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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

Voici  que je fais  
toutes choses nouvelles (Ap 21, 5)

Ces derniers mois et l’année qui se prépare peuvent être 

regardés sous le signe de la nouveauté. Après 200 ans 

d’histoire, bien enracinés dans ce qui nous a constitués, 

dans le don de Dieu fait à nos Fondateurs, nous regardons 

l’avenir avec confiance, restant à l’écoute du pape François 

qui nous invite à ne pas rester tournés vers le passé.

200 ans : Bordeaux a accueilli la fête du bicentenaire de la Société de Marie en ce début 

octobre et c’est à Ranchi en Inde que se clôtureront les festivités qui ont marqué les deux 

siècles de vie religieuse marianiste. Malgré quelques difficultés, le nouveau provincial de la 

Société de Marie a pris ses fonctions au mois d’août.

Le chapitre général des sœurs, célébré à Rome cet été, a procédé à la relecture des 

années écoulées depuis cinq ans et, à l’écoute des recommandations de l’Eglise, a déterminé 

des orientations pour les cinq années à venir.

Les CLM (fraternités marianistes) continuent de nous raconter leur histoire (vieille de plus 

de 200 ans !) et nous donnent ainsi le goût de l’espérance.

Les JFM (jeunes de la famille marianiste) recherchent toujours la meilleure façon de 

répondre à l’attente des jeunes lors des camps d’été.

Nos établissements scolaires ont vu arriver deux nouveaux chefs d’établissement, à Agen 

et à Antony et nous font part de leurs projets et réalisations dans l’esprit de l’encyclique 

Laudato Si du pape François.

Et enfin, bien sûr, tout le monde se prépare au grand événement de l’année 2018 :  

la Béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon le 10 juin 2018 à Agen. 

  Pour le diocèse, ce sera une grande fête autour de la jeunesse, dans la perspective du 

Synode des jeunes d’octobre 2018 : Adèle fut missionnaire très jeune et reste un exemple 

par ses initiatives, sa spontanéité et son enthousiasme pour l’annonce de Jésus Christ à 

tous, et particulièrement aux plus pauvres.

  La Famille marianiste du monde entier ne sera pas en reste et ne manquera pas ce rendez-

vous exceptionnel : il est grand temps de noter cette date sur vos agendas, en attendant le 

lancement des invitations fin décembre.

Nous vous attendons à Agen pour vivre ce grand temps d’action de grâce pour le don de Dieu.

Sr Dominique Saunier

 Adèle sera béatifiée le 10 juin 2018.    

mailto:horizonsmarianistes%40gmail.com?subject=
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Histoire de la famille marianiste

Histoire des Communautés 
Laïques Marianistes (CLM) 
de 1969 à 1990… 

 Le développement 

Après 1969, autour des communautés de 

religieuses et de religieux, les Fraternités se 

multiplient, avec une belle ouverture, notamment, 

vers les jeunes. Un secrétariat est mis en place, 

d’abord à Paris puis à Antony.

Quelques années plus tard, à l’usage des 

membres de ces fraternités, le Père Boulet 

procède à l’édition d'un " Manuel " de prière, 

sous le titre Prier en Fraternité.

Peu après, en 1977, est publié un " Manuel des 

fraternités ", sous le titre de Vivre en Fraternité.

Sa rédaction, - avec des textes précisant 

l'identité des Fraternités, leur organisation, 

leurs structures – est l'œuvre des premiers 

responsables des Fraternités. Le manuscrit 

est soumis à l'approbation des Supérieurs 

Provinciaux de la Société de Marie et des Filles 

de Marie Immaculée, ainsi qu'à la Responsable 

de l'Alliance Mariale. Ce manuel sera réédité par 

la suite.

 Les " structures " 

Les structures furent progressivement mises 

en place à l'échelon " national " (comprenant, 

comme c’est toujours le cas actuellement, la 

France et la Belgique).

En octobre 1980 le Père Boulet s’adjoint une 

laïque, Marie-Laure Jean, pour la responsabilité 

des fraternités à l’échelon national et en février 

1982 est adopté le principe d'un Responsable 

National laïc. 

