
1 
 

 
 
 
 
 
 

World Council of the Marianist Family 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 

 

 
 
DEST. :  Tous les membres de la Famille Marianiste 
DE:  Franca Zonta, Présidente du CMFM 
DATE:  19 décembre 2013  
OBJET : Message du CMFM du 1er novembre 2013 
 
 

 
RAPPORT DU CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARIANISTE 

POUR L'ANNEE 2013 
 
 
A tous les membres de la Famille marianiste 
 
 

Rome, le 1er Novembre 2013 
 
 
 
Le  Conseil mondial  de  la  Famille marianiste  (CMFM)  s'est  réuni  à  Rome  les  30,  31  octobre  et  1er 
novembre.  Nous  avons  apprécié  cette  opportunité  de  rencontre,  de  dialogue,  de  prière  et  vie 
fraternelle entre nous.  
Les quatre branches étaient représentées lors de cette rencontre ; nous avons regretté de ne pouvoir 
compter parmi nous Christiane Barbaux, Responsable générale de l'Alliance mariale, qui était retenue 
chez elle pour des raisons de santé, mais représentée par sa première assistante. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement. 
La clôture de notre réunion en la fête de la Toussaint nous rappelle le grand désir du Père Chaminade 
et  de Mère  Adèle,  que  nous  soyons  un  peuple  de  saints,  témoignant  aujourd'hui  de  l'actualité  de 
l'Evangile partout où nous sommes présents.  
 
 
NOUVELLES DE LA FAMILLE 
 
Les Communautés laïques marianistes sont en train de préparer leur rassemblement international qui 
se tiendra à Lima au Pérou, du 26 janvier au 2 février 2014. Le thème en est "La foi du cœur, au cœur 
du monde". Cette rencontre marquera la fin du mandat de l'équipe internationale actuelle et nous les 
remercions  pour  ce  grand  service  qu'ils  ont  assuré  pour  nous  tous.  C'est  un  grand  événement  qui 
marquera toutes  les communautés  laïques dans  le monde ; nous  le portons dans  la prière,   pour son 
plein succès ; nous prions aussi pour les responsables actuels et futurs des Communautés laïques. 
 
Cette  année  l’Alliance  Mariale  a  été  marquée  par  son  Assemblée  générale  avec  six  mois  de 
préparation et six mois d’assemblée. Marie de la Visitation a accompagné ses membres tout au long de 
sa réflexion,  les aidant à repérer ses propres chemins de visitation. Tout naturellement  la fête du 31 
mai  en  l’honneur  de  la  Visitation  a  été  instituée  comme  fête  patronale  de  l’Alliance Mariale.  Les 
membres  de  l’Alliance  Mariale,  comme  femmes,  comme  marianistes  et  comme  consacrées, 
reconnaissent en Marie le modèle de leur vocation.  
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En fin d’Assemblée générale, les élections ont donné au Conseil général un nouveau visage encore plus 
intercontinental  puisque  l’Amérique  du  Nord,  l’Amérique  du  Sud,  l’Afrique  et  l’Europe  y  sont 
représentés. L’Alliance Mariale s’est sentie soutenue par la prière de toute la Famille marianiste ; elle 
exprime ici toute sa reconnaissance. 
 
Les  Filles  de  Marie  Immaculée  veulent  mettre  un  accent  tout  particulier  sur  l'importance  de  la 
formation  dans  la  vie  de  la  congrégation, mais  aussi  sur  la  pastorale  des  vocations.  Les  sœurs  ont 
célébré  les cinquante ans de  leur présence au Togo, et  leurs vingt‐cinq ans en Côte d'Ivoire  ; à cette 
occasion a été érigée la Région d'Afrique. La communauté d'Agen, déjà animée par une communauté 
internationale,  passera  sous  la  responsabilité  de  l'Administration  générale  en  janvier  2014,  avec  la 
mission particulière d'être un lieu de ressourcement charismatique et de formation.  
 
La Société de Marie a connu des moments heureux et parfois douloureux, comme ceux de son départ 
de Haïti, après la mort tragique de ses deux confrères Chevalier et Richard, ainsi que des Philippines et 
du Népal  ; que  les  semences  jetées en  terre par  la présence et  le  travail des  frères  continuent à  y 
fructifier.  A  la  suite  de  son  Chapitre  général,  un  grand  travail  est  en  cours  de  mise  en  œuvre 
concernant la formation, la restructuration et la consolidation de l'identité marianiste de ses œuvres. 
Un nouveau document sur Les principales caractéristiques de  l'administration marianiste vient d'être 
publié et peut inspirer nos différentes branches dans ce secteur important de notre mission.  
 
