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Editorial

Pourquoi la miséricorde ?

L’année de la miséricorde est commencée certes, mais il est 

toujours possible de revenir sur l’étonnement que fut son 

lancement. " J’ai voulu ce jubilé de la Miséricorde comme 

un temps favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage 

rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace ". Il s’agit 

en effet de témoigner et pour cela nous devons tous être 

des témoins, donc des chrétiens ayant vécu une expérience 

authentique de Dieu. Celle-ci est possible : " quiconque 

entrera (par la Porte Sainte) pourra faire l’expérience  

de l’amour de Dieu ", nous dit le Pape.

Nous voici donc lancés dans un temps où Dieu se fait plus proche de nous avec la volonté 

" d’annoncer l’Evangile de façon renouvelée ". S’ouvre pour nous un temps où nous pourrons 

" témoigner avec plus d’enthousiasme et de conviction de notre foi ".

D’où nous vient donc cette conviction ? Je pense qu’il nous faut interroger notre Pape François.

Il a compris, avec plus de force que d’autres, que " la miséricorde est la condition 

de notre salut, Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Trinité ". Il a compris que 

" l’Eglise, après son Seigneur, préfère recourir au remède de la miséricorde ", parce 

que " la miséricorde est le propre de Dieu ". 

Il semble donc que nous soyons dans une nouvelle étape de l’annonce de Jésus-Christ.  

La Nouvelle évangélisation me devient ainsi compréhensible : la miséricorde en est  

le moteur, la cause et le but. 

L’homme de notre temps a tant besoin d’être reconnu dans son individualité,  

a tant besoin d’être valorisé et aidé que tout est bon pour revendiquer ce droit à la liberté  

et à la reconnaissance. L’affaire n’est pas encore gagnée car nous ignorons trop souvent 

que le péché est toujours à l’œuvre. Mais, s’il vous plaît, laissez nous donc essayer  

avec courage, laissez nous trouver des chemins nouveaux !

Si l’effort en vaut la chandelle, le Dieu de Miséricorde est là pour applaudir à toutes  

nos tentatives, d’autant plus que chacun d’entre nous sait très bien qu’il est le Seul  

à pouvoir nous sauver.
Frère Louis Thabourey, SM

 Logo officiel de l'année 
de la Miséricorde 
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Essaimage missionnaire 
de la  Société de Marie 

de 1945 à 2000… 

Ce nouveau regard sur cette période de la 

Société de Marie qu’a déjà décrite le P. Vial 

voudrait se présenter comme une page des Actes 

des Apôtres, dont le principal acteur est l’Esprit-

Saint. Ainsi nous répondons toujours à l’ordre de 

Cana – " Faites tout ce qu’Il vous dira ! ".

Ils ont attendu la fin de la guerre, les Gerber, 

Lassiat, Hemmerlé, Zimmermann, Dietenbeck, 

Meyer, une équipe que Assel, le Luxembourgeois, 

et Pirola, l’Italien rendent d’emblée internationale, 

pour fonder en 1946, à Brazzaville, le Lycée 

Chaminade. 

Récemment George Nelson Lytle est mort à 

97 ans, un Frère texan qui avait rejoint en 1943 

l’équipe partie de Saint-Louis au Pérou dès 1939 !  

D’autres Américains sont partis en Afrique 

anglophone : à Asaba, au Nigéria, en 1957, puis 

au Kenya, et, de cette base, vers le Malawi et 

la Zambie ; en 2000, Christensen œuvrait au 

Bangladesh. En 1958, l’Afrique francophone 

accueille, au Togo, des marianistes venus de 

Suisse et en 1961, des Canadiens en Côte 

d’Ivoire, rejoints par des Français à partir de 1965, 

que secondent Espagnols, Italiens, Américains… 

Entre temps, la Province du Pacifique a fondé en 

Corée, en 1960, secondée par l’Autriche en 1963. 

D’autres vents emportent des Japonais au Brésil 

en 1977 et des Espagnols en Colombie et en 

Equateur en 1979. La même année, Saint-Louis 

fonde à Delhi, en Inde, et l’année suivante, en 

1980, au Mexique. 

