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Famille marianiste

▌		Religieux	:	
Société	de	Marie	
(SM)

▌		Religieuses	:	
Filles	de	Marie	
Immaculée	(FMI)	

▌		Laïcs consacrés	:	
Alliance	mariale	
(AM)

▌	 Fraternités	:	
Communauté	de	
laïcs	marianistes	
(CLM)

Editorial

" La joie de l’Evangile " 
Nous	voilà	parvenus	au	cœur	de	notre	foi,	à	la	célébration	de	

la	Pâque	de	notre	Seigneur :	oui,	il	est	ressuscité.	Ecoutons	

le	récit	de	l’Evangile :	" Les onze disciples s’en allèrent en 

Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 

rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 

eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 

ces paroles : Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur 

à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde " (Mt 28, 16-

20).	Qui	de	nous	n’est	pas	tenté	un	jour	ou	l’autre	de	douter	de	cette	nouvelle	extraordinaire :	

la	vie	est	plus	forte	que	la	mort,	nous	sommes	accompagnés,	toujours	et	partout,	par	celui	

qui	nous	a	créés.	Et	malgré	nos	doutes,	il	nous	envoie	en	mission,	nous	devons	annoncer	

aux	autres	cette	Bonne	Nouvelle.

Notre	Pape,	avec	beaucoup	d’énergie,	nous	invite	à	obéir	à	cette	injonction	du	Seigneur,		

à	témoigner	de	la	joie	de	l’Evangile.

	Cet	appel,	la	Famille	Marianiste	l’a	entendu	depuis	longtemps.	Aux	pires	heures	de	la	

sécularisation,	au	début	du	vingtième	siècle,	les	sœurs	marianistes	ont	continué,	coûte	que	

coûte,	dans	le	secret,	à	accomplir	leur	mission.

	Aujourd’hui,	de	façons	très	diverses,	les	membres	de	la	Famille	Marianiste	ont	le	souci	

de	créer,	en	bien	des	endroits,	de	petits	groupes,	communautés	de	foi	informelles	pour	aider	

chacun	à	grandir.	

	Avec	la	même	audace,	l’Etablissement	Sainte	Marie	

d’Antony	a	emmené	tous	ses	élèves	à	Notre-Dame	de	Paris	

le	9	décembre :	temps	de	prière,	de	recueillement	dans	ce	

haut-lieu	de	la	foi	chrétienne :	chacun,	quelles	que	soient	

ses	convictions,	a	été	invité	à	entendre	la	Bonne	Nouvelle.	

	Nos	frères,	en	plein	monde	musulman,	assurent	une	

présence	discrète,	témoignant	par	leur	vie	de	la	joie	de	l’Evangile.	

	Les	Communautés	laïques	marianistes	du	monde	entier,	se	sont	retrouvées	au	Pérou	en	

février,	pour	partager	leurs	expériences	et	leur	mission	d’évangélisation : " La foi du cœur au 

cœur du monde ".

Enfin,	nous	vous	attendons	à	Lourdes	cet	été	du	4	au	9	août,	pour	échanger,	partager		

votre	foi,	vous	ressourcer,	faire	cette	expérience	de	la	mission	en	Famille	Marianiste.		

Que	les	retardataires	n’hésitent	pas	à	s’inscrire	avec	ce	lien :

http://www.marianistes.com/actualites/lourdes-2014.html

Bon	chemin	de	Pâques	!

Sœur	Dominique	Saunier

mailto:horizonsmarianistes%40gmail.com?subject=
http://www.marianistes.com/actualites/lourdes-2014.html
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L’Institut		
des		Filles	de	Marie		

et	la	sécularisation	

Le 4 mai 1877 Gambetta déclare devant la 

Chambre des Députés : " Notre	ennemi	est	le	

cléricalisme ". Ce discours devient la référence 

absolue du parti républicain et commence la 

laïcisation de la France qui s’oriente vers une 

démocratie libérale et laïque, appuyée sur la 

diffusion de l’Ecole, pour enlever à l’Eglise la 

formation de la jeunesse. La IIIe République 

s’en tient à une méthodique laïcisation de 

tout ce qui est public : cimetières, tribunaux, 

écoles, hôpitaux, hospices. Ce bloc de lois 

laïques à ce moment là, ne concerne que les 

écoles publiques, l’école privée surtout dans 

les zones rurales n’est pas touchée.

 

Vers 1880 les Instituts sont à leur apogée 

(135 000 religieuses contre 12 300 en 1808). 

Leur apport dans l’assistance sociale et la 

santé est certain, leur envahissement dans 

le domaine scolaire suscite des réactions de 

rejet et des réflexes corporatifs de certaines 

professions libérales qui font partie des 

élites montantes gagnées à la République et 

des instituteurs qui dénoncent la concurrence 

des frères. " C’est	le	combat	de	deux-France,	

de	deux-jeunesses	qui	prend	corps " 1.	C’est 

alors que certaines municipalités cherchent à 

réduire l’influence des clercs.

1	-	G.	Cholvy,	Le XIXè grand siècle des religieuses françaises,	
109

Les lois de 1901-1904 ne sont que 

l’aboutissement d’un ensemble législatif 

commencé dans les années 1880 avec le 

célèbre article 7 de la loi du 9 juillet 1879, 2 

et renforcé par la suite, par diverses mesures 

financières. Toutes les modifications de 1879 

à 1904 sont relatives au droit et à l’existence 

des congrégations religieuses : leur existence 

illégale, leur caractère anti-national car elles 

obéissent à un chef étranger le pape, leur 

colossale fortune mobilière et immobilière, 

leur manière de vivre (vœux) qui les rendent 

asociales et nuisibles. Ainsi arrivant en 1904, 

les congrégations sont expulsées, c’est l’exil.

Que	se	passe-t-il	pour	l’Institut	des	FMI	?	

