A TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MARIANISTE DANS LE MONDE

Chers frères, chères sœurs,
Du 26 au 28 octobre s’est tenue à Rome la réunion du Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM).
Elle s’est déroulée à Rome, à l’Administration Générale des religieux marianistes, lesquels, avec leur
esprit d’accueil et leur générosité habituels, nous ont accueillis chaleureusement.
Tous les membres des Conseils des religieuses (FMI) et des religieux (SM) y ont participé, ainsi que la
Responsable générale de l’Alliance Mariale (AM) ; tous les membres de l’Equipe Internationale des
Communautés Laïques Marianistes (CLM) étaient également présents, sauf leur représentante pour
l’Amérique du Sud, Nidia Rodríguez Salazar.
La Rencontre a été présidée par Béatrice Leblanc, Présidente internationale des CLM, laquelle a salué la
nouvelle secrétaire, Lourdes Otaegui, et remercié le secrétaire précédent, Charli-Henri Moulin pour le
travail effectué pendant les neuf années où il avait assumé cette tâche.
Dans un premier temps, on a procédé à la mise en commun du vécu des quatre branches au cours de
l’année écoulée.

1) RAPPORT FMI
Les Religieuses Marianistes nous ont partagé des informations sur la béatification de Mère Adèle. Toute
la Famille s’était associée à leur joie et elles avaient pu mesurer l’intérêt suscité par l’évènement dans
toutes les branches. Elles remerciaient toutes les branches pour leur soutien et leur participation
enthousiaste. La fête liturgique aura lieu le 10 janvier, et elles espèrent que tous s’uniront à elles en
célébrant cette journée comme une fête.
Lors des visites réalisées, elles ont trouvé chez les Conseils Nationaux de la Famille Marianiste une grande
disponibilité pour parvenir à un travail en commun. Dans certains pays d’ailleurs, les quatre branches
travaillent déjà ensemble.
Conformément à la demande du XXXIIe Chapitre Général, une équipe internationale a été créée avec pour
mission de faire le point et d’engager une réflexion sur la formation. Toujours selon les indications du
Chapitre Général, on a entamé un processus de reconfiguration afin de parvenir à des structures plus
adéquates avec la réalité vécue.
2) RAPPORT SM
Le point fondamental a été celui du Chapitre Général. Le grand thème qui a éclairé les réflexions du
Chapitre fut celui de la Famille Marianiste : comment être des religieux au sein de la Famille Marianiste,
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comment y "faire mission". Être l’homme qui ne meurt pas, ne peut se concevoir qu’en FM. En
conséquence, ce sont trois messages qui ont été adressés : à nos collaborateurs, aux jeunes, à la FM. Il y a
là une invitation à une collaboration à laquelle, pour leur part, ils s’engagent, une proposition pour
œuvrer ensemble au discernement de la mission, au développement de projets pastoraux concrets, à
l’amélioration de la communication, à la promotion des Conseils de Famille et au développement de la
FM dans toutes ses dimensions.
Le bilan après la clôture, en 2018, de la célébration du bicentenaire de la fondation des FMI et de la SM
est très positif et porteur de fruits. Les religieux expriment leur profonde reconnaissance pour le soutien
enthousiaste apporté par toutes les branches à cette célébration. Elle a mis en évidence le fait que nous
marchions bien ensemble dans notre mission charismatique.
3) RAPPORT AM
L’Alliance Mariale a été très affectée par le décès, au Pérou, du Frère Felipe Melcher, très attaché à la FM
et solide soutien de l’AM.
De septembre 2017 à septembre 2018, l’AM a travaillé sur trois documents :
1) “Les commentaires sur les futurs statuts”, dans l’optique d’être reconnues comme institut séculier
d’ordre diocésain.
2) Entre janvier et avril, les membres de l’AM ont travaillé sur le document “L’identité d’une laïque
consacrée au sein d’un institut séculier marianiste", document qui reflète ce qu’elles sont et ce qu’elles
souhaitent être, à l’avenir, dans la FM ; ce texte a été voté au début de leur Assemblée Générale.
3) “Priorités de l’Assemblée Générale" : dans les prochaines années, l’AM veut réfléchir sur la mission
commune en Famille Marianiste, à la lumière des trois messages reçu des trois autres branches de la
Famille. Les membres de l’AM sentent en elles un nouveau dynamisme qui les projette vers l’avenir.
4) RAPPORTS CLM
Au mois d’août, à la Rencontre internationale de Séoul, a été choisie la nouvelle équipe. Cette rencontre
fut marquée par un sens profond de la Famille. “Nous les laïcs, nous voulons être encore davantage
membres à part entière de la FM” dit Félix Arqueros. “Quels pas devons-nous faire pour aller vers un
engagement encore plus grand dans l’union sans confusion ?”. Félix Arqueros invite, dans sa circulaire
d’adieu à la Famille, à "cheminer la main dans la main”
A la rencontre de Corée ont été montrés de nombreux exemples de mission en Famille, dans toutes les
régions. Nous avons tous des richesses à partager.
Dix défis ont été lancés aux laïcs marianistes, parmi lesquels : le souhait de renouveler le sens de
l’appartenance en en assumant les conséquences financières, la formation intégrale par étapes et la
formation initiale des nouveaux membres, le service des pauvres et des exclus, celui des jeunes.

