Objectifs du Conseil Mondial de la Famille
Marianiste
2002-2005
1.

Eveiller la conscience dans les branches de la famille
Marianiste de notre mission en tant que Famille

•

Faire un sondage dans les quatre branches pour obtenir
des informations concernant les activités partagées qui
s’effectuent actuellement afin d’en dresser une liste par
nations et la poster sur le site Internet.
Inviter les Conseils Nationaux à proposer de nouvelles
initiatives visant au partage de la mission en tant que
Famille.
Réfléchir, au sein du Conseil Mondial, sur toutes les
informations obtenues à travers les Conseils Nationaux et
leur suggérer des activités visant à promouvoir une
collaboration partagée.
Intensifier la communication annuelle entre le Conseil
Mondial et les différentes branches de la Famille.

•
•

•

2.
Promouvoir et encourager ceux qui, tout en partageant
l’esprit marianiste, ne sont pas formellement associés avec
l’une ou l’autre des quatre branches de la Famille Marianiste.
•
•

Inviter chacun à reconnaître et à apprécier l’existence
de
ces
personnes
et
de
ces
groupes
comme
un
enrichissement pour la Famille Marianiste.
Encourager une attitude d’ouverture et d’intérêt envers
ces personnes; lorsque cela est opportun, dans le respect
de leurs propres choix, les inviter à participer à
quelques activités des différentes branches.

3.
Étudier des moyens pour mieux comprendre nos
responsabilités
mutuelles et collaborer ensemble, comme
Famille Marianiste, dans la pastorale des vocations.
•

•
•

•

Demander à chaque branche d’examiner, au cours de l’année
qui vient, la situation actuelle de sa propre pastorale
des vocations afin de mieux connaître les efforts de
collaboration mutuelle qui existent déjà.
Inviter chaque branche à étudier les expériences que font
les autres communautés des religieux et des laïcs dans la
pastorale des vocations.
Consacrer un temps important, lors de la rencontre
annuelle du Conseil Mondial de la Famille Marianiste en
2003, au partage de la situation actuelle et à l’étude
des nouveaux chemins de collaboration dans la pastorale
des vocations.
Promouvoir la célébration annuelle d’une fête des
Fondateurs, en mettant au centre de l’attention la prière
pour que de nombreuses vocations soient appelées à faire
partie de la Famille Marianiste.

Approuvé par le conseil Mondial de la famille Marianiste

15 novembre 2002