En 1899-1900, l’Institut compte 258 membres 

dont 138 enseignantes 3 répartis en 8 

communautés, 28 novices ; le Tiers Ordre 

fondé en 1836 pour l’évangélisation des 

campagnes et la pastorale sanitaire, compte 34 

communautés et plus d’une centaine de sœurs. 

Dès 1901 des sœurs partent en Espagne, en 

Suisse et au Danemark ; d’autres en 1904 en 

Sardaigne. 

2	-	Article	7 :	"Nul ne sera admis à participer à l’enseignement 
public ou libre... s’il appartient à une congrégation religieuse 
non autorisée  ",	 in	 J.	 Lalouette,	 "  La république contre les 
congrégations ou les raisons d’une lutte à outrance ",	note	2,	37.
3	-	Personnel	de	l’Institut,	1884-1941,	AGFMI,	Rome,	130-139.
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Durant cette période, toutes les maisons 

de l’Institut sont fermées et confisquées 

sans compensation. Les directions des 

établissements sont confiées à des personnes 

laïques, pour continuer l’enseignement.  

Lors des perquisitions il faut se cacher. Mère 

M. Mechtilde Pouilh élue provinciale de France 

en 1906 affronte la situation sous le nom de 

Madame Mauriès, le nom de sa mère. " Ame	

de	la	résistance ", ne se décourageant pas, et 

prenant les moyens nécessaires pour maintenir 

la Congrégation en France elle rayonne 

inlassablement vers les sœurs sécularisées 

dispersées. Pour leur donner du travail, elle 

les envoie dans les écoles et collèges où 

elles sont inconnues de manière à continuer 

l’enseignement, d’autres se font préceptrices 

ou domestiques dans des familles, certaines 

quittent l’Institut. Madame Mauriès fait le 

lien entre toutes et les visite dans la mesure 

du possible, non seulement en France mais 

à l’étranger pour rencontrer l’Administration 

générale qui s’y est réfugiée. Elle s’efforce aussi 

de maintenir les liens avec le Tiers-Ordre jusqu’à 

la fusion. De 1904 à 1918, Mère M. Mechtilde 

seule Assistante générale, maintient l’Institut 

contre vents et marées, les autres membres de 

l’Administration étant partis en Espagne de 1901 

à 1907, puis à Nivelles de 1908 à 1918. En 1919 

elle est élue Supérieure générale.

Marie-Luce Baillet, FMI

“   Sur cette photo de l’équipe enseignante 

de Sainte Foy à Agen en 1906-1907,  

laïques et religieuses sont mélangées  

et non reconnaissables,  

puisque les sœurs sont interdites  

dans l’éducation.  „
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 Un peu d’histoire 

Les	Marianistes	sont	arrivés	au	Maghreb	en	1881,	d’abord	

à	Tripoli,	puis	à	Tunis,	Bizerte,	Sousse	et	Sfax.	En	1891,	ils	

ont	construit	l’Institution	Sainte	Marie,	située	au	cœur	de	

Tunis.	En	1903,	l’établissement	devint	" l’Ecole Secondaire 

Libre ",	qui	est	son	nom	officiel	aujourd’hui.	Mais	dès	 le	

départ,	les	gens	du	quartier	l’ont	appelée	" Ecole primaire 

des frères Maristes ",	ou	plus	simplement	" les Maristes ",	

nom	encore	couramment	usité	à	Tunis.	A	partir	de	1910,	

ce	fut	notre	seule	œuvre	importante	en	Tunisie.	En	1956,	et	

plus	encore	au	début	des	années	60	se	posa	la	question	

de	 continuer	 ou	 non	 notre	 mission	 d’éducation	 dans	 un	

monde	 où	 le	 nombre	 de	 jeunes	 catholiques	 diminuait	 à	

grand	pas.	Mais,	le	Père	Beaud,	Provincial,	et	son	conseil,	

et	 l’évêque	 de	 Tunis	 décidèrent	 le	 maintien	 de	 l’ESL.	 A	

l’heure	 actuelle,	 nous	 sommes	 trois	 religieux	 en	 Tunisie.	

Deux	à	Tunis,	les	frères	Morand	et	Bertrand,	et	un	à	Tozeur,	

le	père	Philippe.

 Les " Maristes " 

Aujourd’hui,	 plus	 de	 120	 ans	 après	

sa	 fondation,	 les	 "  Maristes  "	 est	 un	

établissement	de	plus	de	1 000	élèves.	

Il	 couvre	 "  l’enseignement de base  ",	

c’est-à-dire	 école	 et	 collège.	 Depuis	

10	ans,	 il	 a	aussi	 la	grande	section	de	

maternelle.	 L’enseignement	 suit	 les	

programmes	 tunisiens	 sauf	 pour	 le	

français	qui	est	commencé	dès	5	ans,	au	lieu	de	8	dans	les	

écoles	étatiques.	Depuis	1973,	c’est	une	école	diocésaine,	

même	si	la	direction	est	toujours	assurée	par	un	religieux	

marianiste.

Comme	toutes	les	œuvres	marianistes	à	travers	le	monde,	

nous	 scolarisons	 des	 jeunes	 locaux.	 Concrètement,	 les	

cours	 sont	 en	 arabe,	 et	 il	 y	 a	 l’enseignement	 religieux	

obligatoire	 pour	 tous	 les	 élèves.	 Comme	 la	 plupart	

des	 enseignants,	 tous	 les	 élèves	 sont	 tunisiens.	 Nous	

sommes	encore	9	chrétiens	(sur	98	employés)	à	travailler	

à	différents	niveaux :	économat,	enseignement,	infirmerie,	

direction.	Même	s’il	nous	est	 interdit	de	parler	de	Jésus	

Christ	 ou	de	 l’Evangile,	 il	 est	 clair	 que	 le	projet	 éducatif	

de	 l’ESL	 se	 base	 à	 la	 fois	 sur	 les	 lignes	 conductrices	

du	 Ministère	 de	 l’Education,	 le	 projet	 pédagogique	 des	

" écoles de la Prélature  "	 (les	9	écoles	dirigées	par	des	

religieux	en	Tunisie)	et	 le	projet	pédagogique	marianiste.	

