualité que celui de notre mission, a pour toile de fond le numéro 63 de Lumen Gentium, 
cité plus haut, en y insérant un écho littéral.  Il contient donc, dans son caractère marial clair 
et explicite, une forte dimension ecclésiale implicite. Cela devient explicite quand nous 
vérifions qu'il ne perd rien de son sens quand, à la suite de ce qui a été exposé plus haut, 
nous remplaçons les mots "Mère" et "Marie" par le mot "Eglise". Ce petit exercice montre à 
l'évidence comment notre consécration à Marie pour qu'avec sa coopération, l'Esprit Saint 
forme en nous le Fils, et notre alliance avec elle pour l'assister dans sa mission, s'incarnent 
concrètement dans notre engagement et notre service de l'Eglise. La conséquence immédiate 

 
16 "Aussi par les voies d'une incarnation véritable, le Fils de Dieu est-il venu pour faire participer les hommes à la 
nature divine; il s'est fait pauvre alors qu'il était riche afin de nous enrichir par sa pauvreté (2 Co.8,9), (…) Ce qui a été 
une fois prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le salut du genre humain doit être proclamé et répandu 
jusqu'aux extrémités de la terre ( Act.1,8), en commençant par Jérusalem (cf. Luc 24,47), de sorte que ce qui a été 
accompli une fois en vue du salut de tous, obtienne son résultat chez tous au cours des âges. Mais pour le réaliser 
pleinement, le Christ a envoyé d'auprès du Père le Saint-Esprit qui accomplirait son œuvre porteuse de salut à 
l'intérieur des âmes et pousserait l'Eglise à s'étendre". (Ad Gentes, n° 3 et 4) 
17 "Tout dans l'Eglise, chaque institution et ministère, y compris celui de Pierre et de ses successeurs, est "enveloppé" 
par le manteau de la Vierge, dans l'espace rempli de grâce de son "oui" à la volonté de Dieu. Il s'agit d'un lien qui a 
naturellement en chacun de nous une forte résonance affective, mais qui a, avant tout, une valeur objective. Entre 
Marie et l'Eglise il existe en effet une conformité de nature que le Concile Vatican II a fortement soulignée par 
l'heureux choix de placer le traité sur la Bienheureuse Vierge Marie en conclusion de la Constitution sur l'Eglise 
Lumen Gentium"; (Benoît XVI, Homélie sur la place Saint Pierre avec les nouveaux cardinaux, le 25 mars 2006) 
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du caractère marial de notre charisme et de notre mission doit donc être notre amour et notre 
dévouement inconditionnel pour l'Eglise en laquelle le marianiste découvre, avec les yeux de 
la foi, l'incarnation de la présence et de l'action maternelle de Marie. 

 
Parce que serviteurs de Marie, nous sommes serviteurs de l'Eglise. L'engagement du 

marianiste dans la mission de l'Eglise se nourrit du caractère marial de sa vocation. Dans la 
première phrase du premier article des constitutions de 1839, le P. Chaminade définissait 
notre institut comme " la petite société qui offre ses faibles services à Dieu et à l'Eglise, 
sous les auspices de l'auguste Marie".18 A son exemple nous nous déclarons fils 
inconditionnels de l'Eglise. Comme tels, nous accordons à l'Eglise, par delà ses imperfections 
et ses limites humaines, l'amour filial et le dévouement que nous accordons à Marie. La 
mission qui découle de notre alliance avec Marie se réalise dans notre engagement au service 
du plan de Dieu, par le service de l'Eglise.19 A cause de son caractère marial, notre alliance 
occupe une place particulière dans la mission mariale de l'Eglise. Selon l'affirmation du 
dernier chapitre général, aujourd'hui comme hier, "nous... avons la conviction que le 
Seigneur nous appelle encore à faire contribuer notre charisme marianiste à la réalisation de 
la dimension mariale de l'Eglise présente dans le monde" 20, à laquelle elle apporte son "style 
marial" propre. 

 
Note sur le sens de cette expression 
 
“Dimension mariale de l'Eglise", "style marial d'Eglise", "Eglise mariale", "modèle 
marial d'Eglise"...sont des expressions plus ou moins heureuses utilisées pour 
distinguer le "principe pétrinien", fondement de sa structure, du "principe marial", 
fondement de son être d'épouse du Christ et Mère. Jean Paul II utilisa cette distinction 
dans Mulieris dignitatem 21. Il y fit allusion en d'autres occasions, toujours, au fond, 

                                                 
18 La Règle actuelle conserve toujours dans son premier article, sous d'autres mots, l'écho de ce dévouement à l'Eglise, 
même si l'allusion à son caractère marial est moins immédiate, moins explicite."La Société de Marie est une 
Congrégation religieuse de droit pontifical, tout spécialement vouée à Marie, fondée par Guillaume-Joseph 
Chaminade. Elle réunit dans une même famille des religieux prêtres et des religieux laïques qui tendent à la plénitude 
de la charité en se consacrant à Dieu par la profession des conseils évangéliques et en s'engageant au service de 
l'Eglise". RV 1 
19 "Nous travaillons comme membres de l'Eglise et partageons sa mission. C'est pourquoi nous communions 
d'esprit et de cœur à sa vie et à son enseignement; nous collaborons pleinement avec l'ensemble de la communauté 
ecclésiale.(RV 66). "Puisque la Société de Marie participe à la mission de l'Eglise, les Marianistes s'intègrent à sa vie 
et à sa pastorale; aussi doivent-ils examiner régulièrement comment ils s'insèrent dans l'Eglise locale en mettant leur 
charisme à son service et en suivant les directives des évêques". (R.V. 5.3) 
20 MM 16 
21 Après avoir parlé de l'Eglise comme de l'Epouse qui s'unit à l'Epoux par le lien que lui confère le "sacerdoce royal" 
dont tous les fidèles sont participants, il ajoute:" Cela revêt une importance fondamentale pour comprendre l'Eglise 
dans son essence même… Même si l'Eglise possède une structure 'hiérarchique', cette structure est cependant 
totalement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Et la sainteté s'apprécie en fonction du 'grand mystère' dans 
lequel l'Epouse répond par le don de l'amour au don de l'Epoux, le faisant 'dans l'Esprit Saint' parce que 'l'amour de 
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné' (Rm 5, 5). Le Concile Vatican II, en 
confirmant l'enseignement de toute la tradition, a rappelé que, dans la hiérarchie de la sainteté, c'est justement la 
'femme', Marie de Nazareth, qui est 'figure' de l'Eglise. Elle nous 'précède' tous sur la voie de la sainteté; en sa 
personne 'l'Eglise atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride (cf. Ep 5, 27)' (54). En ce sens, on peut dire 
que l'Eglise est «mariale» en même temps qu'«apostolique» et «pétrinienne» (Mulieris dignitatem, n° 27) 
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avec l'intention d'exhorter à vivre en Eglise à partir de Marie et à s'engager à mettre 
en évidence son visage marial. 
Ce serait une erreur d'interpréter cette distinction comme une opposition, comme si le 
"modèle marial d'Eglise" s'opposait au modèle "pétrinien", comme si l'Eglise 
s'incarnait selon deux moules distincts. L'Eglise est une, pétrinienne et mariale en 
même temps. Une parce qu'elle est avant tout communion: une seule foi, un seul 
baptême, un seul et même Esprit qui oeuvre en tous et en chacun de ses membres, 
comme le proclamait l'Apôtre. Pétrinienne et mariale à la fois, parce que, tout étant 
corps humain, elle est fécondée par l'Esprit.  
Mais cette distinction nous aide à ne pas perdre de vue que l'Eglise, corps visible du 
Christ qui pérégrine dans ce monde, aura toujours en Marie son horizon et son point 
de référence: l'étoile qui éclaire son chemin et l'aide à garder le cap, la "toute sainte" 
dont la présence est un appel constant à la purification et à la sainteté. Benoît XVI le 
rappelait aux nouveaux cardinaux lors de son premier consistoire: "Quel grand don, 
chers frères, de pouvoir tenir cette célébration suggestive en la solennité de 
l'Annonciation du  Seigneur!... Cette coïncidence providentielle nous aide à 
considérer l'événement d'aujourd'hui, dans lequel ressort de manière particulière le 
principe pétrinien de l'Eglise, à la lumière de l'autre principe, le principe marial qui 
est encore plus originel et fondamental.22 
 
Ce dernier s'exprime dans le caractère maternel de la mission de l'Eglise et prouve 
quelle n'est pas "un appareil, une myriade de bureaux  et de fonctionnaires de je ne 
sais quelle organisation. L'Eglise veut dire que nous sommes la famille de Jésus-
Christ et que, par là, nous sommes appelés à une communauté d'amour avec lui. Elle 
veut dire que nous tenons sa mère comme notre mère et que nous sommes ses enfants. 
Elle veut dire que de la même façon qu'un enfant est formé par sa mère, nous autres 
aussi sommes formés et modelés par elle pour devenir l'Eglise mariale, l'Eglise 
unique, l'Epouse de l'Agneau."23 
Avec la sensibilité propre de notre charisme, nous autres marianistes sommes en 
résonance d'une manière toute particulière avec cette dimension de l'être de l'Eglise et 
en communion profonde avec les autres charismes et ministères; nous pouvons dire 
que nous comprenons et vivons notre mission comme une contribution singulière et 
modeste à l'expression de son caractère marial. "Vers un style marial d'Eglise" est le 
premier titre du document de notre dernier chapitre général, pour signifier la manière 
dont notre mission se situe au service de la mission de l'Eglise et y apporte sa 
contribution. 

 
Notre mission se situe donc dans la mission maternelle de l'Eglise. Mais elle n'en 

étreint pas la totalité. Dans notre propre perspective charismatique, nous offrons notre 
humble contribution à en développer un aspect. Lequel? Quel est le trait de la mission 
mariale de l'Eglise que nous autres, marianistes, avons conscience d'être appelés à porter au 
monde et comment le faisons-nous? 

