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Circulaire N. 9 – 25 Mai 2016 
 
 

HISTOIRE ET FUTURE D'UNE  SEMENCE 
 

 
9.1 HISTOIRE D'UNE SEMENCE 
 
Très chères sœurs 

 
Je suis devant l'icône des Fondateurs qui rend plus 
vivante et lumineuse notre chapelle de Rome. Une 
présence silencieuse qui invite à l'adoration, à la 
prière.  
 
C'est en leur compagnie que je désire venir à vous en 
ce Bicentenaire qui s'ouvre dans tout le monde 
marianiste. 
  
Les yeux d'Adèle et de Chaminade sont fixés sur le 
mystère que maintenant ils contemplent, dans une 
attitude de silence et d'intense adoration. Le visage 
d'Adèle transmet une paix profonde, une sérénité 
infinie; ses mains ouvertes vers l'extérieur à la 
hauteur du cœur touchent l'Infini, touchent l'Aimé 
dans le bras duquel elle a expiré en chantant 
Hosanna  Fils de David.   
La main gauche de Chaminade indique le cœur pour rappeler que 
l'essentiel est l'intérieur; que la foi du cœur doit imprégner chaque 
action; la main droite indique la route, indique la mission: une 
mission qui naît précisément de l'intériorité, d'une foi qui engage 

l'esprit mais arrive au cœur, réchauffe et transforme la vie. 
 
Avec eux commence l'histoire d'une semence, le charisme marianiste, jetée dans le 
sillon de l'histoire, accueillie et cultivée par ces deux jardiniers généreux et intrépides.  
Une semence séculaire qui a traversé les vicissitudes de deux siècles et qui maintenant 
avance vers le troisième. 
 
9.2 LA SEMENCE SUR LES PIERRES, PARMI LES EPINES, DANS LA TEMPETE 
(1816 – 1916) 
  
Levée à travers les pierres et les ruines de la Révolution la semence portera les 
Fondateurs à faire de leur vie une mission permanente au Nom et à la Gloire de Marie,  
convaincus que la puissance de Marie, aujourd'hui comme hier n'est pas diminuée. 
C'est le temps des activités avec les jeunes, des congrégations mariales, prélude de la 
Fondation de l'Institut de Marie, comme aimait le définir le Fondateur, les Filles de 
Marie en 1816, La Société de Marie en 1817.  
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La semence se fraie un chemin à travers les pierres enlevées, sur un terrain nettoyé, 
labouré, cultivé par la générosité et la sainteté de nos premières sœurs et frères. 
Une semence irriguée et fécondée par un amour qui se donne sans répit, sans mesure 
et sans calcul. C'est la joie, la fécondité, la vitalité des commencements.  
L’amour rend aisé, même très facile toute chose, dira Adèle. 
La semence croît, prend forme, s'enracine, fleurit et fructifie. 
 
Ce n'est encore qu'un petit arbuste lorsqu'il se trouve ébranlé par une tempête qui en 
secoue fortement les racines. Un tremblement de terre qui provoque un gouffre 
douloureux : la mort de la Fondatrice.  
 
Les secousses du soubassement vécues avec sagesse et fermeté par Mère St Vincent de 
Labastide, n'ont pas été exemptes de souffrance et d'incertitude. L'observance plus 
fidèle de la clôture; l'interdiction aux membres du Tiers Ordre séculier d'entrer dans la 
partie intérieure du Couvent; le conflit avec le Père Chaminade, entraînant la 
séparation des comptes entre FMI et SM finalement résolue avec un beau feu de joie 
en décembre 1832, ont été des moments douloureux ébranlant les fondations mais en 
réalité ils ont permis à la semence de s'enraciner plus profondément. Les Filles de 
Marie se sont racheté donnant un soutien inconditionné et fidèle au Fondateur lors du 
conflit si douloureux avec ses frères dans la dernière décennie de sa vie. L’arbuste 
progressivement devint un arbre dont le tronc donna vie à un nouveau et superbe 
rameau: le Tiers-Ordre régulier d'Auch en 1836.   
 
