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De :      L’Administration Provinciale 

             Sœurs Marianistes – France 

Aux :           Sœurs de la Province 

Circulaire :  n° 20 
Objet :   Projet missionnaire de la Province et pastorale des vocations 

 

 

 

 

Sucy en Brie, le 14 février 2013 

Fête de Saint Cyrille et Méthode 

 

 

 

Biens chères sœurs, 

 

 

 

 

C’est à Avon, chez les carmes, que j’ai mûri cette circulaire alors que nous nous apprêtions à 

entrer en Carême. Depuis plusieurs mois, je sentais la nécessité de m’adresser à vous ; en effet, je ne vous 

avais rien communiqué officiellement de notre dernier chapitre provincial qui avait travaillé, entre 

autres, sur la pastorale des vocations -travail poursuivi par la rencontre de Cap 2016- ni de diverses 

réflexions menées en conseil. De plus en plus, je sens aussi la nécessité de mettre noir sur blanc le projet 

missionnaire de la Province qui se dessine au fur à mesure de nos différentes rencontres,  en prenant en 

compte les évolutions que nous vivons tant au niveau de notre monde que de notre réalité. N’est-ce pas à 

partir d’un projet clair que nous pourrons dire ce que nous voulons offrir au monde d’aujourd’hui et donner 

le goût de venir nous rejoindre pour participer à la mission de Marie dans notre Province ? 

 

Il m’apparaît que c’est en tissant ces trois dimensions que je dois bâtir cette circulaire. Je l’articulerai 

autour de trois axes fondamentaux : 

• le Christ qui a pris chair de Marie pour le salut du monde, 

• avec Adèle et Chaminade, nous marchons, comme Marie, à la suite du Christ d’une manière 

originale, 

• et nous cherchons des petits moyens pour être présentes auprès des jeunes. 

 

Ce texte se veut modeste et pratique, il ne veut pas tout dire, mais nous aider à aller à l’essentiel en posant 

des gestes concrets qui nous renouvelleront dans notre vocation et qui manifesteront qu’il est beau et bon 

d’être religieuse marianiste. 

  

 

 

! Le Christ qui a pris chair de Marie pour le salut du monde  

 

« Seigneur notre Dieu, pour sauver tous les hommes et les conduire vers Toi, Tu leur as envoyé ton Fils Bien 

Aimé qui s’est fait homme en naissant de la Vierge Marie … » 

 

 C’est avec ces mots que nous commençons communautairement chacune de nos journées. Nous 

sommes ainsi plongées au cœur de l’Alliance de Dieu avec son peuple, Alliance qui s’accomplit pleinement 

par l’Incarnation du Christ qui inaugure le Royaume promis. Une femme, Marie, est associée à l’œuvre de 
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Dieu, sa façon d’être éclaire la manière de vivre notre vocation et c’est avec elle que nous sommes appelées 

à y répondre, personnellement et communautairement. 

 

Je crois qu’aujourd’hui où la référence au christianisme est une option parmi d’autres, il nous faut donner 

tout leur poids aux mots de notre acte de consécration et les accompagner de gestes concrets et visibles. 

L’incarnation de Jésus continue d’être un mystère qui fait bouger des hommes et des femmes de notre temps, 

qui change radicalement le cours de leur vie, c’est bien dans cette optique que nous avons tout quitté pour le 

suivre. Dans notre vie religieuse, comme dans toute vie stable, il y a toujours le risque de s’habituer aux 

formes, aux rites et de ne plus goûter et faire percevoir la saveur de ce qui se cache derrière. Nous avons 

tout donné au Christ, comment allons nous l’exprimer pour le signifier dans notre pastorale des 

vocations ? 

 

• J’en viens à la première proposition retenue par Cap 2016 : « Promouvoir en communauté l’un ou 

l’autre temps d’adoration pour les vocations, en l’assortissant d’une réflexion sur cette forme de prière ». 