 
22 Homélie pour la célébration avec les nouveaux cardinaux sur la place Saint Pierre, 25 mars 2006 
23 Extrait de l'homélie du cardinal Joseph Ratzinger aux membres de l'Institut de Schoenstatt, réunis à Rome pour 
célébrer l'anniversaire du P. José Kentenich (Rome, Sainte Marie Majeure, 18 septembre 1985) 
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4. La contribution spécifique de la mission marianiste à la mission de l'Eglise.                  

 
L'éducation de la foi est le but de toute notre activité apostolique. 

Quoi que nous fassions, c'est avec l'intention d'atteindre,  
directement ou indirectement, cette fin  

et d'apporter ainsi notre modeste contribution à la mission universelle de l'Eglise.24 
 

C'est là en effet le trait distinctif de notre mission dans l'Eglise, hérité de notre 
Fondateur. "En faisant alliance avec Marie, nous entendons l'assister dans sa mission de 
donner à son Fils premier-né une multitude de frères qu'elle forme dans la foi", déclare 
clairement l'article 6 déjà cité de notre règle. 

 
Mais il nous faut apporter davantage de précisions, si nous voulons rendre raison de 

notre contribution spécifique à l'éducation de la foi dans l'Eglise. Comment, de quelle 
manière, y contribuons-nous? 

 
Si nous comprenons la questions du simple point de vue des moyens concrets que 

nous utilisons, nous pouvons répondre en énumérant nos oeuvres, ou, de manière plus 
générale, dire que nous assurons cette mission à travers divers ministères et oeuvres25, et que 
"la Société de Marie est ouverte à tous les moyens d'évangélisation",26 sans oublier que 
l'éducation a toujours été et continue d'être "un moyen privilégié de formation dans la foi". 27 

 
Nous sentons bien pourtant que cette réponse n'est pas suffisante.  Ce ne sont pas nos 

travaux ni nos oeuvres, comme tels, qui définissent la spécificité de notre mission dans 
l'Eglise. D'autres que nous s'y dévouent aussi. La question va beaucoup plus loin. Elle 
concerne la façon, l'esprit, le style. Et la réponse, après tout ce que nous venons de dire, est 
en Marie. Comment contribuons-nous à l'éducation de la foi? Comme Marie. Qu'apportons-
nous à cette tâche dans l'Eglise? Quel style, quelles façons de Marie l'Evangile a-t-il inspirés 
à notre Fondateur à travers son approche charismatique personnelle de Marie? 

 
Deux épisodes évangéliques, en particulier, montrent Marie "en mission", et  par là, 

nous permettent de découvrir les traits qui la caractérisent. Dans les deux, l'action de Marie a 
pour résultat l'émergence de la foi en ceux auxquels elle s'adresse. L'un est la visitation à 
Elisabeth, qui provoque la première confession de foi dans l'Evangile de Luc, la découverte 
de Jésus comme Seigneur à travers la mère. "Comment m'est-il donné que vienne à moi la 

 
24 RV 5.1 (Cf. art.71) 
25 "La communauté remplit sa mission à travers des ministères variés. Certains ont pour tâche première d'annoncer la 
Parole de Dieu et d'animer la communauté chrétienne dans sa vie de prière. D'autres travaillent principalement dans le 
domaine de l'éducation et de la culture, montrant que l'homme n'atteint sa plénitude que s'il répond au projet de Dieu 
sur lui. D'autres enfin, en se consacrant aux tâches techniques, administratives ou manuelles, veulent rendre présent 
dans nos communauté et dans le monde le témoignage du Christ, Fils du charpentier". (RV 69) 
26 RV 10. Cf. RV 73 
27 RV 74; 5,10. "Sous ce titre (éducation) sont compris tous les moyens par lesquels on peut insinuer la religion dans 
l'esprit et dans le cœur des hommes, et les élever ainsi, depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge le plus avancé, à la 
profession fervente et fidèle d'un vrai christianisme". (Constitutions de 1839, art.251) 
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mère de mon Seigneur?"28, s'écrie Elisabeth en réponse à la salutation de Marie. L'autre, 
constamment cité par le P. Chaminade quand il parlait de notre mission et continuellement 
présent dans notre tradition, est le récit des noces de Cana dans l'Evangile de Jean, le signe 
qui fait éclore la foi des disciples. "Tel fut à Cana le commencement des signes de Jésus. Il 
manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui" 29, nous rapporte l'évangéliste. 

 
Pour donner une réponse complète à la question posée, je vous propose donc de 

revenir une fois de plus à ce dernier récit 30, en Jean 2.1-12, pour le méditer dans la 
perspective de la mission de Marie, perspective qui à mon sens n'est pas du tout étrangère à 
celle de l'évangéliste. Nous pourrions dire que, dans cet épisode, le Disciple bien-aimé 
contemple Marie en action, dans l'accomplissement de la mission que Jésus lui confia à 
"l'Heure" de la rédemption. 

 
Cette manière de voir n'est pas extravagante. D'une certaine façon, l'évangile de Jean 

est un évangile qu'on peut lire à reculons, de la fin au début. Il est même plus éclairant de le 
lire ainsi. Au fond, dans les chapitres 2 à 12, le Jésus qui parle et agit est davantage le 
Seigneur ressuscité que le Jésus de Nazareth. Ses miracles, en petit nombre et bien choisis, 
sont présentés moins dans leur matérialité que dans leur "signification", comme "signes" 
authentiques des temps nouveaux ouverts par la Pâque du Seigneur quand arriva "l'heure". 
Parmi ces signes, "le premier", comme le souligne l'évangéliste, le "signe" des noces de 
Cana. Arrivé "le troisième jour" (v.1), dès que se termine le temps de la constitution du 
groupe des disciples (1, 35-51), il est signe de ce qui arrivera un autre "troisième jour", où 
commencera le temps de l'Eglise et de la surabondance de la grâce, le temps de la plénitude 
des noces de Dieu avec son peuple. 

 
Ainsi contemplées, les noces de Cana nous montrent la Femme et la Mère – Marie (et 

l'Eglise) – en mission, et nous permettent de saisir le manière propre de cette mission qui, par 
vocation, est aussi la nôtre, à nous marianistes. 

 
A mon sens, quatre traits la distinguent: la présence "prévenante", l'attention 

"compatissante et remplie d'espérance" à la pauvreté, l'élan de l'obéissance dans la foi  à la 
parole du Seigneur, le témoignage de la communauté.  

 
  
4.1. La présence "prévenante" 
  

“Or le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. 
Jésus lui aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples". 
 
 J'ai toujours été surpris par ce début où Marie est présentée à part de la présentation de 
Jésus et des disciples. Ceux-ci sont invités; la mère de Jésus "était là". Elle fait partie de la 
                                                 
28 Lc 1.43 
29 Jn 2.11 
30 Sans dire pour autant que nous laissons tomber la visitation. Le P. Chaminade a trouvé dans ce mystère une bonne 
nourriture pour sa contemplation de Marie, médiatrice et instrument de grâce. Il lui a consacré plusieurs sermons qui 
peuvent encore nous aider à pénétrer sa vie mariale. 
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noce et sa présence précède celle de Jésus et des disciples. Une fois que Jésus a manifesté sa 
gloire et que les disciples ont cru en lui, elle les rejoindra. Mais avant que le "signe" arrive et 
ouvre sur les noces de l'abondance, Marie "était là", à ces noces qui allaient finir dans la 
déception par manque de vin. 

 
Si nous en restons à la rédaction littérale, le récit nous montre que Marie n'est pas 

étrangère à cette réalité brisée, qu'elle ne vient pas du dehors. Elle n'est pas là non plus avec 
la présence passive propre aux invités. Nous la voyons agir. Et c'est parce qu'elle agit de 
l'intérieur qu'elle peut éviter le fiasco du banquet. Si, du sens littéraire, nous passons au sens 
théologique, nous pouvons dire que l'évangéliste nous présente Marie comme membre de 
l'ancienne alliance qui s'est révélée stérile, mais qu'elle en émerge comme première croyante 
de la nouvelle.  A cause de sa foi, de sa connaissance intime de Jésus, la nouvelle alliance 
féconde l'ancienne.31 A cause de Marie qui "était là", grâce à sa foi, la présence du Seigneur 
devient active et transforme l'histoire mal engagée de ce banquet en une histoire de 
plénitude. 

 
Cette présence "prévenante" situe Marie à la frontière du vieux et du neuf, entre 

l'humanité en manque et la surabondance de la grâce offerte dans le Christ. Elle doit être 
aussi un trait de la présence de l'Eglise dans notre monde.  Il nous faut demeurer dans 
l'Eglise pour que, avec et comme Marie, elle ouvre de l'intérieur les portes au Rédempteur et 
traverse la frontière de la foi. Cette présence "prévenante" devient plus pressante quand le 
monde s'éloigne davantage de cette frontière. Une église qui devant "l'éloignement" du 
monde se replie sur elle-même ne peut remplir sa mission. La mère de Jésus "était là". Être 
là, à l'endroit où le monde est le plus éloigné de la foi, est donc l'un des enjeux de notre 
mission. 

