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RAPPORT DU CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARIANISTE DE L’ANNÉE 2017
Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste s’est réuni Via Latina, du 1er au 3 novembre, avec l’Equipe
Internationale des Communautés Laïques Marianistes (CLM), le Conseil Général de la Société de Marie
(SM), sauf Michael McAward, absent pour raisons professionnelles, le Conseil Général des Filles de
Marie Immaculée, en souhaitant la bienvenue à Clotilde Fernández del Pozo, et en regrettant l’absence
de Michaela Lee Pok‐Sun, qui n’a pas encore rejoint le Conseil car elle achève actuellement sa mission
dans son Unité d’origine. L’Alliance Mariale ne put, hélas, être présente, Christiane Barbaux ayant des
soucis de santé.
Nous avons goûté la joie de nous retrouver pour continuer à cheminer en Famille. Nous avons partagé
l’enthousiasme des Bicentenaires, la bonne nouvelle de la béatification de Mère Adèle et des deux
nouvelles fondations des sœurs (Vietnam et Malawi).
Lors de cette réunion, nous avons recueilli les réactions de la Famille Marianiste à propos du document
"Marie‐Thérèse de Lamourous : qui es‐tu ?" distribué [aux Conseils de Famille] pendant l’année. Nous
avons souligné l’importance de l’apport de Marie‐Thérèse aux origines de la Famille Marianiste, même
si nous ne pouvons pas la considérer comme une de ses fondatrices. Nous joignons le document qui
pose les bases de cette réflexion, et nous vous invitons à l’approfondir.
Nous avons senti qu’il était nécessaire de clarifier le rôle et les tâches des Conseils de Famille
nationaux et locaux. Nous voyons que leur existence est fondamentale si l’on veut renforcer la vie en
Famille et qu’ils doivent être constitués des responsables de chacune des branches existant dans le
pays ou la localité, afin de se soutenir mutuellement et de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux
projets conjoints.
Nous avons constaté l’existence d’initiatives concrètes en vue de consolider la formation dans les
différentes branches ; nous sommes appelés aujourd’hui à aller plus loin en élaborant et en
encourageant des projets de formation communs, en Famille et pour la Famille, tout en étant bien
conscients qu’il ne s’agit pas seulement de proposer des contenus, mais bien d’entraîner des
transformations dans la vie elle‐même.
Nous avons fait le point sur les objectifs [du Conseil Mondial] de la période 2014‐2017, en constatant
que nous les avions remplis dans une large mesure, comme par exemple : vivre dans une grande partie
du monde notre Fête Patronale, le pèlerinage du triptyque et la célébration de la Journée Mondiale de
Prière de la Famille Marianiste. Nous voyons que d’autres objectifs demandent à être approfondis,
comme par exemple : accentuer notre engagement missionnaire auprès des jeunes, consolider notre

engagement pour la paix, la justice et l’intégrité de la Création. Nous avons fixé, pour la période 2018‐
2021, de nouveaux objectifs que vous trouverez ci‐joints.
Nous célèbrerons notre Fête Patronale le dimanche le plus proche de la Fête de l’Annonciation, donc le
9 avril 2018. La Journée Mondiale de Prière de la Famille Marianiste est fixée au dimanche 14 octobre,
jour où les Filles de Marie Immaculée nous invitent à venir en pèlerinage au Sanctuaire de Notre‐Dame
de La Vang, au Vietnam. Ci‐joint, vous trouverez également le calendrier recensant les principales fêtes
de célébration pour notre Famille, au long de l’année 2018.
RAPPORTS DES BRANCHES
1.‐ Rapport des CLM :
 Le document "Être laïc marianiste dans une CLM" a été distribué dans les communautés
[CLM] et il s’avère très utile pour préciser leur importance numérique et leur identité au sein
de la Famille Marianiste.
 Le Répertoire des CLM 2017/18 a été présenté. Elles comptent actuellement 6 480 laïcs
marianistes, composant 587 communautés et elles sont présentes dans 32 pays. La fondation à
Cuba est fêtée dans la joie.
 La prochaine rencontre internationale des CLM se tiendra en Corée, du 12 au 18 août 2018 ;
elle aura pour thème : "Marcher main dans la main : le don des laïcs à la Famille Marianiste".
 L’équipe internationale a eu une rencontre très fructueuse avec le P. Alexandre Awi Melo,
Secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.
 Les joies et les difficultés des différentes régions ont été partagées dans l’enthousiasme. Il a
paru très important à tous de maintenir une communication fluide entre tous les pays.
2.‐ Rapport de l’AM : Nous avons reçu un rapport écrit, qui peut se résumer ainsi :
 Les festivités des Bicentenaires de la FMI et de la SM ont été vécues intensément.
 Le processus de reconnaissance de l’Alliance Mariale comme Institut Séculier se poursuit à
la Congrégation romaine.
 Cette année, les instituts séculiers du monde entier fêtent les 70 ans de leur reconnaissance
par la promulgation de Provida Mater Ecclesia, du Pape Pie XII, en 1947.
 L’année prochaine se tiendra l’Assemblée Générale [de l’Alliance Mariale], avec l’élection
des membres du gouvernement de l’AM. Un document sur l’identité d’une laïque consacrée
dans un institut séculier marianiste est en cours d’élaboration.
3‐. Rapport des FMI :
 Célébration du XXXII° Chapitre Général des FMI (du 15/07 au 06/08), avec le thème suivant :
"Temps nouveaux, Vin nouveau, nouveaux chemins en solidarité". L’accent a été mis sur la
nécessité de reconfigurer la Congrégation. Election du nouveau Conseil Général.
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 Dans le cadre du Bicentenaire, c’est dans l’allégresse qu’ont été réalisées les fondations du
Vietnam et du Malawi, le jour de la fête du Saint Nom de Marie (12 septembre).
 Réception du décret de béatification de Mère Adèle. La célébration aura lieu le 10 juin
prochain, à Agen, en France. Quelques jours avant la béatification, les restes de Mère Adèle
seront transférés dans la cathédrale d’Agen.
4‐. Rapport de la SM :
 Le prochain Chapitre Général est en préparation. Il se tiendra au mois de juillet 2018 et aura
pour thème "Un homme qui ne meure pas".
 Beaucoup d’efforts ont été déployés pour la formation et pour l’identité marianiste des
œuvres de la SM. Un document a été publié en vue de renforcer la pédagogie du discernement
dans l’accompagnement de la vocation.
 Les cinq Centres continentaux de formation marianiste se développent peu à peu.

Le prochain Conseil Mondial de la Famille Marianiste sera présidé par les CLM ; il aura lieu du 26 au
28 octobre 2018.
Remplis de joie et d’espérance, nous remettons entre les mains de Notre Mère le travail de notre
Conseil de Famille.
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