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A tous les membres de la FamilleA tous les membres de la FamilleA tous les membres de la FamilleA tous les membres de la FamilleA tous les membres de la Famille
Mar ian i s t eMar ian i s t eMar ian i s t eMar ian i s t eMar ian i s t e

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,

Les membres du Conseil Mondial deLes membres du Conseil Mondial deLes membres du Conseil Mondial deLes membres du Conseil Mondial deLes membres du Conseil Mondial de
la Famille Marianiste se sont réunisla Famille Marianiste se sont réunisla Famille Marianiste se sont réunisla Famille Marianiste se sont réunisla Famille Marianiste se sont réunis
à Rome les 7, 8, 9 novembre 2007.à Rome les 7, 8, 9 novembre 2007.à Rome les 7, 8, 9 novembre 2007.à Rome les 7, 8, 9 novembre 2007.à Rome les 7, 8, 9 novembre 2007.
Ces 3 jours ont permis de nousCes 3 jours ont permis de nousCes 3 jours ont permis de nousCes 3 jours ont permis de nousCes 3 jours ont permis de nous
rencontrer, de partager et de prierrencontrer, de partager et de prierrencontrer, de partager et de prierrencontrer, de partager et de prierrencontrer, de partager et de prier
dans la joie de nous revoir unedans la joie de nous revoir unedans la joie de nous revoir unedans la joie de nous revoir unedans la joie de nous revoir une
nouvelle fois entre les quatrenouvelle fois entre les quatrenouvelle fois entre les quatrenouvelle fois entre les quatrenouvelle fois entre les quatre
branches de la Famille Marianiste, etbranches de la Famille Marianiste, etbranches de la Famille Marianiste, etbranches de la Famille Marianiste, etbranches de la Famille Marianiste, et
aussi de penser à vous tous. Nousaussi de penser à vous tous. Nousaussi de penser à vous tous. Nousaussi de penser à vous tous. Nousaussi de penser à vous tous. Nous
avons trouvé que nos échangesavons trouvé que nos échangesavons trouvé que nos échangesavons trouvé que nos échangesavons trouvé que nos échanges
étaient de qualité, utiles et faitsétaient de qualité, utiles et faitsétaient de qualité, utiles et faitsétaient de qualité, utiles et faitsétaient de qualité, utiles et faits
pour renforcer le sentiment depour renforcer le sentiment depour renforcer le sentiment depour renforcer le sentiment depour renforcer le sentiment de
communion dans notre Famille.communion dans notre Famille.communion dans notre Famille.communion dans notre Famille.communion dans notre Famille.
Le Conseil a exprimé sa proximité auLe Conseil a exprimé sa proximité auLe Conseil a exprimé sa proximité auLe Conseil a exprimé sa proximité auLe Conseil a exprimé sa proximité au
Frère Ed Violett SM, au moment où ilFrère Ed Violett SM, au moment où ilFrère Ed Violett SM, au moment où ilFrère Ed Violett SM, au moment où ilFrère Ed Violett SM, au moment où il
s’est rendu auprès de sa mères’est rendu auprès de sa mères’est rendu auprès de sa mères’est rendu auprès de sa mères’est rendu auprès de sa mère
mourante .mourante .mourante .mourante .mourante .
Nous avons pris acte aussi duNous avons pris acte aussi duNous avons pris acte aussi duNous avons pris acte aussi duNous avons pris acte aussi du
changement à l’Administrationchangement à l’Administrationchangement à l’Administrationchangement à l’Administrationchangement à l’Administration
Générale des Fil les de Marie, avecGénérale des Fil les de Marie, avecGénérale des Fil les de Marie, avecGénérale des Fil les de Marie, avecGénérale des Fil les de Marie, avec
l’élection de Sr. Susanna Kim FMI del’élection de Sr. Susanna Kim FMI del’élection de Sr. Susanna Kim FMI del’élection de Sr. Susanna Kim FMI del’élection de Sr. Susanna Kim FMI de
Corée. Elle n’a pas pu être avec nous,Corée. Elle n’a pas pu être avec nous,Corée. Elle n’a pas pu être avec nous,Corée. Elle n’a pas pu être avec nous,Corée. Elle n’a pas pu être avec nous,
pas plus que Sr. Estella Ibarra FMI enpas plus que Sr. Estella Ibarra FMI enpas plus que Sr. Estella Ibarra FMI enpas plus que Sr. Estella Ibarra FMI enpas plus que Sr. Estella Ibarra FMI en
raison d’engagements respectifs enraison d’engagements respectifs enraison d’engagements respectifs enraison d’engagements respectifs enraison d’engagements respectifs en
Corée et aux USACorée et aux USACorée et aux USACorée et aux USACorée et aux USA .....
Nous avons été informés aussi duNous avons été informés aussi duNous avons été informés aussi duNous avons été informés aussi duNous avons été informés aussi du
récent décès de M. Précent décès de M. Précent décès de M. Précent décès de M. Précent décès de M. Patrice deatrice deatrice deatrice deatrice de
Bentzmann, de la famille d’Adèle deBentzmann, de la famille d’Adèle deBentzmann, de la famille d’Adèle deBentzmann, de la famille d’Adèle deBentzmann, de la famille d’Adèle de
Trenquelléon et ami de la FamilleTrenquelléon et ami de la FamilleTrenquelléon et ami de la FamilleTrenquelléon et ami de la FamilleTrenquelléon et ami de la Famille
Marianiste, et aussi du décès du pèreMarianiste, et aussi du décès du pèreMarianiste, et aussi du décès du pèreMarianiste, et aussi du décès du pèreMarianiste, et aussi du décès du père
d’Anthony Garascia CLM ainsi que dud’Anthony Garascia CLM ainsi que dud’Anthony Garascia CLM ainsi que dud’Anthony Garascia CLM ainsi que dud’Anthony Garascia CLM ainsi que du
grand père d’Ana Blazquez CLM,grand père d’Ana Blazquez CLM,grand père d’Ana Blazquez CLM,grand père d’Ana Blazquez CLM,grand père d’Ana Blazquez CLM,
autant d’intentions de prière au coursautant d’intentions de prière au coursautant d’intentions de prière au coursautant d’intentions de prière au coursautant d’intentions de prière au cours
de notre Eucharistie.de notre Eucharistie.de notre Eucharistie.de notre Eucharistie.de notre Eucharistie.