Lors	d’une	conférence	sur	la	pédagogie	marianiste,	le	frère	

Jean	Marie,	vice	Provincial	avait	commencé	en	informant	

l’assemblée	que	nous	étions	au	Japon,	 et	que	bien	que	

le	pays	ne	soit	en	rien	chrétien,	les	valeurs	marchent	très	

bien !

Souvent	les	gens	de	passage	nous	demandent	pourquoi	

nous	 restons	 ici.	 C’est	 effectivement	 une	 interrogation	

légitime.	A	chaque	fois	que	nous	nous	posons	la	question,	

en	 profondeur,	 devant	 Dieu,	 de	 savoir	 s’il	 faut	 continuer	

ici,	 la	 réponse	 est	 toujours	 "  oui  "  !	 Nous	 sommes	 des	

professionnels	 de	 l’éducation,	 et	 pourquoi	 tel	 ou	 tel	

peuple	n’y	aurait	pas	le	droit	?	Nous	sommes	un	modeste	

témoignage	de	chercheurs	de	Dieu,	à	la	lumière	de	Jésus	

Christ	et	de	l’Evangile	dans	le	Maghreb.	Nous	continuons	

notre	œuvre	d’éducation	de	 la	 foi	et	de	 la	connaissance	

de	Dieu,	créateur	et	qui	a	une	ambition	pour	chacun	des	

humains.	Et	l’Eglise	nous	le	demande.

Peut-être,	 aussi,	 pouvons-nous	 aussi	 là	 encore	 très	

modestement	être	un	témoignage,	un	peu	fou	certes,	face	

à	la	montée	de	la	phobie	islamique	qui	déferle	sur	l’Europe.

Les	mariani	stes		
de	Tunisie…

Fr. Bertrand Bougé
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 Et à côté ? 

Animer	un	établissement	est	un	métier,	mais	ne	comble	

pas	 une	 vie	 de	 religieux  !	 Sur	 Tunis	 nous	 avons	 de	

multiples	engagements :	accueil	des	visiteurs	et	curieux	à	

la	cathédrale,	catéchisme	et	accompagnement	d’africains	

subsahariens	venus		pour	les	études	post-bac	en	Tunisie,	

participation	 au	 chœur	 international	 de	 la	 ville	 de	 Tunis,	

conseil	de	direction	de	 la	Direction	du	département	des	

Ecoles	de	la	Prélature,	conseil	pastoral	de	la	Cathédrale,	

entre	autres.

Et	puis	surtout,	ce	partage	de	la	vie	quotidienne	avec	les	

tunisiens,	dans	un	pays	qui	vit	un	moment	très	important	

de	son	histoire.	

Fr. Bertrand Bougé

Directeur de l'école secondaire libre

 Le cadre 

La	 Tunisie	 est	 un	 petit	 pays	 du	 Maghreb	 qui	 vit	 la	

présence	 française	 comme	 en	 Algérie	 et	 au	 Maroc.	 Ce	

pays	 est	 sunnite	 de	 rite	 malékite	 et	 cherche,	 après	 une	

phase	 révolutionnaire,	 les	 voies	 de	 la	 démocratie.	 La		

composante	 musulmane	 y	 est	 forte	 face	 à	 un	 occident	

vu	 souvent	 comme	 athée	 et	 laxiste.	 Ce	 fut	 toujours	 un	

pays	de	rencontres	car	y	sont	nombreuses	 les	 traces	et	

les	vestiges	 romains,	byzantins,	carthaginois,	 turcs	sans	

compter	le	substrat	berbère	au	sud.

  L’Eglise 	

Elle	 est	 composée	 d’étrangers	 qui	 y	 résident	 pour	 le	

travail	ou	les	études.	On	y	trouve	quelques	vieux	résidents	

français,	 italiens	et	maltais.	Les	couples	et	 les	étudiants	

sont	soit	européens	soit	africains.	Les	tunisiens	convertis	

y	sont	fort	discrets	et	prudents.

On	y	retrouve	les	formes	classiques	de	la	vie	paroissiale	

et	 de	 la	 solidarité	 humaine	 avec	 une	 liturgie	 romaine,	 le	

français	 comme	 langue	 liturgique	 et	 un	 style	 classique.		

Cela	 traduit,	 de	 fait,	 le	 caractère	 d’altérité	 de	 l’Eglise	 et	

pose	 la	question	de	son	mode	d’universalité.	Autrement	

dit	 l’Eglise	 absorbe-t-elle	 et	 intègre-telle	 l’autre	 dans	 sa	

différence	?

 La mission 

Je	suis	à	Tozeur	au	sud	après	avoir	vécu	7	années	à	Gafsa	

à	90	km	environ.	J’y	vis	seul	et	ma	présence	ne	se	justifie		

	

	

pas	 par	 la	 présence	 de	 chrétiens	

mais	par	le	fait	que	la	Bonne	Nouvelle	

doit	 être	 annoncée	 à	 tout	 homme		

de	 bonne	 volonté	 et	 à	 tous.	 Cela	

implique	 une	 vision	 évangélique	

nourrie	 des	 rencontres	 de	 Jésus	

avec	 les	gens	de	son	temps.	Mais,	

hélas,	 pour	 moi	 l’Eglise	 est	 déjà	

tombée	dans	le	piège	du	nombrilisme	ecclésiastique	!

L’annonce	 est	 présence,	 dialogue,	 vie	 et	 surtout	

découverte	de	l’autre.	La	Bonne	Nouvelle	ne	peut	ignorer		

les	richesses	propres	et	la	reconnaissance	de	l’autre,	dans	

la	liberté.

