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Faites tout ce qu’Il vous dira
A tous les membres
de la Famille Marianiste :
Chers amis,
Les membres du Conseil Mondial de
la Famille Marianiste se sont réunis
à Rome du 6 au 8 novembre 2008.
Une fois de plus, cette rencontre de
Famille a été une belle expérience,
riche de ces moments de partage
grâce à la contribution de chacun
dans les échanges sur les missions et
les points de vue. En écoutant les
rapports de chaque branche, nous
avons été heureux de constater en
même temps que d’espérer que ce
climat fraternel entre nous reflète
bien l’esprit qui règne chez tous les
membres de nos communautés, dans
leurs missions, leurs projets inspirés
par le charisme de nos Fondateurs. Le
Conseil a pris connaissance de la
composition du nouveau Conseil de
l’Alliance Mariale, dont la
responsable, convalescente, n’a pas
pu participer à cette réunion, tout
comme Ed. Violett. PPar
ar ailleurs,
María José Jáuregui, en visite
officielle à la Région Afrique, n’a
pas pu être des nôtres.
Chaque Branche a présenté un rapport
faisant ressortir les événements les
plus marquants de l’année écoulée :
Le rapport écrit envoyé par la
responsable de l’Alliance Mariale
nous a annoncé l’élection du
nouveau Conseil, composé de :
Christiane Barbaux, de France
(responsable), Cecilia Moraga, du
Chili, Agathe Senou, de Côte
d’Ivoire et Marie Laure Jean, de
France (Conseillères). Le Conseil
Mondial de la Famille Marianiste
invite cordialement tous les
membres du Conseil de l’Alliance
Mariale à prendre part à la
réunion du Conseil Mondial.

Les Communautés Laïques
Marianistes ont souligné combien
il était important de participer
activement à la vie de l’Eglise,
apportant une attention
particulière aux relations avec le
Conseil PPontifical
ontifical des Laïcs et avec
les Eglises nationales et locales.
C ’est dans cette ligne que l’Equipe
Internationale a participé au
Congrès « Femme et Homme,
l’l’humanum
humanum dans son entièreté »
(Isabella Moyer), et à la II°
Rencontre Latino Américaine des
Mouvements Ecclésiaux et des
Nouvelles Communautés (Ezequiel
Reggiani). Cette année, nous
avons eu aussi les III° Rencontres
Européennes des CLM à
Greisinghof, Autriche. Une
direction qui concentre une grande
partie de l’activité des CLM est la
préparation de la V° Rencontre
Internationale à Nairobi qui aura
lieu du 2 au 8 août 2009,
rencontre à laquelle les autres
branches sont invitées (certains
membres du CMFM et les
accompagnateurs spirituels
nationaux). Le Conseil PPontifical
ontifical
pour les Laïcs s’est montré très
intéressé par l’organisation de
cette rencontre, surtout du fait que
cela intervient après la visite de
Sa Sainteté en Afrique et avant le
Synode des Evêques pour ce
continent. Notre collaboration est
vue très positivement pour ce qui
concerne les contacts nécessaires
avec le Vatican et l’Eglise du
Kenya.
La Société de Marie fait part de sa
participation à ce qui est organisé à
tous les niveaux par l’Union des
Supérieurs Généraux. Quant au
travail interne, les frères préparent
l’ouverture d’une série de centres
d’étude et de diffusion du charisme
marianiste sur chaque zone, centres
qui sont ouverts à la collaboration

et à la participation du reste de la
Famille Marianiste. Ils préparent la
Rencontre des Assistants
d’Education de toutes les Unités qui
se tiendra immédiatement après
cette réunion du CMFM, ainsi que
l’Assemblée Générale de
Gouvernement à Puebla en juillet
2009. Ils sont également occupés à
la phase finale d’une évaluation de
l’activité du Séminaire
International au terme de 10
années de fonctionnement, et
encore pris par une étude en cours
sur la question de la composition
mixte, caractéristique de la Société
de Marie, ce qui est unique dans
l’Eglise, SM qui se voit affectée par
une tendance à une cléricalisation.
Ils ont aussi fait état de leur
préoccupation relative à la situation
financière de la Société de Marie et
au besoin de chercher des
financements externes pour soutenir
la mission dans certains pays.
Les Filles de Marie Immaculée
ont donné une information sur la
fondation de Ranchi, Inde, qui se
développe avec l’accueil de
jeunes filles intéressées par la
vie religieuse. On vient d’y ouvrir
un centre de soins pour les
enfants de la rue et leur famille.
Elles nous entretiennent aussi de
leur développement au TTogo,
ogo,
Afrique. Elles ont ouvert une
nouvelle communauté à Lomé.
L’évêque de Kara leur a demande
de prendre en charge un centre de
santé à Kpatchil, pour fin 2010.
En janvier 2009, une nouvelle
communauté sera ouverte en
Argentine. Certaines jeunes filles
d’Haïti envisagent la vie
consacrée et vont commencer leur
formation initiale au TTogo,
ogo, fin
décembre 2008. L’année qui
vient, les sœurs du Japon, des
USA et d’Italie fêteront leur 60°
anniversaire. La branche
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religieuse féminine de notre
Famille participe aussi
activement à l’Assemblée des
Supérieures Générales.

