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0. Introduction

Au cours des ces dernières années, grâce à la collaboration entre les différentes branches de la
Famille Marianiste, de nombreux objectifs ont été atteints. On a établi dans plusieurs pays des Conseils
nationaux engagés dans l'organisation des différents évènements et réfléchissant ensemble à la manière la
meilleure de répondre, en tant que Famille, aux nécessités de notre temps. Iñaki Barrio, membre du Conseil
Mondial de la Famille Marianiste, a suivi de façon permanente la situation dans chaque pays. Nous avons
publié dans ce numéro de famille Marianiste les informations qu'il a recueillies sur la Famille Marianiste
dans chacun de ces pays.

David Joseph Fleming, S.M.
Président du Conseil Mondial de la Famille Marianiste

1. Situation des Conseils Nationaux de la F.M. du 06/2000 au 11/2001.

a. Afrique
•  Afrique de l'Est  (Kenya-Malawi-Zambie).

Deux branches de la Famille Marianiste y sont présentes (CLM-SM).
Il n'y a pas encore de Conseil national de la F.M.
Chaque pays présente des situations différentes mais les comunautés laïques marianistes sont
actuellement engagées dans un processus de développement et d'organisation interne.

_______________________________________________________________________________________
•  Côte d'Ivoire.

Les quatre branches de la F.M. (AM-CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Elles sont également représentées dans le Conseil national des jeunes de la Famille Marianiste (JFM).
Nombre de rencontres depuis juin 2000: 3.
(a) Principaux thèmes de réflexion: La collaboration entre religieux/euses et laïques hommes et femmes;
Calendrier des activités communes; Animation spirituelle des nouvelles clm; Organisation des grandes
rencontres marianistes. Actions concrétisées:  Création de nouvelles CLM et accroissement des JFM
(Jeunes de la Famille Marianiste); mobilisation des CLM pour l'organisation de la béatification du P.
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Chaminade; Création d'une commission pour l'étude de la vocation commune;  Projet de formation avec
les groupes des JFM.
(b) Principales difficultés: Nombre  insuffisant d'animateurs pour les nouvelles CLM.
Nouvelles étapes: Election du nouveau président  du Conseil national (décembre 2001); comment
obtenir les moyens nécessaires à promouvoir un accroissement important de la Famille Marianiste.

_______________________________________________________________________________________
•  Congo.

Deux branches de la Famille Marianiste y sont présentes (CLM-SM).
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: 4.
(b) Principaux thèmes de réflexion: Béatification du P. Chaminade;  Renouveau de l'esprit missionnaire.
(c) Actions réalisés: Retraite; Pèlerinage; Veille de prière; Journée de formation.
(d) Principales difficultés: Echanges d'informations au niveau régional et au niveau mondial; difficultés
économiques qui empêchent la participation aux rencontres. Projets en perspective: Un plus grand
engagement des CLM dans le contexte régional et au niveau mondial.

•  Congo,  République démocratique
Deux branches de la famille Marianiste (CLM-SM) y sont présentes. Le Conseil national  de la F.M. n'y
existe pas encore.
Un bulletin mensuel  est publié et l'on y organise des activités communes. Une oeuvre de la famille
Marianiste y existe: il s'agit d'une école de 400 enfants, dirigée par un membre laïc.

•  Togo.
Les quatre branches de la F.M. (AM-CLM-FMI-SM) y sont présentes.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: 6.
(b) Principaux thèmes de réflexion: Collaboration et enrichissement de l'esprit de famille; enracinement

des CLM et de l'Alliance Mariale. Actions réalisées: Preparation de la fête de la beatification du P.
Chaminade; Préparation du bicentenaire des  CLM.

(c) Principales  difficultés: La  Famille Marianiste en est à ses débuts; une plus grande maturité est
nécessaire. Projets à réaliser: Enracinement des CLM et de  l'Alliance Mariale. Union sans
confusion..

b. Amérique du Nord
•  Canada francophone.

Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
(a)  Nombre de rencontres depuis juin 2000: 4.
(b)  Principaux thèmes de réflexion: Renforcement de l'esprit de famille et des CLM. Actions réalisées:

Assemblée annuelle; Renforcement en commun de différents thèmes (mission, charisme, Marie,
esprit de famille, etc.)

(c) Principales difficultés: Différences d'intérêt de la part des personnes pour les activités organisées par
le Conseil; Temps à disposition insuffisant. Projets pour l'avenir:

•  Etats-Unis (USA) et Canada anglophone.
Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) sont présentes.
(a)  Nombre de rencontres depuis juin 2000: 2.
(b) Principaux thèmes de réflexion: Formation du laïque; Diversité culturelle;  Fonction du Conseil à la

suite de l'union des Provinces de la S.M. des Etats-Unis. Actions réalisées: Assemblée 2000;  Soutien
à la IIIè Rencontre internationale des CLM.