 
L'un de ces endroits est le monde de la culture, ce vaste patrimoine de connaissances, 

de valeurs et d'habitudes, qui façonne notre manière humaine de comprendre la réalité dans 
laquelle nous sommes insérés et avec laquelle nous sommes en interaction 32. Paul VI déjà 
avait affirmé avec force: "La rupture entre Evangile et culture est sans doute le drame de 
notre époque"33. "Aujourd'hui, les nouveaux peuples qui ne connaissent pas le Seigneur ou 
qui le connaissent mal, ne sachant pas le reconnaître comme le Sauveur, ne sont pas tant 

 
31 Cette perspective est aussi celle de la scène de la visitation en Luc. La présence et la salutation de Marie, porteuse 
du Seigneur, sanctifie et remplit de joie le prophète et le prêtre. 
32 "Au sens large, le mot "culture" désigne tout ce que par quoi l'homme affine et développe les multiples capacités de 
son esprit et de son corps; s'efforce de soumettre l'univers par la connaissance et le travail; humanise la vie sociale, 
aussi bien la vie familiale que l'ensemble de la vie civile, grâce au progrès des mœurs  et des institutions; traduit, 
communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les 
aspirations majeures de l'homme, afin qu'elles servent au progrès d'un grand nombre et même de tout le genre humain. 
Il en résulte que la culture humaine comporte nécessairement un aspect historique et social et que le mot "culture" 
prend souvent un sens sociologique et même ethnologique. En ce sens, on parlera de la pluralité des cultures. Car des 
styles de vie divers et des échelles de valeurs différentes trouvent leur source dans la façon particulière que l'on a de se 
servir des choses, de travailler, de s'exprimer, de pratiquer sa religion, de se conduire, de légiférer, d'établir des 
institutions juridiques, d'enrichir les sciences et les arts et de cultiver le beau. Ainsi, à partir des usages hérités, se 
forme un patrimoine propre à chaque communauté humaine. De même par là, se constitue un milieu déterminé et 
historique dans lequel tout homme est inséré, quels que soient sa nation ou son siècle et d'où il tire les valeurs qui lui 
permettront de promouvoir la civilisation. (GS 53) 
33 Evangélii nuntiandi, n.20 
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éloignés du point de vue géographique que culturel", reconnaissait récemment Benoît XVI. 
"Les obstacles qui défient les annonciateurs de l'Evangile ne sont pas tant les mers ou les 
grandes distances, mais les frontières qui, en raison d'une vision de Dieu et de l'homme 
erronée ou superficielle, viennent s'interposer entre la foi et le savoir humain, la foi et la 
science moderne, la foi et l'engagement pour la justice. C'est pourquoi l'Eglise a un besoin 
urgent de personnes à la foi solide et profonde, ayant une culture sérieuse et une authentique 
sensibilité humaine et sociale; de religieux et de prêtres qui consacrent leur vie à rester 
précisément sur ces frontières, pour témoigner et aider à comprendre qu'il y a en revanche 
une harmonie profonde entre foi et raison, entre esprit évangélique, soif de justice et action 
pour la paix. Ce n'est qu'ainsi  qu'il  deviendra possible de faire connaître le véritable visage 
du Seigneur aux nombreuses personnes pour lesquelles il reste aujourd'hui caché ou 
méconnaissable". 34 

 
 
Sensibles par vocation et par tradition à cette nécessité,  continuellement  présents 

depuis les origines dans des institutions où la culture est enseignée et transmise, nous, 
marianistes, nous sentons particulièrement concernés par cet appel. Selon le dernier chapitre 
général, nous ressentons l'urgence de "l'ouverture du monde à la foi, pour bâtir un pont au 
dessus de l'abîme entre la foi et la culture" 35. "Contemplant Marie et suivant les pas de notre 
Fondateur, nous nous sentons appelés à répondre aux défis de notre monde dans la 
perspective de l'Incarnation, c'est à dire :1) à agir dans le monde et au cœur de l'humanité, 
bien ancrés dans la réalité, discernant les possibilités que chaque société et chaque culture 
offrent au développement d'une foi renouvelée; 2) à nous sentir particulièrement concernés 
par les relations entre foi et culture, convaincus que l'expérience chrétienne libère l'homme et 
contribue au progrès authentique des sociétés; 3) à utiliser dans notre mission tous les 
moyens qui font partie du tissus social et culturel des sociétés dans lesquelles nous vivons, 
en particulier ceux qui contribuent à l'éducation et à la formation intégrale des personnes." 36 

 
 Ce trait a toujours donné à l'apostolat marianiste un caractère ouvert au monde qui 
nous entoure, qui est le nôtre, où nous nous situons dans une attitude de dialogue et non de 

 
34 Discours adressé par Benoît XVI le jeudi 21 février 2008 aux membres de la 35e congrégation générale de la 
Compagnie de Jésus. 
Il vaut la peine de compléter ces mots par ceux du Cardinal Poupard, alors président du Conseil pontifical de la 
Culture, dans une conférence à la Fondation universitaire espagnole, à Madrid, le 28 mai 2001. Parlant de la réponse 
de l'Eglise aux défis de la modernité, il disait: "J'aimerais néanmoins signaler une tâche qui est à mes yeux d'une 
importance capitale. On a écrit que la crise dont nous souffrons aujourd'hui n'et pas une crise de foi mais une crise 
culturelle. Il faut donc un engagement courageux, imaginatif, décisif dans le domaine de la culture.  Pour des raisons 
qu'il serait trop long de développer maintenant,  les catholiques ont déserté le champ de la culture, de l'art et de la 
création littéraire, l'abandonnant à des positions et des modèles anthropologiques déficients.  L'Eglise en Europe – et 
l'Espagne ne fait pas exception – a connu un 'effondrement intellectuel' comme elle n'en n'avait pas enduré jusqu'à 
présent, et se trouve dépourvue de modèles capables d'offrir une réponse culturelle alternative". Il ajoutait une 
remarque très importante, à mon sens, pour l'Eglise d'aujourd'hui: "Il ne s'agit pas de s'enfermer dans une culture de 
ghetto, close et hostile à la culture ambiante, mais d'assumer avec décision la culture de notre époque pour la 
transformer de l'intérieur, comme l'ont fait les Père de l'Eglise.  Il ne s'agit pas de créer des centre de culture 
catholiques, mais des centre catholiques de culture." (Texte espagnol dans Ecclesia [2001] p. 1209 
35 MM 16 
36 MM 22 
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condamnation, de collaboration et non d'opposition systématique.37 "A l'exemple du Verbe 
Incarné, nous voulons rester proches des hommes de notre temps." 38 "La communauté peut 
trouver dans les personnes de son entourage un stimulant et un enrichissement. Elle est 
heureuse de les accueillir, de les associer à sa vie fraternelle de foi et de prière, de contribuer 
ainsi à répandre autour d'elle l'esprit de l'Evangile."39 Ce sont là des phrases de notre Règle 
que nous pouvons comprendre et vivre à partir de cette présence "prévenante" de Marie, qui 
ouvre les portes de la réalité de notre monde et de notre histoire à l'action du Seigneur. 
  

Mais nous ne pouvons oublier que cet "être là", être intégré, comporte des risques, des 
dangers, que nous n'avons pas toujours su éviter. Etre dans le monde sans être du monde, 
requiert un équilibre difficile. Conscient de cette difficulté, le P. Chaminade, après avoir 
assigné dans les constitutions deux fins principales à la Société de Marie, la "perfection 
religieuse" et "le travail dans le monde pour le salut des âmes", et montré comment notre vie 
se nourrit, en conséquence d'action et de contemplation, ajoutait: "Mais, comme il arrive trop 
souvent que les oeuvres de la vie exposent ceux qui s'y livrent à la contagion du monde, la 
Société regarde comme troisième objet de ses Constitutions, les règles de précaution et de 
réserve qui tendent à prémunir continuellement les religieux contre le relâchement".40 Vivre 
sur les frontières culturelles de la foi exige de nous un engagement sérieux pour la garder 
vive et fidèle. La Règle, dans la ligne de la préoccupation du Fondateur, après avoir affirmé, 
comme nous l'avons vu plus haut, que "nous voulons rester proches des hommes de notre 
temps", ajoute: "Cependant, fidèles à l'avertissement du Seigneur, nous devons rester 
vigilants pour que les usages et les critères du monde ne viennent pas ternir la Parole ni 
l'affaiblir... Plus attentive sera notre vigilance à cet égard, plus grande pourra être notre 
audace apostolique." 41 Sans une foi consciente et profonde, à l'image de celle de Marie, 
notre "être là" perdrait sa signification; ce serait une présence diluée qui ne désigne pas le 
Seigneur, qui ne le précède pas. Dès lors elle ne serait plus "prévenante". 
 
  
4.2. L'attention compatissante et remplie d'espérance à la pauvreté    
 
 “Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : 'Ils n'ont plus de vin'" 
 
 La présence de Marie est vigilante et attentive, comme il convient au croyant. Sa foi 
inonde de lumière la réalité nouvelle qui l'entoure et confère à son regard une perspicacité 
particulière. Elle la rend clairvoyante. Marie saisit les véritables manques, ceux qui 

                                                 
37 C'est aussi ce que voudrait être le style de l'Eglise, comme il apparaît dans l'esprit sous-jacent aux documents de 
Vatican II."Un courant d'affection et d'admiration a débordé du Concile sur le monde moderne. Des erreurs ont été 
dénoncées. Oui, parce c'est l'exigence de la charité comme de la vérité; mais à l'adresse des personnes, il n'y eut que 
rappel, respect et amour. Au lieu de diagnostics déprimants, des remèdes encourageants; au lieu de présages funestes 
des messages de confiance sont partis du Concile vers le monde contemporain: ses valeurs ont été non seulement 
respectées, mais honorées, ses efforts soutenus, ses aspirations purifiées et bénies". (Paul VI, discours de clôture du 
Concile Vatican II, 7 décembre 1965) 
38 RV 11 
39 RV 43 
40 Const. 1839, art 3. 
41 RV 11. Il convient de rappeler ici la circulaire n° 8 du P. José María Salaverri, Incarnation et vigilance du 8 
décembre 1984 sur cet article de la Règle. 
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empêchent la noce de culminer dans la fête d'un bon banquet; ceux qui, finalement, 
empêchent le règne de Dieu de se manifester dans toute sa gloire. 
 

En même temps, sa présence est "compatissante", c'est à dire vive par solidarité dans 
le "souffrir avec". Les manques réveillent en elle le souvenir de ses manques propres, car elle 
aussi a des manques, elle aussi est pauvre. Mais en même temps qu'elle est "compatissante", 
elle est "remplie d'espérance", parce qu'elle a expérimenté dans sa propre chair comment le 
Seigneur tourne la pauvreté en richesse quand, dans la foi, on s'abandonne entre ses mains.  
C'est pourquoi elle va le trouver: "Ils n'ont pas de vin". 