 Un lieu emblématique pour chaque mission 

Mouvement et établissement se complètent 

dans les missions marianistes. Chaque Unité a 

sa maison emblématique, collège, sanctuaire, 

paroisse… Brazzaville a son Lycée Chaminade, 

le Togo a son Kara, Abidjan son Collège Notre-

Dame d’Afrique et son sanctuaire marial…  

Un de nos atouts est notre " composition 

mixte, notre capacité de former des équipes 

de compétences variées, capables de faire 

plus largement face aux problèmes " (Chapitre 

de 1971). Dans les communautés, en outre, 

collaborent souvent des religieux de diverses 

unités, et des coopérants, dont certains futurs 

religieux. Le séminaire international de Fribourg 

favorise aussi les échanges entre unités. Les 

Léo, Danis, Tata Banzuzi, Hervé… sont plutôt 

des itinérants, qui sèment, sans toujours voir la 

récolte, ou qui jettent le filet, pas toujours ramené 

plein… Certains Canadiens (Florian), Espagnols 

ou Italiens sont particulièrement mobiles… 

on les trouve partout ! Merveilleux zèle de ces 

missionnaires (ne fût-ce que pour apprendre des 

langues, s’inculturer), détachement, entraide ! 

L’Esprit renvoie d’anciens supérieurs généraux 

" en mission " - les Hakenewerth, Fleming - au 

Mexique, en Inde… Il en rappelle d’autres dans 

leur unité d’origine, alors qu’ils rêvaient de mourir 

missionnaires, tel le P. Bach, exaucé ! 
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 L’éducation 

L’œuvre principale est partout l’éducation 

des jeunes par l’école, du primaire au 

niveau universitaire - comme à Santiago, Abidjan, 

Callao… Mais fleurissent également d’autres 

formes d’apostolat : paroisses, sanctuaires et 

centres spirituels, centres catéchétiques (P. 

Wetzel à Brazzaville), maisons d’édition (en 

Amérique latine), centres de santé (Congo), 

formation technique (menuiserie), développement 

rural (ferme de Voka)… Et puis il y a toutes les 

œuvres pour le développement de la Famille 

marianiste et la propagation du charisme par 

l’implantation de la vie religieuse : prénoviciats 

(Kara !) noviciats (Santiago, Abidjan, Limuru, 

Queretaro, Ranchi, Séoul), scolasticats (Santiago, 

Abidjan, Nairobi…), et aussi de la vocation 

missionnaire laïque marianiste (CLM, priorité à 

Kinshasa à partir de 1990 ; Centre de la Famille 

de Marie à Séoul…), sans oublier les premières 

vocations à l’Alliance Mariale, ni, bien sûr, 

diverses formes de collaboration avec les Sœurs 

marianistes en bien des endroits. Si en 2000, 

peu de religieux autochtones sont responsables 

d’œuvres, comme en Inde, au Congo, au Togo…, 

ils vont le devenir rapidement. 

La fécondité d’une œuvre ne se mesure pas 

seulement à sa durée ni au nombre de ses 

ouvriers. Dieu sait ce que nos Frères ont apporté 

en Centrafrique, en Australie, aux Philippines, au 

Népal, en Haïti… 

Les uns sèment, d’autres moissonnent. Comme 

dans une famille, grandissent et se fortifient 

les nouvelles générations et les " missions " 

deviennent des unités (secteur, district, région…) : 

la Région d’Afrique de l’Est est créée en 1966, 

celle de l’Inde en 1993, celle de la Corée en 1994, 

celle de Colombie-Equateur, en 2001 ; le Togo est 

Région indépendante depuis 2004… Le vent de 

la mission pousse à leur tour ces nouvelles unités 

à essaimer : en 1995, première communauté à 

Kinshasa ; en 2007, le Togo fonde au Bénin, etc.. 

Plusieurs Unités-mères bénéficieront de plus 

en plus du renfort de leurs " enfants " venus de 

loin…

 Prier pour les vocations 

Ce coup d’œil rapide sur un demi-siècle de 

grande croissance de la SM ne peut qu’inspirer 

un Magnificat joyeux et fier ; inciter à prier pour 

tous les frères engagés, les " pères " - dont 

certains y ont " perdu " la vie brutalement 

(accident (Tata René), maladie (Halter), 

assassinat...) – comme les " fils ", y compris ceux 

qui n’ont " passé " que quelques années chez 

les Marianistes… ; prier aussi pour que l’Esprit 

suscite de nouvelles, nombreuses et bonnes 

vocations marianistes dans toutes ces unités ; 

prier pour que l’ensemble de la Famille se laisse 

enrichir par sa rencontre avec les diverses 

traditions culturelles du monde. 