D’autres sujets d’intérêt général ont également été abordés :
a-. Le charisme et la mission vécue en Famille : en partant de la conviction généralement admise selon
laquelle le charisme est un élément clé pour vivre en Famille Marianiste, on souligne la nécessité de
continuer à l’approfondir au travers de la formation et de la formation en commun.
b-. Trois domaines de travail en Famille ont été définis : les jeunes, la famille et les pauvres. Et tous les
membres de la Famille sont invités à encourager des actions permettant de travailler dans ces différentes
directions au niveau local, national et international.
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c-. Une piste de réflexion a été lancée autour de l’expression "famille charismatique marianiste". Au cours
de l’année qui vient, sœur Ana Lùcia de Goes, Mercedes de la Cuadra et le père André Fétis y
travailleront ; ils en feront une présentation au prochain Conseil.
d-. On a envisagé la possibilité d’organiser une Assemblée mondiale de la Famille Marianiste. L’accord a
été général, mais il a été décidé de mûrir l’idée dans chaque branche jusqu’au prochain Conseil. On
suggère d’encourager les assemblées de Famille dans le cadre national et/ou continental.
e-. Les statuts du CMFM ont été revus concernant une clarification de la manière de voter et la durée du
mandat du secrétaire.
f-. Les objectifs pour 2018-2019 ont également été revus, et l’on a décidé d’établir une priorité : le point
3, « Esprit de Famille ».
g-. Il a été proposé que la revue Friday Magnificat ouvre ses pages à tous les domaines de libération
personnelle possibles. Il a également été proposé de changer d’éditeur.

DATES DE LA FAMILLE MARIANISTE POUR L’ANNEE QUI VIENT :
1) La Journée Mondiale de Prière : le 13 octobre 2019. En communion avec le sanctuaire de NotreDame de l’Atakora au Bénin.
2) La fête patronale : le 25 mars 2019. Elle sera préparée par la SM.

Au CMFM nous avons bien perçu le souhait de chacune des branches d’être encore davantage Famille
Marianiste. Nous pensons qu’être marianiste est un don, et que notre charisme acquiert toute sa valeur
lorsqu’il est vécu comme Famille. Personne n’est supérieur aux autres, et nous avons tous besoin les uns
des autres. Pour pouvoir avancer la main dans la main, nous devons être ce que nous sommes, chacun de
nous, et mettre nos talents au service des autres et de la mission. Penser en Famille, discerner l’avenir et
nous engager, c’est tout cela qui nous aidera à faire avancer ensemble notre mission commune.
C’est dans cet esprit et avec la force de l’Esprit Saint que nous vous encourageons à imaginer de
nouveaux chemins pour notre croissance comme Famille, pour nous engager avec courage auprès des
jeunes et des pauvres. Nous vous invitons également à réfléchir à la manière d’affermir notre expérience
de Dieu.

Bien fraternellement
CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARINISTE
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