 
Le dernier chapitre général, à une époque où les manques personnels et ceux des 

autres, qu'ils soient dans la société, l'Eglise ou la congrégation, se font plus évidents, nous a 
invités à entrer dans cette perspective pour regarder Marie."Plus que jamais, en ce moment 
de notre histoire, notre contemplation de Marie se fixe sur elle comme sur une femme 
pauvre, en qui Dieu a fait quelque chose d'incroyablement neuf. Marie elle-même a vécu sa 
virginité comme une pauvreté radicale. Elle s'est sentie totalement dépourvue. Elle n'avait 
même pas la fécondité féminine qu'on attendait d'elle. Pas étonnant, dès lors, qu'elle se soit 
mise à chanter: 'le Seigneur a jeté les yeux sur son humble servante'. L'expérience de la vie 
ne l'avait pas souillée, ce qui la disposait à croire que "rien n'est impossible à Dieu. C'est 
précisément ce type de pauvreté et son ouverture que Dieu cherchait pour 'faire du neuf', 
pour créer une humanité nouvelle. Il a jeté les yeux sur elle et trouvé exactement ce qu'il lui 
fallait: une virginité féconde. Dieu accomplissait ainsi les promesses qu'il avait faites aux 
pères mais d'une manière qu'Israël n'avait jamais connue auparavant. Dieu a comblé le vide 
en Marie par sa propre vie divine... En des temps de vide ou d'inexpérience ou encore 
d'apparente stérilité, contemplons le Dieu de Marie à qui rien n'est impossible".42 Sur cette 
expérience a germé son chant du Magnificat. 

 
"Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans leur cœur." 43 Ces mots qui ouvrent Gaudium et spes expriment l'identification de 
l'Eglise avec l'attitude de Marie que nous venons de contempler. Identifiée à Marie, l'Eglise 
comprend que sa mission dans le monde passe par une présence au monde, avec cette 
attention mariale particulière pour ses manques et ceux qui en souffrent. 

 
Dans le "banquet" de notre monde, ces manques sont abondants et évidents. Il n'est 

pas nécessaire d'analyses profondes pour prendre conscience que notre humanité a besoin de 
tous ces signes du Royaume qui arrivent avec la venue du Fils de Dieu dans le monde: paix, 
justice, fraternité, pardon, réconciliation, solidarité, respect de la vie et de la dignité de toute 
personne humaine..., en un mot, l'amour qui provient du Père. L'Eglise, présente dans le 
monde, est attentive à ces manques et ne peut pas ne pas l'être, ni se sentir concernée, tout 
comme l'a été Marie. Parce qu'elle est au service du Royaume pour l'humanité, l'humanité 
compte pour elle. 

 
42 MM, 8-10 
43 GS 1 
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Le Concile Vatican II fut tout entier un exercice de cette présence mariale de l'Eglise 

au milieu du monde, attentive à ce qui est humain, consciente de ses besoins. Lors de sa 
clôture, Paul VI affirmait :"Jamais peut-être comme en cette occasion, l'Eglise n'a éprouvé le 
besoin de connaître, d'approcher, de comprendre, de pénétrer, de servir, d'évangéliser la 
société qui l'entoure, de la saisir et pour ainsi dire de la poursuivre dans ses rapides et 
continuelles transformations. Cette attitude, provoquée par l'éloignement et les ruptures qui 
séparèrent l'Eglise de la civilisation profane au cours des siècles derniers, surtout au XIXe  et 
toujours inspirée par la mission de salut qui est essentielle à l'Eglise,  a fortement et 
constamment fait sentir son influence dans le concile: au pont de faire naître chez certains le 
soupçon qu'un excès de tolérance et de considération pour le monde extérieur, l'actualité qui 
passe, les modes en matière de culture, les besoins contingents, la pensée des autres, aient 
prévalu chez certains membres du Concile et dans certains de ses actes, au détriment de la 
fidélité due à la tradition et aux finalités de l'orientation religieuse du Concile lui-
même....Nous voulons plutôt souligner que la règle de notre Concile a été avant tout la 
charité. Et qui pourrait accuser le Concile de manquer d'esprit religieux et de fidélité à 
l'Evangile pour avoir choisi cette orientation de base, si l'on se rappelle que c'est le Christ  
lui-même qui nous a appris à regarder l'amour pour nos frères comme le signe distinctif de 
ses disciples..." Et plus loin :" La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la 
spiritualité du Concile. Une sympathie sans borne l'a envahi tout entier. La découverte 
des besoins humains (et ils sont d'autant plus grands que le fils de la terre se fait plus 
grand), a absorbé l'attention de notre Synode". Faisant allusion à la confrontation avec 
les humanismes athées, il conclut: "Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes 
modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes et sachez reconnaître notre 
nouvel humanisme: nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de 
l'homme."44 

 
Cette sensibilité toute mariale de l'Eglise, qui s'est manifestée avec force dans l'esprit 

du Concile, est passée dans notre Règle actuelle: elle introduit dans notre tradition 
apostolique la préoccupation des manques de notre société et de notre monde et l'engagement 
à y répondre en vue du Royaume pour la justice, la paix et la réconciliation. Préoccupation et 
engagement qui nous amènent à "souffrir avec"" , de cette sym-pathie dont parlait Paul VI, et 
à conjuguer nos efforts avec tous ceux qui se savent concernés et engagés, comme nous, dans 
cette entreprise. 

Nous pouvons atteindre cet objectif ( l'éducation de la foi) 
par la proclamation directe de la Bonne Nouvelle, 

mais aussi par l'évangélisation des cultures  
et la transformation de la société 

selon le message du salut. 
La foi nous conduit, nous et les apôtres que nous formons, 

à convertir notre cœur et à nous rendre solidaires 
de ceux qui luttent pour la justice, la liberté et la dignité; 

elle nous fait aussi oeuvrer pour la paix 
en aidant peuples et communautés à se réconcilier 

et à se libérer du mal.45  
 

44 Discours lors de la session publique du 7 décembre 1965 
45 RV 72 
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 Cet article de déclaration de principe fait partie du Livre I de la Règle, mais il a un 
développement dans les article 5.16 à 5.20 du livre II, que nous ne citons pas pour raison 
d'espace, mais dont nous recommandons vivement la lecture pour que nous permettre de 
saisir la portée de cet élément fondamental de notre apostolat d'aujourd'hui. 
  
 Pour être mariale, notre attention active aux manques de notre monde doit être 
solidaire. Heureusement  qu'il y a pas mal de gens – même si ce n'est jamais assez – qui dans 
l'Eglise et le monde sont sensibles à ces manques, et s'activent à les combler; mais il y en a 
peu qui le font  en partageant solidairement ce vécu; il y en a assez "en dehors de la réalité 
déficiente", mais peu qui y soient incarnés; il y en assez prêts à jouer les "pères" en venant 
du dehors, mais peu à agir comme "frères" du dedans. Quant à nous, nous sommes appelés à 
nous placer dans notre monde en solidarité avec les pauvres et ceux qui souffrent.  C'est une 
conséquence de notre vœu de pauvreté. Par ce vœu, "sensibles à la souffrance et à la misère 
de nos semblables, nous cultivons un amour particulier pour les pauvres, partageant nos 
ressources et utilisant nos talents personnels pour participer avec eux à la construction d'un 
monde plus juste et plus fraternel". 46 
  
 Cette attention doit aussi donner de l'espoir, être porteuse d'espérance, la vraie, celle 
dont le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Avec leurs regards fixés sur les manques, 
beaucoup dénoncent, peu annoncent; beaucoup alimentent de faux espoirs et peu montrent le 
chemin d'une vraie espérance. L'homme d'aujourd'hui nous demande "de justifier de notre 
espérance".47 Il nous demande d'apporter, comme Marie, avec notre présence, une vie de 
relation personnelle et profonde avec un Dieu d'amour surabondant, qui a "jeté les yeux sur 
son humble servante" et qui peut "faire en elle de grandes choses", une relation  avec le Dieu 
de l'espérance, vécue comme elle l'a vécue, non comme un don personnel particulier pour 
une jouissance intimiste, mais comme une bonne nouvelle pour les humbles, les pauvres, les 
affamés, pour l'humanité qui souffre de ses manques. Sans cette relation personnelle avec le 
Dieu miséricordieux et fidèle, notre action, toute solidaire qu'elle soit, finira par la stérilité. 
Grâce à cette relation, avec Marie, nous ne nous contenterons pas de constater la pauvreté – 
"ils n'ont pas de vin" – mais il nous sera possible d'ouvrir un chemin à l'espérance. 
 
  

Note sur notre engagement pour la justice et la paix 
 
Comme nous l'avons vu, notre Règle souligne son importance pour notre apostolat. 
D'autre part, depuis le Concile Vatican II, l'Eglise sollicite d'une façon particulière la 
vie religieuse, au nom de cette sensibilité particulière pour la pauvreté qui l'a toujours 
caractérisée, et de son vœu de pauvreté 48.Mais, bien que, tout au long de l'histoire de 
l'Eglise, l'attention aux pauvres et à ceux qui souffrent soit une constante des 
charismes fondateurs des instituts religieux– et nous ne faisons pas exception sur ce 

                                                 
46 RV 27 
 
47 1 P. 3.15 
48 Voir, par exemple, Vita consecrata, n° 82 et 102 
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point 49 – l'intégration de cette donnée dans notre apostolat ne se fait pas comme il le 
faudrait. Il y a même des personnes et des communautés qui n'essayent même pas de 
le faire, sous le prétexte  qu'il s'agit d'un ajout postérieur, d'une mode récente, qui 
n'appartient pas à notre tradition apostolique. Manque d'intérêt ou de sensibilité? Je 
ne le crois pas. Erreur de formation? ... Peut-être. 
Il est certain que ces accents apostoliques provenant du Concile sont nouveaux dans 
l'histoire de nos constitutions. Pour les assimiler, il nous faut donc nous ouvrir au 
monde  d'une manière nouvelle, à laquelle nous ne sommes peut-être pas habitués. 
Nous avons donc besoin de formation, non seulement intellectuelle, mais également 
spirituelle et pastorale: alors, les actes concrets d'engagement en ce sens prendront 
corps et créeront une tradition. Les derniers chapitres généraux, à la suite de la 
Règle, n'ont cessé de nous le rappeler. Nous devons tous nous engager et nous entre-
aider pour cette entreprise. 

 
 
4.3. L'élan de l'obéissance dans la foi à la parole du Seigneur 
 
 “Sa mère dit aux servants: ‘Quoi qu'Il vous dise, faites-le.’” 
 