Du P. Adolfo Nicolas, Préposé général des 

Jésuites : " Le Christ a dit : « Je suis le Chemin, 

la Vérité et la Vie ». L’Occident n’a retenu que la 

Vérité. L’Asie nous fera redécouvrir qu’il est le 

Chemin, et l’Afrique qu’il est la Vie ".

Père Robert Witwicki, SM

 Noviciat marianiste - Davao - Philippines 

 Abidjan - Communauté Notre Dame d'Afrique 
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 La miséricorde  
 dans l’œuvre d’ATD Quart Monde 

En relisant les sept œuvres temporelles et les sept 

œuvres spirituelles énoncées dans la bulle du Jubilé de 

la Miséricorde du Pape François, on peut se demander 

laquelle parmi ces œuvres, peut rejoindre l’action du  

mouvement ATD Quart Monde (dont l’acronyme ATD 

signifie maintenant "  Agir Tous pour la Dignité  "). La 

première réponse est de vouloir associer les actions du 

mouvement aux premières œuvres temporelles : donner à 

manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont 

soif, vêtir ceux qui sont nus. La deuxième réponse, même 

si, à première vue, il s'agit d'un contresens, est peut-être 

de voir en quoi nous sommes invités à être " enseignés " 

par les personnes les plus pauvres. "  Enseigner 

l’ignorant ", c’est-à-dire enseigner celui qui n’a pas connu 

la pauvreté. Seul celui ou celle qui l’a vécu peut témoigner 

des difficultés que vivent les personnes les plus pauvres, 

des humiliations, du  délaissement mais aussi du courage 

immense dont elles font preuve pour élever leurs enfants, 

pour réinventer des moyens de vivre et parfois de survivre. 

Le Père Joseph Wresinski (fondateur du mouvement ATD 

Quart Monde) écrivait " Les plus pauvres nous le disent 

souvent, ce n'est pas d'avoir faim, de ne pas savoir lire, 

ce n'est même pas d'être sans travail, qui est le pire 

malheur de l'homme. Le pire des malheurs est de vous 

savoir compté pour nul, au point où même vos souffrances 

sont ignorées. Le pire est le mépris de vos concitoyens ".

Si comme le dit le Pape François, "  les pauvres sont les 

destinataires privilégiés de la miséricorde divine  ", nous 

avons à accueillir leur parole et leur présence au sein de 

nos communautés.

Anne Jaffré, CLM

La miséricorde
Les œuvres  de miséricorde du pape François  

(Bulle d’indiction du Jubilé) 

" L’Eglise  a pour mission d’annoncer  
la miséricorde de Dieu,  
cœur battant de l’Evangile,  
qu’elle doit faire parvenir au cœur et à l’esprit de tous. "

" J’ai un grand désir  que le peuple chrétien réfléchisse  
durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde  
corporelles et spirituelles. " 

Voici quelques exemples d’œuvres : 

 œuvres corporelles :  nourrir, vêtir, héberger, 

visiter nos frères et sœurs dans le besoin… 

 œuvres spirituelles : conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier…

Marie-Laure Jean, AM
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Pour qu’une organisation fonctionne bien, il est nécessaire 
qu’elle soit structurée et animée par une équipe. C’est le cas des 
Communautés Laïques Marianistes (CLM) en France qui sont 
organisées afin de permettre à la cinquantaine de fraternités que 
compte la France et Belgique d’offrir à ses membres un lieu de 
formation, de ressourcement et de prière.

 Le Conseil national France et Belgique 

- Hélène Carion, responsable nationale,

- Bernadette Bretnacher, responsable nationale adjointe,

- Richard Brie, trésorier,

- Soeur Marie-Annick Robez-Masson, accompagnateur spirituel national,

- Frère Dominique Lebrenn, accompagnateur spirituel national adjoint,

- Agnès Pitoux, responsable régionale Ile-de-France,

- Amélie Salviac, responsable régionale adjointe Ile-de-France,

- Sigolène Dietrich, responsable régionale région Est,

- Monique Carayon, responsable régionale adjointe région Est,

- Evelyne de la Tullaye, responsable régionale région Sud-Ouest,

- Sandrine Ragimbeau, responsable régionale adjointe région Sud-Ouest,

- Marie-Lys Ferri, responsable régionale Corse,

- Carmen Hocevar, en lien avec les fraternités de Belgique,

- Jean-Marie Holec, représentant des CLM auprès des Groupe de vie évangélique (GVE),

- Roger Bichelberger, rédaction revue VFM,

- Raymonde Kleinhentz, rédaction revue VFM.

