Conseil Mondial de la Famille Marianiste
Via Latina 22, 00179 Roma, Italia – www.marianist.org
Tel (+39) 06 70 47 58 92 -- FAX (+39) 06 7000 406

World Council of the Marianist Family
Consejo Mundial de la Familia Marianista
DEST. : Tous les membres de la Famille Marianiste dans le monde
DE:
Sr. Franca Zonta, fmi, Présidente du Conseil Mondial de la Famille Marianiste
DATE: Rome, 14 novembre 2014
OBJET : Rapport annuel du Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM) 2014
RAPPORT DU CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARIANISTE DE L’ANNEE 2014
Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste (CMFM) s’est réuni à Rome les 12, 13 et 14
novembre. Nous rendons grâces à Dieu pour cette rencontre de dialogue, de prière et de vie partagée,
au sein de notre Famille.
Les quatre branches ont été représentées. Nous avons accueilli avec joie la présence de Sonia
Galarza, conseillère générale de l’Alliance Mariale, et la nouvelle équipe internationale des CLM qui a
été élue à Lima en janvier dernier. Ces jours ont été une occasion de regarder ensemble vers l’avenir,
convaincus de notre appel à collaborer à la construction du Royaume de Dieu, comme Famille
Marianiste.
NOUVELLES DE LA FAMILLE
Les Communautés Laïques Marianistes (CLM) ont présenté leur réunion internationale qui a
eu lieu à Lima, au Pérou, du 26 janvier au 2 février 2014. L’Esprit Saint a soufflé avec générosité
pendant ce temps de rencontre. Elles ont partagé des témoignages et elles ont profondément réfléchi
sur “la foi du cœur dans le cœur du monde”. Il y a eu beaucoup d’énergie et d’inspiration au moment
des échanges ; cela a été un échange du cœur , pas seulement de l’intelligence. Elles ont étudié la foi
du cœur dans l’Ecriture, dans notre tradition Marianiste, et dans le message du Pape François. Les
mots “Evangelii Gaudium” ont résonné et interpelé les membres de l’assemblée. Cette rencontre a été
pour les CLM un moment de grâce, un appel à la conversion, un appel à être attentifs aux signes des
temps et à continuer à grandir en Famille.
L’équipe internationale des CLM a été renouvelée pendant l’Assemblée de Lima. Merci à
Isabella Moyer, à Domingo Fuentes et au responsable d’Afrique, pour ces années d’engagement et de
mission dans l’organisation internationale des CLM. Nous les remercions pour le grand service rendu
pour nous tous. Susan Vogt et Isabel Duarte continuent comme responsables de leurs régions.
Francisca Jere (CLM de Zambie), nouvelle responsable d’Afrique, et Béatrice Leblanc (CLM de France),
nouvelle responsable de l’Europe, ont intégré l’équipe. Pablo Rambaud (SM, Espagne) rejoint l’équipe
comme conseiller spirituel et Félix Arqueros (CLM d’Espagne) continue comme Président.
Les défis pour l’avenir approuvés à Lima pour la période 2014‐2018 ont été présentés. Dans la
continuité des indications de l’assemblée de Lima, l’équipe internationale a commencé une réflexion
et un discernement, partagé avec les autres branches de la Famille, sur l’identité des CLM.
Susan Vogt et Félix Arqueros assisteront, pour représenter les CLM, au III° Congrès Mondial
des mouvements ecclésiaux et des nouvelles communautés qui aura lieu à Rome du 20 au 22
novembre 2014 et qui aura pour thème “La joie de l’Evangile : une joie missionnaire”.
L’Alliance Mariale (AM) nous fait prendre conscience qu’elle est aujourd’hui une grande
famille internationale avec des membres principalement de langue française et espagnole. La
communication grandit de plus en plus spontanément dans l’AM, au delà des pays et des continents. Il
y a une meilleure connaissance des membres et des cultures. Pour les membres de l’Alliance,
l’internationalité est une richesse.