 Par ces mots, Marie ouvre le manque sur l'espérance véritable, le défaut de vin sur la 
possibilité de goûter le meilleur; mieux encore, elle rend possible la manifestation de la 
gloire du Christ, qui peut être reconnu comme Seigneur, comme sauveur, comme unique et 
véritable espérance. 
 

 Il est intéressant de constater que, même si les mots de Marie supposent et induisent 
implicitement de sa part qu'elle reconnaît dans la foi la seigneurie de Jésus, ils n'explicitent 
ni ne proposent d'entrée de jeu cette reconnaissance à ceux auxquels ils s'adressent. Les mots 
de Marie sont purement et simplement, un ordre d'obéir à la parole de Jésus. 

 
 Là aussi, nous pouvons comprendre cette action de Marie comme jaillissement de sa 
propre expérience personnelle. Elle s'adresse aux "servants", peut-être parce qu'elle reconnaît 
en eux sa condition à elle de "servante du Seigneur"; elle leur adresse un ordre dans lequel il 
n'est pas difficile de percevoir l'écho de ce" qu'il me soit fait selon ta parole", par lequel Dieu 
est entré dans sa vie et son être, transformant sa virginité humaine inféconde en maternité 
divine. Marie sait, par expérience personnelle,  qu'il n'y a pas de manifestation de Dieu sans 
obéissance à sa parole; que l'obéissance 50 dans la foi est la condition préliminaire pour 

                                                 
49 Il suffit de rappeler la vie de notre Fondateur, l'attention des congréganistes aux petits ramoneurs, les "enfants des 
rues" de son temps, aux femmes qui dévient ou sont exclues, et sa préférence pour "l'éducation des plus pauvres et des 
plus jeunes enfants" (Const. 1839, art. 153), c'est-à-dire des plus nécessiteux, préférence qui l'amena à privilégier 
l'engagement dans l'enseignement primaire, vraie carence dans le monde de son époque. Dans la même ligne, la Règle 
nous rappelle que "les œuvres apostoliques de la Société doivent rester accessible même aux moins favorisés" (art 
2.11), et que "dans l'étude des projets d'activités apostoliques nouvelles, on accorde une certaine priorité à celles qui 
s'adressent plus directement aux pauvres et impliquent un partage plus concret de leur vie." (art. 2.17) 
50 La distinction entre "l'obéissance dans la foi" (= la foi qui mène à l'obéissance) et "la reconnaissance dans la foi"(= 
la foi qui fait reconnaître Jésus comme le Seigneur) s'appuie sur les récits évangéliques des miracles de Jésus. Cette 
distinction est particulièrement évidente dans l'évangile de Jean qui inclut les distances temporelles. Pensons, par 
exemple au fonctionnaire royal (4, 46-54), au paralytique de la piscine (5, 1-15), ou à l'aveugle-né (9, 1-38), le plus 
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ent".  

                                                                                                                                                                               

parvenir à la reconnaissance dans la foi: autrement dit, pour parvenir à l'expérience du 
magnificat, il faut passer par le "oui" de l'annonciation. C'est pour cela qu'elle dit aux 
"servants": "Faites ce qu'il vous dira". 

 
Nous n'avons pas en mains le pouvoir de guérir l'indigence de l'homme, de réparer ses 

carences.  Marie non plus, pauvre et limitée comme nous. Mais avec Marie, nous savons bien 
qui a ce pouvoir; tout ce qui nous est demandé c'est de mettre à disposition de sa parole à lui 
notre limitation et notre pauvreté, dans un acte de confiance pure, aveugle, dépouillée, qui ne 
s'appuie que sur lui comme raison unique au-delà de toutes les nôtres.  Remplir toutes les 
jarres par obéissance à sa parole, et les remplir qu'au bord, alors qu'on attend du vin; lancer 
le filet pour pêcher alors qu'on a passé toute la nuit sans prendre un seul poisson, simplement 
parce que c'est lui qui le dit; se défaire du trognon de pain et du peu de poisson que chacun 
possède parce qu'il le demande pour nourrir cinq mille personnes; rouler la pierre du 
tombeau en obéissant à son ordre alors que le mort sent déjà... C'est de cette façon, et 
seulement de cette façon, par l'obéissance dans la foi, que notre monde concret reste ouvert à 
la manifestation du pouvoir salvifique du Seigneur. " Il manifesta sa gloire et ses disciples 
crurent en lui". 
 

En contemplant cette intervention de Marie à Cana, nous voyons bien comment sa 
mission consiste à conduire, à mener au Christ. Comme nous l'avons vu, elle ne le fait pas en 
donnant un témoignage explicite; mais elle provoque les serviteurs à obéir dans la foi à la 
parole de Jésus, et les événements s'ouvrent alors sur la manifestation du témoignage 
authentique qu'il donne de lui même et du Père à travers ses oeuvres. Celui qui n'écoute pas, 
qui n'obéit pas  aux paroles de Jésus ne peut arriver à le connaître; il ne lui donne pas la 
possibilité de se manifester, de révéler qui il est véritablement.51 Le maître du repas ne 
savait pas d'où était venu ce vin; les 'servants', eux, le savai

 
Ce passage du récit des noces de Cana revêt pour nous, marianistes, un sens tout 

particulier. Un sens qui s'adresse, une fois de plus, à l'Eglise entière: en contemplant Marie, 
l'Eglise y reconnaît sa mission de conduire le monde au Christ, en qui l'humanité trouve le 
véritable salut.52 Mais pour nous, ce sens a une tonalité toute spéciale, parce que c'est de 

 
évident de tous en ce qui concerne l'accès à la foi. La profession définitive de la foi dans le Christ s'exprime dans "Il a 
manifesté sa gloire"; elle se traduit par un acte de confiance et d'obéissance à la parole: retourner à la maison, prendre 
son brancard et marcher, se laver dans la piscine de Siloé. Dans cette "distance temporelle" s'insère le chemin 
catéchuménal de l'éducation de la foi, qui va de la conversion au Christ à la perception et à la participation aux 
mystères de la rédemption qu'il opère.  
(Cf. Ad gentes, 13-14) 
51 Comme nous le savons, c'est là un thème récurent de l'Evangile de Jean. L'accès à la foi passe par l'acceptation de ce 
témoignage. Cf. 4, 39-42; 5, 31-45;  10, 27-39; 12, 37-50. 
52 «A toutes les époques, et plus particulièrement à la nôtre, le devoir fondamental de l'Eglise est de diriger le regard 
de l'homme, d'orienter la conscience et l'expérience de toute l'humanité vers le mystère du Christ» (Jean Paul II, 
Redemptoris missio, n° 4) " L’évangélisation contiendra aussi toujours — base, centre et sommet à la fois de son 
dynamisme — une claire proclamation que, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité, le salut est 
offert à tout homme, comme don de grâce et miséricorde de Dieu. Et non pas un salut immanent, à la mesure des 
besoins matériels ou même spirituels s’épuisant dans le cadre de l’existence temporelle et s’identifiant totalement avec 
les désirs, les espoirs, les affaires et les combats temporels, mais un salut qui déborde toutes ces limites pour 
s’accomplir dans une communion avec le seul Absolu, celui de Dieu : salut transcendant, eschatologique, qui a certes 
son commencement en cette vie, mais qui s’accomplit dans l’éternité". (Paul VI, Evangelii nuntiandi, n° 27) 
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cette intervention de Marie que le P. Chaminade faisait découler notre raison d'être et notre 
mission. 
  
 Sa méditation de l'action missionnaire de Marie est comme figée juste sur ce moment 
où elle dit :" Faites ce qu'il vous dira". Pour lui, c'est "le" moment apostolique de Marie dans 
l'évangile. Il s'accroche tellement à ce moment qu'il en fait notre devise: "Or nous, les 
derniers de tous, nous qui nous croyons appelés par Marie elle-même pour la seconder de 
tout notre pouvoir dans sa lutte contre la grande hérésie de cette époque, nous avons pris 
pour devise, ...ces mots de la Très Sainte Vierge aux Serviteurs de Cana: Faites tout ce qu'il 
vous dira (...) Notre oeuvre est grande, elle est magnifique. Si elle est universelle c'est que 
nous sommes les missionnaires de Marie qui nous dit: Faites tout ce qu'il vous dira!  Oui, 
nous sommes tous missionnaires. A chacun de nous, la Très Sainte Vierge a confié un 
mandat pour travailler au salut de nos frères dans le monde."53 Il est évident que, dans la 
pensée du Fondateur, la Société de Marie naît dans le monde et dans l'Eglise précisément 
comme une réponse à cet injonction de Marie, comme un corps de véritables "serviteurs" à 
ses ordres.  Elle dont être un corps fortement armé de l'esprit d'obéissance inconditionnelle 
dans la foi à la parole du Seigneur, et se consacrer tout entière à la susciter dans le monde. 
 

