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Conseil Mondial de la Famille Marianiste

A TOUS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MARIANISTE 
 
Chers amis, 
 
Les membres du Conseil Mondial de la Famille Marianiste se sont réunis à Rome du 11 au 13 
novembre 2009. Ces journées ont été l’occasion de nous rencontrer, de partager et de prier dans la 
joie et, d’accueillir particulièrement les nouveaux responsables de l’Equipe Internationale des 
Communautés Laïques Marianistes ainsi que la Responsable de l’Alliance Mariale. Agathe Senou, 
membre du Conseil de l’Alliance, qui devait nous rejoindre depuis la Côte d’Ivoire, n’a 
malheureusement pas pu venir. Nous l’avons vraiment regretté. Nous avons pensé à vous tout au 
long de ces jours que nous avons passés à réfléchir sur la vie de la Famille Marianiste dans le 
monde. Isabella Moyer, la Présidente de l’Equipe Internationale des Communautés Laïques 
Marianistes a commencé son mandat en présidant les rencontres du Conseil Mondial. Nos 
discussions nous ont paru vraiment sincères et fructueuses et ont renforcé notre sens de la 
communion au sein de la Famille. 
 
Chaque Branche a présenté les temps forts de l’année écoulée : 
 

• L’Alliance Mariale est en croissance. Elle avait débuté en France et en Suisse, mais elle fait 
aujourd’hui l’expérience d’un fort développement en Côte d’Ivoire, au Canada, au Chili, en 
République Démocratique du Congo, en Equateur, au Japon, au Togo et en Haïti. Elle 
atteint ainsi 51 membres. Elle est reconnue comme association privée de fidèles laïcs de 
droit diocésain (Diocèse de La Rochelle) et s’oriente vers la reconnaissance comme Institut 
Séculier. En certains lieux, les membres prennent elles-mêmes la responsabilité de la 
formation : c’est une étape très positive et très heureuse. 

• Les Communautés Laïques Marianistes viennent de terminer leur Vème Rassemblement 
International à Nairobi. Cela leur a donné l’occasion d’élire de nouveaux responsables et de 
mettre au point un document sur le rôle des CLM dans l’Eglise et dans le Monde.  Celui-ci 
insiste sur l’engagement de proximité dans le domaine de la justice sociale, tout 
particulièrement auprès des pauvres. Les CLM nous ont présenté les huit défis qui ont été 
mis en lumière lors du Rassemblement et elles ont  défini  leurs priorités. L’un des plus 
importants consiste à renforcer les liens entre les branches de la Famille Marianiste. 
L’approfondissement de la formation des CLM est l’une des plus fortes priorités de l’équipe 
internationale. Le Guide de la Vie Laïque dans la Tradition Marianiste, mis au point par 
l’équipe précédente, déjà disponible sur le site Internet (www.clm-mlc.org ). 

• En juillet dernier, la Société de Marie a tenu son Assemblée Générale de Gouvernement 
(GLA), rassemblement qui a régulièrement lieu entre deux Chapitres Généraux. Les 
échanges de cette assemblée ont confirmé que la Société de Marie changeait de visage. Les 
Unités anciennes vieillissent, alors que la croissance se manifeste dans les Unités récentes, 
en particulier en Afrique et en Asie. Ces temps de changements sont difficiles, avec des 
questions qui se posent dans les domaines de la mission, de la formation et de la vie 
économique. Pour ce qui est de la possibilité de canonisation du Père Chaminade, le 
processus suit son cours, avec un certain espoir de le voir aboutir bientôt. Dans le même 
ordre d’idées, le processus qui pourra conduire à déclarer Faustino « Vénérable » arrive à 
son terme. Le dernier volume d’Ecrits et Paroles – qui clôt la publication des travaux du 
Père Chaminade – est sur le point d’être édité. La mise en place des Centres Marianistes 
d’Etudes et de Formation se poursuit. 

• Les Filles de Marie Immaculée ont souligné le développement de solides relations entre la 
Province du Japon et la Région de Corée, chez elles tout autant que chez les CLM. Cette 
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réalité est un témoignage précieux pour l’Eglise et pour la société au regard des cultures 
Japonaise et Coréenne. Les FMI tiendront leur Conseil Extraordinaire l’an prochain. Il se 
penchera sur le développement futur de la Congrégation. Les sœurs ont fait un rapport de 
leur rencontre sur l’Education en juillet dernier. Celle-ci a été marquée par un grand sens de 
l’unité entre éducateurs et éducatrices et par les premiers jalons d’un guide de la pédagogie 
marianiste. 

 
Fruits de la rencontre du Conseil 
Nous avons eu la chance de pouvoir échanger en profondeur sur ce que « Famille Marianiste » 
signifie pour chacun d’entre nous et pour chaque branche. 
 
La Journée Mondiale de Prière Marianiste, qui s’est déroulée pour la 25ème fois cette année, devient 
un signe de plus en plus important de l’unité de la Famille Marianiste et un véritable moment de 
communion à travers le monde. Les échanges par le biais du site Internet et par e-mail ont été 
remarquables. La Famille Marianiste de Kinshasa (RDC), au Sanctuaire de Notre Dame de la Paix, 
est particulièrement reconnaissante pour la chance qu’elle a eu de pouvoir partager sa vie et faire 
l’expérience de la solidarité de toute la Famille Marianiste en prière. La prochaine Journée 
Mondiale de Prière sera le 10 octobre 2010, en lien avec un sanctuaire marial d’Haïti. Cela sera 
également l’occasion de célébrer le 10ème anniversaire des Communautés Laïques Marianistes en 
Haïti. Pour 2011, notre projet est de vivre cette journée le 9 octobre 2011, en lien avec le Sanctuaire 
Notre Dame del Pilar, à Saragosse. Cela aura lieu au cours de l’année du 250ème anniversaire de la 
naissance du Père Chaminade. 
 