 

DES APPELS POUR AUJOURD'HUI 
 
En 2016 – 2017, les deux congrégations religieuses célèbreront le bicentenaire de leur fondation. Les 
deux  administrations  générales ont mis en place une  commission qui développe un programme de 
célébration de cet événement. Plus d'informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

Les  causes  de  nos  Fondateurs  avancent.  Celle  de  Mère  Adèle  connaît  une  nouvelle  étape,  avec 
l'ouverture du procès diocésain en vue de  la reconnaissance d'un miracle, dans  le diocèse de Novara 
en  Italie. La cause de canonisation du Père Chaminade continue de progresser peu à peu et  suscite 
beaucoup d'espérance.  
 

Le  rassemblement  des  directeurs  des  Centres  continentaux  de  formation marianiste  aura  lieu  en 
janvier  prochain  à  Philadelphie,  sous  la  responsabilité  du  responsable  du  Centre  International  de 
Formation Marianiste,  le  frère  Jack Ventura. Cela exprime notre volonté de  renforcer  le  travail et  la 
formation sur le charisme marianiste dans toute la Famille marianiste, avec le soutien de ces Centres. 
Nous remercions le frère Jack pour sa présence parmi nous au cours de notre rencontre.  
 

Lors  de  la  solennité  de  l'Annonciation,  nous  avons marqué  ces  deux  dernières  années  la  vocation 
marianiste. Nous avons décidé qu'elle soit désormais le Jour de la Famille marianiste et devienne donc 
notre  fête patronale, une occasion pour  rendre  grâce pour notre  vocation marianiste dans  l'Église, 
soutenus  par  la  réponse  joyeuse  et  enthousiaste  de Marie.  Des  orientations  pour  célébrer  cette 
journée vous seront envoyées chaque année par l'une des branches.  
 

La  Journée mondiale de prière marianiste a été célébrée cette année avec nos  frères de  la Famille 
marianiste du Japon, autour du sanctuaire de la Vierge bombardée à Nagasaki. Elle a été l'occasion de 
belles célébrations, inspirées par ce lieu significatif pour l'histoire chrétienne du Japon et pour la prière 
pour  la paix dans  le monde. La préparation que nous a offerte  la Famille marianiste du  Japon a été 
appréciée ; nous les en remercions. L'an prochain, nous célèbrerons cette journée le 12 octobre, avec 
la Famille marianiste d'Argentine.  
 

Le Père José María Arnaiz a partagé une proposition à notre Conseil mondial, nous invitant à renforcer 
notre expérience commune de vie et de mission et les liens structurels entre nos branches. Nous avons 
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apprécié cette invitation stimulante. Nous croyons à l'importance de cette réflexion. Cependant, nous 
pensons  que  de  telles  réalités  doivent  d'abord  s'expérimenter  à  la  base,  dans  nos  différents  lieux 
d'implantation.  C'est  l'observation  des  fruits  de  telles  expériences  et  le  discernement  qui  pourra 
l'accompagner  qui  peuvent  nous  aider  à  poser  des  pas  ultérieurs,  en  particulier  sur  un  plan 
international.  
 

Un projet de présence en tant que Famille marianiste est en préparation au Pérou. Les sœurs, qui ne 
sont pas présentes dans ce pays, en sont  les  initiatrices  ; elles  l'organisent avec  les autres branches 
marianistes.  Il  s'agit d'une expérience de deux  semaines de partage de  vie  et d'apostolat  avec une 
présentation de la vocation marianiste réalisée en commun. 
 

Nous continuons à vous recommander  l'usage du "Magnificat du vendredi". Ce bulletin électronique 
mensuel nous invite à découvrir les actions sociales menées dans le monde par la Famille marianiste et 
à en rendre grâce avec Marie.  
 

Le Conseil mondial a évalué ses objectifs pour les quatre années passées et, dans la continuité de ceux‐
ci, a rédigé les objectifs pour les quatre années à venir. Ils vous sont offerts en annexe de ce rapport. 
Nous invitons tous les conseils de famille et les conseils de chacune des branches au travers du monde 
à prendre en compte ces orientations comme une source d'inspiration et de communion entre nous 
tous.  

 