A la clôture des exercices de 1827, le P. Chaminade disait aux religieux: "Faites tout 
ce qu'il vous dira. Telles sont les paroles que la Sainte Vierge adressa à ceux qui servaient 
aux noces de Cana en Galilée où elle se trouva avec son Fils, Jésus-Christ... c'est à dire, quoi 
qu'il vous commande de faire, ne raisonnez pas, faites-le, cela vous parût-il contraire à la 
raison.  C'est comme si elle leur eût dit: ayez la foi en lui. Eh bien! telles sont les paroles que 
la Sainte Vierge, notre Mère, nous adresse à nous-même qui sommes ses enfants. Faites, 
nous dit-elle, tout ce que mon Fils vous dira: mais dans la foi: écoutons dans la foi, ayons 
recours à la foi et mettons en pratique ce qu'elle nous enseigne; nous faisons par là ce que 
Jésus-Christ nous dira. L'esprit de l'Institut de Marie est un esprit de foi; il faut aller à Dieu 
par la foi. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. (1 Je 5,4). Les fins de l'Institut 
c'est 1er la perfection de chaque religieux; 2e le salut du prochain; et 3e le zèle pour la gloire 
de Dieu. Or le moyen qu'elle emploie pour cela, c'est la foi". 54 

 
Mus par cette foi, nous offrons nos services à Marie dans sa mission de la susciter 

chez les autres.  Dans sa visée apostolique, le P. Chaminade était préoccupé par l'incrédulité 
qui s'était installée dans la société de son temps et qui fermait le chemin à la manifestation du 
Règne de Dieu. "Aujourd'hui, la grande hérésie régnante est l'indifférence religieuse, qui va 
engourdissant les âmes dans la torpeur de l'égoïsme et le marasme des passions....Aussi, le 
divin flambeau de la foi pâlit et se meurt dans le sein de la chrétienté....Il semble que nous 
touchons au moment prédit d'une défection générale et comme d'une apostasie de fait 
presque universelle." 55 Lorsqu'il décrit ainsi sa vision du monde, nous voyons que ce n'est 
pas d'abord la méconnaissance du Seigneur qui  déclenche sa réaction missionnaire, mais ce 
qui est la cause de cette méconnaissance: le manque de foi.  C'est cela qui lui fera voir dans 
l'action de Marie à Cana l'image parfaite de ce à quoi il se sentait appelé: susciter et éduquer 

 
53 EM II 81-82 
54 EM II 833-834 
55 Lettre aux prédicateurs de retraite… (EM II 73) 
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la foi, ramener l'humanité à la religion, multiplier les chrétiens, hommes et femmes, afin que, 
par leur obéissance dans la foi au Seigneur, ils rendent possible  la transformation du 
"banquet décevant" – " la torpeur de l'égoïsme et le marasme des passions – en banquet du 
Royaume. C'est pourquoi, comme déjà dit, la mission marianiste s'oriente toute à l'éducation 
dans la foi. 

 
 
4.4. Le témoignage de la communauté 
 
 “Après quoi, il (Jésus) descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses 
disciples; mais ils n'y restèrent que peu de jours". 
 
  Le premier résultat et, en même temps, le premier signe du nouveau "banquet de 
noces", c'est la naissance de la communauté, l'apparition dans le monde d'une fraternité 
nouvelle, une fraternité qui rassemble, une fraternité universelle. Une fraternité qui 
rassemble, parce que Jésus est venu aux noces anciennes avec ses disciples, la "nouvelle 
famille" qu'il avait formée autour de lui avant ce "troisième jour" qui complèterait la semaine 
commencée avec le témoignage de Jean Baptiste.56 Il quitte les noces nouvelles, en y 
intégrant la "vieille famille", sa mère et ses frères. En même temps qu'elle rassemble, la 
nouvelle communauté est géographiquement universelle. Elle s'incarne, logiquement, dans 
un lieu, Capharnaüm, mais ne s'y enferme pas: "ils n'y restèrent que peu de jours". 
  
 Ce dernier verset du récit des noces de Cana nous renvoie évidemment à la première 
communauté chrétienne de Jérusalem, 57 décrite par Luc dans les Actes des Apôtres, où sont 
rassemblés  la mère de Jésus et ses frères, celle à laquelle le Seigneur va "agréger" les 
convertis.58 La nouvelle communauté présente au monde le témoignage du "nouveau 
banquet", où il n'y a plus de nécessiteux parce que personne ne considère ce qui lui 
appartient comme un bien propre, parce qu'on met tout en commun, parce que la communion 
y règne, "un seul cœur et une seule âme". 59 
 
 La communauté est une donnée consubstantielle de l'évangile, un élément 
indispensable partout où il se manifeste. Non seulement comme le lieu nécessaire pour 
cultiver et vivre la vie chrétienne, mais aussi et par dessus tout, pour en témoigner. Dans la 
nouvelle fraternité, se révèle le pouvoir transformateur de la parole et de la présence active 
du Seigneur. Nous pourrions dire, en nous référant au commentaire des noces de Cana que 

                                                 
56 Jn 1, 19-28. Après ce témoignage, l'évangéliste nous décrit la formation de la communauté , au fil des rencontres 
avec Jésus qui se succèdent les unes après les autres "le lendemain".  L'addition de ces jours depuis le jour du 
témoignage de Jean jusqu'aux noces de Cana donne sept jours, une semaine. 
57 Que l'évangile de Jean situe en Galilée aussi bien "le premier signe" de la rédemption que la première communauté 
chrétienne est une preuve de plus de sa polémique personnelle avec le monde juif qui a rejeté le salut offert par Dieu 
dans le Christ; c'est une preuve aussi du caractère "excentrique" de sa communauté dans l'Eglise.  Cette excentricité, 
dont la manifestation la plus évidente est la prééminence donnée au "Disciple bien-aimé" sur Pierre, est néanmoins 
vécue dans la communion  profonde: "Un seul troupeau et un seul pasteur (10,18) La prière sacerdotale de Jésus révèle 
comment  la communion ne peut être mise de côté pour un chrétien.. (17,1-26).L'épilogue de la confirmation de la 
vocation de Pierre comme pasteur du troupeau le prouve de fait. 
58 AA 2, 47 
59 AA 4, 32-35. Cf. 2, 42-47 
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dans la communauté chrétienne authentique  le Seigneur se donne témoignage à lui-même 
devant le monde. 60 
 
 "Et d’abord, - déclarait Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii nuntiandi – 
sans répéter tout ce que Nous avons déjà rappelé plus haut, il est bon de souligner ceci : pour 
l’Eglise, le témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une 
communion que rien ne doit interrompre mais également donnée au prochain avec un 
zèle sans limite, est le premier moyen d’évangélisation. 'L’homme contemporain écoute plus 
volontiers les témoins que les maîtres — disions-Nous récemment à un groupe de laïcs — ou 
s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins '.... C’est donc par sa conduite, par 
sa vie, que l’Eglise évangélisera tout d’abord le monde, c’est-à-dire par son témoignage vécu 
de fidélité au Seigneur Jésus, de pauvreté et détachement, de liberté face aux pouvoirs de ce 
monde, en un mot, de sainteté."61 
 
 On sait combien le P. Chaminade était profondément convaincu de cette vérité. Le 
monde ne peut se convertir à l'évangile si nous lui donnons, comme il l'a répété tant de fois, 
le témoignage de cette communauté primitive, "le spectacle d'un peuple de saints".62 De cette 
conviction se dégage le fort caractère communautaire qu'il a donné à toutes ses fondations, 
depuis les congrégations de Bordeaux jusqu'à ses instituts religieux. Dans son activité 
apostolique,  évangéliser et "rassembler", convertir et "agréger" vont de pair. "Poussé par 
l'Esprit de Dieu, Chaminade comprit combien une communauté chrétienne pouvait être 
féconde au service de la mission. Une telle communauté doit pouvoir donner le témoignage 
d'un peuple de saints, montrant par le fait que l'Evangile peut être vécu aujourd'hui comme 
autrefois, selon toutes les exigences de l'esprit et de la lettre.  Une communauté chrétienne 
doit être attirante; elle suscite ainsi de nouveaux missionnaires qui donneront naissance à 
d'autres communautés; La communauté devient ainsi un moyen exceptionnel pour 
rechristianiser le monde. c'est de cette intuition que surgiront les premiers groupes d'hommes 
et de femmes que le Vénérable Chaminade fonda sous le nom de Congrégations".63 
 

 
60 "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom , dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux". C'est le Christ, présent parmi 
nous, qui donne inspiration et force à la vie de communauté et en fait un signe pour ceux qui nous entourent. "C'est à 
l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples." RV 37 
61 Evangélii nuntiandi, n° 41. Jean Paul II, reprenant ces affirmations écrivait à son tour: "Première forme de la 
mission, le témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable…La première forme de témoignage est la vie 
même du missionnaire, de la famille chrétienne et de la communauté ecclésiale, qui rend visible un nouveau mode de 
comportement. Le missionnaire qui, malgré toutes ses limites et ses imperfections humaines, vit avec simplicité à 
l'exemple du Christ est un signe de Dieu et des réalités transcendantes. Mais tous dans l'Eglise, en s'efforçant d'imiter 
le divin Maître, peuvent et doivent donner ce témoignage: dans bien des cas, c'est la seule façon possible d'être 
missionnaire. Le témoignage évangélique auquel le monde est le plus sensible est celui de l'attention aux personnes et 
de la charité envers les pauvres, les petits et ceux qui souffrent. La gratuité de cette attitude et de ces actions, qui 
contrastent profondément avec l'égoïsme présent en l'homme, suscite des interrogations précises qui orientent vers 
Dieu et vers l'Evangile".(Redemptoris missio, n° 42) 
62 Le 15 février 1826, il écrivait au P. Pierre-Bienvenu Noailles, fondateur des Sœurs de Lorette et de l'institut des 
Pauvres prêtres, qui avait contacté le P. Chaminade dans l'éventualité d'une fusion de ses fondations, avec celles de 
notre Fondateur::"L'esprit principal de la Société…est de présenter au monde le spectacle d'un peuple de saints, et de 
prouver par le fait, qu'aujourd'hui, comme à la primitive Eglise, l'Evangile peut être pratiqué dans toute la rigueur de 
l'esprit et de la lettre".(L II, n°388) 
63 RV "Nos origines" 
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 Imprégnée de l'esprit de notre Fondateur, la Règle souligne avec force la place centrale 
de la communauté dans notre vie, non seulement comme lieu où elle se déroule – nous 
vivons en communauté de vie, de foi et de mission - mais encore comme le moyen de base 
de notre mission. 
 

La communauté marianiste, animée par la foi 
s'efforce de vivre l'idéal de la première communauté de Jérusalem, 

où tous n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. 
Nous espérons ainsi être des témoins de la présence du Christ 

et prouver, par le fait, qu'aujourd'hui encore, 
l'Evangile peut être vécu dans toute la force 

de l'esprit et de la lettre.64 
 

 Le style de vie marianiste entend apporter à la mission de l'Eglise ce trait 
communautaire qui lui est essentiel.  Il nous faut le protéger et  l'entretenir avec soin, surtout 
dans le monde d'aujourd'hui, marqué par l'individualisme, la recherche à tout prix du profit 
personnel et la réalisation des désirs individuels.  Face à cette culture ambiante qui nous 
entoure et dont la contagion ne nous épargne pas, il faut nous rappeler continuellement, dès 
les premiers pas de la formation initiale jusqu'aux derniers pas de la vieillesse, que nous ne 
sommes pas un ensemble de missionnaires qui résident dans des auberges communes 
appelées "communautés", mais des missionnaires qui vivent dans et pour la communauté; 
que "nous formons une famille nouvelle, fondée sur l'Evangile; dans la charité, tout y est mis 
en commun: les biens, la prière, le travail, les difficultés et les succès." 65; non pour la 
communauté elle-même mais pour la mission qui lui a été confiée: "Chaque religieux, à la 
manière qui lui est propre, contribue ainsi à la mission de la Société." 66 En nous engageant à 
entretenir cette dimension essentielle de notre charisme, nous mettons en jeu notre raison 
d'être dans l'Eglise, la validité et la qualité, non seulement de notre vie, mais également de 
notre mission.  
 