Nous avons longuement échangé avant de nous mettre d’accord sur ce point, car  nos sensibilités sont 

différentes et nous pouvons supposer qu’il en est de même dans les communautés. Dans l’Eglise 

d’aujourd’hui, il y a un renouveau de l’adoration qui correspond probablement à une évolution des 

sensibilités, il n’est pas question d’être pour ou contre mais d’aller au cœur de la Foi et de notre vocation par 

ce moyen. Chaque communauté verra comment concrétiser cette invitation. L’adoration est un regard porté 

sur le Christ qui se livre pour sauver les hommes, ce don nous provoque, nous entraîne à la suite du Christ, 

fait naître en nous le désir de participer nous aussi à l’œuvre du salut. Notre regard porté sur le Christ ouvre 

notre regard sur le monde qui a soif de voir des hommes et des femmes de chair et de sang qui s’engagent 

comme Lui : « Qui enverrais-je ? Quel sera mon messager ? » (Is 6, 8). La vocation d’Isaïe (Is 6, 1-8) peut 

nous aider à faire ce lien entre adoration et pastorale des vocations. 

 

• Nous sommes convaincues que notre prière pour les vocations doit s’accompagner d’un travail 

d’approfondissement sur les différentes vocations avec les laïcs. Le petit document théologique élaboré 

par la CORREF, travaillé par Cap 2016, donne d’excellentes pistes de réflexion. Notre pastorale des 

vocations doit passer aussi par là pour les communautés qui ont les moyens de lancer l’un ou l’autre groupe 

de travail. Pourquoi ne pas proposer aux fraternités de prendre ce thème à l’occasion d’un temps fort local, 

régional ou national ?    

 

 

! Avec Adèle et Chaminade, nous marchons, comme Marie, à la 

suite du Christ d’une manière originale 

 

Adèle et Chaminade ont vécu, en leur temps, l’expérience de cet appel du Seigneur, souvent 

déconcertant, et ils l’ont concrétisé au fil des ans dans une réponse : la fondation de la Famille Marianiste. 

Nous connaissons trop bien cette « histoire » extraordinaire qui a mobilisé beaucoup de jeunes gens et jeunes 

filles ; dans quelques années nous aurons la chance de célébrer le bicentenaire de la fondation des deux 

instituts religieux et nous essaierons d’en faire un temps de renouveau. Nos Fondateurs nous ont laissé un 

trésor dont aujourd’hui des hommes et des femmes vivent à travers le monde entier selon différents états de 

vie. 

 

Le projet missionnaire de notre Province se veut particulièrement centré sur un travail de recherche et 

d’approfondissement de notre charisme et une démarche pastorale qui lui soit propre. 

  

• Vous-vous souvenez sûrement avoir signé une motion adressée à notre dernier Chapitre Général pour 

demander que des sœurs étudient le contexte historique, culturel et spirituel de nos Fondations en venant un 
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temps suffisamment long en France. Cette motion demandait aussi que des sœurs travaillent notre spiritualité 

en allant aux sources et aux documents de référence déjà publiés et que des sœurs prennent leur place dans 

les Centres Continentaux de Formation Marianiste. 

• Vous avez lu dans le document capitulaire que le Chapitre confie spécialement à l’Administration 

générale « d’élaborer un projet pour convertir la maison d’Agen en communauté internationale en mission 

permanente… ». 

 

Nous sommes, par ces deux points, plongées au cœur de notre vocation comme Province de France dans un 

Institut international. C’est un défi à relever et nous avons déjà commencé à le faire depuis plusieurs années : 

évolution de la communauté d’Agen vers sa « vocation » de maison mère au sens fort du terme, engagement 

dans l’approfondissement de nos sources par plusieurs sœurs, accueil de sœurs venant d’autres pays… Cette 

circulaire n’a pas pour objet d’entrer dans des modalités pratiques, mais elle veut souligner cette 

responsabilité de permettre de retourner à la source, de lui donner de couler très loin et très profond. 

 

• Notre spiritualité a de multiples facettes qui colorent  notre manière propre de vivre la mission au cœur du 

monde d’aujourd’hui, notre site (www.les-religieuses-marianistes.fr) les reprend et donnera de la matière 

pour les approfondir. Les « Actes des Assises » que vous venez de recevoir sont aussi un excellent document 

qui exprime notre manière d’être dans l’Eglise d’aujourd’hui. 

Ces Assises ont fortifié notre conviction que c’est par des petites communautés de foi que nous devons 

travailler à l’évangélisation, d’abord par les fraternités de laïcs mais aussi par d’autres groupes : lectio 

divina, prière, amis de Faustino… Nous avons à chercher des chemins nouveaux pour que de telles 

communautés trouvent aussi leur visage propre au cœur de nos institutions (établissements scolaires et 

maisons de retraite), qu’elles y incarnent un réel projet marianiste. Dire ceci ne doit pas faire oublier le 

merveilleux travail fait par plusieurs d’entre nous dans des relations toutes simples qui contribuent à créer un 

tissu communautaire au sein des équipes qui sont au service des malades, des personnes âgées, des obsèques, 

de la liturgie... Marie a besoin de nous dans ces lieux. 