(c) Principales difficultés:  Méconnaissance, de la part de quelques personnes, de l'existence du Conseil;
Autorité et rôles insuffisants du Conseil. Projets en perspective: Formation du laïcat;  Mise au point
des rôles du Conseil.

•  Mexique.
Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
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Le conseil national de la F.M. n'y existe pas encore.
Progression dans l'organisation nationale des CLM.

c. Amérique du Sud
•  Argentine.

Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
Il n'existe pas actuellement de conseil naional formellement établi, mais l'on y tient des réunions
informelles.

_______________________________________________________________________________________
•  Brésil.

Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Le Conseil national de la F.M. y existe.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000 :
(b) Principaux thèmes de réflexion:
(c) Actions réalisées:
(d) Principales difficultés:
(e) Projets en perspective:

•  Colombie.
Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Il n'existe pas actuellement de Conseil national de la F.M. Il  existait il y a quelques années, mais il a
cessé de se réunir. On parle de le reformer.

•  Chili.
Les quatre branches de la F.M. (AM-CLM-FMI-SM) y sont présentes.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: Aucune réunion ne se tient pour le moment, mais l'on
examine les questions d'une manière informelle.
(b) Principaux thèmes de réflexion:
(c) Actions réalisées: Les actions en commun (pèlerinage).
(d) Principales difficultés: Mettre au point les thèmes spécifiques du Conseil. Projets en perspective:
Reformer le Conseil;  Déterminer la présidence du Conseil.

•  Equateur.
Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: 3.
(b) Principaux thèmes de réflexion: la Béatificación du P. Chaminade; Consécration à Marie; Rapport
entre religieux/euses -  laïques hommes et femmes;  Préparation de la IIIè  Rencontre internationale des
CLM; Participation des CLM au Conseil des Laïcs de la Conférence Episcopale équatorienne. Actions
réalisées:  Envoi de documents; Contacts périodiques.
(c)  Difficultés principales: Accroissement lent; Crainte envers la Consécration.
(d) Projets en perspective: Analyse des documents de la IIIè Rencontre internationale des CLM;
Davantage de responsabilités confiées aux laïcs marianistes; Recherche d'animateurs de la famille
marianiste des jeunes.

•  Pérou.
Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
Il n'y a pas encore de Conseil national de la F.M. Pour le former, il est nécessaire d'avoir une
connaissance précise du rôle de chaque branche en tant que part de la F.M. Quelques activités en
commun existent actuellement  (Journée Mondiale de Prière Marianiste) .

d. Asie
•  Corée.
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Trois branches de la FM (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: 2.
(b) Principaux thèmes de réflexion: Evaluation du jour de la béatification du P. Chaminade et de la
journée mondiale de prière marianiste; Rapports des CLM de Corée avec l'organisation internationale
des CLM et avec les CLM d'Amérique du nord; Vocation; Projets 2001.
(c) Actions réalisées: Décision concernant  la date de la Journée de la Famille Marianiste de Corée
(4/11/01).
(d) Principales difficultés:
(e) Projets en perspective:

•  Japon.
Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Constitution récente du Conseil national de la F.M. (22/10/01).
Projets en perspective: Rencontre de la F.M. du Japon chaque mois de janvier; Concert de la Charité
pour recueillir des fonds pour les oeuvres marianistes; Plan de formation  pour les laïcs et les
accompagnateurs spirituels des communautés.

•  Inde.
Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
Il n'y a pas encore de Conseil national de la F.M.
Progrès et développement dans les CLM et dans leur organisation interne.

e. Europe
•  Autriche/Allemagne.

Deux branches de la F.M. (CLM-SM) y sont présentes.
Il n'y a pas encore de Conseil national de la F.M.
Nombre insuffisant de religieux et laïques (hommes et femmes). Bons rapports et contacts entre les deux
branches. Des réunions communes de formation sur la spiritualité marianiste ont lieu.

•  Espagne.
Trois branches de la F.M. (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Le Conseil national est formé par les responsables des trois CLM d'Espagne (Province de Madrid,
Province de Saragosse et CEMI), par la Supérieure provinciale de la FMI d'Espagne et par les Supérieurs
provinciaux des deux S.M. d'Espagne (Province de Madrid et Province de Saragosse); Nombre de
rencontres depuis juin 2000: 2.
(a) Principaux thèmes de réflexion:
(b) Actions réalisées: Formation d'une commission pour le thème des vocations; Coordination de toutes
les commissions et domaines d'action sociale qui existent actuellement;  notice de présentation.
(c) Principales difficultés: Articulation de divers projets de la F.M.; Transmission aux communautés du
travail réalisé par le Conseil national; Différences de perceptions et d'évaluations des personnes sur ce
travail.
(d)  Projets en perspective: Réseau Web de la F.M. d'Espagne; Approfondissement dans le Volontariat
Marianiste d'Espagne.

