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De :      L’Administration Provinciale 

             Sœurs Marianistes – France 

Aux :   Sœurs de la Province 

Circulaire :  n° 19 
Objet :   Orientations du Conseil Extraordianire 

 

 

 

 

Sucy en Brie, le 14 septembre 2012 

Fête de la Croix Glorieuse 

 

 

 

 

Bien chères soeurs, 

 

 

 

 

 

Au début de cette semaine, nous nous sommes réunies en 

Conseil Extraordinaire afin de déterminer ensemble comment « favoriser la bonne marche de 

la Province » prenant en compte nos différentes réalités communautaires. Nous nous sommes 

appuyées sur différents textes majeurs récents émanant de l’Eglise, de la Famille Marianiste et 

de notre Institut pour vous proposer quelques pistes de travail et de réflexion à mettre en 

oeuvre personnellement et communautairement. 

 

Dès le début de notre rencontre, nous avons été 

impressionnées par l’unité qui se dégageait entre le vécu de l’Eglise (lettre apostolique de 

Benoît XVI pour la promulgation de l’Année de la foi), de la Famille Marianiste (Actes des 

Assises) et de notre Institut (document capitulaire). Nous touchons là le travail de l’Esprit à 

l’oeuvre dans un monde en  travail d’enfantement. 

 

 

 

 

« Nous le savons bien, la création tout entière crie sa 

souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui 

dure encore.Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous crions en 

nous- mêmes notre souffrance ; nous avons commencé par 

recevoir le Saint Esprit, mais nous attendons notre adoption 

et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, 

mais c’est en espérance... » (Ro 8, 22-24) 

 

 

 

La mission de l’Eglise, de la Famille Marianiste, de notre Institut est bien de participer à ce 

travail d’enfantement dont le dynamisme vient de l’Esprit, un travail qui touche tout le créé 
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donc le cosmos, chaque créature, chaque structure humaine qu’elle se réfère ou non à la foi  

chrétienne (institutions, associations, communautés...). Ce travail de l’Esprit qui, par la Parole 

« pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux jointures et jusqu’aux moelles » (Hb 4, 12), est 

un travail souvent douloureux. Notre Famille Marianiste y est associée d’une manière 

particulière avec la note qui lui est propre et que le Père Chaminade exprimait ainsi : 

 

 

 

 

« Nous nous sommes empressés d’offrir à Marie nos 

faibles services, pour travailler à ses ordres et 

combattre à ses côtés. Nous nous sommes enrôlés sous 

sa bannière, comme ses soldats et ses ministres, et nous 

nous sommes engagés par un voeu spécial, celui de 

stabilité, à la seconder de toute notre force, jusqu’à la fin 

de notre vie, dans sa noble lutte contre l’enfer. » (Lettre 

du 24 août 1839) 

 

 

Même si les expressions du Père Chaminade sont marquées par son temps, nous percevons  

que notre mission est de l’ordre de l’accompagnement, d’une mise au monde, afin que la 

Vie triomphe. 

 

 

C’est dans ce contexte que nous vous proposons les 

orientations suivantes pour établir votre projet communautaire selon deux axes : 

 

! la concrétisation par chaque communauté des orientations votées aux Assises 

de la Famille Marianiste qui ont eu lieu en octobre 2011 

 

! et la réflexion à partir des textes cités ci-dessus. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

! Les Actes des Assises de la Famille Marianiste 

seront bientôt publiés, ils contiennent une lettre du 

Conseil de Famille, les résultats de l’enquête qui a 

précédé ce temps fort, des témoignages de 

participants, des photos, des extraits des 

interventions et bien sûr les orientations votées. 

Vous y découvrirez tout le vécu de ce moment 

important. En attendant la parution de ce fascicule, 

les orientations votées vous sont communiquées en 

annexe de cette circulaire, afin que vous puissiez 

commencer votre travail communautaire. Chaque 

communauté verra les points qui la concernent 

et déterminera comment les mettre en œuvre. 
Avant d’éliminer l’une ou l’autre orientation comme ne 

concernant pas la communauté, il sera peut être bon de 

voir si, indirectement, elle ne vous rejoint pas quelque 

part. 
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! Pour la réflexion communautaire, nous vous proposons deux pôles qui sont l’Année 

de la foi et différents documents provenant de notre Chapitre Général. 

