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Dans des pays où la FamilleDans des pays où la FamilleDans des pays où la FamilleDans des pays où la FamilleDans des pays où la Famille
Marianiste est présente, desMarianiste est présente, desMarianiste est présente, desMarianiste est présente, desMarianiste est présente, des
événements très tr istes se sontévénements très tr istes se sontévénements très tr istes se sontévénements très tr istes se sontévénements très tr istes se sont
passés cette année. Ainsi lespassés cette année. Ainsi lespassés cette année. Ainsi lespassés cette année. Ainsi lespassés cette année. Ainsi les
combats dans la Républiquecombats dans la Républiquecombats dans la Républiquecombats dans la Républiquecombats dans la République
Démocratique du Congo, lesDémocratique du Congo, lesDémocratique du Congo, lesDémocratique du Congo, lesDémocratique du Congo, les
violences au Kenya, la persécutionviolences au Kenya, la persécutionviolences au Kenya, la persécutionviolences au Kenya, la persécutionviolences au Kenya, la persécution
religieuse en Inde, les ouragansreligieuse en Inde, les ouragansreligieuse en Inde, les ouragansreligieuse en Inde, les ouragansreligieuse en Inde, les ouragans
en Haïti, à Cuba et aux Etats Unis.en Haïti, à Cuba et aux Etats Unis.en Haïti, à Cuba et aux Etats Unis.en Haïti, à Cuba et aux Etats Unis.en Haïti, à Cuba et aux Etats Unis.
Ces derniers mois, la criseCes derniers mois, la criseCes derniers mois, la criseCes derniers mois, la criseCes derniers mois, la crise
financière mondiale affecte richesfinancière mondiale affecte richesfinancière mondiale affecte richesfinancière mondiale affecte richesfinancière mondiale affecte riches
et pauvres. Ces événements nouset pauvres. Ces événements nouset pauvres. Ces événements nouset pauvres. Ces événements nouset pauvres. Ces événements nous
interpellent et nous engagent àinterpellent et nous engagent àinterpellent et nous engagent àinterpellent et nous engagent àinterpellent et nous engagent à
travailler plus intensément pour latravailler plus intensément pour latravailler plus intensément pour latravailler plus intensément pour latravailler plus intensément pour la
justice et la paix dans notrejustice et la paix dans notrejustice et la paix dans notrejustice et la paix dans notrejustice et la paix dans notre
monde .monde .monde .monde .monde .

Comme Marianistes, nous notonsComme Marianistes, nous notonsComme Marianistes, nous notonsComme Marianistes, nous notonsComme Marianistes, nous notons
dans les activités qui se sontdans les activités qui se sontdans les activités qui se sontdans les activités qui se sontdans les activités qui se sont
déroulées en 2008 des signesdéroulées en 2008 des signesdéroulées en 2008 des signesdéroulées en 2008 des signesdéroulées en 2008 des signes
d’espoir. I l y a un dialogued’espoir. I l y a un dialogued’espoir. I l y a un dialogued’espoir. I l y a un dialogued’espoir. I l y a un dialogue
interreligieux qui se poursuit entreinterreligieux qui se poursuit entreinterreligieux qui se poursuit entreinterreligieux qui se poursuit entreinterreligieux qui se poursuit entre
musulmans et chrétiens, unmusulmans et chrétiens, unmusulmans et chrétiens, unmusulmans et chrétiens, unmusulmans et chrétiens, un
congrès du Vatican s’est penchécongrès du Vatican s’est penchécongrès du Vatican s’est penchécongrès du Vatican s’est penchécongrès du Vatican s’est penché
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“ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR

ET IL A DEMEURÉ PARMI NOUS.”
(Jn. 1: 14)

