MEMORANDUM
Pour:

Les Conseils Nationaux de la Famille Marianiste

De:

Conseil Mondial de la Famille Marianiste

Objet:

Objectifs pour le période 2002 - 2005

Du 13 au 15 novembre 2002, le Conseil Mondial de la Famille
Marianiste (CMFM) a tenu son assemblée annuelle auprès de la
Curia Generalizia Marianisti à Rome, Italie. Lors de cette
rencontre, nous avons réaffirmé la mission de la Famille
Marianiste aujourd’hui, comme l’a exprimé en 1996
le Conseil
Mondial dans son acte constitutif:
Afin de transformer le monde en Royaume de Dieu, nous, la
famille Marianiste, comme membres de l’Eglise, nous
collaborons, avec une grande variété de manières et de
moyens, à former des personnes et des communautés dans la
foi.
Nous avons également révisé et évalué les objectifs pour la
première période de cinq ans établis par le Conseil Mondial
original, et trois objectifs primaires ont été établis pour les
trois années à venir, 2002-2005. Nous avons choisi de concentrer
notre attention sur trois aspects spécifiques: la mission de la
Famille marianiste, les personnes qui partagent l’esprit
marianiste mais qui ne font pas formellement partie de la famille
Marianiste, et notre responsabilité partagée pour la pastorale
des vocations. Ces objectifs - ainsi que quelques stratégies
spécifiques pour les réaliser -, sont joints à ce message en page
séparée.
Au cours de l’année prochaine, nous avons décidé de consacrer une
attention spéciale aux diverses façons de collaborer, comme
Famille Marianiste, dans la pastorale des vocations. Nous vous
demandons de nous aider dans ce projet. À cet effet, nous vous
demandons de réfléchir sur programmes et les activités pour la
pastorale des vocations que vous réalisez déjà.
Nous sommes
particulièrement intéressés aux programmes et aux activités que
vous réalisez en collaboration avec les différentes branches de
la Famille Marianiste. Nous vous demandons également d’observer,
dans la mesure du possible, les expériences des autres groupes
des laïcs ou des religieux dans la pastorale des vocations, afin
que leurs succès ou
leurs échecs puissent nous aider dans
l’approfondissement de notre propre travail en commun.
Quand vous aurez obtenu ces informations, nous vous demandons de
bien vouloir en envoyer un résumé écrit au Président du Conseil
Mondial de la Famille Marianiste, Carlos Benéitez, pour le 1er
septembre 2003 au plus tard. Cela nous permettra de regrouper les

informations ensemble et de faire en sorte qu’elles puissent être
utilisées lors de la prochaine rencontre du CMFM, en novembre
2003. Nous consacrerons beaucoup de temps à examiner la réalité
de la pastorale des vocations dans la Famille Marianiste afin de
rendre notre collaboration mutuelle plus efficace.
Nous voudrions également
vous encourager à organiser une
célébration annuelle des Fondateurs pour la Famille Marianiste
avec une reconnaissance explicite de Guillaume-Joseph Chaminade
et d’Adèle de Batz de Trenquelléon.
Nous voyons cette
célébration comme une très belle opportunité de renouveler nos
propres engagements baptismaux et religieux, et de prier
intensément ensemble pour que les nouvelles vocations
soient
nombreuses dans toutes les branches. Merci de bien vouloir nous
faire parvenir vos informations et vos commentaires concernant
ces célébrations.
Lorsque le Conseil Mondial de la Famille Marianiste fut créé en
1996, il formula pour chacun d’entre nous la vision suivante:
Nous, la famille Marianiste, nous nous efforçons de
témoigner de l’Evangile à travers nos vies et nos services
dans un esprit de simplicité, de dialogue, de discernement
et de dévouement à la mission. En alliance avec Marie, nous
travaillons ensemble dans la foi et l’espérance, au service
des besoins des personnes pour la dignité, la libération et
la justice.
Soeurs et Frères, prions et travaillons ensemble jour après jour
dans ce but, afin de pouvoir transformer cette vision en une
réalité pour le monde et pour notre Eglise!