9.2.1 La Semence parmi les épines (1856 – 1888)  
 
La semence cherchait aussi à tracer sa route à travers les épines qui ont crû durant 
les années d'incompréhension entre le Père Caillet et le Conseil général des Filles de 
Marie. Incompréhension, manque de dialogue et d'ouverture qui étouffent la 
communion et conduisent à une séparation de fait entre frères et sœurs. Les Filles de 
Marie en réalité n'avaient demandé ni ne voulaient la séparation, mais seulement 
l'autonomie, que du reste le Code de Droit Canonique prévoyait et avait intégré. Les 
justes revendications des Filles de Marie sont interprétées comme une rébellion de la 
part du Père Caillet, ce qui ne peut qu'entraîner une rupture inévitable. Amertume 
adoucie par la joie de l'approbation de l'Institut par le Saint-Siège, le 12 mai 1869. 
 
9.2.2 Réconciliation et tempête (1888 – 1916) 
 
L'an 1888 commence sur le signe de l'espérance: l'approbation définitive de 
Constitutions, le 1er Août. La semence du charisme se trouve maintenant entre les 
mains de deux nouveaux, consciencieux et exceptionnels jardiniers: le Père Joseph 
Simler et Mère Stanislas Pernier. Grâce à eux sur le terrain de la réconciliation s'ouvre 
un temps de fructueux dialogue, de nouvelle fécondité. C'est une nouvelle semence. Ce 
n'est pas un hasard si le Père Simler est appelé "second fondateur".  
La communion retrouvée permettra d'affronter unis la tempête qui se présente : la 
sécularisation et la première guerre mondiale. Entre ces deux événements ils mourront 
en exil.  
Pour les Filles de Marie c'est l'occasion de jeter la semence en d'autres lieux : Espagne, 
Italie, Belgique…. 
La tempête passée, les communautés d'Italie (Sardaigne) et de Belgique seront fermées 
tandis que celles d'Espagne commenceront une période de grande fécondité.  
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Le premier centenaire est vécu dans la diaspora. Grande incertitude, bouleversements 
mondiaux, chute des monarchies et des empires, qui rendent les nations et les 
individus plus vulnérables, plus insécurisés.   
 
Le cri de l'humanité et de toute la nature, est bien représenté par le peintre Edward 
Munch dans sa toile intitulée justement le cri. Lui-même raconte: je cheminais sur la 
route… quand le soleil étant à son coucher, le ciel devint subitement rouge sang…Je 
sentis qu'un grand cri, infini, envahissait toute la nature1.  
 
Le chemin vers l'unité engagé par le Père Simler et Mère Stanislas Pernier, entraînait 
aussi le Tiers Ordre Régulier d'Auch sur la voie de la Fusion  avec l'Institut, qui ne sera 
réalisé qu'en 1921, après la Première Guerre mondiale.  
 
 
9.3 LA SEMENCE DEVENUE ARBRE: le temps de la mission – Les quatre branches 
(1916 – 2016) 
 
Le second centenaire, baigné dans le sang de deux guerres mondiales est aussi le 
temps de la mission, le temps où la semence est jetée au-delà des confins européens. 
De nouveaux continents, de nouveaux peuples, accueillent le charisme marianiste 
dans un arc-en-ciel de langues, de couleurs et de cultures qui l'enrichissent et qui lui 
donnent un nouveau visage.  
 
Si, dans ces dernières décennies on parlait de multiculturalité, aujourd'hui l'appel à 
passer de la multiculturalité à l'interculturalité est fort, appel à un chemin de 
connaissance, d'estime et de collaboration qui ouvre la voie à la solidarité entre 
congrégations2, à la réalisation de projets communs3.  
 
L'expansion missionnaire a eu comme conséquence, après le Concile Vatican II, la 
subdivision en Provinces, créées pour faciliter le gouvernement, l'autonomie, et la 
coresponsabilité entre elles. Cette autonomie est devenue progressivement synonyme 
d'indépendance éclipsant souvent le sens du corps. C'est ce qui ressort de la lecture 
des experts de la vie religieuse.  
Ce n'est pas le lieu d'approfondir cet aspect qui touche aussi de près notre réalité de 
congrégation. 
 