sur le rôle des femmes danssur le rôle des femmes danssur le rôle des femmes danssur le rôle des femmes danssur le rôle des femmes dans
l’Eglise et dans le Monde, lal’Eglise et dans le Monde, lal’Eglise et dans le Monde, lal’Eglise et dans le Monde, lal’Eglise et dans le Monde, la
deuxième rencontre desdeuxième rencontre desdeuxième rencontre desdeuxième rencontre desdeuxième rencontre des
mouvements ecclésiaux et desmouvements ecclésiaux et desmouvements ecclésiaux et desmouvements ecclésiaux et desmouvements ecclésiaux et des
nouvelles communautés a prisnouvelles communautés a prisnouvelles communautés a prisnouvelles communautés a prisnouvelles communautés a pris
place en Amérique Latine. Enfin,place en Amérique Latine. Enfin,place en Amérique Latine. Enfin,place en Amérique Latine. Enfin,place en Amérique Latine. Enfin,
le récent synode de la Ple récent synode de la Ple récent synode de la Ple récent synode de la Ple récent synode de la Parole àarole àarole àarole àarole à
Rome a étudié et promu deRome a étudié et promu deRome a étudié et promu deRome a étudié et promu deRome a étudié et promu de
nouvelles façons de recourir ànouvelles façons de recourir ànouvelles façons de recourir ànouvelles façons de recourir ànouvelles façons de recourir à
l’Ecriture Sainte pour nourrir la viel’Ecriture Sainte pour nourrir la viel’Ecriture Sainte pour nourrir la viel’Ecriture Sainte pour nourrir la viel’Ecriture Sainte pour nourrir la vie
de foi de tous.de foi de tous.de foi de tous.de foi de tous.de foi de tous.

Comme Famille MarianisteComme Famille MarianisteComme Famille MarianisteComme Famille MarianisteComme Famille Marianiste
Marianiste, en communion avecMarianiste, en communion avecMarianiste, en communion avecMarianiste, en communion avecMarianiste, en communion avec
l’Eglise universelle, nousl’Eglise universelle, nousl’Eglise universelle, nousl’Eglise universelle, nousl’Eglise universelle, nous
préparons, pour l’année à venir, lapréparons, pour l’année à venir, lapréparons, pour l’année à venir, lapréparons, pour l’année à venir, lapréparons, pour l’année à venir, la
5ème assemblée internationale5ème assemblée internationale5ème assemblée internationale5ème assemblée internationale5ème assemblée internationale
des CLM à Nairobi et l’assembléedes CLM à Nairobi et l’assembléedes CLM à Nairobi et l’assembléedes CLM à Nairobi et l’assembléedes CLM à Nairobi et l’assemblée
générale de gouvernement de lagénérale de gouvernement de lagénérale de gouvernement de lagénérale de gouvernement de lagénérale de gouvernement de la
Société de Marie qui aura lieu àSociété de Marie qui aura lieu àSociété de Marie qui aura lieu àSociété de Marie qui aura lieu àSociété de Marie qui aura lieu à
PPPPPuebla (Mexique). Quant au Puebla (Mexique). Quant au Puebla (Mexique). Quant au Puebla (Mexique). Quant au Puebla (Mexique). Quant au Papeapeapeapeape
Benoît XVI, i l  visitera le CamerounBenoît XVI, i l  visitera le CamerounBenoît XVI, i l  visitera le CamerounBenoît XVI, i l  visitera le CamerounBenoît XVI, i l  visitera le Cameroun
et l’Angola, visite qui précédera leet l’Angola, visite qui précédera leet l’Angola, visite qui précédera leet l’Angola, visite qui précédera leet l’Angola, visite qui précédera le
Synode pour l’Afrique.Synode pour l’Afrique.Synode pour l’Afrique.Synode pour l’Afrique.Synode pour l’Afrique.

Faisons retentir cette parole deFaisons retentir cette parole deFaisons retentir cette parole deFaisons retentir cette parole deFaisons retentir cette parole de
l’évangéliste “et le Verbe s’estl’évangéliste “et le Verbe s’estl’évangéliste “et le Verbe s’estl’évangéliste “et le Verbe s’estl’évangéliste “et le Verbe s’est
fait chair et i l  a demeuré parmifait chair et i l  a demeuré parmifait chair et i l  a demeuré parmifait chair et i l  a demeuré parmifait chair et i l  a demeuré parmi