Sur	 le	 plan	 concret,	 je	 dessers	 deux	 lieux,	 Gafsa	 et	

Tozeur,	 puisque	 quelques	 chrétiens	 et	 religieuses	 y	

vivent	 modestement	 leur	 foi.	 Je	 suis	 lieu	 d’accueil	 dans	

une	 maison	 d’hospitalité	 et	 de	 prière.	 J’ai	 longtemps	

accompagné	 des	 méharées	 au	 désert.	 Actuellement	 je	

suis	vacataire	à	l’Université	dans	sa	branche	locale :	640	

jeunes	 en	 licence	 de	 français,	 d’italien,	 d’espagnol	 et	

autres	langues	étrangères.	J’y	enseigne	la	littérature.

La	solitude	s’explique	aussi	par	la	spécificité	de	ma	mission	

qui	nécessite	plus	de		souplesse	que	de	cadre.	Il	faut	aimer	

l’autre	comme	musulman	et	arabe.	Il	faut	se	décentrer	en	

s’essayant	 à	 l’arabe.	 Il	 faut	 finalement	 toujours	 sortir	 de	

soi,		se	remettre	en	question	et	ne	pas	incarner	une	Eglise	

imbue	de	sa	vérité	!

P. Philippe Hue

'' La fête du mouton " chez un ami

P. Philippe Hue
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Depuis	que	les	CLM	à	travers	le	monde	se	sont	dotées	d’une	structure	internationale,	les	

rencontres	internationales	ont	lieu	tous	les	4	ans.	Elles	ont	pour	habitude	de	réunir	des	

délégués	de	tous	les	pays	où	sont	présentes	les	CLM	pour	un	temps	d’échanges,	de	

réflexion,	de	célébrations	et	de	fête.	Nous	nous	sommes	retrouvés	55	délégués,	comptant	

une	vingtaine	de	nationalités	représentées.

L’Equipe	Internationale,	à	qui	est	revenue	l’initiative	et	la	préparation	de	ce	rassemblement,	

nous	a	d’emblée	signifié	qu’elle	voulait	que	nous	soyons	" la voix de l’assemblée à notre 

retour ".	Nous	nous	sentions	" envoyés " pour	témoigner	de	ce	qui	fait	vivre	nos	CLM	à	

travers	le	monde :	la	foi	en	Jésus	et	notre	attachement	à	Marie.	Ainsi	un	des	objectifs	de	

cette	rencontre	était	de	prendre	plus		de	temps	pour	vivre	et	partager	sa	foi.	Tout	a	été	mis	

en	place	pour,	dans	un	premier	temps,	nous	aider	à	ouvrir	notre	cœur	et	rencontrer	le	Christ,	

en	communauté	de	délégués.	Nous	sommes	donc	partis	de	notre	propre	expérience	de	foi	à	

chacun,	celle	qui	nous	fait	vivre,	qui	nous	donne	l’élan	et	l’audace	de	tous	les	possibles.	

A	travers	les	danses,	les	chants,	les	histoires	drôles	des	uns	et	des	autres,	nous	étions	

conscients	de	la	dimension	internationale	de	nos	CLM	et	l’occasion	qu’elle	nous	donnait	à	

chacun	d’approcher	une	ou	des	cultures	méconnues.	Au	cœur	de	nos	différences,	nous	avons	

tenté	d’échanger	et	de	nous	comprendre.	Surtout,	nous	nous	sentions	de	la	même	famille,	

avec	un	même	esprit.	Cela	nous	donnait	confiance	et	nous	donnait	l’audace	de	la	rencontre.	

La	joie	ne	nous	a	pas	quittés	pendant	ces	quelques	jours.	Joie	de	vivre,	joie	de	communiquer,	

joie	de	partager	simplement	ce	que	nous	étions.	Mais	les	moments	de	plus	grande	

communion	ont	été	nos	célébrations.	Quelle	joie	de	nous	rassembler	pour	la	prière	du	matin	

et	pour	l’eucharistie	de	fin	de	journée	!	Des	moments	uniques	d’action	de	grâces,	de	prière	

confiante,	de	gestes	symboliques	posés,	comme	expression	de	notre	foi	avec	tout	notre	être.

Le	reste	de	nos	assemblées	a	été	consacré	à	la	présentation	du	rapport	financier	et	à	

la	description	du	rôle	de	l’Equipe	Internationale,	somme	toute	assez	méconnu	dans	nos	

régions	respectives.	La	diversité	

des	cultures	est	une	des	plus	

grandes	richesses	de	nos	CLM.	

Chacune	a	pu	s’exprimer	lors	

de	nos	soirées	festives…	très	

festives !		Et	c’est	dans	un	esprit	

de	foi,	d’abandon	et	de	confiance	

que	nous	avons	voté	pour	la	

nouvelle	équipe	internationale.	

Béatrice Leblanc

Responsable nationale des CLM 

France-Belgique

Responsable des CLM - région 

Europe

Rencontre		internationale	des	CLM		
au	Pérou	

26	janvier	-	22	février	2014
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Depuis	 1968,	 l’Institution	 Sainte-Marie	 d’Antony	 accueille	

quotidiennement	3 500	jeunes	avec	un	projet	pédagogique	fort	

ouvert	sur	le	monde	et	ses	acteurs !	

La	création	en	1989	d’un	pôle	de	classes	préparatoires	scientifiques	(MPSI	/	PCSI	–	MP	/	

PC	/	PSI)	nous	permet	de	poursuivre	cet	accueil	et	d’accompagner	nos	étudiants	dans	la	

préparation	des	concours	aux	grandes	écoles	d’ingénieur.	Cet	accompagnement	se	traduit	

notamment,	 cette	 année	 encore,	 par	 notre	 bonne	 place	 dans	 les	 derniers	 classements,	

signe	de	la	montée	en	puissance	de	nos	classes	avec	l’admission	de	nos	étudiants	dans	les	

écoles	prestigieuses.	Ainsi,	notre	PSI	est	classée	16ème	par	le	magazine	Challenge,	la	MP	

31ème	et	la	PC	42ème	dans	le	classement	l’Etudiant.	Il	faut	noter	que,	nous	sommes	une	des	

premières	prépas	non	étoilées	à	être	présente	dans	le	haut	de	ces	classements.