La communauté elle-même  
est l'instrument premier de notre mission 
car ce que nous sommes a plus de poids 

que ce que nous disons. 
C'est pourquoi nous recherchons en communauté 

les meilleurs moyens de témoigner de notre foi commune.67 
 

 Animées de cet esprit missionnaire, nos communautés ne peuvent s'enfermer sur elle-
mêmes. Elles sont appelés à s'étendre, elles doivent devenir à leur tour génératrice de vie 
communautaire, de communautés plus larges. " Chacune des communautés se considère.. en 
état de mission permanente. Nous sommes envoyés pour multiplier les chrétiens, c'est-à-dire 
pour former des personnes et des communautés qui vivent leur foi.." 68 Pour cela, elles 

 
64 RV 9. Voir aussi l'article 34 qui ouvre le chapitre sur la communauté de vie: "La communauté des disciples de 
Jésus, réunis avec Marie et remplis de l'Esprit Saint, est le modèle de la communauté marianiste. Nous choisissons de 
vivre en communauté pour être un signe de l'amour de Dieu, tendre à la sainteté et accomplir notre mission." 
65 RV 35 
66 RV 70 
67 RV 67 
68 RV 63 
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doivent ouvrir leurs portes pour partager avec leur entourage ce qui, de l'intérieur, anime leur 
vie. 
 

Le premier résultat de la diffusion de l'esprit propre qui anime notre vie et notre 
apostolat se manifeste dans les efforts que nous faisons pour engendrer la "communauté plus 
large" que nous appelons Famille marianiste.  Nous n'oublions pas que, selon notre règle, " 
l'une des raisons principales de la fondation de la Société de Marie et de l'Institut des Filles 
de Marie a été d'assurer l'existence et le développement d'une communauté plus vaste, 
comprenant des groupes de chrétiens dans tous les états de vie et qui s'inspirent  de la 
spiritualité marianiste", et pour cela "nous voulons amener des chrétiens à former des 
communautés nettement engagées à vivre la spiritualité marianiste et nous offrons nos 
services et notre ministère à ces communautés dans le respect de leur caractère propre et de 
leur autonomie." . Conscients de "nos rôles complémentaires" et animé par le même esprit, 
"nous collaborons à la réalisation de notre mission commune dans l'Eglise". 69 

 
L'appel à ouvrir nos communauté à la Famille marianiste, et d'abord aux laïcs avec 

lesquels nous partageons de fait notre mission dans l'Eglise, est particulièrement urgent 
aujourd'hui. Depuis l'éveil du laïcat grâce au Concile Vatican II, nous sommes témoins de la 
façon dont il a engendré en retour dans la vie religieuse - qui de soi est laïque d'origine et 
d'esprit - une véritable constellation de communautés et de mouvements laïques, qui y 
recherchent la fraternité et la spiritualité dont ils ont besoin pour vivre leur vocation 
particulière et leur mission dans le monde.  Ne serait-ce pas là l'un de ces "signes des temps" 
à travers lesquels l'Esprit appelle? 
 
 L'incorporation du laïcat à la mission de la vie religieuse active n'est pas qu'une 
nécessité conjoncturelle due à la rareté des vocation. Il y a là un authentique don de Dieu, qui 
se manifeste comme toujours dans les avatars de l'histoire humaine et les intègre dans son 
plan de salut. L'Esprit fait ainsi découvrir que le domaine du service "social" auquel la vie 
religieuse  se donne depuis les origines, pour éminemment laïque qu'il soit ne l'est pas 
exclusivement. En même temps, il appelle la vie religieuse à s'engager aussi dans un service 
plus tourné "vers l'intérieur", plus "ecclésial", sans pour autant cesser d'être missionnaire,  le 
service du laïcat lui-même. Il y a là un appel à fournir ainsi cette contribution spécifique que 
la vie religieuse a toujours offerte à l'Eglise pour son édification et, y compris, pour sa 
réforme. 
 

Marianistes, du fait de notre charisme et de notre histoire, nous nous sentons 
particulièrement concernés par cet appel. Les derniers chapitres généraux l'ont fait entendre 
avec insistance. Il suffit de rappeler ce que disait celui de 2001: en présentant les moyens sur 
lesquels nous comptons pour notre mission, il incluait "le dévouement à l'Eglise, le souci de 
reconstruire l'Eglise en mettant en valeur le rôle des laïcs en son sein, avec la conscience que 
l'Eglise est d'abord famille et peuple de Dieu avant d'être une institution hiérarchique." Et il 
ajoutait :" En plus d'avoir été un prophète du laïcat, le P. Chaminade a su engendrer au sein 
de l'Eglise de nouvelles relations d'égalité, de communion et de participation entre ses 
membres en la concevant comme un réseau de communautés, dont Jésus, le Fils de Marie est 

 
69 RV 1.1-1.3 
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le centre. Cette mission de reconstruire l'Eglise, comme la reçut en son temps Saint François, 
représente un appel particulièrement fort pour nous aujourd'hui. Surtout parce que nous 
croyons posséder, dans la Société de Marie et la Famille marianiste, des éléments 
susceptibles de contribuer largement à faire que l'Eglise reflète mieux ce que Jésus en 
attend".70 

________________ 
 

Quels sont les traits qui définissent notre apport particulier à la mission de l'Eglise?  
C'était la question posée au début de ce long développement. En regardant Marie à Cana, 
nous avons donné la réponse suivante: la présence prévenante, la l'attention compatissante et 
remplie d'espérance à la pauvreté, l'élan de l'obéissance dans la foi à la parole du Seigneur, le 
témoignage de la communauté.  Nous avons été suscités par l'Esprit dans l'Eglise pour une 
mission qui se définit de cette manière. C'est comme cela que l'Eglise nous reconnaît et a 
besoin de nous. Il s'ensuit que ces traits doivent être pour nous les critères qui nous aident à 
discerner le type d'œuvre dans lesquels s'incarne notre mission, et surtout, la manière dont 
nous y sommes présents et actifs. 
 
 
5. Marie dans l'annonce marianiste de la Bonne Nouvelle. 
 
 Nous avons pu constater dans les développements qui précèdent l'importance de la 
place de Marie dans l'apostolat marianiste, place fécondatrice et point de référence. Mais 
nous ne pouvons conclure notre réflexion sans rappeler que sa présence dans notre mission 
ne se borne pas une fonction. Marie est présente aussi dans notre annonce de la Bonne 
Nouvelle, et objet de cette Bonne Nouvelle.  Par le vœu de stabilité, nous nous engageons 
dans sa mission mais nous engageons aussi à la "faire connaître, aimer et servir";71 
  
 Nous n'assumons pas toujours correctement cet engagement. Certains des nôtres le 
trouvent même inacceptable, expliquant que dans notre mission on ne peut donner à Marie la 
place qui revient au Christ, qui est celui que nous devons "faire connaître, aimer et servir". 
D'autres l'acceptent volontiers, mais sans vraiment l'intégrer, comme 'un en plus' dans 
l'annonce de l'évangile. Cela vaut donc la peine de passer un moment à réfléchir et à 
comprendre sa signification. 
 
 Il nous faut d'abord reconnaître que cette expression nous renvoie à la définition de 
notre identité et à la signification de notre vœu de stabilité, que le P. Chaminade exposa dans 
sa lettre aux prédicateurs de retraite en août 1839: "Ce que je regarde comme le caractère 
propre de nos Ordres, et ce qui me paraît sans exemple dans les fondations connues, c'est 
que, pour le répéter, c'est en son nom et pour sa gloire que nous embrassons l'état religieux; 
c'est pour nous dévouer à elle, corps et biens, pour la faire connaître, aimer et servir, bien 
convaincus que nous ne ramènerons les hommes à Jésus que pas sa très sainte Mère." 72 
Nous n'accordons donc pas à Marie la place centrale qui revient au Christ dans l'annonce de 

 
70 EE 24-e 
71 RV 15 
72 EM II 77 
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l'évangile, mais, sous l'inspiration de notre Fondateur, nous avons constaté que Marie doit 
être présente dans  l'annonce pour que le Christ soit mieux annoncé. 
  
 Car Marie confère à l'annonce du Christ son véritable réalisme, celui de l'incarnation. 
Avec Marie, cette annonce échappe au risque constant de s'en tenir au domaine des idées, de 
réduire la présence de Jésus à une espèce de "prédicateur de doctrine", en orientant notre 
regard davantage sur ses enseignements que sur le mystère de sa personne; car c'est 
précisément sa personne et non ses enseignements  qui est le noyau et l'essence de la Bonne 
Nouvelle. La Bonne Nouvelle n'est pas une idéologie ni une doctrine morale. 
   
