UNE FAMILLE CHARISMATIQUE, LA FAMILLE MARIANISTE
PRÉSENTATION ET PROPOSITION DE TRAVAIL

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste a réfléchi sur notre réalité comme Famille
Charismatique et élaboré le document que l’on vous envoie. Nous pensons qu’il est très
important de croître dans notre conscience et dans notre expérience de vie comme Famille ;
nous vous invitons donc, en partant de ce document, à prendre le temps de réfléchir à votre
réalité comme Famille au niveau National et Local. Il s’agirait de nous faire prendre conscience
du problème suivant : dans quelle mesure vivons-nous comme Famille et dans quels domaines
pouvons-nous croître encore ?
D’une part, il nous semble important que la réflexion ait lieu aux niveaux des Conseils de
Famille locaux et nationaux, mais d’autre part, nous croyons également important d’avoir l’avis
des communautés et de personnes concrètes des différentes branches. Nous pensons donc
qu’il faudrait que vous en parliez aux membres des différentes branches afin de connaître leur
opinion à ce sujet.
Voici quelques questions qui peuvent vous aider dans votre réflexion et dans l’analyse de la
réalité qui est la vôtre :
1. Comment vis-tu ton sens d’appartenance à notre Famille ? Quelle conscience de Famille astu ?
2. D’après la présentation que fait le document des familles charismatiques :
- Te reconnais-tu dans ce qui y est exprimé ?
- Cette réalité est-elle incluse dans la formation des nouveaux membres de chacune des
branches ?
3. Quelles initiatives pourrions-nous prendre pour être davantage fidèles à notre charisme et
pour être capables de l’adapter ?
4. "La communion entre les branches sert le bien de tous les membres et renforce l’impact
missionnaire de tous et de chacun." (6.a)
- En est-il ainsi dans ta réalité ?

- Quel est l’impact missionnaire de notre famille charismatique là où nous vivons ?
5. "La Famille et chacun de ses membres sont attentifs aux orientations reçues de l’Église
universelle ou locale." (6.d)
- Le sentons-nous et le vivons-nous ainsi ?
- Que devrions-nous entreprendre ?