 

 

 

 

 

Pour l’Année de la Foi, le pape Benoît XVI a écrit une 

très belle lettre : « La porte de la Foi » qui vous est 

adressée avec cette circulaire. 

Vous trouverez aussi dans la revue VFM plusieurs très 

bons articles avec, en octobre, celui sur la foi chez 

Chaminade, article rédigé à partir de la réflexion de 

membres de la Famille Marianiste d’Agen et Bordeaux. 

N’hésitez pas à prendre personnellement ces documents 

pour la lecture spirituelle et à vous stimuler les unes les 

autres en partageant ce qui vous a nourries. 

 

 

 

 

 

Nous sommes revenus du Chapitre Général avec un DVD 

contenant un grand nombre de documents très divers mais 

très intéressants : photos, petits films, montages, textes 

normatifs, conférences et bien sûr le document capitulaire. 

Nous souhaitons donc que tout cela puisse être exploité en 

communauté mais aussi en se regroupant entre 

communautés d’une même région. En effet, les 

rencontres régionales pour préparer le Chapitre Provincial 

ont été très appréciées par les communautés, le Conseil 

Provincial a donc décidé de vous demander d’organiser un 

rencontre de ce type chaque trimestre. 

 

 

Voici donc ce que nous avons déterminé en Conseil Extraordinaire pour donner suite et vie à 

notre dernier Chapitre Général : 

 

o Chaque communauté fera une première lecture du document capitulaire afin de le 

découvrir ; plus tard, le Conseil Provincial donnera des orientations pour le mettre en 

oeuvre au cours des cinq années à venir. Le Chapitre a bénéficié d’une excellente 

conférence du Père André Fétis SM, nous vous suggérons donc de reprendre en 

communauté  la deuxième partie, intitulée « Missionnaires dans un monde nouveau ». 

 

o Durant les rencontres en région, nous avons pensé que vous pourriez voir ensemble les 

diporamas présentés pendant le Chapitre, ils vous permettront de donner suite au 

travail de préparation que vous aviez réalisé avec beaucoup d’intérêt. La première partie 

de la conférence du Père André Fétis intitulée «  Un monde nouveau » sera redonnée 

lors de ces rencontre par une des capitulantes. 

 

Nous avons deux très bons documents pouvant servir pour des récollections personnelles 

ou communautaires : la méditation donnée par Soeur Franca pour la récollection de début de 
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Chapitre à partir de Lc 5, 1-11 et une autre de Jeanne Macherel (animatrice des Assises) à 

partir de Mc 6, 30-44. 

 

En découvrant tous ces textes, vous serez sûrement émerveillées comme nous de l’unité de ce 

qui se vit dans toute la Famille Marianiste, nous constatons de plus en plus que chaque 

branche, chaque communauté mais aussi chaque institution -dirigée par des laïcs- est animée 

par un même esprit, cela est source d’action de grâce et de dynamisme pour continuer à 

avancer ensemble, en mission au coeur du monde. 

 

Je termine en vous signalant qu’est aussi annexée à cette 

circulaire une feuille donnant des nouvelles, les supérieures de  communauté  voudront bien la 

communiquer aux soeurs. Les documents administratifs habituels vous seront envoyés 

ultérieurement, P. Servan et M. Drouglazet sont en train de les reprendre. Le document 

capitulaire vous sera envoyé dans la première quinzaine d’octobre. 

 

En ces jours où les fêtes de Marie se succèdent, confions 

nous à Elle avec beaucoup de Foi et d’Amour afin qu’Elle nous entraîne sur ses pas à 

répondre à la Parole de son Fils. 

 

Je vous assure de ma prière, compte sur la vôtre et vous 

embrasse très fraternellement. 

 

 

 

 
 

Soeur Marie Laurence Cosnard 

Provinciale             

 

 