Comme dans une famille, les événements heureux ou tragiques touchent profondément
chacune d’elles. C’est ainsi qu’elles ont vécu le décès soudain de Josephine Otari à Brazzaville en
septembre. Elles ont aussi partagé des moments de joie, comme la célébration des vœux perpétuels
au Togo, en France et au Chili. A l’occasion de tous ces événements, les membres expriment leur
soutien et leur amitié par la prière et par des messages fraternels.
L’Année Internationale de la Vie Consacrée sera pour les membres de l’Alliance une occasion
de relire leur vocation, pour la rendre plus visible et attirante, avec le témoignage de leur vie et de la
prière partagée, d’un seul cœur, au sein de l’Eglise, de la Famille Marianiste et de l’Alliance Mariale.
Les Filles de Marie Immaculée nous ont informés sur les visites faites à leurs communautés
pendant l’année. Elles ont constaté que la Famille Marianiste est une réalité très vivante dans certains
endroits, surtout en Amérique Latine. En général, les religieuses vivent un ardent esprit missionnaire et
un don généreux dans une diversité d’activités apostoliques.
Comme Congrégation, elles privilégient la formation, en cherchant à transformer la
Communauté d’Agen (France) en centre de Formation de la Congrégation. En 2015, des programmes
de formation pour les sœurs auront lieu là bas.
Elles ont partagé leur joie au sujet de quelques réalités porteuses d’espérance : le noviciat
d’Amérique Latine s’est déplacé en Colombie et fonctionne bien ; les sœurs japonaises préparent une
nouvelle fondation au Vietnam ; au Brésil, les sœurs ont célébré leurs 25 ans de présence ; la Corée et
l’Afrique ont des vocations et rêvent d’une expansion missionnaire ; l ’Inde continue de grandir, malgré
quelques difficultés ; les USA ont des nouvelles vocations après plusieurs années d’attente…
La cause de béatification de M. Adèle avance. Après sa reconnaissance comme Vénérable, le 5
juin 1986 (158 années après sa mort), le procès diocésain à Novara (Italie) a livré ses conclusions en
juin dernier. Le 23 septembre, la cause est entrée au Vatican. Nous vous demandons de continuer à
prier pour le bon déroulement de cette cause.
La Société de Marie a terminé la phase d’accueil des frères d’Haïti qui continuent dans la SM
et qui se sont répartis de la manière suivante : 1 aux USA, 1 en Colombie, 1 en Côte d’Ivoire, 3 en
Espagne et 2 en France.
La SM travaille activement à la formation, car il est important, pour le futur, d’assurer la
formation des religieux à la consistance et à la cohérence de leur vie. Deux rencontres internationales
de formation ont été organisées, par groupes linguistiques (anglais et français) à Rome. La prochaine
rencontre se tiendra à Bogota en janvier 2015 (en espagnol). L’objectif de ces rencontres est de relire
le guide de formation de la SM et de renforcer la formation initiale et permanente, en tant que thème
prioritaire dans les Unités.
Pendant les visites aux Unités de ce mandat, l’importance du laïcat dans les œuvres de la SM
devient de plus en plus évidente. Dans toutes les Unités apparaît le souci de la formation des laïcs. La
SM réfléchit sur les conditions à remplir dans leurs œuvres pour que celles‐ci soient considérées
comme marianistes, même en l’absence de religieux de la Société de Marie.
André Fétis participe actuellement aux réunions des membres des conseils généraux des
congrégations masculines, dans le cadre d’une réflexion sur les familles spirituelles. La cause de
canonisation du Père Chaminade continue à progresser peu à peu et suscite beaucoup d’espoir.
LES APPELS POUR AUJOURD’HUI
Sr. Ana lucia FMI nous a aidés à réfléchir sur le thème : “Les synergies dans la Famille
Marianiste”. Après une introduction au thème, nous avons partagé quelques expériences vécues par la
Famille dans différentes parties du monde :
Susan Vogt (CLM) a partagé avec nous l’expérience du MSJC (Marianist Social Justice
Collaborative) qui travaille activement, informe et inspire la Famille Marianiste des USA sur la justice
sociale : peine de mort, immigration, LGTB, globalisation, écologie, environnement et “Adele Social
Justice Project”.
