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World Council of the Marianist Family 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 
 

DEST. : Tous les membres de la Famille Marianiste 

DE:  Conseil Mondial de la Famille Marianiste 

DATE:  5 novembre 2010 

OBJET : Message annuel 

 

 

A tous les membres de la Famille Marianiste 

 

Rome, le 5 novembre 2010 

 

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste s'est retrouvé à Rome du 3 au 5 novembre 

2010. Au début de notre rencontre nous avons partagé ce qui faisait notre joie d'appartenir à la 

Famille Marianiste. Les expressions personnelles et spontanées des uns et des autres ont fait 

ressortir, telle une grande mosaïque, les richesses qui font l'unité de notre Famille autour de son 

charisme et de nos fondateurs. Dans ce rapport nous ne soulignerons que ce qui est pour nous 

source de joie et d'espérance. 

 

Nouvelles de la Famille. 

 

Les CLM ont été heureuses d'accueillir la première circulaire de leur responsable 

internationale qui soutient l'esprit de Famille et de voir apparaître des débuts en Pologne. Par 

ailleurs, cette année, les CLM ont pu mettre en place trois commissions internationales (jeunes, 

justice et paix, formation) impliquant ainsi davantage de personnes dans l’animation. L'Alliance 

Mariale commence à fêter des Jubilés (Côte d'Ivoire hier, Togo demain) ainsi que son propre 

Jubilé en février prochain. Cela marque son enracinement non seulement dans les pays mais dans 

le temps. Les religieuses FMI ouvriront prochainement une nouvelle communauté à Kpatchile 

(Togo) avec un centre de santé. Elles ont eu une rencontre pleine d'espérance avec les religieux, à 

Campinas (Brésil), pour envisager l'avenir. Leur implantation à Ranchi (Inde) est source de joie. 

Les religieux SM nous communiquent avec bonheur la reprise des activités en Haïti, nous font 

part de l’ouverture d’une deuxième communauté à Cuba et de l’union prochaine des deux 

Provinces d'Espagne. Et il y a eu beaucoup de joie le jour de la Pentecôte lors de la célébration de 

l’indépendance de la Région de l’Afrique de l’Est (Kenya, Malawi et Zambie). 

 

***** 

Le Conseil a fait ensuite le point sur l’avancement des objectifs 2010-13  et souhaite vous 

partager des pistes pour continuer à les mettre en pratique. 

 

Vocations : collaborer en vue de l’approfondissement et de la vie de nos vocations spécifiques 

et de notre vocation commune. 

Le Conseil a pris un temps de réflexion et d’échange approfondis sur le texte préparé et 

présenté par le Père M. Cortés relatif à l’approfondissement de l’expression « Mission 

Commune ». Nous poursuivrons cela l’année prochaine. 
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Notre rencontre a également été l'occasion d'un long temps d'échanges sur l'Année 

Chaminade. Nous nous réjouissons des multiples possibilités d'approfondissement de notre 

charisme qu'ouvre cette célébration du 250° anniversaire de notre Fondateur commun. Ce sera 

aussi l'occasion de mieux le faire connaître autour de nous. Pour soutenir notre réflexion et notre 

prière un calendrier a été réalisé et déjà diffusé. Il  est à utiliser en lien avec les documents mis en 

ligne sur le site www.marianist.org. Nous nous réjouissons pour toutes les initiatives locales 

prises pour cette année 2011. Nous vous invitons à les partager avec tous en envoyant tout au 

long de l'année toutes les informations et la documentation à Michael McAward, SM 

(gensecsm@smcuria.it).  

Cette année des propositions ont été envoyées par la Société de Marie pour la Journée 

mondiale de prière pour les vocations. Nous poursuivrons cette initiative les années qui viennent. 

Pour la journée du 15 mai 2011 nous recevrons des éléments de prière et de réflexion de la part 

des sœurs marianistes.  

La Société de Marie a poursuivi la mise en place de centres continentaux de formation. 