nous”. Avec Marie, nous seronsnous”. Avec Marie, nous seronsnous”. Avec Marie, nous seronsnous”. Avec Marie, nous seronsnous”. Avec Marie, nous serons
vainqueurs de la peur et duvainqueurs de la peur et duvainqueurs de la peur et duvainqueurs de la peur et duvainqueurs de la peur et du
désespoir, car nous savons qu’avecdésespoir, car nous savons qu’avecdésespoir, car nous savons qu’avecdésespoir, car nous savons qu’avecdésespoir, car nous savons qu’avec
la venue de son Fils, Dieu s’estla venue de son Fils, Dieu s’estla venue de son Fils, Dieu s’estla venue de son Fils, Dieu s’estla venue de son Fils, Dieu s’est
fait l’un d’entre nous de sorte quefait l’un d’entre nous de sorte quefait l’un d’entre nous de sorte quefait l’un d’entre nous de sorte quefait l’un d’entre nous de sorte que
la vérité et l’amour triomphent dula vérité et l’amour triomphent dula vérité et l’amour triomphent dula vérité et l’amour triomphent dula vérité et l’amour triomphent du
m a l .m a l .m a l .m a l .m a l .
“““““ TTTTToute la Bible est traverséeoute la Bible est traverséeoute la Bible est traverséeoute la Bible est traverséeoute la Bible est traversée
d’appels à «ne pas se taire», àd’appels à «ne pas se taire», àd’appels à «ne pas se taire», àd’appels à «ne pas se taire», àd’appels à «ne pas se taire», à
«crier avec force», à «annoncer la«crier avec force», à «annoncer la«crier avec force», à «annoncer la«crier avec force», à «annoncer la«crier avec force», à «annoncer la
parole à temps et à contretemps»,parole à temps et à contretemps»,parole à temps et à contretemps»,parole à temps et à contretemps»,parole à temps et à contretemps»,
à être des sentinelles déchirant leà être des sentinelles déchirant leà être des sentinelles déchirant leà être des sentinelles déchirant leà être des sentinelles déchirant le
silence de l’ indifférence.”silence de l’ indifférence.”silence de l’ indifférence.”silence de l’ indifférence.”silence de l’ indifférence.”
(Message du Synode sur la P(Message du Synode sur la P(Message du Synode sur la P(Message du Synode sur la P(Message du Synode sur la Parolearolearolearolearole
de Dieu, §IV)de Dieu, §IV)de Dieu, §IV)de Dieu, §IV)de Dieu, §IV)

PPPPPersonnellement et enersonnellement et enersonnellement et enersonnellement et enersonnellement et en
communauté, nous cherchons lacommunauté, nous cherchons lacommunauté, nous cherchons lacommunauté, nous cherchons lacommunauté, nous cherchons la
sagesse dans la Psagesse dans la Psagesse dans la Psagesse dans la Psagesse dans la Parole de Dieu.arole de Dieu.arole de Dieu.arole de Dieu.arole de Dieu.
Nous prions avec la PNous prions avec la PNous prions avec la PNous prions avec la PNous prions avec la Parole pourarole pourarole pourarole pourarole pour
trouver la force. Nous étudions latrouver la force. Nous étudions latrouver la force. Nous étudions latrouver la force. Nous étudions latrouver la force. Nous étudions la
PPPPParole et nous sommes mis au défiarole et nous sommes mis au défiarole et nous sommes mis au défiarole et nous sommes mis au défiarole et nous sommes mis au défi
pour agir, pour incarner en nous lapour agir, pour incarner en nous lapour agir, pour incarner en nous lapour agir, pour incarner en nous lapour agir, pour incarner en nous la
PPPPParole ici et maintenant.arole ici et maintenant.arole ici et maintenant.arole ici et maintenant.arole ici et maintenant.

RomRomRomRomRomeeeee, novembre 2008, novembre 2008, novembre 2008, novembre 2008, novembre 2008
ConseConseConseConseConseil Mondialil Mondialil Mondialil Mondialil Mondial

de la Familde la Familde la Familde la Familde la Famille le le le le MarianistMarianistMarianistMarianistMarianisteeeee

MARIE,

TU AS ACCUEILLI LES MAGES CHEZ TOI,

CES ÉTRANGERS VENUS DE L’ORIENT.

TU LES AS REÇUS

BIEN QU’ILS SOIENT DIFFÉRENTS.

PEU APRÈS, TOI ET JOSEPH,

VOUS AVEZ DÛ FUIR

AVEC L’ENFANT JÉSUS EN EGYPTE,

LOIN DE VOTRE PAYS.

CONDUIS-NOUS AU-DELÀ DE TOUTE PEUR.

APPRENDS-NOUS À  LAISSER JÉSUS, TON FILS,

PRENDRE CHAIR EN NOUS,

DANS NOS ACTIVITÉS, NOS FAMILLES, NOS

RELATIONS.

QUE LE VERBE FAIT CHAIR

NOUS CONDUISE À ACCUEILLIR L’ÉTRANGER,

À REJOINDRE L’EXILÉ, LE PAUVRE,

ET À VEILLER SUR LE RESPECT

DE LA CRÉATION DE DIEU.

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 MarianisteFamille Marianiste