Le Conseil national des fraternités se réunit au moins deux fois par an sur convocation  

des responsables nationaux. Il traite principalement des questions suivantes :

- la connaissance et évaluation de ce qui est vécu dans les diverses fraternités,

- la participation à la mise en place du thème d’année,

- la planification et organisation des activités pour l’année,

- la nomination des responsables régionaux,

- les relations avec les autres branches de la Famille marianiste,

- les liens avec l’épiscopat et les Groupes de vie évangélique,

-  la participation et l’organisation de manifestations diverses, colloques et Joades, 

rencontres internationales des CLM, etc. 

Un Conseil national au service des 

Communautés  Laïques Marianistes 

en France et Belgique



- Horizons marianistes n° 14   page 6 -

Informations des communautés

A Bordeaux… 
Après l’animation du chapelet, 

Monique, Paulette, Chantal, ont fait leur 

consécration alliance avec Marie, lors de 

la Fête des Fondateurs, à La chapelle de 

La Madeleine. Le père Giraud célébrait 

la messe. Le frère Dominique Le Brenn, 

ASNA dirigea la célébration d’Alliance 

à Marie. Vous la découvrirez, plus 

amplement, sur le site des CLM, page 

Sud-Ouest. " Loué sois-tu Seigneur, pour 

ceux qui osent s’engager à assister Marie 

dans sa mission maternelle, pour que 

grandisse l’Eglise de Jésus Christ ! " 

Evelyne de la Tullaye 

Responsable régionale du Sud-Ouest

… en Corse… 

Ce 29 janvier, les CLM et toute la communauté éducative de l’école Notre-

Dame de l’Assomption se sont réunis dans la joie et l’action de grâce à 

l’occasion de la fête des fondateurs. L’Abbé Christophe Boccheciampe, 

prêtre référent de l’école, y a célébré l’Eucharistie en la chapelle. A la suite 

de Sr. Franca et de P. Manuel, il 

nous a invités à " connaître pour 

aimer, aimer pour servir, aimer et 

servir pour connaître ". A l’issue de 

la célébration, nous avons partagé 

le verre de l’amitié.

Marie-Lys Ferri 

Responsable régionale Corse

La journée  des Fondateurs  
fêtée aux 4 coins de France
La Journée des fondateurs est fêtée dans toutes les 
régions de présence de la famille marianiste - cette journée 
est positionnée le mois anniversaire du décès des deux 
fondateurs de la Famille Marianiste : le Père Guillaume-
Joseph Chaminade le 22 janvier 1850 et Mère Adèle de 
Batz de Trenquelléon le 10 janvier 1828.

 Bordeaux - Consécration alliance

Bordeaux 

Corse 
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… en Ile-de-France 

Les fraternités, l’alliance mariale et les religieux franciliens ont répondu 

présents à la fête des fondateurs, organisée dimanche 24 janvier après-midi 

à Sucy par les sœurs. Un membre de chaque fraternité et communauté a 

présenté son groupe par un objet. Cela allait des statuettes des fraternités 

au vin, signe de joie ! Suite à la prière de trois heures, les 50 participants ont 

partagé sur la correspondance du père Chaminade et de mère Adèle puis 

chaque groupe a rendu compte de ses réflexions. L’après-midi s’est conclue 

par un excellent goûter.

Agnès Cerbelaud  

Responsable de la fraternité St Paul - Antony

Tel était le thème du Colloque organisé à Paris, au Centre Sèvres, le 17 octobre, dans le 

cadre de l’Année de la Vie consacrée, par la Conférence nationale des instituts séculiers de 

France (CNISF).

L’Alliance Mariale a suivi avec beaucoup d’intérêt cette journée, faisant alterner tables-

rondes, témoignages, et exposés de théologiens. Près de 300 participants, dont plusieurs 

évêques, des délégués diocésains à la Vie consacrée, etc. sont venus de toute la France - et 

même de Rome !

Ils ont ainsi mieux approché ou approfondi le sens de cette vocation particulière des Instituts 

Séculiers, où l’on est à la fois pleinement laïc et pleinement consacré : une manière de vivre 

l’Evangile dans la société.

Les membres  de l’Alliance Mariale ont la joie et la grâce de vivre comme beaucoup d’autres 

cette consécration séculière, irriguée pour nous par la spiritualité marianiste !

