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Journée Mondiale de la Vocation
Marianiste 2013
MERCI POUR LA FOI
PARTAGÉE
EN FAMILLE

VOCATION DU PÈRE CHAMINADE

Du
Chili,
la
Famille
Marianiste vous invite à rendre
grâce pour l’appel (ou la
vocation) reçu. Cette année, où
nous sommes invités à « une
conversion authentique et
renouvelée
au
Seigneur,
unique Sauveur du monde »
(Lettre apostolique « Porta
Fidei », oct. 2011) est
l’occasion de rendre grâce à
Dieu pour toutes les personnes
qui nous ont aidé à découvrir
la foi et la vocation dans notre
vie, cette Foi qui s’est
transmise de bouche à oreille,
depuis
Jésus
jusqu’à
aujourd’hui. Remercier ceux
qui nous ont guidé et
accompagné, ceux qui nous
ont aidé à découvrir notre
vocation Marianiste comme
laïcs,
comme
personnes
mariées, vocation à la vie
religieuse et à la vie consacrée.
Remercier, à coup sûr, toutes
ces personnes qui ont été
fidèles et passionnées dans
leur façon de vivre leur foi et
leur vocation, témoignant,
ainsi, que le Royaume est bien
parmi nous. A la Famille
Marianiste : laïques, laïcs,
religieuses,
religieux
et
consacrées, qui ont effectué
cette tâche pendant tant
d’années ; nous prendrons leur
suite pour ceux qui viendront
après nous, à la Famille
Marianiste : Merci !
Rebeca Ortega Gamboa.
Laïque Marianiste.
A.S. National CLM Chili.

.

Depuis les années difficiles mais fécondes de son exil à Saragosse, le P.
Guillaume-Joseph ébaucha – discerna – quelle pourrait être la stratégie la
plus adéquate à mettre en oeuvre à son retour d’exil pour réévangéliser
toute la France en prenant des moyens nouveaux adaptés à ces temps
nouveaux. C’est-à-dire quelque chose de très semblable à ce que l’Eglise se
propose aujourd’hui de lancer lorsqu’elle parle de Nouvelle Evangélisation.
Les lignes qui suivent – Lettre du 8 octobre 1814 – sont une invitation faite
de façon confidentielle à Adèle et à ses compagnes à se lancer à Agen dans
cette nouvelle Mission, déjà très avancée à Bordeaux depuis l’année 1800:
« Je vais vous dire mon secret tout entier. Je rentrais en France, il y a
quatorze ans, avec la qualité de Missionnaire apostolique dans toute notre
malheureuse patrie, sous l’autorisation néanmoins des Ordinaires des lieux.
Je ne crus pas pouvoir mieux en exercer les fonctions que par
l’établissement d’une congrégation telle que celle qui existe. Chaque
congréganiste, de quelque sexe, de quelqu’âge, de quelqu’état qu’il soit,
doit devenir membre actif de la mission. »
IL FAUT MULTIPLIER LES CHRÉTIENS … et à cette fin je vous indique
quelles Oeuvres – si bonnes soient-elles – vous ne devez pas prendre, car
elles ne sauraient servir à multiplier la foi, et quelles autres, par contre,
doivent être prioritaires.

