
« Faites tout ce 
qu’il vous dira » 
            Jn 2,5 

Communautés 
Laïques 

Marianistes 

 

La prière  

de Trois heures 

 

Une tradition invite tous les 
membres de la Famille Marianiste à 

faire une pause dans leurs 
occupations autour de 15h pour se 

réunir avec Marie  
et Jean au pied de la Croix. 

 

Seigneur Jésus, 
nous voici réunis au pied de la Croix 

avec ta mère et le disciple que tu aimais. 
Nous te demandons pardon de nos péchés 

qui sont la cause de ta mort. 
Nous te remercions d’avoir pensé à nous 

en cette heure de salut 
et de nous avoir donné Marie pour Mère. 

 
Vierge sainte, 

prends-nous sous ta protection et rends-
nous dociles à l’action de l’Esprit -Saint. 

 
Saint Jean, obtiens-nous la grâce 

d’accueillir comme toi Marie dans notre vie 
et de l’assister dans sa mission. 

 
Amen. 

 
Que le Père, le Fils et le Saint Esprit 

soient glorifiés en tous lieux 
par l’Immaculée Vierge Marie. 

 

   Les CLM 

Responsable  
France-Belgique :  

 

clm-rn@marianistes.fr 
 

Siège social : 
5, rue Maurice Labrousse  

92160 Antony  
 

Site internet : 
http://clm-mlc.org 

Nous contacter 

mailto:clm-rn@marianistes.fr


Les Communautés Laïques  
Marianistes (CLM)  

ou fraternités marianistes sont des communau-
tés chrétiennes au service de la mission de  
l’Eglise dans le monde. 
Membres de ces communautés, nous faisons 
partie de la Famille Marianiste et nous nous 
inspirons du charisme de nos fondateurs. La 
Famille Marianiste rassemble des personnes 
vivant la même spiritualité mariale et apostoli-
que dans des états de vie différents : les Com-
munautés Laïques Marianistes, l’Alliance Maria-
le, les religieuses et les religieux marianistes. 
 
 

 

  Bienheureux                          Vénérable  
Guillaume -Joseph                 Adèle de Batz 
     Chaminade                     de Trenquelléon 

    1761-1850                             1789-1828 
 
 

Notre mission de baptisés, marianistes, est 
de donner le Christ au monde, comme Ma-
rie, en alliance avec elle et sous la mouvan-
ce de l’Esprit.  
Nos fraternités sont membres des GVE 
(Groupes de Vie Evangélique) et reconnues 
comme Association privée de fidèles de 
droit  international par Rome depuis  2000. 

 

 

 

 

Les cinq points forts  
 

La vie des fraternités s’organise autour des 
rencontres mensuelles qui permettent de vivre 
cinq points forts, piliers de notre vie 
chrétienne. 
 

Progresser dans la foi 

Ensemble, se nourrir de la Parole de Dieu, des 
documents de l’Eglise et des écrits de nos 
fondateurs. Grandir soi-même et faire grandir 
dans la vie de foi. 

 

Promouvoir un apostolat fécond 

Être « en mission permanente », engagé dans 
un apostolat individuellement ou en fraternité. 
Chaque rencontre est un soutien à la mission et 

donne un nouvel élan missionnaire. 
 

La présence de Marie 

Vivre en alliance avec Marie. Voir le monde 
avec ses yeux et son cœur. Porter Jésus au 
monde avec elle en le faisant connaître et 
aimer.       

La prière 

Vitale, elle nous permet d’être unis à Dieu et  
en communion avec nos frères et  soeurs.  
 

Le partage fraternel 

Marquées par la simplicité, la convivialité, 
l’entraide et la fraternité, les rencontres 
favorisent les contacts et permettent le 
partage des joies, des peines, des soucis, des 
engagements apostoliques, et de tout fait 
marquant de nos vies. La vie fraternelle se 
prolonge en dehors des rencontres. 

 
Une revue : VFM 
 

Vie et fraternité marianistes est un men-
suel de vie chrétienne, outil d’approfon-
dissement de la foi et du charisme. VFM 
développe le thème d’année qui guide les 
fraternités dans leur cheminement et leur 
donne une unité. 

 
 
 
 

 

Des rencontres 
 

Des rassemblements, des retraites, des 
sessions sont proposés régulièrement au 
niveau régional, national et international, 
en Famille Marianiste. 
 

 

 

  

  