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Sonia Galarza (AM) nous a rapporté l’expérience du Conseil de Famille, qui est actuellement un
témoignage vivant au sein de l’Eglise d’Equateur. La maison Sicar, à Quinindé devient un lieu de
référence pour toute la Famille Marianiste en Equateur.
Béatrice Leblanc (CLM) nous a parlé de l’expérience des JOADES vécue en août en France. Un
pèlerinage et un rassemblement à Lourdes auquel ont participé les quatre branches de la Famille
Marianiste de France ; environ 300 personnes en “union sans confusion” ont prié, partagé, vécu
ensemble et célébré la foi.
Ana Lucia (FMI) nous partage l’expérience de communauté mixte temporaire de la Famille
Marianiste (« Convivencia") de cet été à Lima. Pendant deux semaines, trois membres de chaque
branche ont vécu en communauté, consacrant du temps à la prière, à la formation et à la mission.
« Le témoignage et la présentation en tant que Famille Marianiste dans les œuvres marianistes
a été une nouvelle manière d’affronter notre apostolat et de donner un témoignage de ce que nous
sommes. Cela a été une expérience excellente dans laquelle nous avons partagé vie et apostolat avec
une présentation de la vocation marianiste réalisée en commun ».
En 2016‐2017, les deux congrégations religieuses célèbreront le bicentenaire de leur
fondation. Elles nous ont informés sur le processus de préparation. Nous voulons que la célébration du
bicentenaire des fondations soit une célébration de toute la Famille.
La fête patronale de la Famille Marianiste devient de plus en plus une occasion de rendre
grâces pour notre vocation marianiste dans l’Eglise, soutenus par la réponse joyeuse et enthousiaste
de Marie. Vous recevrez du matériel et des orientations préparés par nos frères de la SM l’an prochain
pour continuer à célébrer notre fête patronale pendant la solennité de l’Annonciation (25 mars).
La Journée mondiale marianiste de prière a été célébrée cette année avec le Sanctuaire de
Notre Dame de Fátima. Cela a été l’occasion de belles célébrations, inspirées par ce lieu si significatif
pour la Famille Marianiste d’Argentine. Nous avons apprécié la préparation que celle‐ci nous a
envoyée et nous la remercions. Nous célébrerons la prochaine journée du 11 octobre 2015, préparée
par la Famille Marianiste de Suisse, avec le sanctuaire Notre Dame de Bourguillon, à Fribourg. Nous
vous enverrons le matériel pour la célébration et nous vous encourageons à continuer à célébrer avec
joie cette journée mondiale marianiste de prière.
Nous continuons à vous recommander le “Magnificat du vendredi”. Ce bulletin électronique
mensuel nous invite à prier ensemble le Magnificat le premier vendredi de chaque mois, avec une
intention concrète, il nous invite aussi à découvrir les actions sociales menées dans le monde par la
Famille Marianiste et à rendre grâces pour tout cela avec Marie.
Le Conseil de Famille a réfléchi et travaillé à étudier les objectifs de ce conseil et à établir un
plan d’action pour la mise en œuvre de ces derniers. La présidence du CMFM l’an prochain revient à la
SM.
Nous aimerions que nos contributions arrivent aux Conseils de Famille nationaux et locaux
pour tenter d’éclairer notre chemin commun.
Nous invitons tous les Conseils de Famille et les responsables de chacune des branches à
travers le monde, à continuer à animer la vie de famille et à tenir compte de ces orientations, comme
source d’inspiration et de communion entre nous tous.
Que notre Dieu plein de tendresse continue de nous guider et que Marie soit toujours à nos
côtés comme modèle et source d’inspiration de la foi du cœur, une foi qui a vraiment aimé et vécu
dans le cœur du monde.
Que le Père, le Fils et l’Esprit Saint soient glorifiés en tous lieux par l’Immaculée Vierge Marie !
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