L'animation générale des Fraternités est confiée 

à un Conseil National qui regroupe, autour d’une 

Responsable Nationale et d’un Assistant Spirituel 

National, les Responsables Régionaux désignés 

dans les diverses régions où se développent 

les Fraternités : Ile-de-France, Est, Sud-Ouest, 

Belgique. Chaque Fraternité locale aura à sa tête 

un Responsable (laïc) et un Assistant Spirituel 

(à l’époque une religieuse ou un religieux 

marianiste). 
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Bientôt les Fraternités Marianistes seront reconnues 

officiellement comme Groupement de Vie 

Evangélique (G.V.E.), dénomination sous laquelle 

l'épiscopat français reconnaît une existence 

officielle à des groupes de laïcs vivant de la 

spiritualité propre à un Institut religieux (on comptait 

alors neuf G.V.E. en France).

En 1985, un adjoint est donné à la Responsable 

Nationale qui est alors Marie-Hélène Gruninger, 

sous le mandat de laquelle les fraternités ont connu 

une belle expansion. Son adjointe sera Elisabeth 

Voinier, elle-même future Responsable Nationale 

quatre années plus tard.

D’après L’histoire des fraternités -  

Roger Bichelberger (CLM)

Rassemblements

Entre 1980 et 1990, plusieurs " Rassemblements " importants furent organisés par le Conseil National 

des Fraternités :

  CHAM 80 à Bordeaux " Sur les pas du Père Chaminade ", avec pèlerinage à Saragosse. 

Il y eut environ 80 participants, jeunes, pour la plupart étudiants ou lycéens. 

C'est au cours de ce rassemblement que furent définis les " cinq piliers " (appelés aujourd’hui 

points forts) des Fraternités : approfondissement de la foi, prière, amour filial envers Marie, esprit 

missionnaire, entraide fraternelle.

 AUBE 83, à Sainte-Maure avec, environ, 250 participants.

 G.R. 87, à Tarbes, Lourdes, Saragosse, environ 300 participants.

 CHAM 90, à Sainte-Maure, environ 120 jeunes.
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Prendre soin, prendre soin des autres, prendre soin de notre " maison commune " ! 

Le Pape François nous invite à protéger ce qui existe et à préserver cette terre qui 

nous fait vivre dans une juste relation aux autres et à soi-même. 

Dans la tradition marianiste, l’école est un lieu où chacun apprend à devenir 

responsable de ce qui lui est confié. Rien n’est plus simple que de trier ses déchets. 

Rien n’est plus responsable que d’ajuster sa consommation à ses besoins afin de 

préserver les ressources. Trois établissements scolaires du réseau marianiste ont 

accepté de présenter leur parcours. 

 A sainte Marie à Lons, " Zéro gaspi " 

Sainte Marie à Lons-le-Saunier a mis l’accent sur la limitation 

des déchets au self, dans une démarche éducative individuelle 

qui vise à consommer uniquement ce dont chacun a besoin. 

Chaque jour, la quantité de déchets est pesée et des tableaux 

de bord sont affichés. La directrice, Myriam Gravelle veille à ce 

que le repas reste un moment de détente hors de tout cadre de 

performance à réaliser : " il me semble important d'insister sur le 

fait que cela rime avec une réelle satisfaction des élèves qui, en 

contrepartie de leur engagement à éviter le gaspillage, peuvent se 

servir autant qu'ils veulent et choisir ce qu'ils mangent. Pour ma 

part, je n'entends plus de remarques sur la cantine ! "

 A Petit Val, on trie, on collecte, on valorise 

En 2016, Petit Val à Sucy-en-Brie a démarré un programme de tri 

sélectif sous l’impulsion d’un groupe de lycéens. Ils ont convaincu 

leurs responsables pédagogiques d’en faire un projet pour tout 

l’établissement, des écoliers du CP aux élèves de terminale. 

Les deux chefs d’établissement, C. Drouet et A. Decand ont su 

donner une forme concrète à cette intention, tout en affirmant 

que la démarche éducative reste de " placer l’élève au cœur du 
projet ".

Ecologie et recyclage 
dans les établissements scolaires 

Trois établissements scolaires marianistes  
répondent à l’appel du pape François dans Laudato Si 
à préserver notre planète.  
Petit tour d’horizon de leurs initiatives !