 "Marie nous met en garde contre cette dérive. Elle nous le rappelle: c'est le Christ – 
personne vivante – que nous sommes appelés à porter au monde. Nous n'avons donc pas à 
prêcher une idéologie, nous n'avons pas à annoncer le Dieu des philosophes, et notre foi n'a 
rien à voir avec un vague déisme. Nous ne sommes pas les propagandistes d'une idée, d'une 
théorie abstraite ou d'une sagesse de vie, mais nous annonçons le Christ vivant, vrai Fils du 
vrai Dieu et vrai fils des hommes, né d'une femme. Celui que nous annonçons, c'est Jésus, 
notre 'frère en humanité', pleinement homme parmi les hommes, que Marie a mis au monde. 
Impossible de réduire Jésus à une idée, fût-ce à l'idée de Dieu. Celui que nous prêchons, c'est 
Dieu fait homme, Dieu humain, homme-Dieu. Marie nous ramène sans cesse au réalisme de 
cette humanité de Jésus".73 
  
 Il faut aussi admettre que l'annonce de la Bonne Nouvelle ne se termine pas là, ne se 
limite pas à l'annonce du mystère de la personne de Jésus. Si  nous l'annonçons comme 
Bonne Nouvelle c'est parce nous annonçons aussi que ce mystère nous est offert, que nous 
pouvons y participer. Si le christianisme n'est pas que l'annonce d'une doctrine, il n'est pas 
non plus que la confession d'un credo concernant la personne de Jésus, mais l'appropriation 
des mystères que nous confessons à son propos. Cette appropriation est un mystère de foi et 
de grâce, de foi appuyée sur la grâce, de grâce qui jaillit de la foi. Et Marie est justement 
l'icône qui nous le révèle. 
  
 Karl Rahner l'a dit admirablement dans un texte que j'aime citer pour expliquer la 
place qu'occupe Marie dans la révélation du mystère de la vie chrétienne. "Qu'est-ce que le 
christianisme?...Non point une chose que l'homme invente ou découvre. Non point l'accès de 
l'homme à Dieu par ses seules forces propres. Non point d'abord l'accomplissement de 
commandements donnés par Dieu pour que nous les réalisions nous-mêmes. Le christianisme 
est bien plutôt l'œuvre du Dieu vivant envers nous: c'est ce qu'il nous donne, lui, le Dieu 
vivant de la grâce, dans le pardon et la rédemption, dans la justification et la communication 
de sa propre gloire. Or, comme ce que Dieu nous donne, ce n'est pas en fin de compte son 
don créé mais lui-même le christianisme n'est finalement pas autre chose que le Dieu éternel 
même qui vient à l'homme, qui par sa grâce agit en cet homme, en sorte que celui-ci ouvre 
librement son cœur pour que, dans ce pauvre cœur de petite créature, pénètre toute la 
splendeur et l'immensité de vie du Dieu trinitaire. (...) Qu'est-ce que le christianisme 
parfait?...Le christianisme parfait doit consister en ce que, dans une liberté qui est le fruit de 
la grâce, l'homme rencontre ce don du Dieu éternel qui est Dieu lui-même, qu'il le rencontre 

 
73 Card. Godfried Danneels, Le feu de l’Esprit. Paroles de vie... Pentecôte 1987, p. 13. 
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avec son corps et son âme, et avec toutes les puissances de son être tout entier, avec tout ce 
qu'il est et tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il souffre, afin que cet accueil de 
Dieu englobe tout l'être de l'homme et toute son histoire pour l'introduire dans la vie éternelle 
de Dieu. Le christianisme parfait doit signifier que se recouvrent parfaitement la vie publique 
et la vie privée, ce qui apparaît au grand jour de ce monde et de l'histoire et ce qui advient 
secrètement au plus profond de la conscience intérieure;  il signifie que se manifeste ce qui 
advient au plus profond de la vie chrétienne et, inversement, que ce que l'on peut saisir est en 
réalité l'expression visible de ce qui advient devant Dieu au plus profond du cœur. Dans sa 
forme parfaite, le christianisme doit en outre signifier que le christianisme parfait d'un seul 
chrétien sert entièrement au salut des autres ... Si tel est le christianisme parfait, nous 
pouvons et devons dire: Marie est la réalisation concrète du parfait chrétien, (...) elle est 
réellement le parfait chrétien, en quelque sorte la réalisation concrète et typique de ce qu'est, 
absolument parlant, la rédemption sous sa forme la plus parfaite... , le type en lequel se 
manifeste pleinement ce qu'est l'Eglise, la grâce, la rédemption, le salut de Dieu."74 
 

Alors, lorsqu'elle est absente de cette annonce, s'évanouit ou s'embourbe le sens 
profond de ce que signifient en toute vérité dans la vie chrétienne des réalités aussi 
fondamentales de la Bonne Nouvelle que l'Eglise, la grâce, la rédemption et le salut apporté 
par Dieu. Comme les annoncer sans Marie?  Loin d'être un obstacle à l'annonce du Christ et 
de la Bonne Nouvelle de l'évangile, Marie est incontournable dans cette annonce. Et non pas 
comme un "ajout", mais au centre. En regardant l'histoire, le P. Chaminade rappelait avec 
raison,  que "toutes les hérésies ont incliné le front devant la Très Sainte Vierge, et peu à peu 
elle les a réduites au silence du néant". Après avoir parlé de "l'hérésie de notre temps", il 
ajoute :"La puissance de Marie n'est pas diminuée. Nous croyons fermement qu'elle vaincra 
cette hérésie comme toutes les autres." 75 

 
Par conséquent, la présence de Marie dans notre annonce de la Bonne Nouvelle n'est 

ni incongruité, ni ajout, ni hors-sujet.  Notre devoir de la "faire connaître, aimer et servir" 
comme moyen dans l'annonce de la Bonne Nouvelle parvenue dans le monde avec le Christ, 
est bien fondée. Mais ce être bien réalisé en pratique pour que ça reste cohérent avec ses 
justifications. En d'autres mots, toutes les façons de "la faire connaître, aimer et servir" ne 
sont pas à propos ou correctes; mais uniquement celle qui permet, comme nous l'avons vu, 
l'annonce vraie de la Bonne Nouvelle.  Pour "la faire connaître, aimer et servir" de manière 
adéquate, il nous faut d'abord avoir le souci de cultiver et former correctement notre propre 
connaissance de Marie, ainsi que la dévotion et le culte que lui rendons. Ce n'est qu'ainsi que 
nous pourrons en assurer la transmission aux autres. 

 
Avec ces deux circulaires, j'ai  exactement voulu vous offrir ma contribution 

personnelle pour que chez nous Marie soit toujours mieux connue, aimée et servie.  Ces 
réflexions sont le fruit d'un long chemin parcouru sur des années. Comme vous l'avez déjà 
sans doute vérifié, j'ai été aidé et guidé, sous forme de balises, par deux critères de base. Je 
vous les rappelle et je vous les offre. J'espère qu'à vous aussi ils seront utiles. 

 

 
74 Karl Rahner, Marie mère du Seigneur, Editions de l'Orante, 1960, pp 47-50 
75 EM II 73-74 
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Et d'abord le premier: on peut accéder à la connaissance de Marie à  condition de ne 
pas la considérer pour elle même mais en relation avec ce qu'elle a accompli avec le Christ.  
Marie, nous la trouvons quand nous approfondissons ce qui est arrivé entre Dieu et l'homme, 
à partir du moment où, "la plénitude des temps étant arrivée", apparaît le Verbe incarné; à 
partir du moment où est inaugurée de que nous appelons la "Nouvelle Alliance".  L'approche 
de Marie comme un "chapitre" de plus dans le message chrétien ne mène nulle part. La 
Bonne Nouvelle que nous vivons et annonçons n'est pas sur le Père, le Fils, l'Esprit, l'Eglise, 
l'homme, la grâce.. et "enfin" Marie. La présentation, la vénération et la dévotion de Marie 
doivent s'inscrire dans la présentation, la vénération et le culte du mystère chrétien. Elle ne 
peut être un "en plus".76 

 
 Voici le second :  l'annonce de Marie doit s'appuyer sur la Parole de Dieu. Si 
l'approche de Marie n'est pas biblique, elle  risque d'en fournir une image déformée, par 
excès ou par défaut, résultat d'extrapolations et de projections psychologiques ou 
sociologiques, auxquelles j'ai déjà fait allusion dans la première circulaire.  Seul le chemin 
biblique peut nous conduire jusqu'à Marie insérée dans le plan de Dieu et nous permettre de 
la contempler comme vraiment "lieu de révélation" de ce plan, tout en nous gardant du 
maximalisme et du minimalisme en ce qui concerne sa personne.  "Toutes les générations" 
ont parlé et parleront d'elle, non à cause d'elle mais "parce que le Tout-puissant a fait de 
grandes choses" en elle et avec elle.  Ces "grandes choses" nous sont dévoilées précisément à 
la lumière de la parole de Dieu et non celle de nos constructions humaines.  L'étude et la 
méditation de la Parole de Dieu nous est indispensable. 
  

Je suis convaincu que si nous continuons à suivre ce chemin, nous entrerons toujours 
plus profondément dans la connaissance vraie de Marie, et nous expérimenterons toujours 
plus et mieux sa présence dans notre vie et notre mission. 

 
 
 

************ 
 
 
 J'espère, chez frères, que ces deux circulaire, ou mieux, cette circulaire en deux 
parties, aura pu contribuer à revitaliser la façon de vivre notre charisme. Je m'excuse pour sa 
longueur. Je crois que le sujet méritait un développement ample et approfondi. La nourriture 
est abondante, le temps aussi, si nous le prenons pour digérer tranquillement et éviter une 
indigestion. 
 

Une fois digéré, quand l'aliment devient vie, tout finit par être plus profond et plus 
simple, ou plus simple parce que plus profond.  Dans ma récente visite à la Province de 
France, j'ai eu la chance, à propos de la première circulaire de converser longuement avec un 
frère âgé sur son vécu marial, bien digéré et assimilé au cours d'une longue vie. Ce fut l'une 
de ces conversations qui dilate l'esprit et ravive la joie d'être marianiste. Il m'a livré son 

 
76 Cf. Marialis cultus, Introduction et nn. 24-28. 
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expérience dans un dessin tout simple, accompagné d'un petit texte. J'ai promis de le citer.  
Le voici: 

Marie me dit : 
dans ce monde difficile, 
si tu veux suivre le chemin de Jésus, 
viens avec moi, 
je te conduirai jusqu’à lui, 
et il te conduira vers son Père 
et vers les hommes, tes frères, 
jusqu’à la « Terre Promise » 
où tu goûteras le bonheur d’aimer 
et d’être aimé. 
 
Le veux-tu ?... 
Alors, tu seras aussi chemin 
pour les autres ! 

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

Manuel J. Cortés, SM 
Supérieur général 

Missionnaire apostolique 
 

31 mars 2008 
Solennité de l'Annonciation du Seigneur 

 
 