Chaque branche a fait uneChaque branche a fait uneChaque branche a fait uneChaque branche a fait uneChaque branche a fait une
présentation faisant ressortir lesprésentation faisant ressortir lesprésentation faisant ressortir lesprésentation faisant ressortir lesprésentation faisant ressortir les
points particuliers de l’année passée.points particuliers de l’année passée.points particuliers de l’année passée.points particuliers de l’année passée.points particuliers de l’année passée.
I l  s ’en dégage notamment ceci  :I l  s ’en dégage notamment ceci  :I l  s ’en dégage notamment ceci  :I l  s ’en dégage notamment ceci  :I l  s ’en dégage notamment ceci  :

A l’All iance Mariale, i l  y a eu laA l’All iance Mariale, i l  y a eu laA l’All iance Mariale, i l  y a eu laA l’All iance Mariale, i l  y a eu laA l’All iance Mariale, i l  y a eu la
profession perpétuelle de cinqprofession perpétuelle de cinqprofession perpétuelle de cinqprofession perpétuelle de cinqprofession perpétuelle de cinq
membres en Côte d’Ivoire etmembres en Côte d’Ivoire etmembres en Côte d’Ivoire etmembres en Côte d’Ivoire etmembres en Côte d’Ivoire et
d’autres professions end’autres professions end’autres professions end’autres professions end’autres professions en
République du Congo, enRépublique du Congo, enRépublique du Congo, enRépublique du Congo, enRépublique du Congo, en
République Démocratique duRépublique Démocratique duRépublique Démocratique duRépublique Démocratique duRépublique Démocratique du

FFFFFaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce quaites tout ce qu’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira’Il vous dira
Famille Marianiste

Congo et en Equateur. Le nombreCongo et en Equateur. Le nombreCongo et en Equateur. Le nombreCongo et en Equateur. Le nombreCongo et en Equateur. Le nombre
total des membres ayant faittotal des membres ayant faittotal des membres ayant faittotal des membres ayant faittotal des membres ayant fait
profession approche des quarante,profession approche des quarante,profession approche des quarante,profession approche des quarante,profession approche des quarante,
ce qui constitue un bon signece qui constitue un bon signece qui constitue un bon signece qui constitue un bon signece qui constitue un bon signe
dans la perspective d’approbationdans la perspective d’approbationdans la perspective d’approbationdans la perspective d’approbationdans la perspective d’approbation
en tant qu’Institut Séculier.en tant qu’Institut Séculier.en tant qu’Institut Séculier.en tant qu’Institut Séculier.en tant qu’Institut Séculier.
Isabelle de Cantellauve AM,Isabelle de Cantellauve AM,Isabelle de Cantellauve AM,Isabelle de Cantellauve AM,Isabelle de Cantellauve AM,
responsable de l’All iance, termineresponsable de l’All iance, termineresponsable de l’All iance, termineresponsable de l’All iance, termineresponsable de l’All iance, termine
son second mandat. Et ce sera sason second mandat. Et ce sera sason second mandat. Et ce sera sason second mandat. Et ce sera sason second mandat. Et ce sera sa
dernière participation à nosdernière participation à nosdernière participation à nosdernière participation à nosdernière participation à nos
réunions comme membre duréunions comme membre duréunions comme membre duréunions comme membre duréunions comme membre du
Con se i l .C on se i l .C on se i l .C on se i l .C on se i l .

La Communauté Laïque MarianisteLa Communauté Laïque MarianisteLa Communauté Laïque MarianisteLa Communauté Laïque MarianisteLa Communauté Laïque Marianiste
est concernée par leest concernée par leest concernée par leest concernée par leest concernée par le
développement de communautésdéveloppement de communautésdéveloppement de communautésdéveloppement de communautésdéveloppement de communautés
laïques à Haïti et aux Philippineslaïques à Haïti et aux Philippineslaïques à Haïti et aux Philippineslaïques à Haïti et aux Philippineslaïques à Haïti et aux Philippines
et elle se réjouit de cetteet elle se réjouit de cetteet elle se réjouit de cetteet elle se réjouit de cetteet elle se réjouit de cette
avancée .avancée .avancée .avancée .avancée .
En Amérique Latine, des membresEn Amérique Latine, des membresEn Amérique Latine, des membresEn Amérique Latine, des membresEn Amérique Latine, des membres
ont participé à la réunion duont participé à la réunion duont participé à la réunion duont participé à la réunion duont participé à la réunion du
CELAM au Brésil, honorée par laCELAM au Brésil, honorée par laCELAM au Brésil, honorée par laCELAM au Brésil, honorée par laCELAM au Brésil, honorée par la
présence du Pprésence du Pprésence du Pprésence du Pprésence du Pape Benoît XVI,ape Benoît XVI,ape Benoît XVI,ape Benoît XVI,ape Benoît XVI,
ainsi que à la rencontre ordinaireainsi que à la rencontre ordinaireainsi que à la rencontre ordinaireainsi que à la rencontre ordinaireainsi que à la rencontre ordinaire
de la Famille Marianiste pourde la Famille Marianiste pourde la Famille Marianiste pourde la Famille Marianiste pourde la Famille Marianiste pour
l’Amérique Latine qui se tientl’Amérique Latine qui se tientl’Amérique Latine qui se tientl’Amérique Latine qui se tientl’Amérique Latine qui se tient
tous les quatre ans.tous les quatre ans.tous les quatre ans.tous les quatre ans.tous les quatre ans.
Les CLM ont été invitées àLes CLM ont été invitées àLes CLM ont été invitées àLes CLM ont été invitées àLes CLM ont été invitées à
participer au Congrèsparticiper au Congrèsparticiper au Congrèsparticiper au Congrèsparticiper au Congrès
International organisé par leInternational organisé par leInternational organisé par leInternational organisé par leInternational organisé par le
Conseil PConseil PConseil PConseil PConseil Pontif ical pour les Laïcs,ontif ical pour les Laïcs,ontif ical pour les Laïcs,ontif ical pour les Laïcs,ontif ical pour les Laïcs,
pour marquer le 20pour marquer le 20pour marquer le 20pour marquer le 20pour marquer le 20ièmeièmeièmeièmeième