Au-delà	de	cette	reconnaissance	académique,	nous	souhaitons	permettre	à	chaque	étudiant	

de	développer,	autant	qu’il	est	possible	pendant	ce	parcours,	toutes	les	dimensions	de	sa	

personnalité,	y	compris	celle	de	croyant.	L’équipe	éducative	 (administration,	professeurs,	

animateurs	pastoraux,	éducateurs	et	services)	aide	chaque	étudiant	à	donner	un	sens	à	sa	

vie	et	à	approfondir	ses	choix.

 8 décembre : l'avent avec Marie… 

Comme	 chaque	 année,	 l’institution	 Sainte-Marie	 d’Antony	 a	 organisé	 une	

grande	journée	à	l’occasion	de	la	fête	de	l’Immaculée	Conception.

Ainsi	les	élèves	du	collège	et	du	lycée	se	sont	rendus	à	Notre-Dame	de	Paris	

pour	un	rassemblement	conjuguant	l’histoire	de	la	Cathédrale,	la	musique,	le	

chant	et	une	liturgie	de	la	parole	présidée	par	notre	provincial	le	Père	Eddie.	

La	cathédrale	de	pierre	devenait	cathédrale	vivante	avec	les	2 600	élèves	du	

Secondaire	et	les	300	accompagnateurs…	

A	 l’issue	 de	 ce	 temps	 culturel	 et	 cultuel	 chaque	 classe	 était	 réunie	 pour	

partager	un	pique-nique	festif	sous	le	soleil !	La	journée	s’est	poursuivie	autour	

d’activités	propres	à	chaque	classe		pour	le	collège	et	de	marche	découverte	

pour	 les	 élèves	 du	 lycée.	 La	

messe	 solennelle	 de	 l’Immaculée	

Conception	 et	 la	 présence	 de	

milliers	de	lumignons	permettaient	

en	 fin	 de	 journée	 de	 se	 retrouver	

ensemble	 pour	 célébrer	 Marie…	

Pour	 tous,	 ce	 fut	 un	 moment	 de	

rassemblement,	 de	 partage,	 de	

convivialité	et	de	rencontre.

Les	classes	préparatoires	

de		l’Institution	
Sainte-	Marie	

d’Antony
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Les  communautés de foi,  
où les marianistes  
essaient de faire grandir dans la foi…

Les Assises de la Famille Marianiste, qui se sont tenues du 27 au 30 octobre 2011, s’étaient donné 

comme objectif de chercher comment mettre le charisme marianiste, c’est-à-dire l’inspiration de nos 

Fondateurs, au service de l’Eglise et du monde aujourd’hui. Le premier engagement retenu lors de la 

clôture du rassemblement était de développer de petites communautés de foi. " Il s’agit de discerner, 

parmi tous les engagements possibles, ceux qui sont en harmonie avec notre mission première :  

former des communautés de foi. Cela nous demande de travailler dans un esprit de collaboration avec 

les autres branches de la Famille Marianiste et avec tous ceux qui nous sont associés dans la mission. " 

Horizons marianistes est parti à la recherche des groupes (autres que les fraternités) animés par des 

membres de la Famille Marianiste, et qui constituent de petites communautés qui aident les personnes 

à grandir dans la foi. Ecoutons leurs témoignages.

 Groupe Faustino 

En	août	2012	huit	garçons	de	Sucy-en-Brie	ont	

vécu	la	belle	aventure	d’un	camp	JFM	(jeunes	

de	 la	 famille	 marianiste)	 à	 Requista.	 Au	 cours	

du	voyage	du	retour,	le	Frère	Frank	me	suggère	

de	 proposer	 une	 suite	 à	 cette	 expérience	

d’été,	que	le	camp	ne	soit	pas	une	fin	mais	un	

commencement…

Je	 rencontre	 donc	 les	 jeunes	 et	 tous	

sont	 partants	 pour	 former	 un	 groupe	

d’approfondissement	 de	 la	 foi.	 Mais	 prise	 par	

la	 rentrée	 scolaire,	 je	 remets	 à	 plus	 tard	 ce	

projet	 qui	 m’est	 rappelé	 par	 des	 parents  :	 les	 jeunes	

attendent.	C’est	ainsi	que	naît	un	groupe	Faustino	à	Sucy	

composé	 de	 six	 garçons	 (aujourd’hui	 âgés	 d’environ		

16	ans).	

Il	 reste	 à	 alimenter	 ce	 groupe	 très	 demandeur  !	 Nous	

commençons	par	lire	la	vie	de	Faustino.	Ils	souhaitent	être	

plus	à	l’aise	dans	leur	foi	et	pouvoir	en	parler	librement	

autour	d’eux.	A	leur	demande,	nous	avons	lu	des	textes	

bibliques	de	l’ancien	ou	du	nouveau	testament,	et	parlé	

de	fêtes	telles	que	la	Présentation	de	Marie	au	Temple,	

l’Immaculée	Conception.	Lors	des	dernières	rencontres,	

nous	 avons	 réfléchi	 à	 partir	 de	 visuels	 représentant	 la	

vocation	de	Matthieu,	l’enfant	prodigue…	

Le	groupe	est	vraiment	fidèle,	il	se	réunit	presque	deux	

fois	 par	 mois,	 les	 jeunes	 partagent	 une	 même	 foi	 et	

une	belle	amitié.	Pour	moi,	c’est	une	grande	joie	de	les	

accompagner !	Un	autre	groupe	essaye	de	se	constituer	

avec	des	filles	et	 j’espère	que	nous	pourrons	en	parler	

dans	un	prochain	numéro	d’Horizons	Marianistes !