  

• Convaincues que nous avons une merveilleuse richesse à offrir aux hommes de notre temps, richesse qui 

peut faire vibrer le cœur des jeunes si nous savons la dire et la présenter, Cap 2016 a décidé de travailler à 

l’élaboration d’un dépliant qui reflète la réalité du vécu de la Congrégation. N’est-ce pas une joie que 

de s’investir totalement avec des frères et des soeurs pour donner, avec Marie, Jésus au monde ? 

 

« Notre œuvre est grande, elle est magnifique. Si elle est universelle, c’est que nous sommes les 

missionnaires de marie qui nous a dit : « Faites tout ce qu’il vous dira ! ». Oui, nous sommes 

tous missionnaires. A chacun de nous la très Sainte Vierge a confié un mandat pour travailler au 

salut de nos frères dans le monde. » (Lettre du Père Chaminade - 24 août 1839-) 

 

 

 

! Nous cherchons des petits moyens pour être présentes auprès des jeunes  

 

Notre Province veut incarner la suite du Christ dans la vocation marianiste par sa présence 

auprès des jeunes, même, si elle est modeste et qu’elle se vit, pour la plupart des sœurs, indirectement. Même 

dans nos communautés dites actives, la pastorale des jeunes est petite mais vivante. Il n’en reste pas moins 

qu’elle doit demeurer l’affaire de toutes en particulier par l’ouverture et l’accueil aux jeunes qui passent chez 

nous de manière informelle ou par des propositions que font les communautés. Les jeunes sont la plupart de 

temps heureux et curieux de découvrir notre vie, ils ont plaisir à prier et échanger avec nous, encore faut-il 

les inviter même s’ils sont encore loin de penser à une vocation, encore que… 
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• Notre pastorale des vocationsva se concrétiser:   

! En invitant des jeunes filles à passer un temps chez nous après avoir élaboré avec la 

communauté une petite charte qui précise les engagements mutuels durant leur séjour 

! En offrant à des jeunes de nos établissements ou de nos paroisses des moments qui leur 

permettent de faire une expérience spirituelle par un temps en communauté, 

! En faisant connaître la proposition d’un week-end à Lisieux avec des jeunes religieuses de 

différents instituts. 

!  

• Notre mission auprès des jeunes est aussi vécue en Famille Marianiste à travers les Jeunes de la 

Famille Marianiste (JFM) depuis plusieurs années. Les camps de l’été dernier ont porté beaucoup de fruits, 

la coordination de la pastorale des jeunes en famille marianiste progresse. Nous devons nous mobiliser, 

chacune à notre manière, pour faire connaître les propositions qui sont faites, pour  inviter et nous y engager 

dans la mesure où nous le pouvons. Les tracts pour le prochain camp d’été à Valencia se trouvent sur notre 

site ainsi que le lien pour vivre la retraite de Carême avec Faustino, une belle initiative de nos frères 

espagnols. 

 

 

Je termine en ressaisissant brièvement ce que je viens de vous partager afin que nous nous 

l’approprions plus facilement et que toutes ces dimensions de notre mission nous animent profondément. 

 

Le projet missionnaire de notre Province s’oriente selon 3 axes fondamentaux qu’il faudra 

probablement affiner dans les mois à venir : 

1. la recherche et l’approfondissement de notre spiritualité et de notre charisme pour le service de 

notre Congrégation, de la Famille Marianiste, de l’Eglise et du monde, 

2. la création, l’accompagnement des fraternités mais aussi de petites communautés de foi liées ou non 

à nos institutions, 

3. l’engagement des communautés et des sœurs qui le peuvent dans une pastorale des jeunes qui 

privilégie la dimension spirituelle et le service des pauvres. 

