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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE MARIANISTE
Nous célébrerons cette année la Journée Mondiale de Prière Marianiste le 13 octobre. Nous essayons chaque
année de nous rassembler dans un sanctuaire marial situé dans un continent différent. Cette année, la Journée
Mondiale de Prière Marianiste se tiendra en Amérique du Nord, auprès du Sanctuaire National de
l’Immaculée Conception, à Washingon D.C.
Le choix d’un Sanctuaire National des Etats-Unis a été fait pour des raisons évidentes. Il s’ajoutera aux
célébrations qui marqueront l’unification de quatre Provinces de la Société de Marie en une Province Unie
des Etats-Unis - un événement qui aura lieu en été 2002. Ce sera également une occasion pour nous d’être en
union de prière avec la grande et hétérogène Famille Marianiste des Etats-Unis, un an après les effroyables
attentats terroristes du 11 septembre 2001.
Des événements d’une telle portée encouragent les marianistes des Etats-Unis à construire, en unissant leurs
efforts, un monde de justice et de paix, et à prier humblement le Seigneur, sa Mère et le Bienheureux P.
Chaminade afin qu’Ils renforcent et protègent notre monde et notre Famille Marianiste.
Des membres de la Famille Marianiste en Amérique du Nord nous représenteront à Washington à l’occasion
de cette journée; ils prieront pour nous tous et pour les intentions que nous partageons en tant que Famille.
Vous êtes tous invités à célébrer cette journée en rassemblant les membres de chacune des branches de la
Famille et en offrant, où que vous soyez, vos prières pour toutes les nécessités que nous avons en tant que
personnes et que communautés.
Parmi les intentions de prières particulières, n’oublions pas:
- les nécessités de l’Eglise, afin que nous soyons un signe d’espérance et d’amour dans le monde,
dans l’esprit de Marie
- la paix et la compréhension mutuelle parmi tous les peuples
- la fidélité et l’approfondissement pour chacun d’entre nous dans le charisme que nous partageons
- les malades qui font partie de notre Famille
- les pauvres et les besogneux, victimes d’injustices, que nous voyons quotidiennement autour de
nous
- les vocations pour toutes les branches de la vie marianiste, et la persévérance
- les besoins spéciaux des marianistes qui vivent et travaillent en Amérique du Nord et ceux des
personnes qu’ils servent aux Etats-Unis et au Canada.
- remercions le Seigneur pour les grâces reçues l’année passée, notamment pour le Chapitre général
des Soeurs Marianistes (juillet-août 2002)
Vous trouverez ci-inclus quelques informations relatives à l’histoire du Sanctuaire National de l’Immaculée
Conception. Nous vous invitons à vous organiser en vue de cette célébration de la Journée Mondiale de
Prière 2002.
Fraternellement,
David Joseph Fleming, S.M.
Président du Conseil Mondial de la Famille Marianiste