Sœur Marie-Bénédicte

 Groupe prière et corps à Sucy-en-Brie 

Nous	nous	réunissons	à	quelques	laïcs	avec	sœur	Marie-

Laurence	et	avec	deux	autres	sœurs	le	lundi	soir,	une	fois	

par	mois.	Nous	formons	une	petite	communauté,	avec	

d’autres,	autour	de	nos	sœurs	marianistes	et	ceci	est	très	

valorisant	pour	nous.	Cela	nous	apporte	beaucoup	de	

joies.	Quelquefois	nous	arrivons	un	peu	fatigués	avec	le	

poids	de	notre	journée,	nous	déposons	tous	nos	soucis	en	

dansant	et	priant.	Les	danses	et	les	prières	nous	font	entrer	

dans	un	chemin	de	foi,	de	conversion,	dans	la	Présence	

de	Dieu,	Dieu	qui	nous	pardonne	et	nous	aime.	La	danse	

nous	grandit	et	nous	élève	vers	Dieu.	Jésus	nous	guérit	de	

notre	faiblesse,	Il	nous	réjouit.	En	dansant	ensemble	notre	

Joie	demeure.	En	priant	et	en	méditant	la	Parole	de	Dieu,	

nous	approfondissons	l’Evangile,	la	Vie	de	Jésus.	C’est	une	

grande	grâce	d’être	ensemble	chez	nos	sœurs	marianistes	et	

de	nous	tourner	ensemble	vers	la	Vierge	Marie.

Isabelle et Jean-Paul Berriau
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Baptême de Fabien   
en mars 2013

Week-end à l’abbaye de Saint-Benoît sur Loire 
en octobre 2013

 Etudiants au foyer Chaminade 

Le	début	de	 la	vie	étudiante	étant	un	changement	

assez	radical	dans	la	vie	d’un	 jeune,	 la	Société	de	

Marie	a	voulu	proposer	à	des	étudiants	de	profiter	

d’une	ou	deux	années	d’étude	pour	approfondir	et	

vivre	leur	foi	avec	d’autres	étudiants.

La	 vie	 au	 foyer	 Chaminade	 s’articule	 autour	 de	 la	

vie	commune	avec	les	différentes	tâches	à	remplir	

au	service	 les	uns	des	autres,	de	 la	vie	 fraternelle	

avec	le	repas	du	lundi	soir	et	les	temps	de	détente	

ensemble,	de	la	vie	de	prière	avec	les	laudes	où	les	étudiants	retrouvent	

la	communauté	des	frères,	du	partage	de	foi	avec	des	temps	d’échange	

formels	autour	de	questions	touchant	à	l’homme	ou	à	la	foi	et	de	toutes	

les	autres	discussions	informelles.

Les	étudiants	arrivent	avec	leur	propre	histoire	et	leur	propre	sensibilité	

ecclésiale,	 la	diversité	 des	 expériences	et	 des	 cultures	 est	 une	 vraie	

chance	pour	animer	nos	échanges	et	nous	ouvrir	 à	d’autres	 réalités,	

l’important	 pour	 chacun	 étant	 d’avancer	 sur	 son	 chemin	 humain	 et	

spirituel.

Frère Guillaume Gervet,  

Responsable du foyer Chaminade

 Des rencontres, une démarche, un cheminement … 

A	la	suite	du	rassemblement	de	Lourdes	en	avril	2011,	quelques	

personnes	ont	décidé	de	se	réunir	pour	se	rencontrer	et	pour	

réfléchir	d’une	manière	plus	approfondie	sur	l’esprit	marianiste.	Au	

fil	des	semaines	cette	réflexion	sur	les	silences,	sur	l’engagement,	

sur	notre	foi	ou	nos	manques	et	nos	doutes	ont	amené	chacun	

d’entre		nous	à	faire	une	démarche	:	se	mettre	en	question	et	en	

route	pour	mieux	découvrir	comment	avec	le	Père	Chaminade	

nous	pouvions	dans	notre	vie	de	famille,	dans	nos	loisirs	et	dans	

notre	vie	professionnelle	vivre	de	cet	esprit…	Nous	ne	sommes	

qu’au	début	de	cette	belle	aventure !	Aventure	qui	

nous	a	permis	de	constituer	un	groupe	de	partage	

puis	au	fil	du	temps	un	groupe	de	plus	en	plus	

soudé	s’ouvrant	à	d’autres	personnes…	Groupe	de	

prière	et	de	pré	fraternité…	Joie	de	se	rencontrer,	

de	vivre	des	moments	fraternels	(week-end	à	

l’abbaye	de	St-Benoît	sur	Loire),	joie	de	se	soutenir	

les	uns	les	autres…	Joie	de	cheminer	ensemble	et	

de	devenir	dans	quelques	semaines	une	fraternité.

Frère Guillaume Gervet,  

Abbaye de Saint-Benoît sur Loire
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 Groupe de méditation chrétienne 

Tous	les	

jeudis	à	19 h	

à	la	Maison	

Saint-Jean	

d'Antony,	un	

groupe	d’une	

quinzaine	

de	chrétiens	

de	diverses	

confessions	

pratiquent	la	méditation	chrétienne	selon	l’enseignement	

du	moine	bénédictin,	John	Main	(1926-1982),	dans	la	

continuité	de	l’enseignement	de	St	Jean	Cassien	du	4e	

siècle.	Celui-ci	recommandait	à	toute	personne	désireuse	

d’apprendre	à	prier	de	prendre	un	unique	et	court	verset,	

et	de	le	répéter	sans	discontinuer.	Dans	sa	10e	conférence	

sur	la	prière,	il	conseille	vivement	d’utiliser	cette	méthode	

de	répétition	simple	et	constante	pour	chasser	les	

distractions	et	le	bavardage	stérile	du	mental,	afin	de	

pouvoir	demeurer	immobile	en	Dieu.	

Cette	forme	de	méditation	très	simple	attire	des	chrétiens	

de	tous	horizons	qui	aiment	se	retrouver	pour	méditer	

ensemble.	Ce	groupe	est	animé	par	frère	Olivier.	