anniversaire de la Lettreanniversaire de la Lettreanniversaire de la Lettreanniversaire de la Lettreanniversaire de la Lettre
Apostolique Apostolique Apostolique Apostolique Apostolique Mulier is dignitatemMulier is dignitatemMulier is dignitatemMulier is dignitatemMulier is dignitatem
sur la dignité et la vocation de lasur la dignité et la vocation de lasur la dignité et la vocation de lasur la dignité et la vocation de lasur la dignité et la vocation de la
femme, prévue pour février 2008.femme, prévue pour février 2008.femme, prévue pour février 2008.femme, prévue pour février 2008.femme, prévue pour février 2008.
La préparation du prochainLa préparation du prochainLa préparation du prochainLa préparation du prochainLa préparation du prochain
rassemblement international CLMrassemblement international CLMrassemblement international CLMrassemblement international CLMrassemblement international CLM
en 2009 à Nairobi est en cours,en 2009 à Nairobi est en cours,en 2009 à Nairobi est en cours,en 2009 à Nairobi est en cours,en 2009 à Nairobi est en cours,
et le document développant leet le document développant leet le document développant leet le document développant leet le document développant le
thème “Communautés Laïquesthème “Communautés Laïquesthème “Communautés Laïquesthème “Communautés Laïquesthème “Communautés Laïques
Marianistes dans l’Eglise et dansMarianistes dans l’Eglise et dansMarianistes dans l’Eglise et dansMarianistes dans l’Eglise et dansMarianistes dans l’Eglise et dans
le monde” est en coursle monde” est en coursle monde” est en coursle monde” est en coursle monde” est en cours
d ’é labo ra t ion .d ’é labo ra t ion .d ’é labo ra t ion .d ’é labo ra t ion .d ’é labo ra t ion .

La Société de Marie nous a faitLa Société de Marie nous a faitLa Société de Marie nous a faitLa Société de Marie nous a faitLa Société de Marie nous a fait
part de la situation par rapportpart de la situation par rapportpart de la situation par rapportpart de la situation par rapportpart de la situation par rapport
aux vocations, notamment enaux vocations, notamment enaux vocations, notamment enaux vocations, notamment enaux vocations, notamment en
Afrique, en Asie et en certainesAfrique, en Asie et en certainesAfrique, en Asie et en certainesAfrique, en Asie et en certainesAfrique, en Asie et en certaines
parties d’Amérique Latine.parties d’Amérique Latine.parties d’Amérique Latine.parties d’Amérique Latine.parties d’Amérique Latine.
La SM nous a aussi fait partLa SM nous a aussi fait partLa SM nous a aussi fait partLa SM nous a aussi fait partLa SM nous a aussi fait part

www.marianist.org

Famille Marianiste

d’initiatives prises dans la l igned’initiatives prises dans la l igned’initiatives prises dans la l igned’initiatives prises dans la l igned’initiatives prises dans la l igne
du récent Chapitre Général,du récent Chapitre Général,du récent Chapitre Général,du récent Chapitre Général,du récent Chapitre Général,
particulièrement le désir de créerparticulièrement le désir de créerparticulièrement le désir de créerparticulièrement le désir de créerparticulièrement le désir de créer
des centres de formation audes centres de formation audes centres de formation audes centres de formation audes centres de formation au
charisme marianiste dans lescharisme marianiste dans lescharisme marianiste dans lescharisme marianiste dans lescharisme marianiste dans les
diverses parties du monde ainsidiverses parties du monde ainsidiverses parties du monde ainsidiverses parties du monde ainsidiverses parties du monde ainsi
que d’une amorce de réflexion surque d’une amorce de réflexion surque d’une amorce de réflexion surque d’une amorce de réflexion surque d’une amorce de réflexion sur
la composition mixte de lala composition mixte de lala composition mixte de lala composition mixte de lala composition mixte de la
Société de Marie.Société de Marie.Société de Marie.Société de Marie.Société de Marie.
Quant aux actions deQuant aux actions deQuant aux actions deQuant aux actions deQuant aux actions de
réorganisation et deréorganisation et deréorganisation et deréorganisation et deréorganisation et de
restructuration des Unités, celarestructuration des Unités, celarestructuration des Unités, celarestructuration des Unités, celarestructuration des Unités, cela
suit son cours.suit son cours.suit son cours.suit son cours.suit son cours.
Au cours de cette rencontre, laAu cours de cette rencontre, laAu cours de cette rencontre, laAu cours de cette rencontre, laAu cours de cette rencontre, la
réflexion a été orientée ausi surréflexion a été orientée ausi surréflexion a été orientée ausi surréflexion a été orientée ausi surréflexion a été orientée ausi sur
ce qu’il convient de prévoir pource qu’il convient de prévoir pource qu’il convient de prévoir pource qu’il convient de prévoir pource qu’il convient de prévoir pour
le 250le 250le 250le 250le 250ièmeièmeièmeièmeième anniversaire de la anniversaire de la anniversaire de la anniversaire de la anniversaire de la
naissance du Bienheureuxnaissance du Bienheureuxnaissance du Bienheureuxnaissance du Bienheureuxnaissance du Bienheureux
Chaminade et le 200Chaminade et le 200Chaminade et le 200Chaminade et le 200Chaminade et le 200ièmeièmeièmeièmeième

anniversaire de la fondation desanniversaire de la fondation desanniversaire de la fondation desanniversaire de la fondation desanniversaire de la fondation des
Fil les de Marie Immaculée et deFil les de Marie Immaculée et deFil les de Marie Immaculée et deFil les de Marie Immaculée et deFil les de Marie Immaculée et de
la Société de Marie.la Société de Marie.la Société de Marie.la Société de Marie.la Société de Marie.