Le Conseil s’est aussi penché sur nos efforts, en tant que Famille Marianiste, pour encourager les 
vocations dans toutes les branches. Notre idée est de fournir des matériaux pour chaque année, à 
l’occasion de la Journée Mondiale de prière pour les vocations proposée par l’Eglise. Ces éléments 
pourraient donner une tonalité plus marianiste à cet événement. 
 
Le Conseil a réétudié le projet du « Magnificat du vendredi », dont le thème pour 2009 était : les 
engagements pour la Justice et la Paix de ceux qui sont en formation chez les FMI et dans la SM. 
Le « Magnificat du vendredi » continuera en 2010, avec pour thème : les programmes éducatifs qui 
contribuent à la Justice et à la Paix. Il est clair que la communication des textes et des « pense-
bête » est irrégulière. Les documents sont en anglais, français et espagnol et doivent être demandés 
à Dan Jordan (dan.jordan@udayton.edu). Susan Vogt (CLM) collectera les récits et les photos pour 
la série 2010. 
 
Le 250ème anniversaire de la naissance du Père Guillaume Joseph Chaminade (1761-1850) sera 
célébré en 2011. Afin de mieux vivre cet événement, un calendrier a été préparé. Il comprend, pour 
chaque mois, un thème en lien avec le Père Chaminade. Ce thème est développé selon des 
perspectives historiques, liturgiques ou actuelles. Nous attendons cela avec impatience à l’approche 
de ce moment historique. 
 
Le Conseil a continué sa réflexion sur le volontariat dans la Famille Marianiste, qui est coordonné 
par le Volontariat International Marianiste (VIM), que José Luis Pérez dirige avec sérieux. 
 
Pour cette année, le Conseil a décidé de suspendre la publication de l’Album de Famille et étudie la 
possibilité d’en préparer un qui suivrait la célébration du 250ème anniversaire de la naissance du 
Père Chaminade. 
 
Le Conseil Mondial a relu ses Statuts et a pris conscience de la nécessité de les mettre à jour. Les 
changements reflètent l’état actuel des accords financiers concernant le Conseil ainsi que la 
question du secrétaire. Ils sont disponibles sur le site Internet de la Famille Marianiste à l’adresse : 
www.marianist.org 
 
Les objectifs du Conseil pour 2010-2013 sont annexés à ce rapport et également disponibles sur le 
site. 
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Enfin, le frère Timothy Phillips, SM, Secrétaire du Conseil Mondial, quittera Rome au début de 
l’année 2010. Le Conseil l’a remercié pour les services qu’il a rendus. Le frère Charles-Henri 
Moulin, SM, a aimablement accepté d’assumer les responsabilités du secrétariat. 
 
Nous vous informons que la prochaine rencontre du Conseil Mondial de la Famille Marianiste aura 
lieu à Rome, du 3 au 5 novembre 2010. 
 
Les membres du Conseil Mondial de la Famille Marianiste.                                   Novembre 2009. 
 
José Maria Alvira SM  
Félix Arqueros CLM 
Christiane Barbaux  AM 
Marie Joëlle Bec FMI 
Manuel Cortés SM 
Isabel Duarte  CLM 
André Fétis SM 
Domingo Fuentes SM 

Estella Ibarra FMI 
María José Jáuregui FMI 
Ernest Kasongo CLM 
Susanna Kim FMI 
Isabella Moyer CLM 
Edward Violett SM  
Susan Vogt  CLM 
Timothy Phillips SM 

 
OBJECTIFS PROPOSÉS  POUR 2010 - 2013 

 
1. VOCATIONS : nous aider à approfondir et à mieux vivre nos vocations spécifiques et 

notre vocation commune 
 Actions : 
• Continuer, au sein du Conseil Mondial, la réflexion sur la mission commune. 
• Proposer et soutenir la célébration de « l’année Chaminade 2011 » (250ème anniversaire de la 

naissance du Fondateur), comme une occasion de nous renouveler dans notre vocation 
marianiste.  

• Promouvoir la réflexion et la prière pour les vocations Marianistes lors de la journée Mondiale 
de prière pour les vocations. 

• Soutenir le projet de création et de mise en route de Centres de formation marianiste dans chaque 
Zone. 

• Partager entre branches les matériaux pour la formation, au moyen du site Internet.  
 
2. MISSION : prendre part à l’enracinement et au développement de notre mission dans 

l’Eglise et dans le monde. 
Actions : 
• Insister sur le travail pour la Justice et la Paix.  
• Continuer à utiliser le « Magnificat du vendredi » pour accompagner et faire connaître nos 

actions concrètes en faveur de la Justice et de la Paix. Mettre l’accent sur les actions orientées 
vers l’éducation des plus pauvres. 

•  Susciter le partage, au moyen du site Internet, des expériences vécues dans la Famille 
Marianiste en lien avec la  Justice et la Paix. 

• Soutenir l’idée  de la recherche de ressources financières et humaines pour les projets 
missionnaires de la Famille Marianiste.  

  
3. COMMUNICATIONS 
• Continuer à développer nos moyens de communications. 
• Tirer davantage parti du site Internet pour rendre présent le Conseil Mondial. 
• Essayer de mieux annoncer les nouvelles sur le site. 
• Mettre à jour les listes d’adresses. 
• Continuer à promouvoir l’existence des Conseils Nationaux et stimuler leur dynamisme comme 

moyen de communication. 
• S’assurer que les communications parviennent à tout le monde. 