Pour	mieux	connaître	la	méditation	chrétienne	:		

www.meditationchretienne.org
	

 Groupe " Evangile & Dialogue " 

Ce	groupe	se	

réunit	une	fois	par	

mois	à	Antony	et	

rassemble	des	

chrétiens	d’horizons	

divers.	A	l’écoute	

de	la	Parole	de	Dieu	

et	des	attentes	de	

chrétiens	qui	se	

situent	aussi	bien	dans	l’Eglise	qu’aux	frontières	de		

celle-ci,	le	groupe	prie,	médite	et	réfléchit	ensemble.	

Deux	citations	inspirent	les	orientations	de	ce	groupe	:	

	une	parole	de	Saint-Paul :	" Voici pourquoi de notre 

côté, nous rendons grâce à Dieu : quand vous avez reçu 

la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous 

l’avez accueillie, non comme une parole d’homme, mais 

comme ce qu’elle est réellement, la parole de Dieu, qui est 

aussi à l’œuvre en vous, les croyants "	(1	Th	2,	13) ;

	et	un	passage	du	Concile	Vatican	II :	" Les laïcs tiennent 

de leur union même avec le Christ Chef le devoir et le droit 

d'être apôtres "	(Décret	Apostolicam	Actuositatem	3).	

Ce	groupe	est	animé	par	frère	Olivier.

 Les Jeunes pour la Paix 

Cette	association	

d'Antony	

rassemble	

des	jeunes	de	

tous	horizons	

philosophiques		

et	religieux.	

	

Leur	point	commun	:	voir,	rêver	et	agir...

	en	ayant	un	regard	objectif	sur	ce	monde	où	injustice	et	

solidarité	se	mêlent ;	

	en	rêvant	le	monde	autrement	:	plus	juste	et	plus	humain ;	

	en	trouvant	des	actions	-	à	la	portée	d’un	jeune	-	qui	

contribuent	à	rendre	le	monde	plus	juste	et	plus	humain,	

là	où	l’on	vit.	

Des	réunions,	des	exposés	et	des	services	sont	proposés :	

aide	aux	devoirs	auprès	du	Secours	Catholique,	visite	de	

personnes	âgées	avec	Voisin-Âge	(communauté	web	des	

petits	frères	des	Pauvres	qui	met	en	relation	des	personnes	

âgées	et	leurs	voisins),	équipes	de	maraude	auprès	de	SDF	du	

quartier	des	Halles,	services	auprès	d’Emmaüs	Palaiseau,	etc.	

Pour	en	savoir	plus	:	www.jeunespourlapaix.fr

	

 Chœur d’enfants Amazing Grace d'Antony 

Même	si	les	jeunes	viennent	d’horizons	divers,	une	place	

privilégiée	est	donnée	au	chant	religieux	africain	ou	

gospel.	D’autres	chants	abordent	le	thème	de	l’esclavage	

ou	de	la	paix	et	aident	le	jeune	à	s’ouvrir	au	monde	qui	

l’entoure.	

Les	choristes	offrent	aussi	des	auditions	pour	des	

personnes	âgées.	Parmi	eux,	un	certain	nombre	vit	des	

engagements	solidaires.	

Leur	devise :	" Semer la paix par leur chant et dans leur vie 

de tous les jours ".	

Leur	prière :	" Seigneur, fais de nous des instruments de ta 

paix. Là où est la haine, que nous mettions l’amour ".	

Pour	en	savoir	plus	: www.amazinggrace.fr

www.meditationchretienne.org
www.jeunespourlapaix.fr
www.amazinggrace.fr
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 Quelques communautés de foi avec le P. Babel 

Groupe de partage de foi à l'école primaire
De	 manière	 assez	 spontanée,	 quelques	 enseignantes	 se	

réunissent	plusieurs	fois	dans	l'année	scolaire,	pour	partager	sur	

un	sujet	prévu,	soit	un	passage	de	l’Écriture,	soit	une	homélie,	

ou	encore	la	conférence	du	Père	Cortès,	supérieur	général,	sur	

la	pédagogie	marianiste.	Les	dates	sont	 transmises	au	corps	

enseignant.	Le	groupe	est	ouvert ;	deux	enseignantes	d'autres	

écoles	sont	présentes	actuellement.	

Groupes de 
formation de la foi à 
la Maison Saint-Jean
Et si… on déplaçait les 

montagnes ?

Pour	cela,	Jésus	

nous	dit	qu'il	suffit	

d'avoir	une	foi	grosse	

comme	une	graine	

de	moutarde…	Pour	

le	moment,	nous	en	

avons	bien	au	moins	quelques	atomes,	reçus	au	baptême.	

Mais qu'en avons-nous fait ?			

La	communauté	marianiste	propose	en	effet	des	formations	

pour	approfondir	et	nourrir	la	foi :	lecture	priante	de	la	Parole	

de	Dieu,	école	d'oraison,	lecture	commentée	de	l'Ancien	

Testament	(les	prophètes	cette	année),	l’Apocalypse	de	Saint	

Jean,	les	Actes	des	Apôtres,	lundis	de	récollection	(trois	fois	

dans	l'année),	cours	d'hébreu	biblique,	méditation	chrétienne,	

conférences	sur	les	Pères	de	l'Église,	les	grands	textes	de	

Vatican	II,	avec	l'aide	des	prêtres	du	secteur.

 Temps d’accueil et prière à Ajaccio  

Avec	d’autres	groupes	d’Eglise,	un	samedi	par	

mois,	nous	animons	un	temps	d’accueil,	de	prière	et	

d’évangélisation	à	l’église	Saint	Roch,	en	centre	ville	

d’Ajaccio.	A 15	h	nous	commençons	par	la	prière	de	

trois	heures.	Ainsi,	nous	la	faisons	connaître	et	aimer.	

