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Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM) s'est réuni à Rome les 14,15 et 16
novembre 2012. Se réunir en tant que Famille est toujours un motif de réjouissance. Ces trois
jours ont été consacrés à chercher ensemble la volonté de Dieu pour nous tous.
Nous avons accueilli les nouvelles élues de l'Administration Générale de la Société
de Marie et des Filles de Marie Immaculée. Malheureusement, à cause de difficultés pour
obtenir un visa, Ernest Kasongo (CLM, Responsable Régional d'Afrique) et Agathe Senou
(Alliance Mariale, Côte d'Ivoire) n'ont pas pu participer à cette réunion.
NOUVELLES DE LA FAMILLE
La Société de Marie a tenu son XXXIV° Chapitre Général du 3 au 22 juillet 2012 à
Rome, dont le thème a été : « Raviver le feu qui allume d'autres feux ». Le Chapitre était
clairement animé par un profond esprit de foi. S’il est ambitieux et difficile de mettre son
thème en application, c’est un Chapitre visionnaire par rapport à la pauvreté de notre situation
et face aux défis actuels. C’est aussi un appel à intensifier notre collaboration mutuelle et à
partager nos ressources.
Les Filles de Marie Immaculée ont tenu leur XXXI° Chapitre Général du 16 juillet au 5
août 2012. Le thème était : «Avance en eau profonde ‐ ‘Sur ta parole, je vais jeter les filets ».
Les sœurs ont été reconnaissantes de la participation de la Famille Marianiste lors des
premiers jours du Chapitre. Un bonne part du travail du Chapitre a été accomplie dans des
petites communautés de discernement. Cela a été très utile et dynamisant.
Vous pouvez trouver plus d'information sur les deux Chapitres sur le site
www.marianist.org
Pour la première fois de leur histoire, les deux Chapitres Généraux se sont rencontrés. La
Société de Marie et les Filles de Marie Immaculée collaborent sur la célébration du
bicentenaire de la fondation de leurs congrégations religieuses au sein de la Famille
Marianiste.
L'Alliance Mariale grandit en nombre et en stabilité. Plus de la moitié de ses membres
ont prononcé leurs vœux perpétuels. Leur première rencontre d’Amérique Latine a eu lieu
avec quatre professes perpétuelles du Chili et d'Equateur et la participation de la Responsable

Générale. Tous les membres ont commencé un processus de discernement afin de préparer
l’Assemblée Générale et l’élection de la Responsable générale en 2013.
Les Communautés Laïques Marianistes préparent leur 6ème Rencontre Internationale,
qui aura lieu à Lima (Pérou) du 26 janvier au 2 février 2014. Le thème de la rencontre est « Foi
du cœur, au cœur du Monde ». En septembre 2012, Ernest Kasongo a représenté nos
Communautés Laïques Marianistes lors du Congrès Panafricain pour les laïcs à Yaoundé
(Cameroun).
SPIRITUALITÉ
La Journée Mondiale de Prière Marianiste continue à être célébrée partout dans le
monde. Le 14 octobre 2012 nous nous sommes unis par la prière avec nos frères et nos sœurs
du Togo. Le 13 octobre 2013 nous nous réunirons en esprit autour du sanctuaire de la Vierge
de Urakami à Nagasaki (Japon).
La Journée Mondiale de la Vocation Marianiste – le jour de la fête de l'Annonciation –
nous invite à célébrer le « oui » de Marie au projet salvifique de Dieu. C’est aussi l’occasion de
penser, dans l’action de grâce, au don de notre propre vocation Marianiste. Le
Conseil Mondial continuera à fournir du matériel chaque année pour la réflexion, l'inspiration
et la prière. En 2013, la Journée Mondiale de la Vocation Marianiste aura lieu le 8 avril.
Le « Magnificat du Vendredi » – prié le premier vendredi du mois – unit la Famille
Marianiste avec Marie en prière pour la justice dans le monde. Nous encourageons tous les
Marianistes à s'inscrire à ce courriel mensuel, à promouvoir et à distribuer cette prière au sein
des communautés.