Entre 1949 et 2009, les Filles de Marie Immaculée rejoignent l'Amérique, l'Asie et 
l'Afrique. De nouvelles cultures et de nouvelles traditions se greffent sur le tronc 
européen faisant germer une nouvelle vie et de nouveaux modes d'exprimer le 
charisme marianiste.  
 
Le rêve missionnaire d'Adèle et de Chaminade donne du fruit grâce à la créativité et à 
la générosité des sœurs prêtes à tout pour porter la semence du charisme sur de 
nouvelles terres.  
 

                                                
1	EDVARD	MUNCH	(1863-1944)	peintre	norvégien	in	Wikipedia.	
2	La	Solidarité	est	le	thème	de	l’Assemblée	Plénière	2016	de	l'UISG:	Tisser	la	solidarité	Globale	pour	la	vie.	
3	Un	exemple	est	donné	dans	le	Projet	Migrants	de	l'UISG	qui	rassemble	des	religieuses	de	diverses	congrégations.	
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Le second centenaire est marqué aussi par des événements significatifs:  
 

- la reprise du vœu de stabilité, prononcé par toutes les professes perpétuelles le 
27 Décembre 1947 et en1982 par les professes temporaires;  
 

- la Nouvelle Règle de Vie de 1984;  
 

- la revitalisation de la branche laïque (CLM) et de l’Institut Séculier (AM) avec 
ensuite la création du Conseil Mondial et des Conseils Nationaux de la 
Famille Marianiste;  

 
- l’institution de la Fête Patronale de la Famille Marianiste, le jour de la fête  

liturgique de l’Annonciation. 
 
 
9.4 FUTUR D'UNE SEMENCE – Comment franchir le seuil du Troisième 
Centenaire? 
 
Qu'est-ce que nous attend? Quel sera le futur de la Vie Religieuse et de notre Famille 
religieuse? 
Les phénomènes de l'époque actuelle, comme celui des migrants que nous vivons 
aujourd'hui, sans précédent dans l'histoire, nous trouvent mal préparés et mettent à 
nu nos limites et nos fragilités.  
 
Quel futur? Le Pape François, par ses gestes concrets et prophétiques, nous invite à 
entreprendre des chemins nouveaux, à chercher des réponses nouvelles et à ne pas 
nous agripper à des modèles dépassés et incapables de nous rendre crédibles auprès 
de ceux qui crient jour et nuit4 vers Dieu, vers nous.  
 
Troisième centenaire pour les Marianistes: comment franchir ce seuil, quelles 
empreintes laisser? Avec quel bagage affronter ce nouveau départ, ce nouveau pan de 
l'histoire? Quels instruments seront indispensables? 
 
Les icônes que j'ai devant les yeux me parlent. Ce sont les icônes de Cana, du Calvaire 
et de la Pentecôte. 
 
Elles m'invitent à passer ce seuil avec la joie et la conscience de la semence que je 
porte dans les mains, de la semence que je porte dans la chair: l’identité marianiste. 
 
C'est une identité qui, en ce nouveau centenaire est appelée à se renouveler en 
mettant au centre : 
  

 Contemplation 
 Communion 
 Famille  

 
 
 
                                                
4	Lc.	18,7	
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9.4.1 Contemplation – Icône du Calvaire 
 
Jean, au pied de la Croix, a une main dirigée 
vers le bas. Une main qui indique un point bien 
précis: le tabernacle! Il indique le calice, au pied 
de la croix, qui recueille les gouttes de sang de 
Jésus mourant.  
Sur le noir du sépulcre creusé dans le rock, le 
calice se détache lumineux. Ce n'est pas un 
sépulcre qui contient le froid et l'obscurité de la 
mort, mais une porte qui contient le mystère le 
plus incompréhensible à l'esprit humain: la 
présence de Dieu au milieu de son peuple sous 
les signes du pain et du vin.  
De la Croix à l’Eucharistie. C'est le don éternel 
de son corps et de son sang à l'humanité 
affamée et assoiffée d'amour et d'espérance. 
Humanité affamée de sens et de motivations5.  
 