Les Fil les de Marie ImmaculéeLes Fil les de Marie ImmaculéeLes Fil les de Marie ImmaculéeLes Fil les de Marie ImmaculéeLes Fil les de Marie Immaculée
ont parlé de leur récent Chapitreont parlé de leur récent Chapitreont parlé de leur récent Chapitreont parlé de leur récent Chapitreont parlé de leur récent Chapitre
Général, avec comme fi lGénéral, avec comme fi lGénéral, avec comme fi lGénéral, avec comme fi lGénéral, avec comme fi l
conducteur “Etre avec Marieconducteur “Etre avec Marieconducteur “Etre avec Marieconducteur “Etre avec Marieconducteur “Etre avec Marie
comme disciples etcomme disciples etcomme disciples etcomme disciples etcomme disciples et
m i s s i onna i r e s” .mi s s i onna i r e s” .mi s s i onna i r e s” .mi s s i onna i r e s” .mi s s i onna i r e s” .
Des membres des autres branchesDes membres des autres branchesDes membres des autres branchesDes membres des autres branchesDes membres des autres branches
avaient été invités et ceux, parmiavaient été invités et ceux, parmiavaient été invités et ceux, parmiavaient été invités et ceux, parmiavaient été invités et ceux, parmi
ces derniers, qui étaient présentsces derniers, qui étaient présentsces derniers, qui étaient présentsces derniers, qui étaient présentsces derniers, qui étaient présents
à notre réunion ont dit combienà notre réunion ont dit combienà notre réunion ont dit combienà notre réunion ont dit combienà notre réunion ont dit combien
ils avaient été impressionnés parils avaient été impressionnés parils avaient été impressionnés parils avaient été impressionnés parils avaient été impressionnés par
l’esprit de prière, avec lal’esprit de prière, avec lal’esprit de prière, avec lal’esprit de prière, avec lal’esprit de prière, avec la
représentation de vivre enreprésentation de vivre enreprésentation de vivre enreprésentation de vivre enreprésentation de vivre en
disciples de Jésus à l’Image dedisciples de Jésus à l’Image dedisciples de Jésus à l’Image dedisciples de Jésus à l’Image dedisciples de Jésus à l’Image de
Ma r i e .Ma r i e .Ma r i e .Ma r i e .Ma r i e .
Un résultat concret du chapitre aUn résultat concret du chapitre aUn résultat concret du chapitre aUn résultat concret du chapitre aUn résultat concret du chapitre a
été la mise en forme d’un guideété la mise en forme d’un guideété la mise en forme d’un guideété la mise en forme d’un guideété la mise en forme d’un guide
de formation.de formation.de formation.de formation.de formation.
Les sœurs ont aussi parlé deLes sœurs ont aussi parlé deLes sœurs ont aussi parlé deLes sœurs ont aussi parlé deLes sœurs ont aussi parlé de
croissance, avec la fondationcroissance, avec la fondationcroissance, avec la fondationcroissance, avec la fondationcroissance, avec la fondation
nouvelle en Inde, et elles ontnouvelle en Inde, et elles ontnouvelle en Inde, et elles ontnouvelle en Inde, et elles ontnouvelle en Inde, et elles ont
exprimé leur reconnaissance pourexprimé leur reconnaissance pourexprimé leur reconnaissance pourexprimé leur reconnaissance pourexprimé leur reconnaissance pour
l’aide qu’elles ont reçu pour cela.l’aide qu’elles ont reçu pour cela.l’aide qu’elles ont reçu pour cela.l’aide qu’elles ont reçu pour cela.l’aide qu’elles ont reçu pour cela.

Le Conseil a fait une évaluation deLe Conseil a fait une évaluation deLe Conseil a fait une évaluation deLe Conseil a fait une évaluation deLe Conseil a fait une évaluation de
ses activités dans la perspective desses activités dans la perspective desses activités dans la perspective desses activités dans la perspective desses activités dans la perspective des
objectifs pour 2005-2008, en termesobjectifs pour 2005-2008, en termesobjectifs pour 2005-2008, en termesobjectifs pour 2005-2008, en termesobjectifs pour 2005-2008, en termes



de Communication, de Vocation, dede Communication, de Vocation, dede Communication, de Vocation, dede Communication, de Vocation, dede Communication, de Vocation, de
Justice & PJustice & PJustice & PJustice & PJustice & Paix, et de Finances. Onaix, et de Finances. Onaix, et de Finances. Onaix, et de Finances. Onaix, et de Finances. On
trouvera ces objectifs sur notre sitetrouvera ces objectifs sur notre sitetrouvera ces objectifs sur notre sitetrouvera ces objectifs sur notre sitetrouvera ces objectifs sur notre site
www.mar ian i s t . o rgwww.mar ian i s t . o rgwww.mar ian i s t . o rgwww.mar ian i s t . o rgwww.mar ian i s t . o rg