Marie-Laure Jean, AM

Partage sur les lettres des fondateurs

Quelques objets des fraternités

" Appelés  au cœur du monde 
avec le Cœur de Dieu "
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Plusieurs religieux marianistes ont participé à l’un ou l’autre de 

ces congrès de haute tenue. Au cours de ces journées, la réflexion 

a porté en premier sur l’identité et la mission des écoles et des 

universités catholiques : l’identité définit la mission et la mission 

révèle l’identité ; les écoles et les universités catholiques sont 

appelées à prendre des attitudes qui défendent les valeurs de la 

personne et non le profit ; une communauté éducative doit incarner 

une identité avec laquelle on se forme et dans laquelle se vit une 

mission. 

 Les acteurs de l’éducation 

Puis il a été question de la pluralité et de l’universalité des acteurs (ou 

sujets) de l’éducation : élèves, parents, professeurs, administrateurs, 

directeurs, tutelles congréganistes, évêques. Tous sont responsables 

de la constitution de la communauté éducative. Enfin on s’est 

inquiété de la formation des formateurs  : avoir des professeurs 

compétents conscients de leur rôle éducatif, et qui s’inspirent de la 

tradition et de l’histoire de l’établissement et du charisme… Dans la 

lancée de cette réflexion, quelques grands défis ont été dégagés : 

celui de de l’éducation intégrale (éduquer toutes les dimensions 

de l’homme : le cœur, l’intelligence, les mains, et conduire les 

jeunes à l’engagement), celui de l’éducation dans la foi (l’école doit 

remplir sa tâche d’éducation mais aussi d’évangélisation)  ; le défi 

des périphéries (s’ouvrir à ceux qui n’ont pas accès à la richesse 

économique, aller vers ceux qui n’ont pas de familles et d’affection, 

se tourner vers ceux qui n’ont pas la foi ou d’accès à la foi). 

 Audience du Saint-Père 

Au terme de ces deux congrès, le Saint-Père, le pape François, a accordé une audience 

au cours de laquelle il a exhorté à faire grandir les jeunes dans les valeurs humaines et les 

éduquer à la transcendance. il a appelé à rejeter vigoureusement le prosélytisme et une fois 

de plus, le pape a appelé à s’ouvrir aux périphéries.

Après ces journées romaines très chargées, la famille marianiste présente à Rome s’est 

retrouvée dimanche 22 novembre, dimanche du Christ-Roi, à l’Administration générale, via 

Latina, autour du Frère Maximin Magnan pour un partage autour de l’éducation marianiste.

Frère Nicolas Schelker, SM

Un  congrès  
sur l’éducation  catholique à Rome

Du 18 au 21 novembre dernier, deux congrès portant sur l’éducation catholique 
ont été simultanément tenus à Rome : un premier congrès organisé par l’OIEC, 
un second initié par la Congrégation pour l’Education catholique. 
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St Hippolyte : belle bourgade d’Alsace que nous découvrons  à la Toussaint 2015. Depuis 

la fenêtre de ma chambre d’hôtel, je vois le Haut-Koenigsbourg dans un écrin de vignobles 

déclinant toutes les couleurs de l’automne : toute la palette du jaune d’or au rouge flamboyant 

à flanc de collines. Cadre ensoleillé pour notre huitième Rencontre des équipes de Direction 

du Réseau Marianiste Européen.

 Programme revigorant avec 5 conférences 

  Professeur Etienne Verhack : Les défis éducatifs en Europe au regard de l’Education 

marianiste

Ce que j’en retiens ? Le projet de l’Ecole Catholique doit être clair. L’éducation intégrale 

est un bel équilibre entre la transmission des savoirs et la capacité des enfants à 

exprimer et partager leurs émotions (l’actualité nous rappelle douloureusement ce que 

provoque ce manque d’émotions des jeunes dans nos sociétés occidentales).

  Didier Da Silva (Professeur ICP) : Eclairage possible du Personnalisme sur l’Education 

marianiste

Ce que j’en retiens ? Personnaliser le parcours de l’élève avec bienveillante autorité, 

dans la confiance, sur un socle spirituel bien construit. Aider à s’engager. 

  Frère Hervé Guillo du Bodan : Réflexion sur les anthropologies possibles pour la mission 

éducative marianiste

Ce que j’en retiens ? La Personne croît à travers l’expérience de ses échecs. 

Bienveillance sans complaisance et confiance en l’Autre.

Le chemin de croissance de notre humanité passe par Marie (Femme libre, qui est 

capable de faire des choix).

Il existe finalement une manière marianiste originale d’éduquer et d’être en aidant l’élève 

dans une rencontre avec lui-même, avec les autres, avec la nature, avec Dieu.