VOCATION D’ADÈLE
Mère Adèle fut une femme qui sut vivre la simplicité et l’humilité alors même
qu’elle appartenait à une famille chargée de titres nobiliaires. Sa famille lui
montra l’amour de Dieu en commençant par ceux qui étaient les plus
proches d’elle; elle put faire l’expérience de cet amour tout spécialement au
milieu des jeunes et des pauvres. Elle vécut sa vie de foi comme quelque
chose qui est à construire tous les jours; elle aimait répéter “que vive ta vie,
oh mon Divin Rédempteur”. Voilà pourquoi, lorsqu’elle fit la connaissance
du P. Chaminade, tous deux purent se rejoindre dans l’appel à suivre Jésus
à la manière de Marie, et fonder la Famille de Marie.
Adèle nous dit: “Le véritable secret de la congrégation est de former des
personnes pleines de zèle pour le salut du prochain et la gloire de Dieu.
Chacune, selon son état, doit être une petite missionnaire dans sa famille,
son métier, auprès de ses voisins, de ses amis.” N’hésitons donc pas à nous
passionner pour le Royaume de Dieu, à la manière d’Adèle, et écoutons son
message: “Allez jeter les filets de l’amour divin dans les lieux où vous
enverra la Providence, n’ayez d’autre désir que d’être là où Dieu voudra.”
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Témoignages
Marcela Vera, laïque marianiste: “C’est certainement par l’action de ce même Dieu
que, avec l’idée d’étudier dans un “bon collège”, je suis entrée au Collège
Marianiste Santa María de la Cordillera; là, outre le fait que nous recevions une
instruction sérieuse, notre cher charisme était présent, nous offrant de très nombreux
moments et occasions de découvrir le Christ, de la main tendre de Marie, et à
plusieurs reprises dans la solitude du silence. Il y eut également d’autres occasions,
nombreuses, au sein de ma communauté, à travers le service et le partage avec
d’autres branches de la Famille Marianiste.”
Aujourd’hui , je puis affirmer que, sans en avoir bien conscience, sans pouvoir
expliquer ni le comment ni le pourquoi, ce message universel d’amour, de
miséricorde et de charité a peu à peu enflammé mon coeur, me permettant de
reconnaître (l’action de) Dieu dans toutes les facettes de ma vie, les bonnes et les
moins bonnes, de vouloir me dévouer à chacune par mes gestes, mes actions, mes
paroles, au travers de l’accompagnement de communautés laïques de jeunes filles;
tout cela en priant Marie notre Mère, chaque jour, inlassablement, afin de fortifier
ma foi et de me sentir très aimée de Lui…”
Asunción López de Luzuriaga FMI, religieuse marianiste: “Je suis née dans une
famille catholique, et, depuis toute petite, j’ai connu la Famille Marianiste, car
j’avais deux oncles religieux, un prêtre, et une tante religieuse. J’ai donc grandi
dans une atmosphère Marianiste… Je me souviens que j’aimais beaucoup rencontrer
mes oncles et ma tante: ils étaient très gais et témoignaient de l’expérience
salvatrice de Jésus dans les temps difficiles que vivait alors l’Espagne.
En grandissant, je fus très attirée par l’esprit de famille, et j’ai appris à connaître
Marie, d’une façon toute particulière, pendant ces 33 années passées au Chili. Pour
moi, Marie est un modèle de vie. C’est Marie qui nous conduit à Jésus. Cette femme
très simple qui a su dire “oui “devant l’impossible a accompagné toute ma vie.
Les piliers de ma vie de foi sont: prière, vie fraternelle et misión. Notre fondatrice
disait: “vous êtes toutes missionnaires, être missionnaire c’est faire connaître
Jésus” C’est pour cela que je suis religieuse depuis 70 ans, pour aider l’autre à
cheminer vers le Christ… en partant du témoignage de ma vie. ”
Francisco García de Vinuesa sm, religieux marianiste
(Premier “clic”) Alors que j’étais, jeune élève, au Collège del Pilar de Madrid, on
nous a informé que venait de mourir D. Clemente, le vieux marianiste français –
chassé de son pays parce que religieux - que nous saluions avec beaucoup
d’affection le soir, à la sortie… Je me suis mis à pleurer.
(Second “clic”) En entrant en seconde, un “autre prof” nous parla (un jour) de la
Vocation Religieuse Marianiste, et… je revoyais alors la silhouette de ce vieux
Français qui était mort en exil parce qu’il était Missionnaire de Marie. J’ai, alors,
prié en silence en regardant une image de Notre Dame del Pilar; je lui ai demandé
de choisir de nombreuses et bonnes vocations… parmi mes compagnons, car “moi,
je n’étais pas fait pour cela”.
(Troisième “clic”) Alors que je venais d’entrer à l’université, mon Accompagnant
Spirituel m’ouvrit les yeux en me mettant en face d’un possible appel à être Religieux
Marianiste. Mes parents ne s’y opposèrent pas, ils ME SURPRIRENT MÊME en
déclarant: “la seule chose que nous voulons c’est que tu fasses vraiment la volonté
de Dieu”. TOUTE la responsabilité d’Ëtre et de FAIRE ce que le Seigneur voudrait,
retombait alors sur mes épaules…!!
Aujourd’hui, 58 ans après, je remercie Dieu de m’avoir accordé la Grâce de la
persévérance”.
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Testimonios
Carmen Orellana, Alliance Mariale:
El chiste navideño favorito
de los niños:

“Mon chemin de conversion est parti de la rencontre particulière avec Marie;
enfant déjà, à la catéchèse, je sentais une très grande proximité avec Elle.
¿Cómo se llama una persona
Ensuite, à l’adolescence, Marie fut même le que
point
de rencontre avec celui qui
tiene miedo de Santa
allait devenir mon mari. C’est en la priant profondément
que j’ai pu découvrir
Claus?
Jésus-Christ. Ensuite, pour la catéchèse de mes enfants, j’ai fait connaissance
avec les communautés laïques marianistes.¡Claustrofóbico!
En faire partie m’a permis de
cultiver ma foi en fraternité. Après le départ de mon époux, j’ai découvert la
possibilité d’entrer dans l’Alliance Mariale. Cet appel du Seigneur fut à la fois
une consolation et une grande joie lorsque j’ai sentí que je pouvais Lui
consacrer ma vie.”
Sylvia Cubillos et Alfredo Suau, Laïcs Marianistes:
La plus grande richesse de notre couple c’est la foi; c’est un trésor que nous
ne pouvons cacher, qu’il nous faut partager avec d’autres, et tout
particulièrement avec nos frères les plus pauvres.
Ce n’est pas un hasard si nous habitons une grande partie de l’année dans la
montagne; nous vivons cela comme un cadeau qui nous est fait; nous sommes
une présence d’Eglise là où, précisément elle n’arrive pas. Cela veut dire vivre
dans cette zone de la Frontera une zone difficile, mais en même temps
gratifiante. Nous n’avons pas perdu notre enthousiasme. Il nous faut continuer
à montrer Jésus, à le faisant connaître et en présentant notre MÈRE, comme
notre alliée, et celle qui est à la source de notre mission. Nous nous appuyons
sur son exemple et sur l’amour que nous portons à ceux qui veulent travailler
au Règne de son Fils. Avec le soutien de nos fondateurs et la compagnie de la
Famille Marianiste, nous sommes heureux de servir dans notre chapelle de la
montagne, chapelle qui fête en 2013 son dixième anniversaire.
SUGGESTIONS POUR L’ANIMATION DE LA PRIÈRE
Premier temps: EN VIVANT MA VOCATION (MON APPEL) AVEC MARIE. Un temps pour regarder mon
histoire personnelle et l’exemple de Marie:
 Annonciation: je contemple le Oui de Marie et je me demande:
Quel instant de rencontre avec le Seigneur m’a conduit à dire oui?
Comment ai-je découvert que ma vocation était laïque/ religieuse ou consacrée?
 Visitation: je contemple Marie, portant son Fils, qui va voir sa cousine Elisabeth et je me demande:
Vers quoi m’a envoyé la rencontre que j’ai faite du Seigneur ?
Quels changements dans ma vie personnelle et dans ma vie sociale se sont alors produits?
Magnificat: je contemple Marie proclamant les merveilles de Dieu et je me demande:
Que dit mon Magnificat?
J’élabore une louange au Père pour m’avoir appelée, pour les merveilles qu’il a faites (en moi).
Second temps : AVEC MARIE NOUS LOUONS LE PÈRE. Nous nous réunissons en communauté pour proclamer de
vive voix la louange au Père que chacune a élaborée.
Il est suggéré aux participants de se rassembler en cercle, afin que chacun puisse voir le visage des autres, en intercalant
des chants d’action de grâce entre chaque prière. On peut faire un geste exprimant concrètement la lumière et/ou un
autre sentiment.
Troisième temps: COMME MARIE, MARCHONS AVEC PERSÉVÉRANCE A LA SUITE DU SEIGNEUR. Nous
nous réunissons en petits groupes pour répondre à deux questions:
Quelle est la mission que Dieu me demande de remplir aujourd’hui?
Quels sont les points forts du charisme marianiste qui me permettent de remplir cette mission?
Quatrième temps: NOUS CÉLÉBRONS L’EUCHARISTIE EN DEMANDANT (AU SEIGNEUR) DES
OUVRIERS POUR LE ROYAUME.
Suggestion: présenter à l’Eucharistie les réponses des groupes, en remerciant le Seigneur pour son appel et pour le
charisme marianiste.
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EL sitio web de la Familia Marianista – THE website of the Marianist Family – LE site web de la Famille Marianiste
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