•  France/Belgique.
Les quatre branches de la FM  (AM-CLM-FMI-SM) y sont présentes.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000: 2.
(b) Principaux thèmes de réflexion: Echange d’informations; Publicactions; Formation des laïques; La
Maison Chaminade à Bordeaux; Rencontres en été; Bilan de l’année chaminadienne et de la béatification
du P. Chaminade; Joades 2001; Oeuvre en commun des quatre branches; Pastorale des jeunes.
(c) Actions réalisées: Joades 2001 (rencontre de la F.M. de France);  Brochure de présentation de la
F.M.
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(d) Principales difficultés: Vieillissement des personnes; Formation de responsables et d’animateurs
intermédiaires; Mobilisation des jeunes de la branche laïque.
(e) Projets en perspective:

•  Italie.
Trois branches de la FM  (CLM-FMI-SM) y sont présentes.
Le Conseil national a été constitué en janvier  2002.
(a) Projets en perspective:  Une plus grande  collaboration  entre coordinateurs et animateurs spirituels;
Engagement en vue de créer des CLM partout où  il existe des communautés religieuses marianistes;
organisation et participation pour les rencontres de la Famille; Fête des Fondateurs; Les trois Journées
mariales (5-6-7 juillet); Journée Mondiale de Prière Marianiste;  Rencontre nationale des  CLM; Mission
en Albanie; Groupes des Trois Heures...

•  Irlande.
Deux branches de la F.M (CLM-SM) y sont présentes.
Il n’existe pas de Conseil national de la  F.M.
L’association  L.A.M.P. (Linking All Marianist People) y est présente.  Elle se réunit 5 ou 6  fois l’an à
l’occasion de certaines célébrations marianistes.

•  Suisse.
Deux branches de la  F.M (CLM-SM) y sont présentes.
Le Conseil national de la  F.M. y existe.
(a) Nombre de rencontres depuis juin 2000:
(b) Principaux thèmes de réflexion:
(c) Actions réalisées:
(d) Principales difficultés:
(e) Projets en perspective:
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2. Annuaire (novembre-2001) des Conseils de la Famille Marianiste
au niveau mondial et national.

Annuaire – novembre 2001Annuaire – novembre 2001Annuaire – novembre 2001Annuaire – novembre 2001
Conseils de la Famille MarianisteConseils de la Famille MarianisteConseils de la Famille MarianisteConseils de la Famille Marianiste

Pays Année
de

création

Nom de la personne
à contacter

Branche E-Mail

Conseil Mondial 06/1996 David Fleming sm gensup@smcuria.it
Délégué du CMFM pour les
conseils nationaux  de la F.M.

Iñaki Barrio clm ignaciob@jet.es

AFRIQUE:
- CONGO Auguste Mahoungou sm centcham@congonet.cg
- COTE D'IVOIRE 14/04/97 Léo Pauels sm leo.pauels@ci.refer.org
- TOGO 09/03/98 Linus N´Dakpaze clm famillemarianistetg@yahoo.com

ASIE:
- JAPÓN 22/10/01 Masahiro Tomiki sm jpnmariakai@hotmail.com
- COREE 04/1998 Timothy Kim sm timook@yahoo.co.kr

AMERIQUE LATINE:
- BRESIL Domingo Fuentes sm dofuentes@uol.com.br
- CHILI 1995 Álvaro Lapetra sm alapetra@directo.cl
- EQUATEUR Bruno Galas sm bgalas@uio.satnet.net

AMERIQUE DU NORD:
-CANADÁ francophone 05/1998 Marc Lavoie sm marianistes@oricom.ca
- ETATS-UNIS 07/1999 Tony Garascia clm agarascia@att.net

EUROPE:
- ESPAGNE 18/10/97 Pablo Cazorla clm pablocazorla@larural.es
- FRANCE/BÉLGIQUE 08/98 DominiqueSaunier fmi provincial.marianiste@wanadoo.fr
- ITALIE 01/2002 Pierangelo Casella sm
- SUISSE Roland Carrupt clm roland.carrupt@bluewin.ch

Contacts  dans les pays où le conseil National de la famille Marianiste n'existe pas encore
et où plus d'une branche de la Famille est présente

Pays Nom de la personne à
contacter

Branche E-Mail

- ARGENTINE Susana Méndez clm smcclm@hotmail.com
- AUTRICHE/ALLEMAGNE Hans Eidenberger sm eidenberger@greisinhof.at
- COLOMBIE Venancio Garagorri sm pesgdot@uniweb.co
- CONGO R.D. Robert Witwicki sm robertwitwicki@yahoo.com
- INDE
- IRLANDE Susan Mason clm suemason@eircom.net
- KENYA / MALAWI / ZAMBIE Joseph Mwaura sm smeastafrica@maf.or.ke
- MÉXIQUE Quentin Hakenewerth sm novmaria@prodigy.net.mx
- PEROÚ Cesar Guzmán-Barrón clm cguzman@pucp.edu.pe
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