  Leticia Soberon : Anthropologie modifiée par le numérique

Ce que j’en retiens ? Points d’ancrage : goûter l’existence, être soi-même.

Ne pas étouffer la curiosité naturelle des enfants. Faciliter l’accès à un savoir critique qui 

permettra de donner un sens à la vie en communauté. 

  Le Frère Maxime Magnan, a terminé le cycle de conférences.

Ces temps de réflexion ont été traversés d’échanges constructifs, de belles retrouvailles, 

de visites passionnantes : je pense au jeune guide de la cathédrale de Strasbourg qui 

" vivait " son métier ; Colmar, Eguisheim… Bien entendu, la dégustation de vins blancs, 

flammekueches, choucroute… a ajouté une dimension très conviviale à ce beau temps 

de rencontre.

M-J Stuijk, Chef d’établissement 1er degré Institution Ste Foy, Agen

Rencontre  européenne  
des chefs d’établissements 

marianistes 
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Cette rencontre, qui vise à approfondir notre charisme, est organisée traditionnellement 

par la zone marianiste d’Afrique en collaboration avec la zone d’Asie tous les deux ans. 

Pour cette cinquième édition, en plus des frères d’Afrique et d’Asie, les frères sont venus 

des États-Unis et aussi de France pour participer ou intervenir lors de cette rencontre. La 

présence des frères venus de quatre continents a permis aux participants de se rendre 

compte, de manière plus concrète, de la diversité culturelle de notre Congrégation.

 Approfondir le charisme marianiste 

Pendant deux semaines les frères ont pu partager, approfondir et actualiser le charisme 

marianiste tout en regardant vers le futur. Les jeunes religieux présents ont eu la chance 

d’avoir une dizaine d’intervenants sur différents thèmes : la mariologie avec le Frère Eugène 

Adingra, la spiritualité marianiste avec le Frère David Fleming, ancien supérieur général, le 

charisme marianiste avec le Frère André Fétis et le Frère Léo Pauels, l’histoire de la SM 

avec le Frère Nicolas Schelker, la composition mixte avec le Frère Maximin Magnan, le 

leadership avec le Frère Patrice Ossei. Le Père Thompson de la province des États-Unis et 

le Père Martin Solma (Provincial de la province marianiste des États-Unis) ont partagé leurs 

expériences avec les participants. Par ailleurs le Frère Jack Ventura, responsable du centre 

de recherche marianiste en Amérique du nord, n’a pas manqué d’encourager les participants 

à devenir des experts du charisme et de la spiritualité marianiste. Le partage des différentes 

expériences personnelles des intervenants a été très encourageant pour les participants qui 

ont réalisé que la vie marianiste notamment le charisme et la spiritualité, vaut encore la peine 

d’être vécu.

Cette cinquième édition du " Charisme " a fait prendre conscience aux religieux présents 

de la nécessité d’apprendre une seconde langue en plus de leur langue maternelle. Les 

participants comme les intervenants étaient unanimes sur ce point, car malgré la diminution 

des barrières au niveau de la langue, il reste encore des efforts à fournir. 

 Dix nouveaux profès perpétuels 

La rencontre a prit fin avec la profession perpétuelle de dix des participants, au sanctuaire 

marial national d’Abidjan, durant une messe solennelle présidée par le Nonce apostolique en 

Côte d’Ivoire, Mgr Joseph Spiteri. Les nouveaux profès perpétuels viennent respectivement 

du Kenya, du Congo, du Togo et de la Côte d’Ivoire. Notons que cette rencontre s’est 

déroulée dans un climat communautaire et de prière. Les jeunes religieux de la province des 

Etats-Unis, qui participaient pour la première fois à cette rencontre, ont souhaité renouveler 

cette expérience chaque année.

Formation  et retraite pour les jeunes religieux 

à Abidjan
La cinquième édition de la rencontre internationale " Charisme ", 
destinée aux jeunes religieux marianistes, s’est déroulée en Côte 
d’Ivoire du 13 au 30 décembre 2015.



- Horizons marianistes n° 14   page 11 -

Informations des maisons marianistes

La chapelle  de la Madeleine : 
lieu de miséricorde
La chapelle de la Madeleine est située en 

plein centre de la ville de Bordeaux, à 300 

mètres de la cathédrale. Cette situation 

privilégiée lui permet d’être très bien 

desservie par les transports en commun, 

si cela aide beaucoup à sa fréquentation, 

l’aura du Père Chaminade et de sa 

Congrégation mariale également.