Le Conseil a reçu des propositions enLe Conseil a reçu des propositions enLe Conseil a reçu des propositions enLe Conseil a reçu des propositions enLe Conseil a reçu des propositions en
vue d’améliorer la communicationvue d’améliorer la communicationvue d’améliorer la communicationvue d’améliorer la communicationvue d’améliorer la communication
entre nous, et de nous aider à mettreentre nous, et de nous aider à mettreentre nous, et de nous aider à mettreentre nous, et de nous aider à mettreentre nous, et de nous aider à mettre
l’accent sur notre vocation commel’accent sur notre vocation commel’accent sur notre vocation commel’accent sur notre vocation commel’accent sur notre vocation comme
partie de la Famille Marianiste. Lespartie de la Famille Marianiste. Lespartie de la Famille Marianiste. Lespartie de la Famille Marianiste. Lespartie de la Famille Marianiste. Les
Conseils nationaux devraient bientôtConseils nationaux devraient bientôtConseils nationaux devraient bientôtConseils nationaux devraient bientôtConseils nationaux devraient bientôt
recevoir une proposition pour unerecevoir une proposition pour unerecevoir une proposition pour unerecevoir une proposition pour unerecevoir une proposition pour une
Journée de l’Héritage/PJournée de l’Héritage/PJournée de l’Héritage/PJournée de l’Héritage/PJournée de l’Héritage/Patrimoineatrimoineatrimoineatrimoineatrimoine
Marianiste, de même qu’une repriseMarianiste, de même qu’une repriseMarianiste, de même qu’une repriseMarianiste, de même qu’une repriseMarianiste, de même qu’une reprise
pour notre prière du Magnificat lepour notre prière du Magnificat lepour notre prière du Magnificat lepour notre prière du Magnificat lepour notre prière du Magnificat le
Vend red i .Vend red i .Vend red i .Vend red i .Vend red i .

La prochaine Journée Mondiale deLa prochaine Journée Mondiale deLa prochaine Journée Mondiale deLa prochaine Journée Mondiale deLa prochaine Journée Mondiale de
Prière Marianiste sera le 12 octobrePrière Marianiste sera le 12 octobrePrière Marianiste sera le 12 octobrePrière Marianiste sera le 12 octobrePrière Marianiste sera le 12 octobre
2008, et nous nous rendrons au2008, et nous nous rendrons au2008, et nous nous rendrons au2008, et nous nous rendrons au2008, et nous nous rendrons au
sanctuaire marial de sanctuaire marial de sanctuaire marial de sanctuaire marial de sanctuaire marial de Nossa SenhoraNossa SenhoraNossa SenhoraNossa SenhoraNossa Senhora
da Conceição Aparecida, da Conceição Aparecida, da Conceição Aparecida, da Conceição Aparecida, da Conceição Aparecida, Notre-DameNotre-DameNotre-DameNotre-DameNotre-Dame
de la Conception à Aparecida, Brésil,de la Conception à Aparecida, Brésil,de la Conception à Aparecida, Brésil,de la Conception à Aparecida, Brésil,de la Conception à Aparecida, Brésil,
là-même où les Evêques d’Amériquelà-même où les Evêques d’Amériquelà-même où les Evêques d’Amériquelà-même où les Evêques d’Amériquelà-même où les Evêques d’Amérique
Latine ont tenu leur toute récenteLatine ont tenu leur toute récenteLatine ont tenu leur toute récenteLatine ont tenu leur toute récenteLatine ont tenu leur toute récente
conférence, cette année. Le siteconférence, cette année. Le siteconférence, cette année. Le siteconférence, cette année. Le siteconférence, cette année. Le site
officiel de ce Sanctuaire National deofficiel de ce Sanctuaire National deofficiel de ce Sanctuaire National deofficiel de ce Sanctuaire National deofficiel de ce Sanctuaire National de
Notre-Dame, au Brésil se trouve avecNotre-Dame, au Brésil se trouve avecNotre-Dame, au Brésil se trouve avecNotre-Dame, au Brésil se trouve avecNotre-Dame, au Brésil se trouve avec
la référence suivante :la référence suivante :la référence suivante :la référence suivante :la référence suivante :
www.santuarionacional.com Pwww.santuarionacional.com Pwww.santuarionacional.com Pwww.santuarionacional.com Pwww.santuarionacional.com Pour ceuxour ceuxour ceuxour ceuxour ceux
qui ne comprennent pas le portugais,qui ne comprennent pas le portugais,qui ne comprennent pas le portugais,qui ne comprennent pas le portugais,qui ne comprennent pas le portugais,
une recherche de “une recherche de “une recherche de “une recherche de “une recherche de “Aparecida” surAparecida” surAparecida” surAparecida” surAparecida” sur
internet fournira aussi desinternet fournira aussi desinternet fournira aussi desinternet fournira aussi desinternet fournira aussi des
renseignements sur ce l ieu derenseignements sur ce l ieu derenseignements sur ce l ieu derenseignements sur ce l ieu derenseignements sur ce l ieu de
pèlerinage que nous avons choisi. I lpèlerinage que nous avons choisi. I lpèlerinage que nous avons choisi. I lpèlerinage que nous avons choisi. I lpèlerinage que nous avons choisi. I l
va de soi que nos frères et sœurs duva de soi que nos frères et sœurs duva de soi que nos frères et sœurs duva de soi que nos frères et sœurs duva de soi que nos frères et sœurs du
Brésil prépareront un guide pourBrésil prépareront un guide pourBrésil prépareront un guide pourBrésil prépareront un guide pourBrésil prépareront un guide pour
accompagner cette prière commune.accompagner cette prière commune.accompagner cette prière commune.accompagner cette prière commune.accompagner cette prière commune.
PPPPPour 2009, nous prévoyons notreour 2009, nous prévoyons notreour 2009, nous prévoyons notreour 2009, nous prévoyons notreour 2009, nous prévoyons notre
pèlerinage à la Républiquepèlerinage à la Républiquepèlerinage à la Républiquepèlerinage à la Républiquepèlerinage à la République
Démocratique du Congo (Kinshasa),Démocratique du Congo (Kinshasa),Démocratique du Congo (Kinshasa),Démocratique du Congo (Kinshasa),Démocratique du Congo (Kinshasa),
et en 2010 nous prévoyons que ceet en 2010 nous prévoyons que ceet en 2010 nous prévoyons que ceet en 2010 nous prévoyons que ceet en 2010 nous prévoyons que ce
sera à Haïti.sera à Haïti.sera à Haïti.sera à Haïti.sera à Haïti.