… Sans des moments prolongés d'adoration, de 
rencontre priant avec la Parole, de dialogue 
sincère avec le Seigneur, les tâches se vident 
facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la 
ferveur s'éteint. L'Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière6.  
Sans le silence et la contemplation tout perd sa couleur, sa saveur et son odeur. Tout 
devient insignifiant. La mission se vide de sens. Seuls le doute, la désillusion, le vide 
demeurent. 
 
Jean indique le tabernacle. Il me l'indique, il te l'indique, il nous l'indique.  
Que nos chapelles soient plus fréquentées, mieux habitées. Nous avons le privilège 
d'avoir la présence eucharistique dans nos maisons. Quel manque de délicatesse, 
d'attention si nous arrivons à la chapelle seulement au moment de la prière 
communautaire. Quelle précieuse opportunité, en particulier pour les sœurs plus 
libres de services quotidiens, de demeurer en silence au pied du Maître, d’être des 
lampes qui brûlent dans la nuit du monde, qui frappent au cœur du Bien-Aimé en 
faveur de la congrégation entière, en faveur de toute l'humanité.  
Durant la visite d'une communauté une sœur disait: Nos jeunes ont besoin de la 
présence et de l'exemple des sœurs aînées. S'il y a quelque sœur aînée dans la 
Congrégation qui peut venir, même seule avec son "coussin" (c'est-à-dire seulement pour 
demeurer à la chapelle) qu'elle vienne. Nous avons besoin de cela ! 
 
Accueillons l'invitation à revenir à la racine et au fondement de toute notre vie: la relation 
au mystère du Dieu vivant, le primat de la vie dans l'Esprit, la communion d'amour avec 
Jésus7. 
De Jean apprenons à fixer notre regard sur Jésus pour devenir ensuite capables de 
l'indiquer aux autres. 
                                                
5	Sur	la	nécessité	fondamentale	pour	l'homme	de	donner	sens	à	sa	vie,	lire	V.	FRANKL,	Man’s	Search	for	meaning,	
un	instrument	classique	et	toujours	actuel	pour	la	réflexion.		
6	PAPE	FRANCOIS,		Ex.	Ap.	Evangelii	Gaudium	(24	Novembre	2013),	259;	262.	
7	CIVCSVA,	Contemplez,	n.	6,	2015	
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Nous sommes invitées à être cette main tournée vers le mystère, qui indique une 
présence, qui aide à cerner l'objectif et à mettre feu à ce qui donne véritablement sens 
à notre vie, au pèlerinage de notre humanité.  
 
9.4.2 Communion - Icône de la Pentecôte 
 
Sur l'icône de la Pentecôte nous retrouvons 
Jean au premier rang; le corps marqué par l'âge 
tandis que les mains serrent l'Evangile. Il se 
trouve à la gauche de Marie et Matthieu à sa 
droite. Les pieds de Jean effleurent presque 
ceux de Marie et touchent ceux de Matthieu.  
 
C’est une manière de se pencher vers Marie, de 
tendre vers la Mère qui se tient au centre  
comme la colonne portante d'un édifice, c’est 
une manière de frôler Celle de laquelle émanent 
force, foi, courage, stabilité, douceur, fermeté. 
La Femme forte gardienne de la vie, temple de 
l'Esprit, précieux écrin, terrain fécond dans 
lequel a germé vigoureuse la semence de la 
Parole.  
 
Le pied gauche de Jean touche celui de 
Matthieu. Ce dernier à son tour, tient son 
évangile. Ce livre contient son expérience avec le Maître, il est l'expression de son 
mode de voir et de sentir le mystère qui a changé son existence de simple fonctionnaire 
public. C'est sa manière d'annoncer et de transmettre le kérygme, différente de celle de 
Jean. Deux apôtres, deux caractères, deux expériences…, mais une profonde 
communion.   
 