Il est de longue tradition qu’à la chapelle 

de la Madeleine, " on trouve toujours un 

prêtre pour se confesser ". Actuellement, 

six prêtres assurent ce service spécifique. 

De nombreuses heures sont accordées pour donner aux pénitents l’occasion de 

recevoir le sacrement de la Miséricorde divine. Pénitents réguliers ou occasionnels pour les grandes fêtes, de retour à 

la foi ou néophytes, ils viennent rencontrer le Seigneur dans une démarche souvent très ouverte à l’amour de Dieu qui 

pardonne. Les prêtres sont souvent émerveillés des grâces dont ils sont témoins. Cette année de la Miséricorde semble 

renforcer l’impact de ce sacrement.

Père Jean-Edouard Gatuingt, SM

L’institution  Ste Marie de Belfort 

a fêté ses 140 ans
Le mardi 3 novembre 2015 l'Institution célébrait ses 140 ans. Toute la journée petits 

et grands prenaient au travers de manifestations diverses et variées la mesure 

de l'héritage et donnaient chair au passé ; on reconstituait à l'école primaire 

et en uniforme ce à quoi pouvait ressembler la vie de l'école au XIXe siècle, les 

enfants se sont exercés au maniement de la plume Sergent Major, ils ont écouté 

et récité des leçons de morale, entonné une vibrante Marseillaise pour rappeler le 

contexte très patriotique et militaire de la ville en 1875 ; 130 délégués des classes, 

dix représentants de la 

communauté éducative 

se sont retrouvés 

autour d'un gâteau 

d'anniversaire géant pour 

souffler symboliquement les 140 bougies… A 17 heures le Père 

Eddy Alexandre, Provincial des marianistes de France, assisté 

d'un grand nombre de prêtres, concélébrait en la chapelle de 

l'établissement une messe d'action de grâce en présence d'une 

foule nombreuse qui rassemblait dans la ferveur jeunes et 

anciens, amis de l'institution, religieux, personnalités des corps 

constitués.… un vin d'honneur, une présentation historique de 

l'établissement concluaient la journée…

Belfort - costume d'époque

Dans la peau des écoliers du XIXe siècle 

La Madeleine - autel de la chapelle 
des confessions

Chaminade accueille les visiteurs 
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Dossier

Les  deux Instituts religieux 
des sœurs et des frères marianistes 
fêtent leur bicentenaire

De manière singulière, dans l’histoire de la Famille spirituelle 

marianiste, ce ne sont pas les religieux qui ont suscité les 

mouvements de laïcs associés, mais ce sont les Congrégations 

laïques qui ont donné naissance aux deux Instituts religieux. 

Ces derniers ont reçu pour première tâche de favoriser l’épanouissement de la vocation missionnaire de 

tout baptisé. Cette Famille spirituelle a vu le jour le 8 décembre 1800 à Bordeaux sous l’impulsion du Père 

Guillaume-Joseph Chaminade, que Jean-Paul II a béatifié comme " Apôtre du laïcat " : les Congrégations 

mariales connurent un développement rapide. En 1809, elles s’enrichissent d’un groupe de 60 jeunes 

filles de la région agenaise, vivant de la même intuition et cheminant sous la houlette d’Adèle de Batz 

de Trenquelléon, déclarée Vénérable en 1989. Après plusieurs années de maturation et d’épreuves, des 

membres manifestent un désir de vie consacrée. Dans le contexte post-révolutionnaire, ils initient une vie 

consacrée dans le monde. Grâce à la ténacité d’Adèle de Batz, qui a confié son projet de vie religieuse au 

Père Chaminade, ce dernier élabore des Constitutions pour une vie religieuse régulière, en communauté. 

C’est ainsi que le 25 mai 1816 naît l’Institut des Filles de Marie à Agen, puis le 2 octobre 1817 la 

Société de Marie, à Bordeaux.

Se constituer en petites communautés de foi, faire alliance avec Marie pour faire connaître, aimer et 

servir le Christ, voilà le secret de cette Famille toute entière vouée à la mission, dans la complémentarité 

des vocations. De mai 2016 à janvier 2018, c’est toute la Famille Marianiste, à travers le monde entier, 

qui célèbre l’apparition de la vie religieuse en son sein.

Le logo du bicentenaire

  200 ans dont le dessin évoque une grappe de raisin, 200 ans pour les deux instituts, 

porteurs d'une récolte abondante.

