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Noël 2000

Chers Membres de la Famille Marianiste,
Un saint et joyeux Noël à vous tous, religieuses, frères, prêtres, membres de l’Alliance Mariale,
Communautés Laïques Marianistes, répartis dans trente quatre pays du monde. Que Jésus, fils de
Marie, naisse à nouveau dans vos coeurs et s’incarne dans tous les aspects de votre vie en ce
Noël 2000.
Chaque fête de la Nativité nous rappelle que notre Dieu est un Dieu étonnant, surprenant. Les
événements de cette année soulignent plus que jamais cette étonnante bonté de Dieu.
Il y a 2000 ans, le peuple élu était soumis à une domination étrangère. Qui aurait pensé que le
Messie se manifesterait parmi nous dans ce village si marginal, et qu’il créerait une nouvelle
voie de salut pour tous les hommes et pour tous les temps ? Ce Dieu étonnant se fit présent dans
l’histoire à un moment du devenir de l’humanité et transforma toutes choses.
Il y a 200 ans, l’Eglise en Europe vacillait sous la puissance de gouvernements hostiles et était
comme annulée par une nouvelle culture laïque qui se proclamait “ illuminée” . Qui aurait pensé
que des énergies nouvelles surgiraient parmi les jeunes dispersés et découragés de la ville de
Bordeaux ? Le 8 décembre 1800 ce Dieu étonnant se fit présent une fois de plus dans l’histoire.
A travers le charisme qu’il avait donné au Père Chaminade et de la joyeuse acceptation des
premiers membres de la Congrégation de Bordeaux, Il fit naître une nouvelle vitalité et créativité
missionnaire.
La Cause de béatification du Père Chaminade fut introduite officiellement en 1909. Après 90
ans d’attente, beaucoup parmi nous - religieux et laïcs - doutions de pouvoir assister un jour à la
béatification de notre Père et Fondateur. Peu d’entre nous pouvait imaginer, il y a seulement
deux ans, que la béatification pourrait avoir lieu pendant l’année jubilaire et que le Pape, dans
son homélie, proposerait notre Fondateur comme modèle de créativité dans le témoignage de la
foi. Personne n’aurait pu deviner que le Père Chaminade serait béatifié en même temps que deux
Papes, en particulier le Pape Jean XXIII, initiateur du renouveau conciliaire. Bien peu auraient
pu pressentir l’extraordinaire manifestation de joie et d’énergie marianiste qui a partout
caractérisé notre célébration familiale de la béatification. Beaucoup parmi nous ont été surpris
du grand nombre de personnes qui se sont réjouies du charisme de notre Fondateur. Ce Dieu
étonnant avait préparé ce dernier cadeau au moment où nous étions sur le point de succomber à
nos tentations de pessimisme et pour nous stimuler dans notre mission pour un nouveau
millénaire.
Une autre heureuse surprise a particulièrement touché nos Communautés Laïques Marianistes.
Aujourd’hui, beaucoup de laïcs marianistes luttent pour rester fidèles à leurs engagements dans
une culture qui ne semble pas favoriser la fidélité, la stabilité, la contemplation et l’engagement
pour la justice. Dans certains pays, la lutte pour l’existence paraît absorber toutes les énergies.

Dans d’autres, la force du dégoût, de l’ennui et les multiples préoccupations de la vie menacent
d’anéantir tous types d’engagements religieux. Le 27 mars de cette année du Jubilé et de notre
bicentenaire, les Communautés Laïques Marianistes furent cordialement et officiellement
reconnues par le Conseil Pontifical des Laïcs comme Association de fidèles de caractère
international. Cette reconnaissance n’est pas un simple acte bureaucratique mais un geste
d’appui et un défi de la part de l’Eglise Universelle. Par cette reconnaissance les CLM sont
proposées à tous les catholiques comme un authentique chemin de sainteté et de participation
dynamique à la mission de l’Eglise. Quel grand défi est lancé à notre Famille par ce nouveau
statut de nos Communautés Laïques dans l’Eglise !
Durant cette année, face à nos doutes et hésitations, le Seigneur a confirmé de nouveau par son
Eglise le modèle de vie ecclésiale que le Bienheureux Père Chaminade nous a enseigné.
L’Eglise que nous désirons ardemment former, nous Marianistes, est la vraie Famille de Dieu
où nous grandissons ensemble, patients et confiants, prêts à l’écoute et au dialogue, ouverts à la
vérité de chaque personne, examinant et considérant les signes des temps, auxquels notre
Bienheureux Fondateur se référait souvent comme à des “ indications de la Providence” . Les
événements de cette année nous encouragent à aller de l’avant, cherchant à réaliser ce style de
vie ecclésiale, aujourd’hui et dans l’avenir.
Dans un monde à la recherche d’un sens spirituel mais qui suspecte souvent les traditionnelles
sources de la sagesse, le Seigneur nous a surpris cette année par la réaffirmation du précieux don
de notre charisme marianiste. Le Bienheureux Père Chaminade nous a aidés à comprendre que
Marie est au coeur de la mission de son Fils et que, marchant sur ses traces en disciples fidèles
nous pouvons trouver un chemin et une forme de service dynamique pour aller à la rencontre des
besoins urgents de notre monde. Grâce à la béatification l’Eglise entière a acueilli ce charisme
marial et nous a invités à le partager avec plus de confiance et d’audace.
Cette année du Jubilé 2000 est pour notre Famille Marianiste un annus mirabilis, une année de
merveilles et de grâces comme nous n’en avions jamais vues. Le Dieu surprenant a choisi cette
année pour manifester qu’Il est avec nous, qu’Il marche avec nous sur la route. Il nous dit qu’Il a
une mission pour nous dans le nouveau temps qui s’ouvre pour l’Eglise. Comme Famille, nous
avons vraiment bien des motifs de rendre grâce en cette fête de la Nativité.
Acceptons les dons du Dieu surprenant. Tandis que nous célébrons cette Nativité dans nos
maisons et communautés, dans nos projets communs et nos efforts individuels pour mener une
vie de foi et d’oraison, dans nos efforts pour remplir notre mission et pour nous accepter les uns
les autres avec amour, confions nous à ce Dieu surprenant avec l’assurance qu’il sera toujours
avec nous dans nos moments de plus grande nécessité.
Marie a connu la tendresse et la bonté de Dieu. Toute sa vie en a été marquée. Elle savait que le
Seigneur ferait de grandes choses et elle a partagé tous les mystères de Jésus qui, depuis lors, ont
transformé notre monde. Prions avec Elle tandis que nous entrons dans un nouveau millénaire et
renouvelons notre foi, notre espérance et notre amour dans le Dieu qui ne cessera jamais de nous
étonner.
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