Seul un rapport de grande intimité, un rapport sponsal permet d'effleurer, de toucher 
le pied de l'autre. Comme est le rapport filial. C'est la liberté et l'intimité qui réjouit le 
bébé, dans son rapport avec la mère et avec le père.  
Dans le monde de l’iconographie on trouve quelque fois cet aspect: les pieds des 
apôtres qui se touchent et parfois se croisent et se superposent. Pour indiquer que 
marchant par des chemins divers, ayant des modes différents de transmettre 
l'évangile,  la communion ne manque pas ni le fait de se sentir "un" avec le Maître qui 
les envoie. 
 
Jean avec le pied droit frôle celui de Marie, avec celui de gauche il touche celui de 
Matthieu. Il nous indique ce qui donne stabilité, force, fécondité à notre cheminement: 
l’intimité avec la Mère, la communion avec la sœur, avec le frère. 
Intimité et communion encouragées et nourries par la Parole qui, soit chez Jean, soit 
chez Matthieu est prégnante. 
 
Nous pouvons vivre des histoires différentes, des expériences diverses, des âges et des 
formations distinctes, des cultures profondément dissemblables. Jean et Matthieu les 
vivaient. Ce qui encourage, alimente et cimente la communion c'est la parole écoutée 
et partagée; la présence de la Mère au milieu de ses fils. C'est l'accueil de l'Esprit 
Saint. 
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9.4.3 Famille - Icône de Cana  
 
Je contemple l'icône qui met en relief la "syntonie" 
entre la Mère et le Fils; les mains, les pieds, la tête, 
les yeux…  le mouvement, l'inclinaison… Tout en 
eux dit la communion, l'accord, l'harmonie.  Tous 
les deux penchés vers les serviteurs qui exécutent 
l'ordre, dans les jarres remplies d'eau, laquelle 
transformera une simple fête nuptiale en une 
expérience de foi inoubliable.  
Les serviteurs: deux femmes et deux hommes;    
tâches et attributions diverses mais avec un 
unique objectif: servir. Serviteurs et  servantes de 
la parole, qui leur est adressée, serviteurs des 
patrons qui les ont embauchés, serviteurs des 
invités à la noce. Serviteurs, et grâce à cela 
protagonistes et témoins oculaires du premier 
miracle.  
Par les quatre serviteurs la famille marianiste avec ses quatre branches est 
représentée. Nous sommes aujourd'hui les serviteurs et Marie nous dit: "Faites tout ce 
qu'il vous dira".  
C'est ce qu'avait pressenti le Père Chaminade. C'est ce que nous voulons professer lors 
de l'accueil de l'icône de Cana pèlerine, durant le Bicentenaire, à travers le monde 
marianiste.  
 
 

9.5 UNE SEMENCE A CULTIVER EN FAMILLE  
 
Le futur de la semence est étroitement lié à notre volonté et à notre capacité d'être 
Famille. 
Famille spirituelle, famille charismatique. Nous nous trouvons face aux défis, aux idées 
et aux thématiques qui en ces années ont donné vie à d'amples et profondes réflexions 
ainsi qu'à des congrès. La bibliographie à ce sujet est considérable.8  
 
La Famille Marianiste est à  un carrefour.9  
Le second centenaire marianiste a vu la renaissance du rameau laïc et de l'Institut 
séculier. En ce moment une importante réflexion sur l'approfondissement et la prise de 
conscience de leur propre identité a lieu entre les Communautés laïques marianistes. 
L’Institut Séculier (Alliance Mariale) est sur le point d'obtenir ses propres statuts 
approuvés par la Congrégation vaticane10. Etapes fondamentales sur ce chemin de 
croissance et de développement.  
Le troisième centenaire doit être le temps de la Famille Marianiste. 
 
Un seul tronc, quatre branches. 
Chaque branche est boiteuse sans l'autre, en dehors du tronc pas de vie. La beauté 
d'un arbre réside dans l'harmonie, la vigueur et la beauté de tous ses rameaux.  
 

                                                
8	Cfr.	JOSE’	MARIA	ARNAIZ,	"Vida	y	misión	compartidas.	Laicos	y	religiosos	hoy",	PPC,	2014.	
9	DAVID	FLEMING,	Towards	a	vision	of	the	future	for	the	Marianist	Family,	First	Draft,	April	2013	
10	CIVCSVA:	Congrégation	pour	les	Instituts	de	Vie	Consacrée	et	les	Sociétés	de	Vie	Apostolique.	
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Tendre vers le haut, vers la lumière, vers le soleil, mais aussi vers le bas, vers les 
racines qui se répandent et s'accrochent au terrain pour recevoir nourriture et force. 
Tension verticale et tension horizontale. L’une liée à l’autre, l’une fruit de l’autre.  
 