Le prochain Album de la FamilleLe prochain Album de la FamilleLe prochain Album de la FamilleLe prochain Album de la FamilleLe prochain Album de la Famille
Marianiste est en préparation. NousMarianiste est en préparation. NousMarianiste est en préparation. NousMarianiste est en préparation. NousMarianiste est en préparation. Nous
avons reçu une bonne réponse à notreavons reçu une bonne réponse à notreavons reçu une bonne réponse à notreavons reçu une bonne réponse à notreavons reçu une bonne réponse à notre
demande d’articles et de photos, etdemande d’articles et de photos, etdemande d’articles et de photos, etdemande d’articles et de photos, etdemande d’articles et de photos, et
le Frère Javier Anso SM prépare lale Frère Javier Anso SM prépare lale Frère Javier Anso SM prépare lale Frère Javier Anso SM prépare lale Frère Javier Anso SM prépare la
publication. Nous espérons qu’ilpublication. Nous espérons qu’ilpublication. Nous espérons qu’ilpublication. Nous espérons qu’ilpublication. Nous espérons qu’il
sortira dans quelques mois.sortira dans quelques mois.sortira dans quelques mois.sortira dans quelques mois.sortira dans quelques mois.

Depuis quelques années, en tant queDepuis quelques années, en tant queDepuis quelques années, en tant queDepuis quelques années, en tant queDepuis quelques années, en tant que
Famille Marianiste de dimensionFamille Marianiste de dimensionFamille Marianiste de dimensionFamille Marianiste de dimensionFamille Marianiste de dimension
internationale, nous nousinternationale, nous nousinternationale, nous nousinternationale, nous nousinternationale, nous nous
préoccupons de donner à notrepréoccupons de donner à notrepréoccupons de donner à notrepréoccupons de donner à notrepréoccupons de donner à notre
engagement au service des autresengagement au service des autresengagement au service des autresengagement au service des autresengagement au service des autres
cette dimension de Famillecette dimension de Famillecette dimension de Famillecette dimension de Famillecette dimension de Famille
Marianiste. Une des façons pour nousMarianiste. Une des façons pour nousMarianiste. Une des façons pour nousMarianiste. Une des façons pour nousMarianiste. Une des façons pour nous
d’encourager cela est le Volontariatd’encourager cela est le Volontariatd’encourager cela est le Volontariatd’encourager cela est le Volontariatd’encourager cela est le Volontariat
International Marianiste (VIM). AInternational Marianiste (VIM). AInternational Marianiste (VIM). AInternational Marianiste (VIM). AInternational Marianiste (VIM). A

notre réunion, nous avons redit notrenotre réunion, nous avons redit notrenotre réunion, nous avons redit notrenotre réunion, nous avons redit notrenotre réunion, nous avons redit notre
engagement avec le VIM et le travailengagement avec le VIM et le travailengagement avec le VIM et le travailengagement avec le VIM et le travailengagement avec le VIM et le travail
que fait cet organisme pourque fait cet organisme pourque fait cet organisme pourque fait cet organisme pourque fait cet organisme pour
encourager et créer des réseaux deencourager et créer des réseaux deencourager et créer des réseaux deencourager et créer des réseaux deencourager et créer des réseaux de
solidarité, et nous avons tenu àsolidarité, et nous avons tenu àsolidarité, et nous avons tenu àsolidarité, et nous avons tenu àsolidarité, et nous avons tenu à
féliciter le responsable, Mr. José Luisféliciter le responsable, Mr. José Luisféliciter le responsable, Mr. José Luisféliciter le responsable, Mr. José Luisféliciter le responsable, Mr. José Luis
PPPPPerez CLM, mieux connu parmi nouserez CLM, mieux connu parmi nouserez CLM, mieux connu parmi nouserez CLM, mieux connu parmi nouserez CLM, mieux connu parmi nous
sous le nom de Psous le nom de Psous le nom de Psous le nom de Psous le nom de Perico, pour son bonerico, pour son bonerico, pour son bonerico, pour son bonerico, pour son bon
travail. Nous demandons au VIM et àtravail. Nous demandons au VIM et àtravail. Nous demandons au VIM et àtravail. Nous demandons au VIM et àtravail. Nous demandons au VIM et à
son responsable d’aider ceux quison responsable d’aider ceux quison responsable d’aider ceux quison responsable d’aider ceux quison responsable d’aider ceux qui
envoient des volontaires comme ceuxenvoient des volontaires comme ceuxenvoient des volontaires comme ceuxenvoient des volontaires comme ceuxenvoient des volontaires comme ceux
qui les reçoivent à mettre en œuvrequi les reçoivent à mettre en œuvrequi les reçoivent à mettre en œuvrequi les reçoivent à mettre en œuvrequi les reçoivent à mettre en œuvre
des outils et critères de formation àdes outils et critères de formation àdes outils et critères de formation àdes outils et critères de formation àdes outils et critères de formation à
note spécifiquement marianiste pournote spécifiquement marianiste pournote spécifiquement marianiste pournote spécifiquement marianiste pournote spécifiquement marianiste pour
les aider à mettre l’accent sur lesles aider à mettre l’accent sur lesles aider à mettre l’accent sur lesles aider à mettre l’accent sur lesles aider à mettre l’accent sur les
qualités de volontariat marianiste.qualités de volontariat marianiste.qualités de volontariat marianiste.qualités de volontariat marianiste.qualités de volontariat marianiste.