 

Notre pastorale des vocation se décline ainsi : 

1. Promouvoir en communauté l’un ou l’autre temps d’adoration pour les vocations, en l’assortissant 

d’une réflexion sur cette forme de prière, 

2. Engager un travail d’approfondissement sur les différentes vocations avec les laïcs, 

3. Travailler à l’élaboration d’un dépliant qui reflète la réalité du vécu de la Congrégation, 

4. Proposer des moments de vie avec nos communautés 

! En invitant des jeunes filles à passer un temps chez nous  après avoir élaboré avec la 

communauté une petite charte qui précise les engagements mutuels durant leur passage, 

! En offrant à des jeunes de nos établissements ou de nos paroisses des moments qui leur 

permettent de faire une expérience spirituelle en communauté, 

! En faisant connaître la proposition d’un week-end à Lisieux avec des jeunes religieuses de 

différents instituts. 

 

Qu’à la lecture de ces deux textes, nous nous écriions avec passion, comme Mère Adèle venant 

de découvrir le but de la Congrégation Mariale du Père Chaminade : 

« ...le but... être de petites missionnaires... Je vous avoue que ce terme m’exalte. Allons donc, regardons-

nous destinées à procurer par tous les moyens possibles, la gloire de Dieu et le salut du prochain. » (Lettre 

n° 250)  
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Maintenant, voici quelques nouvelles que je souhaite vous communiquer. J’ai repris ou reprendrai, selon 

le cas, certaines d’entre elles lors de la visite de la communauté. 

 

• Nous proposons désormais à tous nos donateurs, en dehors de ceux qui soutiennent la Fondation Foyer 

Chaminadèle en Haïti, de passer par la Fondation Marianiste pour faire leur don en faveur de l’Afrique et 

de l’Inde. Comme il est important de le faire savoir autour de nous et de donner les informations nécessaires, 

d’ici peu un petit tract vous sera communiqué afin que vous le diffusiez largement autour de vous. Le travail 

avec la Fondation Marianiste, qui nous offre des moyens pédagogiques, doit aussi devenir réalité dans les 

établissements scolaires. 

 

• A la fin du mois d’avril, notre nouveau Conseil Général va venir jusqu’à Agen où je me rendrai 

également afin de découvrir les lieux et que nous travaillions ensemble à la mise en oeuvre des décisions du 

Chapitre général. Le conseil provincial va se mettre au travail pour élaborer les grands traits de ce projet 

après avoir consulté Sr Eliane de Montebello, canoniste. 

 

• Nos soeurs d’Afrique ont ouvert, le 8 décembre dernier, une année jubilaire pour leur implantation il y 

a 50 ans à Kara ; cette année se clôturera en septembre prochain avec les 25 ans de profession de nos 

premières soeurs africaines et les 25 ans de présence à Abidjan. 

Pour cette occasion, je me rendrai là-bas à leur invitation durant une semaine, ce sera aussi l’occasion de voir 

avec les économes des communautés et l’économe de l’unité ce qu’il faut mettre en place pour avoir une 

visée globale de leurs ressources et de leurs dépenses. 

Nos 3 soeurs jubilaires vont se préparer à ce temps d’action de grâce et de renouvellement par trois 

semaines en France en juillet : une semaine à Sucy, une autre à Agen puis la participation à la retraite 

organisée par nos frères à St Gildas de Ruys, comme plusieurs d’entre nous. Soeur Marie Colette, qui fêtera 

son jubilé de 25 ans de profession en 2014, se joindra à elles pour profiter de ce temps d’approfondissement 

de nos sources. 

 

• Nos soeurs de Corée qui ne sont jamais venues en Europe vont faire tout un périple entre le 2 et le 15 

avril, il commencera par Rome, pour se poursuivre en Espagne puis en France : Lourdes, Auch, Agen, 

Bordeaux et Paris. Elles seront 14 dont soeur Anna Lim. Chacune de nos communautés aura donc l’occasion 

de les rencontrer ce qui est une grande joie. 

 

• Le retour de Sr Marie Joëlle est prévu le mercredi 27 mars au petit matin. Nous nous réjouissons de 

son retour dans la Province et nous lui souhaitons une bonne réadaptation avec du repos avant de voir avec 

elle quelle sera sa mission. 

 

En ce début de Carême, je souhaite à chacune une marche sereine au désert avec Marie 

accueillant jour après jour la manne de la Parole pour lui donner corps. Je compte sur votre prière car les 

soucis ne manquent pas dans différents lieux. 

Je vous embrasse et vous assure de ma prière à toutes vos intentions. 

 

 

 
Soeur Marie Laurence 

Provinciale de France    