Connaître, Aimer et Servir la FM.  
C'est l'appel qui retentit aujourd'hui pour nous tous, afin d'être cette famille 
charismatique voulue par les Fondateurs. Ecouter la FM et répondre au monde, écouter 
le monde et répondre à la FM, nous pouvons dire en paraphrasant le titre d'une 
revue11. Etre héritiers de Chaminade et d'Adèle signifie être héritier d'une Famille 
féconde, unie et devenue capable de comprendre et de parler le langage souvent 
fragmenté et crypté de notre temps, mais seulement dans la mesure où nos prendrons 
conscience  de cette valeur : être famille.  
Branches qui croissent ensemble, qui dialoguent et affrontent les différentes saisons 
ensemble, qui ont à cœur la croissance et les difficultés de l'autre, sachant que si un 
membre souffre, tout le corps souffre; et si un membre est honoré, tous les membres se 
réjouissent avec lui12. 
 
Il ne suffit pas d'avoir le même but. On peut marcher vers un même but par des 
chemins parallèles qui ne se rencontrent jamais. On peut courir la même compétition 
en joueur solitaire qui vise à couper le premier la ligne d'arrivée afin de monter seul 
sur le podium. 
Famille charismatique, Famille de marins qui ensemble se préparent, se forment, 
travaillent, luttent, souffrent, rament et font la fête traversant ensemble la mer avec 
tous ses embûches, ses défis, ses merveilles, ses hautes et basses marées.  
Une Famille qui ne se ferme pas sur elle-même, qui n'existe pas par elle-même.  
La Vie Religieuse doit sortir de l'autoréférentialité et de tout ce qui l'empêche d'entrer en 
contact direct avec le prochain. La CLAR dans son message conclusif lors du Congrès de 
la Vie consacrée l'a bien synthétisé13. Ceci vaut pour la vie religieuse, et vaut pour la 
Famille charismatique.  
Laïcs, consacrées, religieuses, religieux, prêtres, ensemble pour réaliser ce que nous 
prions quotidiennement dans l'acte de consécration: prolonger la maternité spirituelle 
de Marie, continuer à faire naître le Christ au cœur du monde, aider le Christ à planter 
sa tente au cœur de l'humanité.   
Nous avons besoin des espaces et de créativité pour inventer des chemins nouveaux 
pour être Famille et pour être en mission comme Famille. C'est la carte à jouer pour le 
futur. Demandons à l'Esprit Saint de susciter dans les différentes branches des 
Leaders capables de guider la Famille marianiste sur ce chemin nouveau et 
passionnant.  
  
 

9.5 COMPRENDRE LE PRESENT: LA PERSPECTIVE “DU BAS” 
 
Au début j'ai donné un bref excursus historique14, une "généalogie des souvenirs" pour 
mettre en relief le lien de continuité, l'étroit rapport que nous avons avec tout ce qui a 
précédé, avec tous ceux qui ont accueilli, soigné, et fait fleurir la semence du charisme 
marianiste.  

                                                
11	VIDA	RELIGIOSA	MONOGRAFICO,	Escuchar	a	Dios	y	responder	al	mundo;	escuchar	al	mundo	y	responder	a	Dios,	5/2015	
12	1	Cor.	12,26	
13	CLAR	(Conférence	Latino-Américaine	et	de	Caraïbes),	Mensaje	Final	del	Congreso	de	Vida	Consagrada,	Bogotà	2015.	
14	Vous	pouvez	lire	avec	profit	le	livre	de	Sr.	MARIE	LUCE	BAILLET,	Sur	les	routes	du	monde	en	Alliance	avec	Marie,	2016.	
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Matthieu présente la généalogie de Jésus de manière descendante partant d'Abraham. 
Luc, au contraire, le fait de manière ascendante, partant de Joseph pour aboutir à 
Adam. C'est une manière de mettre en évidence la solidarité de Jésus avec l'humanité. 
Il est Fils de Dieu et Fils de l'homme.  
 