Certains ont vu le jour récemment, comme en Afrique et en Asie (Inde). D’ici quelque temps 

vous recevrez des informations complémentaires. Ces centres pourront servir les projets de 

formation de toute la Famille Marianiste. 

 

Mission : prendre part à l’enracinement et au développement de notre mission dans l’Eglise et 

dans le monde. 

Nous avons eu la joie de constater que le « Magnificat » du 1
er

 vendredi de chaque mois 

parvient à un beaucoup plus grand nombre de personnes au sein de la Famille Marianiste. Cette 

parution est une invitation à rejoindre Marie dans le regard qu’elle porte sur l’histoire ; à prier en 

communion avec tout ce qui s’accomplit dans le domaine de la justice et de la paix, plus 

particulièrement dans les lieux de mission de la Famille Marianiste. Nous souhaitons garder ce 

même objectif pour 2011. Pourtant, du fait de l’Année Chaminade, cette prière prendra une 

coloration un peu différente puisqu’elle sera en relation avec le thème marianiste proposé pour le 

mois. N’est-ce pas une invitation à nous rappeler que notre Fondateur a cherché à renouveler la 

société dans laquelle se trouvait la France après la Révolution française ? Il nous interpelle encore 

aujourd’hui. Dans la fidélité à ce qui l’a animé, que faisons-nous pour construire, là où nous 

vivons, une société qui permette à chacun d’épanouir sa dignité d’être humain ? Si vous 

connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par le « Magnificat » du 1
er

 vendredi 

surtout n’hésitez pas à les inscrire. 

Au moment des tremblements de terre d’Haïti et du Chili, nous avons été des témoins 

émerveillés par la foi et le courage des habitants de ces pays. Dans le même temps toute la 

Famille s’est sentie touchée et il y a eu alors de beaux échanges d’amitié, de soutien et de 

solidarité concrète. Nous avons senti que nous dire Famille prenait tout son sens. 

Afin de poursuivre et d’approfondir notre engagement envers la justice et la paix, nous vous 

invitons à faire connaître et à partager tout ce que vous pouvez entreprendre dans ce domaine.  

Les réalisations des uns peuvent susciter des idées et au moins nourrir la prière. Dans le partage 

que nous avons eu au sujet de la solidarité, nous nous sommes réjouis d’apprendre que le Conseil 

de Famille d’Espagne avait constitué une ONG : « Action Marianiste pour le Développement », 

avec son propre statut juridique. Il nous semble que c’est une initiative à encourager et à 

promouvoir de sorte que la Famille Marianiste puisse continuer à répondre à des projets 

missionnaires nouveaux. Peut-être avons-nous d’autres sources de financements à explorer ? 

Déjà, le partage nous a conduits à découvrir qu’il y a bien des choses qui se font dans le domaine 

de la solidarité ; il pourrait être intéressant de répertorier ces activités pour nous permettre d’aller 

plus loin. 

 

Communications 

  

Le Conseil s'est aussi penché sur les efforts à poursuivre pour encourager et stimuler 

l'existence des conseils nationaux  au niveau de chaque pays où sont représentées les branches de 
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la Famille Marianiste. Pour soutenir le dynamisme de ces conseils et s'assurer que les 

communications parviennent à tout le monde,  le Conseil a exhorté à compléter la mise à jour des 

listes d'adresses. Il invite tous les membres de la Famille à visiter le site où sont rassemblées les 

informations pouvant les aider à être en communion  avec l'ensemble de la Famille tout au long 

des célébrations de l'année Chaminade. (www.marianist.org) 

 

 

Pour l’année 2010-2011, S. Marie Joëlle Bec, FMI, assumera la présidence du Conseil 

Mondial de la Famille Marianiste. Elle sera secondée par Christiane Barbaux, Responsable 

Générale de l’Alliance Mariale, qui prendra le relais pour 2011-2012. 

 

Le prochain conseil se réunira à Rome, à Via Latina, du 2 au 4 novembre 2011. 

 

 
 

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 R. Moyer, CLM  

Agathe Senou, AM 

Edward Violett, SM  

Susan Vogt, CLM 
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