Décembre 2019

Communication à toute la Famille Marianiste

Comme chaque année, le Conseil Mondial de
la Famille Marianiste s’est réuni à Rome, Via Latina,
du 25 au 27 octobre. Nous étions nombreux ! Le
Conseil Général de l’Alliance Mariale, les deux Conseils Généraux des congrégations religieuses et l’Equipe Internationale des CLM. C’est toujours une joie
de nous revoir tous pour « vivre » ensemble le don
d’être Famille. Nous acueillons cette communion
dans la diversité et la complémentarité de nos vocations comme une vraie richesse pour le monde
d’aujourd’hui.

Depuis quelques années, et dans le sillage d’une réflexion de l’Eglise universelle, nous prenons de plus en
plus conscience que notre Famille est une « Famille charismatique ».C’est animés de cette certitude que
nous avons tout d’abord prié chaque matin, à la fois ensemble et selon le style de chacune de nos
branches. Le Seigneur a nourri nos cœurs et nos âmes par sa Parole et par nos chants. Les religieuses
nous ont proposé un moment exceptionnel de prière en lien avec le Synode d’Amazonie et le souvenir
des martyrs. Moment dense de recueillement et d’émotion partagée.

Marceta Reilly (CLM), Sr Franca Zonta (FMI), Maximin Magnan (SM), Lourdes Otaegui (Secrétaire, CLM),
Béatrice Leblanc (CLM) Domingo Fuentes (Sm), Sonia Galarza (AM)

Unis d’une même espérance, nous sommes entrés dans l’échange et la réflexion sur
notre propre « Famille Charismatique ». Nous sommes aujourd’hui convaincus que nos Fondateurs ont été les précurseurs d’une réalité qui est à la foi un don et un défi : être Famille. Ce
don et ce défi ont une dimension à la fois réelle et prophétique : vivre « l’union sans confusion » dans la Famille Marianiste comme visage d’Eglise communion dans le monde
d’aujourd’hui. Une manière toute spéciale est de vivre cette dimension au niveau mondial à
Rome grâce au Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM). Mais chaque Conseil de Famille à travers le monde, qu’il soit régional, national ou local, dit notre « Être Famille charismatique », ou notre volonté de l’être, puisque ce don fait à notre Famille est aussi un chemin. Ce
chemin, le Conseil Mondial aimerait le faire ensemble avec tous les Conseils de Famille à travers le monde. Cela nous a paru encore plus évident lorsque un représentant de chaque
branche a partagé à Rome une expérience concrète vécue en Famille charismatique. Les religieuses ont proposé l’expérience du projet « Pascua España » en Espagne, les religieux celle de
la rencontre du Conseil Général avec les différents Conseils de Famille pendant leur temps de
visites officielles en Amérique Latine et en Inde. Ils nous ont également partagé leur rencontre
avec « Taller de Nazareth » en Argentine, une œuvre où religieux, religieuses et CLM collaborent ensemble. L’Alliance Mariale a présenté le projet d’une assemblée de tous les Conseils de
Famille en Amérique Latine en 2020. Enfin les CLM ont présenté l’expérience de Famille
« Acción Marianista » en Espagne. Notre Famille est déjà… « Famille charismatique » !
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Pendant l’année, chaque Conseil de Famille au niveau national sera invité à réfléchir et à partager
avec le Conseil Mondial de Famille cette dimension vécue dans beaucoup d’endroits dans le monde avec
joie. C’est ensemble que nous grandissons !
Soyons dans l’action de grâce pour les
dons du Seigneur à notre Famille. Il l’accompagne
de sa fidélité et de ses grâces. Rendons particulièrement grâce avec l’Alliance Mariale qui,
après un long chemin, est aujourd’hui reconnue
« Institut Séculier » dans l’Eglise. Cette reconnaissance est une immense source de joie pour nous
tous. Rendons grâce aussi pour la Famille Marianiste au Bénin, et particulièrement le chemin des
CLM qui ont récemment fêté leur nouvelle structuration en autonomie, après avoir été longtemps
accompagnées par les CLM du Togo. Rendons grâce pour le chemin que l’Esprit Saint inspire aux
Instituts religieux de la Famille et accompagnons-les par nos prières en ce temps de discernement
vers un chemin de reconfiguration au service de la vie.

En ce temps de l’Avent, levons les yeux, voici la vraie lumière et la véritable espérance. Notre
Seigneur vient demeurer dans notre monde encore aujourd’hui. Nous voici, ses enfants, sa Famille
rassemblée, pour l’accueillir. Avec Marie, comme elle, regardons Notre Sauveur apporter par sa présence la paix au monde qui en a tant besoin, dans tous nos continents. Elargissons notre tente, l’espace de notre cœur pour accueillir sa paix et sa vie dans notre vie. Comme Marie, soyons émerveillés et silencieux : reconnaissons un Dieu qui, dans son amour, nous fait le don de la relation, le don
de la multiplicité de nos visages et de nos vocations. Dans leur différence, ils forment un magnifique
paysage dans la Famille. Que l’année 2020 nous donne à chacun le goût et la joie de vivre et de
nous donner. Qu’elle soit l’année de la
« Famille Marianiste » !
Belle et Sainte Fête de Noël

à toute la Famille !

Le Conseil Mondial
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