  Deux zéros entrelacés et appuyés l'un sur l’autre, évoquant les deux alliances que 

portent religieux et religieuses en signe de leur engagement : 

- l'alliance d'argent des Filles de Marie Immaculée,  

- l'alliance d'or des religieux de la Société de Marie.

  Le bleu qui évoque la couleur mariale par excellence, et donc tout ce que veut dire 

être marianiste, en alliance avec Marie.

  Le bleu qui suggère la paix, la sérénité, le discernement, l'intériorité...
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Dossier

Célébrer 200 ans de vie nous entraîne 
-  à relire notre histoire pour rendre grâce à Dieu qui nous a donné, au milieu de bien 

des tourmentes, de rester de fidèles serviteurs et servantes de la mission de Marie ;

-  à nous renouveler en approfondissant toujours plus l’esprit de nos Fondateurs 

pour mieux en vivre aujourd’hui, dans le monde où nous sommes ;

-  à fortifier notre espérance et à envisager l’avenir avec confiance.

18 mois de célébrations au cours desquelles nous réentendrons la parole de 

Marie à Cana : " Faites tout ce qu’il vous dira ". Un tryptique ayant pour centre une 

icône de Cana et de chaque côté une lettre du Père Chaminade et une lettre d’Adèle 

de Trenquelléon fera le tour du monde marianiste durant ce temps.

Nous nous retrouverons 

-  le week-end de la Pentecôte 2016 à Agen pour ouvrir ce temps de célébration,

- à Lourdes avec nos Etablissement scolaires du 29 au 31 mars 2017,

- à Bordeaux le 1er octobre 2017,

-  et pour ceux qui peuvent voyager loin, à Ranchi, en Inde le 22 janvier 2018 pour 

clôturer les bicentenaires.

Des nouveautés pendant les fêtes 

- l’histoire des Sœurs Marianistes, réalisée par Sœur Marie-Luce Baillet,

-  une statue d’Adèle et du Père Chaminade, réalisée par le sculpteur Alain Dumas,

-  un manga sur Mère Adèle,

-  365 jours avec Adèle puis 365 jours avec Chaminade,

-  des dépliants,

-  et tout ce qui apparaîtra d’ici la fin des célébrations !

Premier rendez-vous à Agen le samedi 14 mai

- Matinée à Trenquelléon, au château qui a vu naître Adèle

- Après-midi à Agen 

14h30, surprise sur la place de la cathédrale 

15h30,  spectacle préparé par les élèves de l’école dans l’établissement scolaire 

Sainte Foy, où Adèle a vécu ses dernières années

- En soirée 

20h45,  concert rock chrétien avec le groupe Mater Dei, pour les jeunes, dans la 

chapelle de l’école 

pour les autres, concert à l’église Saint Hilaire, les " Chants de Garonne " 

évocation des Fondateurs et musique baroque, du XIXe-XXe siècles

Sœur Dominique Saunier, FMI

Etablissement scolaire Ste Foy - lieu des festivités en mai Château de Trenquelléon
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Informations diverses

 Dates à retenir 

▌  14 et 15 mai 2016 : Inauguration de l’année jubilaire 

L’année jubilaire sera inaugurée le 14 et 15 mai à Agen (second centenaire de la fondation des Filles de Marie Immaculée).  

Le programme est déjà défini : http://marianistes-bipel.applicatour.com/

▌  Du 18 au 31 juillet 2016 : Les journées mondiales de la jeunesse

A Cracovie, un groupe de jeunes marianistes se prépare pour y participer.

▌  Du 13 au 20 août 2016 : Rencontres des jeunes de la famille marianiste

A Agen : http://www.marianistes.com/blog/les-jfm-a-agen-en-aout-2016/

▌  Du jeudi 25 août après-midi au lundi 29 août matin : Estivales 2016

A 7 km d’Agen 

Thème " La miséricorde d’après les lettres de Mère Adèle ".

 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)

2016… année de la canonisation de mère Teresa et du prix de la BD chrétienne du 

festival d’Angoulême pour l’album Mère Teresa de Calcutta. Le récit tout en nuances, 

tant dans l’écriture que dans les illustrations aquarellées, présente Mère Teresa dans 

une approche plus humaniste que catholique mais où la foi reste le moteur de son 

action. Et un cahier, en fin d’ouvrage, donne des pistes pour agir ou donner.

Mère Teresa de Calcutta, au nom des plus pauvres parmi les plus pauvres  

Lewis Helfand, Sachin Nagar. Eds 21g, 14,5 €.

Agnès Cerbelaud, CLM

 Une BD à la hauteur d’une sainte  
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