Certains	membres	du	groupe	ont	même	programmé	

l’alarme	de	leurs	téléphones	portables	pour	être	fidèles	

à	" l’Heure	Sainte ".	La	banderole	" Venez et voyez ",	

nouvellement	créée	et	placée	à	l’extérieur	de	l’église,	

aura	pour	but	d’inviter	à	la	rencontre.	Nous	étudions	

également	la	confection	d’un	flyer	pour	mieux	nous	faire	

connaître.	Là	encore,	c’est	un	travail	de	tout	le	groupe	

qui	depuis	toutes	ces	années	de	collaboration	à	la	

mission	est	devenu	une	communauté	de	foi.	

" Il y a, certes, diversités de dons spirituels, mais c’est le 

même esprit… en vue du bien commun " (1 Co	12,	4-7).

Marie-Lys Ferri, CLM Ajaccio

 Fêtes mariales en Charente 
"  La	 Fraternité	 Notre	 Dame	 de	 l’écoute  "	 engendre	 une	 communauté	 de	 Foi	 Mariale	

dans	son	doyenné.	Dans	" Evangelii	gaudium "	le	Pape	François	parle	de	Marie, Etoile 

de la nouvelle évangélisation.	En	l’absence	de	religieux	Marianistes	dans	notre	diocèse,	

notre	Fraternité	anime	les	fêtes	Mariales	dans	les	églises	ne	vivant	plus	de	célébrations	

Eucharistiques.	Fêter	Marie,	c’est	s’appuyer	sur	la	Parole	de	Dieu	s’adressant	à	son	Peuple.	

" La Nativité de la Vierge " amène	des	gens	qui	ne	vont	plus	à	la	messe,	célébrée	loin	

de	chez	eux.	Les	voici	recueillis	devant	le	vitrail	de	Notre	Dame,	partageant	l'évangile !	

Une	maman	décide	de	s’impliquer	en	catéchèse.	

" La Visitation "	permet	à	l’assemblée	d’échanger	des	bénédictions	bibliques.	

" La vie de Marie est un Credo "	aide	l’enfant	à	créer	son	coin-prière,	avec	l’icône	

offerte.	 La	 méditation	 des	 Mystères du	 Rosaire	 conduit	 vers	 l’aumônerie,	 un	

adolescent	non	catéchisé.	

" L’Immaculée Conception "	invite	à	la	conversion	avec	l’évangile	de	l’Annonciation,	

médité	à	partir	d’une	homélie	du	Pape	François.	

Marie,	 Lumière	 sur	 nos	 chemins	 accueille	 à	 ses	 pieds	 nos	 lumignons,	 entend	 nos	

appels,	nous	soutient	dans	nos	prières	de	confiance.	Marie	a	embauché	" La	Fraternité	

Notre	Dame	de	l’écoute "	au	chantier	de	l’évangélisation.

Evelyne de la Tullaye 

Responsable régionale des CLM Sud-Ouest

Maison Saint-Jean
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	Dates à retenir 

▌	 Les JOADES à Lourdes	du	4	au	9	août	2014	

http://www.marianistes.com/actualites/lourdes-2014.html

 Equipe à découvrir 

▌	 Nouvelle équipe internationale des CLM
Felix	Arqueros	Perez	(Espagne),	responsable	international	

Isabella	Duarte	Quapper	(Chili,	responsable	pour	l’Amérique	Latine	

Susan	Vogt	(USA),	responsable	pour	l’Amérique	du	Nord,	l’Asie,	l’Australie	et	l’Irlande	

Francisca	Jere	(Zambie)	responsable	pour	l’Afrique		

Béatrice	Leblanc	(France),	responsable	pour	l’Europe	

Pablo	Rambaud,	accompagnateur	spirituel	au	sein	de	cette	équipe.

	La famille marianiste sur le net	

Au niveau mondial		http://www.marianist.org	:	le	site	de	la	famille	marianiste	(français,	anglais,	espagnol)

http://www.clm-mlc.org :	le	site	des	CLM	(français,	anglais,	espagnol)

En France																	http://www.marianistes.com : le	site	des	religieux	et	de	la	famille	marianiste	(avec	des	onglets	pour	les	autres	branches)

http://www.les-religieuses-marianistes.fr/ :	le	site	des	religieuses	marianistes	

http://www.jfm.marianistes.com :	les	jeunes	de	la	famille	marianiste	(JFM)

http://www.communautes-laiques-marianistes.com	

Et puis                      http://www.psaumes.info/ :	les	psaumes	du	dimanche	commentés	par	le	père	Babel	(SM)

 La joie de l’Evangile - Pape François 

Première	exhortation	apostolique	intégralement	rédigée	par	le	Pape	François,	Evangelii	Gaudium	

nous	offre,	dans	un	style	inhabituel,	une	" charte "	de	l’évangélisation	pour	aujourd’hui.		

" La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. "

Très	concret,	le	Pape	invite	avec	énergie	tout	un	chacun	à	entrer	dans	la	joie	de	l’Evangile,	

c’est-à-dire	dans	un	véritable	chemin	de	conversion,	que	l’on	soit	laïc,	engagé	dans	la	pastorale,	

prêtre,	évêque :	il	balise	les	tentations	auxquelles	résister,	les	progrès	à	faire	pour	que	l’Evangile	

soit	annoncé	en	vérité.	Dans	un	style	très	direct,	imagé,	facile	à	comprendre,	tous	les	défis	de	

notre	monde	sont	abordés,	et	les	réponses	à	apporter	suggérées.	Pour	qui	souhaite	se	convertir,	

sans	pour	autant	se	sentir	jugé,	c’est	une	lecture	urgente	et	stimulante.

Sœur Dominique Saunier

Prière de trois heures

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 et le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés  

en tous lieux par l'Immaculée Vierge Marie.

http://www.marianistes.com/actualites/lourdes-2014.html
http://www.marianist.org
http://www.clm-mlc.org
http://www.marianistes.com
http://www.les-religieuses-marianistes.fr/
http://www.jfm.marianistes.com
http://www.communautes-laiques-marianistes.com
http://www.psaumes.info/