L’année du Bicentenaire peut être l'occasion pour chaque Unité, de faire mémoire de 
sa propre généalogie, de sa propre histoire, de ses propres racines.   
Si dans le faire mémoire de sa propre généalogie, si pour comprendre le passé nous 
pouvons indifféremment choisir la perspective ascendante ou descendante, il n'en est 
pas ainsi pour le présent.  
  
Pour comprendre vraiment le présent, à mon avis, il n'y a qu'une perspective : le 
regard à partir du bas! Pour comprendre le présent il est fondamental, comme 
l'exprime bien Bonhoeffer, martyre du nazisme, de regarder les grands événements de 
l'histoire universelle à partir du bas, de la perspective des exclus, des suspects, des 
maltraités, des impotents, des opprimés et des raillés, en un mot, des souffrants15. 
 
Seulement à partir de là, à partir du bas, on peut vraiment saisir les attentes, les 
angoisses, et les espérances de nos frères et sœurs. Seulement à partir de cette 
perspective, de cette proximité on peut vraiment entendre le cri de l'humanité qui 
réclame la justice et invoque la paix.  
J'invite chacune, j'invite chaque communauté à faire des pas concrets pour rejoindre 
les exclus et les marginalisés, les oubliés de notre société par des gestes concrets de 
solidarité et de partage. Ce sont les gestes de Marie, ce sont les pas de Marie à travers 
les montagnes de l'indifférence, à travers les murs et les barbelés qui encore 
aujourd'hui s'élèvent pour diviser, séparer et isoler, souvent dus à la myopie de celui 
qui pense seulement se protéger et se défendre.  
 
Sentons-nous en communion le 25 mai prochain, renouvelant avec joie et gratitude 
notre Oui  à la vocation marianiste, à laquelle nous avons été appelées.  
En même temps, ce don renouvelé à notre vocation religieuse, retombera en bénéfice sur 
la Famille marianiste en son entier, dans laquelle nous nous sentons fondées dès le 
début et accompagnées fraternellement durant ces deux siècles spécialement dans ces 
derniers temps.  
Le renouvellement de notre vie religieuse, nous permettra de continuer à cultiver et à 
enrichir avec une plus grande profondeur, par les relations mutuelles entre les divers 
états de vie en famille, notre commune vocation marianiste16. 
 
Que le Père, le Fils et le Saint Esprit  
soient glorifiés en tous lieux par l'Immaculée Vierge Marie ! 
 
Heureuse et féconde Année jubilaire !   
 
 

_____________________________ 
 

Sr. M. Franca Zonta, FMI 
Mère Générale 

                                                
15	DIETRICH	BONHOEFFER,	Lo	sguardo	dal	basso	in	La	vita	responsabile,	pag.	75,	Editions	San	Paolo	2015		
16	Circulaire	des	Supérieurs	généraux,	à	l'occasion	du	Bicentenaire,	2015.	
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POUR LA REFLEXION PERSONNELLE E COMMUNAUTAIRE 
 

 
1- Quel “cri” je perçois en moi, autour de moi ? 

2- Quels sont les évènements significatifs qui ont marqué l’histoire de ma vocation 

marianiste ? 

3- Je parcours l’arbre généalogique de notre Unité : y-a-t-il une sœur, un confrère, un 

membre de la Famille Marianiste dont je me souviens d’une manière particulière ? 

Qu’est-ce que je veux souligner d’elle, de lui ?  

4- Comment est-ce que j’entrevois l’avenir de la vie marianiste ? Avec quel bagage 

affronter les défis du troisième centenaire qui s’ouvre devant nous ?  Quels sont les 

instruments (ou moyens) que je retiens indispensables ? 

5- Quel chemin entreprendre ? Qu’est-ce que je peux proposer à ma communauté, à 

ma Province, à la Congrégation ?  

6- Quelle grâce je souhaiterai obtenir de ce Bicentenaire? 