Nous invitons la Famille Marianiste, partout dans le monde, à répondre à l'invitation du
Pape Benoît XVI à se joindre à l'Eglise en cette Année de la Foi. C'est une occasion
providentielle qui nous est donnée de connaître, aimer et vivre notre foi. Nous sommes
particulièrement appelés, au cours de cette année, à accueillir Jésus comme Marie l'a fait, à
renouveler notre charisme et à le partager. Nous encourageons chaque communauté, Conseil
de Famille et tous ceux qui participent à l’éducation de la foi à consacrer du temps cette année
afin d'approfondir nos trésors spirituels : la foi du cœur et la méditation sur le Credo. Nous
vous invitons à partager avec nous vos initiatives, vos expériences, vos prières ainsi que les
formations spécifiques, que nous pourrons inclure dans notre site web.
CAUSES MARIANISTES
Les Filles de Marie Immaculée nous invitent à célébrer la vie de Mère Adèle de Batz
de Trenquelleon et d'unir nos efforts pour qu'aboutisse son procès de béatification. Pour cela,
nous sommes appelés à prier par l'intercession de Mère Adèle. Des messages sur les grâces
obtenues peuvent être envoyés à Sœur Susanna Kim (genrel@fmi‐adele.org).
Le procès de canonisation du Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade suit son
cours. Nous avons espoir que sa canonisation soit proche.
En 2013, nous célébrerons le 50ème anniversaire de la mort de Faustino. Nous
sommes en train de préparer un programme de Carême pour les jeunes.
COMMUNICATIONS
Nous avons reçu le rapport de notre Frère Michael Mc Award sur le travail en cours
concernant le site Internet officiel de la Famille Marianiste www.marianist.org. Une nouvelle
page est en préparation pour l'information générale ainsi que des liens avec les les œuvres
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marianistes du monde, qui travaillent à la promotion de la Justice et de la Paix. Chaque
branche recevra une invitation à proposer une œuvre qui pourra figurer dans cette page
Internet.
Une enquête avait été envoyée à tous les pays afin de recueillir des informations sur la
présence et la réalité au niveau local, national et régional des Conseils de Famille Marianiste.
On encourage les pays à répondre afin de savoir si un Conseil de Famille existe chez eux ou
pas. Nous avons reçu les réponses des pays suivants : Brésil, Colombie, Espagne, Chili, Japon,
Canada, France‐Belgique, Mexique, Pologne, Inde, Irlande, Kenya, Etats‐Unis, Cameroun et
Argentine. Un résumé des réponses est en cours de préparation. Nous continuons à
encourager ceux qui ont dans leur région ou dans leur pays deux branches au moins de la
Famille Marianiste à former un Conseil de Famille. Il s’agit d’une façon concrète d’incarner
l'esprit et la collaboration de la Famille Marianiste.
MISSION COMMUNE
La dernière version de notre document sur la Mission Commune a été approuvée à
l’unanimité et sera distribuée aux Conseils de la Famille Marianiste partout dans le monde.
Nous espérons que ce document rejaillira dans la vie, qu’il sera source d'inspiration et de
motivation. Nous encourageons sa mise en œuvre et sa promotion. Nous serions heureux de
recevoir toute information nous indiquant comment est vécu le message dont ce document
est porteur.
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION MARIANISTE
Le Frère Jack Ventura, Directeur du Centre International de Formation Marianiste, a
présenté un rapport sur la situation actuelle des centres continentaux de Formation
Marianiste. Nous avons échangé sur les moyens de collaborer aux les objectifs et aux moyens
d'un projet d’une telle ampleur.
UNIS DANS LA PRIÈRE
Alors qu'une nouvelle année arrive à sa fin, nous pensons à tous ceux qui, dans notre
Famille, ont dû faire face à la violence, à la crise économique ou aux catastrophes naturelles.
Nous sommes unis dans la prière et nous pensons à tous avec affection.
CONCLUSION
Nous souhaiterions remercier Christiane Barbaux, Présidente du Conseil Mondial, et
Frère Charles‐Henri Moulin, Secrétaire, qui ont permis que cette rencontre soit efficace et
réussie. Nous remercions également la communauté de nos frères de Via Latina pour leur
généreuse hospitalité.
La date du prochain Conseil Mondial de la Famille Marianiste a été fixée aux 6, 7 et 8
novembre 2013.
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http://faustino.marianistas.org
https://www.facebook.com/FaustinoPerezMaglano
https://twitter.com/faustinopm
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