Le PLe PLe PLe PLe P. Manolo Cortés SM a accompagné. Manolo Cortés SM a accompagné. Manolo Cortés SM a accompagné. Manolo Cortés SM a accompagné. Manolo Cortés SM a accompagné
le Conseil dans une réflexion sur lale Conseil dans une réflexion sur lale Conseil dans une réflexion sur lale Conseil dans une réflexion sur lale Conseil dans une réflexion sur la
“Mission Commune”. Il nous arrive“Mission Commune”. Il nous arrive“Mission Commune”. Il nous arrive“Mission Commune”. Il nous arrive“Mission Commune”. Il nous arrive
de parler de mission et de missionde parler de mission et de missionde parler de mission et de missionde parler de mission et de missionde parler de mission et de mission
commune d’une façon “légère”, etcommune d’une façon “légère”, etcommune d’une façon “légère”, etcommune d’une façon “légère”, etcommune d’une façon “légère”, et
parfois en donnant à ces mots desparfois en donnant à ces mots desparfois en donnant à ces mots desparfois en donnant à ces mots desparfois en donnant à ces mots des
sens différents. Notre échange nous asens différents. Notre échange nous asens différents. Notre échange nous asens différents. Notre échange nous asens différents. Notre échange nous a
conduits à rechercher un cadre quiconduits à rechercher un cadre quiconduits à rechercher un cadre quiconduits à rechercher un cadre quiconduits à rechercher un cadre qui
nous aiderait à donner plus de sens ànous aiderait à donner plus de sens ànous aiderait à donner plus de sens ànous aiderait à donner plus de sens ànous aiderait à donner plus de sens à
nos idées – la réalité historique etnos idées – la réalité historique etnos idées – la réalité historique etnos idées – la réalité historique etnos idées – la réalité historique et
notre tradition – ce qui se rejointnotre tradition – ce qui se rejointnotre tradition – ce qui se rejointnotre tradition – ce qui se rejointnotre tradition – ce qui se rejoint
souvent – , et les besoins dessouvent – , et les besoins dessouvent – , et les besoins dessouvent – , et les besoins dessouvent – , et les besoins des
situations que nous vivonssituations que nous vivonssituations que nous vivonssituations que nous vivonssituations que nous vivons
aujourd’hui. Nous nous rejoignonsaujourd’hui. Nous nous rejoignonsaujourd’hui. Nous nous rejoignonsaujourd’hui. Nous nous rejoignonsaujourd’hui. Nous nous rejoignons
dans une inspiration que nous vivonsdans une inspiration que nous vivonsdans une inspiration que nous vivonsdans une inspiration que nous vivonsdans une inspiration que nous vivons
de diverses façons et que nousde diverses façons et que nousde diverses façons et que nousde diverses façons et que nousde diverses façons et que nous
exprimons dans des activités diversesexprimons dans des activités diversesexprimons dans des activités diversesexprimons dans des activités diversesexprimons dans des activités diverses
– et i l  nous arrive de travailler– et i l  nous arrive de travailler– et i l  nous arrive de travailler– et i l  nous arrive de travailler– et i l  nous arrive de travailler
ensemble dans ces activités/œuvresensemble dans ces activités/œuvresensemble dans ces activités/œuvresensemble dans ces activités/œuvresensemble dans ces activités/œuvres
et aussi de rêver ensemble de noset aussi de rêver ensemble de noset aussi de rêver ensemble de noset aussi de rêver ensemble de noset aussi de rêver ensemble de nos
possibil ités. Nous sommes un et nouspossibil ités. Nous sommes un et nouspossibil ités. Nous sommes un et nouspossibil ités. Nous sommes un et nouspossibil ités. Nous sommes un et nous
sommes quatre. Nous vivons en dessommes quatre. Nous vivons en dessommes quatre. Nous vivons en dessommes quatre. Nous vivons en dessommes quatre. Nous vivons en des
temps où la communion est trèstemps où la communion est trèstemps où la communion est trèstemps où la communion est trèstemps où la communion est très
importante et nous essayons de vivreimportante et nous essayons de vivreimportante et nous essayons de vivreimportante et nous essayons de vivreimportante et nous essayons de vivre
selon notre tradition d’ “union sansselon notre tradition d’ “union sansselon notre tradition d’ “union sansselon notre tradition d’ “union sansselon notre tradition d’ “union sans
confusion”. Pconfusion”. Pconfusion”. Pconfusion”. Pconfusion”. Parler de missionarler de missionarler de missionarler de missionarler de mission
implique parler d’envoi. Les religieuximplique parler d’envoi. Les religieuximplique parler d’envoi. Les religieuximplique parler d’envoi. Les religieuximplique parler d’envoi. Les religieux
sont envoyés d’une façon trèssont envoyés d’une façon trèssont envoyés d’une façon trèssont envoyés d’une façon trèssont envoyés d’une façon très
spécifique; les laïcs sont envoyés despécifique; les laïcs sont envoyés despécifique; les laïcs sont envoyés despécifique; les laïcs sont envoyés despécifique; les laïcs sont envoyés de
par leur baptême. Notre consécrationpar leur baptême. Notre consécrationpar leur baptême. Notre consécrationpar leur baptême. Notre consécrationpar leur baptême. Notre consécration
marianiste amplifie cela, commemarianiste amplifie cela, commemarianiste amplifie cela, commemarianiste amplifie cela, commemarianiste amplifie cela, comme
nous le voyons en Marie Image denous le voyons en Marie Image denous le voyons en Marie Image denous le voyons en Marie Image denous le voyons en Marie Image de
l ’ Eg l i s e .l ’ Eg l i s e .l ’ Eg l i s e .l ’ Eg l i s e .l ’ Eg l i s e .