Questions traitées
La réunion de ce Conseil a gardé
présente à l’esprit en permanence la
figure de notre Fondateur, sujet
transversal qui va imprégner toutes
nos activités en ce temps de
préparation du 250° anniversaire de
la naissance du Bienheureux
Chaminade:
Une consultation a été faite
auprès de tous les Conseils
Nationaux de la Famille sur la
célébration d’une Journée
Mondiale de l’Héritage
Marianiste. Après lecture des
diverses réactions à cette
consultation, signalant
notamment que cette fête/
célébration est déjà envisagée ou
pratiquée sur la plan local, il n’a
pas été jugé opportun d’appeler
pour à une Journée Mondiale,
mais d’encourager chaque Conseil
à continuer ces célébrations, avec
la perspective d’approfondir, à
cette occasion, l’étude de notre
charisme.
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On a recueilli les échos de la
Journée Mondiale de Prière
Marianiste à Aparecida (Brésil),
nous réjouissant de ce que cette
journée soit déjà devenue une
tradition fortement implantée qui
nous réunit comme Famille,
certes séparés dans l’espace mais
unis dans le temps. La prochaine
de ces Journées aura lieu le 11/
10/09 en République
Démocratique du Congo, Kinshasa.
Ce Conseil enverra en son temps,
des informations sur le
Sanctuaire, son histoire, ses
formes de dévotion, avec des
prières, des propositions
d’intentions, soulignant cette fois
les aspects qui sont liés à ce que
nous avons de plus spécifique, la
spiritualité de notre Fondateur et
ce qu’elle apporte à la
communauté qui se réunit au
Sanctuaire et aussi dans le reste
du monde.

Une fois terminé le cycle du
Magnificat des Vendredis que
nous avons dédié aux Objectifs du
Millénaire, ce cycle va continuer
autour d’autres thèmes
transversaux au cours de l’année,
nous concentrant sur la mission à
laquelle notre Fondateur et Marie
nous appellent à partir du
Magnificat : la promotion de la
paix, de la justice et de
l’intégrité de la création, avec
une option préférentielle pour les
pauvres. Estella Ibarra assurera la
coordination des thèmes et se
tiendra en contact avec les
groupes qui se chargeront de la
rédaction chaque mois.
250° anniversaire de la naissance
du Bienheureux Chaminade en
2011. Un tel moment bénidoit
être célébré et annoncé dès
maintenant, pour que tous et
toutes nous ayons le temps d’en
parler, d’étudier les documents
sur la figure du Fondateur et le
sens de cet événement face aux
défis de notre temps, et aussi
pour que nous puissions nous
préparer à l’action de grâces pour
tout ce que Dieu a réalisé dans
nos communautés jusqu’à ce jour.
Ce Conseil Mondial demande
instamment aux Conseils
Nationaux de la Famille de:
1. Annoncer et faire connaître
la célébration de cet
événement.
2. Etudier comment il peut
être célébré et avec quelles
activités, partout où nous
sommes présents.
3. Il invite à nous faire
parvenir les suggestions
jugées opportunes pour la
célébration mondiale,
envoyant ces suggestions à
notre secrétaire, Tim Phillips
(semvcrecsm@smcuria.it)
Une rencontre Européenne de
Jeunes est déjà en cours
d’organisation, prévoyant de
l’articuler sur les Journées
Mondiales de Jeunesse qui auront
lieu à Madrid en août 2011.
Nous sommes heureux de vous
annoncer que, au terme d’un gros
travail, nous disposerons d’un nouvel
Album de la Famille pour l’année

prochaine 2009. Nous espérons que
vous l’apprécierez et surtout que vous
l’utiliserez pour faire connaître
partout notre Famille et ses œuvres,
au niveau de l’Eglise locale, des
communautés éducatives de nos
établissements scolaires, et des
autres communautés et
mouvements…, veillant à ce
qu’aucun de ces moyens de
communication et de transmission du
charisme ne reste sans effet.
Jose Luis Pérez, coordinateur du VIM,
que nous félicitons et remercions
encore pour son implication
généreuse dans ce travail, a envoyé
son rapport annuel au CMFM. En ce
moment, une série de documents est
en cours d’élaboration, pour
permettre de définir et de mieux
faire connaître la philosophie et la
mission de cet organisme, en même
temps que les caractéristiques
attendues de tout volontaire
marianiste et le travail qu’il est
amené à faire.
Pour conclure, nous vous annonçons
que la prochaine rencontre du Conseil
Mondial de la Famille Marianiste
aura lieu à Rome les 11-13
novembre 2009. La présente Equipe
Internationale des CLM, au terme de
son mandat, vous adresse ses
fraternelles salutations. Avec les
remerciements pour le travail fait,
nous nous préparons à accueillir les
nouveaux membres à cette date fixée
de novembre 2009.
Membres du Conseil Mondial
de la Famille Marianiste
José María Alvira SM
Christiane Barbaux AM
Marie Joëlle Bec FMI
Ana Blázquez Ubach CLM
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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