Ici et là, dans la Famille Marianiste,Ici et là, dans la Famille Marianiste,Ici et là, dans la Famille Marianiste,Ici et là, dans la Famille Marianiste,Ici et là, dans la Famille Marianiste,
on voit des initiatives diverses, avecon voit des initiatives diverses, avecon voit des initiatives diverses, avecon voit des initiatives diverses, avecon voit des initiatives diverses, avec
l’accent mis sur tel ou tel aspect.l’accent mis sur tel ou tel aspect.l’accent mis sur tel ou tel aspect.l’accent mis sur tel ou tel aspect.l’accent mis sur tel ou tel aspect.
Une des différences qui nous estUne des différences qui nous estUne des différences qui nous estUne des différences qui nous estUne des différences qui nous est
apparue au cours de notre réflexionapparue au cours de notre réflexionapparue au cours de notre réflexionapparue au cours de notre réflexionapparue au cours de notre réflexion
concerne les différentes perceptionsconcerne les différentes perceptionsconcerne les différentes perceptionsconcerne les différentes perceptionsconcerne les différentes perceptions
du rôle de Guillaume Josephdu rôle de Guillaume Josephdu rôle de Guillaume Josephdu rôle de Guillaume Josephdu rôle de Guillaume Joseph
Chaminade, Adèle de Trenquelléon ,Chaminade, Adèle de Trenquelléon ,Chaminade, Adèle de Trenquelléon ,Chaminade, Adèle de Trenquelléon ,Chaminade, Adèle de Trenquelléon ,
et Marie Thérèse de Lamourous danset Marie Thérèse de Lamourous danset Marie Thérèse de Lamourous danset Marie Thérèse de Lamourous danset Marie Thérèse de Lamourous dans
nos origines. Notre échange sur lanos origines. Notre échange sur lanos origines. Notre échange sur lanos origines. Notre échange sur lanos origines. Notre échange sur la

distinction entre un rôle de fondationdistinction entre un rôle de fondationdistinction entre un rôle de fondationdistinction entre un rôle de fondationdistinction entre un rôle de fondation
et inspiration ou entre celui deet inspiration ou entre celui deet inspiration ou entre celui deet inspiration ou entre celui deet inspiration ou entre celui de
fondation et collaboration nous afondation et collaboration nous afondation et collaboration nous afondation et collaboration nous afondation et collaboration nous a
conduits à penser qu’une réflexionconduits à penser qu’une réflexionconduits à penser qu’une réflexionconduits à penser qu’une réflexionconduits à penser qu’une réflexion
plus approfondie sur nos origines etplus approfondie sur nos origines etplus approfondie sur nos origines etplus approfondie sur nos origines etplus approfondie sur nos origines et
sur notre façon de les comprendresur notre façon de les comprendresur notre façon de les comprendresur notre façon de les comprendresur notre façon de les comprendre
serait bénéfique.serait bénéfique.serait bénéfique.serait bénéfique.serait bénéfique.

Nous pouvons dire que de tellesNous pouvons dire que de tellesNous pouvons dire que de tellesNous pouvons dire que de tellesNous pouvons dire que de telles
réflexions amorcent quelque choseréflexions amorcent quelque choseréflexions amorcent quelque choseréflexions amorcent quelque choseréflexions amorcent quelque chose
que nous prévoyons de poursuivre lorsque nous prévoyons de poursuivre lorsque nous prévoyons de poursuivre lorsque nous prévoyons de poursuivre lorsque nous prévoyons de poursuivre lors
de prochaines rencontres, échangeantde prochaines rencontres, échangeantde prochaines rencontres, échangeantde prochaines rencontres, échangeantde prochaines rencontres, échangeant
entre nous sur la question, pour leentre nous sur la question, pour leentre nous sur la question, pour leentre nous sur la question, pour leentre nous sur la question, pour le
bien de l’ensemble de notre famille.bien de l’ensemble de notre famille.bien de l’ensemble de notre famille.bien de l’ensemble de notre famille.bien de l’ensemble de notre famille.

Le Conseil exprima ses remerciementsLe Conseil exprima ses remerciementsLe Conseil exprima ses remerciementsLe Conseil exprima ses remerciementsLe Conseil exprima ses remerciements
et ses meilleurs souhaits à Isabelleet ses meilleurs souhaits à Isabelleet ses meilleurs souhaits à Isabelleet ses meilleurs souhaits à Isabelleet ses meilleurs souhaits à Isabelle
de Cantellauve AM, responsable dede Cantellauve AM, responsable dede Cantellauve AM, responsable dede Cantellauve AM, responsable dede Cantellauve AM, responsable de
l’All iance Mariale, pour ses annéesl’All iance Mariale, pour ses annéesl’All iance Mariale, pour ses annéesl’All iance Mariale, pour ses annéesl’All iance Mariale, pour ses années
de service et de présence au Conseilde service et de présence au Conseilde service et de présence au Conseilde service et de présence au Conseilde service et de présence au Conseil
Mondial de la Famille Marianiste, etMondial de la Famille Marianiste, etMondial de la Famille Marianiste, etMondial de la Famille Marianiste, etMondial de la Famille Marianiste, et
pour ses activités futures au sein depour ses activités futures au sein depour ses activités futures au sein depour ses activités futures au sein depour ses activités futures au sein de
l’All iance Mariale.l’All iance Mariale.l’All iance Mariale.l’All iance Mariale.l’All iance Mariale.

La prochaine rencontre du ConseilLa prochaine rencontre du ConseilLa prochaine rencontre du ConseilLa prochaine rencontre du ConseilLa prochaine rencontre du Conseil
Mondial de la Famille MarianisteMondial de la Famille MarianisteMondial de la Famille MarianisteMondial de la Famille MarianisteMondial de la Famille Marianiste
aura lieu à Rome, les 5, 6, 7aura lieu à Rome, les 5, 6, 7aura lieu à Rome, les 5, 6, 7aura lieu à Rome, les 5, 6, 7aura lieu à Rome, les 5, 6, 7
novembre 2008.novembre 2008.novembre 2008.novembre 2008.novembre 2008.

Membres du Conseil MondialMembres du Conseil MondialMembres du Conseil MondialMembres du Conseil MondialMembres du Conseil Mondial
de la Famille Marianistede la Famille Marianistede la Famille Marianistede la Famille Marianistede la Famille Marianiste

José María Alvira SM
Marie Joëlle Bec FMI
Ana Blázquez Ubach CLM
Isabelle de Cantellauve AM
Manuel Cortés SM
André Fétis SM
Domingo Fuentes SM
Anthony Garascia CLM
Estella Ibarra FMI
María José Jáuregui FMI
Susanna Kim FMI
Isabella Moyer CLM
Lorna Mueni CLM
Timothy Phillips SM
Ezequiel Reggiani CLM
Edward Violett SM
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