 A Lons, chacun fait la chasse au gaspi et choisit  

 ce qu’il veut manger. 
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L’objectif du projet de tri sélectif est de permettre la valorisation 

de la matière pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et 

favoriser le retour au sol. Dans le cadre de l’Enseignement moral et 

civique en terminale, les élèves abordent la notion de responsabilité 

environnementale. Cela les a conduits à passer dans toutes les 

classes du CP à la 1re pour expliquer les enjeux et conduire le projet 

de tri sélectif.

Pour cela, il a fallu surmonter plusieurs obstacles techniques et 

financiers : des tables de tri adaptées à la taille de tous les enfants, le 

maintien au froid des déchets organiques en vue de leur valorisation, 

la collecte hebdomadaire, ou encore le partenariat avec l’organisme 

de gestion et la société de restauration.

 A Agen, une Eco-école pour connaître  
 et protéger la nature 

L’école Ste Foy obtient le label éco-école pour la 10e fois. Cette longévité 

est due à la motivation de notre coordinatrice : une enseignante en 

maternelle et primaire, sensible aux questions environnementales, et 

à l’énergie de l’équipe enseignante. Elle a aussi fondé un Club pour 

Protéger la Nature (club CPN).

Eco-école est un programme international d’éducation à l’environne-

ment, qui récompense les écoles les plus impliquées. Un label est  

décerné chaque année aux établissements scolaires qui s’engagent 

vers un fonctionnement éco-responsable et qui intègrent l’éducation au  

développement durable dans les enseignements.Depuis 2007, les 

élèves, du CP au CM2, et leurs enseignants ont exploré les sept thé-

matiques du programme : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, 

l’eau, les solidarités, l’énergie et la santé.

Plusieurs projets ont été mis en place : système de tri sélectif dans 

les classes, installation d’un jardin pédagogique au printemps 2011 

et entretenu dans le respect de l’environnement et d’une agriculture 

biologique.

Chaque semaine, plus de 70 enfants se réunissent au club CPN pour 

mener des projets en lien avec la biodiversité. Avec l’aide d’un ancien 

élève de Ste Foy, musicien et parrain du club, les enfants ont écrit et 

enregistré plusieurs chansons sur ce thème.

Des plantations d’arbres ont été réalisées. Des hôtels à insectes et 

des nichoirs à oiseaux ont été installés au sein de l’école. Des temps 

de découverte d’arbres remarquables ont été aussi organisés : le 

chêne tri-centenaire de Tombebœuf…

Finalement, un très beau projet pour nos petits et grands qui va les 

aider à mieux respecter notre environnement.

Geneviève Verdaguer 

Déléguée de tutelle des établissements scolaires marianistes

 A Petit-Val, les élèves sont les as du tri ! 

 Le jardin pédagogique de l'Eco-école 
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Au 32e  Chapitre général 
des sœurs 

Du 15 juillet au 6 août s’est tenu à Rome le 32e Chapitre général des 

sœurs marianistes. Il rassemblait 30 déléguées de toutes les unités de 

la Congrégation, dont la moitié participait pour la première fois à cet 

événement.

Ce fut un grand moment de partage, d’ouverture à des réalités très 

différentes et de prise de conscience renouvelée de l’importance de 

connaître plusieurs langues, pour éviter de se sentir trop " étrangère " !

Après avoir pris en compte les nombreux défis que nous pose le monde 

d’aujourd’hui, après avoir rencontré les représentants des autres 

branches de la Famille Marianiste, nous avons élaboré des orientations 

pour les 5 années à venir : comment progresser dans la solidarité (entre 

les différentes unités de la Congrégation et vis-à-vis des plus pauvres 

que nous côtoyons), comment être formées à tous les niveaux (pour 

fortifier notre vie religieuse et acquérir les compétences nécessaires 

pour s’adapter aux nouvelles exigences de la mission), l’éducation 

de la foi dans ses multiples dimensions. Nous avons réfléchi sur les 

adaptations possibles de nos structures pour mieux répondre à la 

mission.

L’approche de la béatification d’Adèle de Trenquelléon a renouvelé 

notre conviction qu’il était plus que jamais nécessaire de travailler à la 

connaissance de nos fondateurs et à l’approfondissement du charisme.

Ce travail intense s’est déroulé dans un esprit de grande fraternité, qui 

s’est traduit par des échanges simples, vrais et constructifs.

Sœur Dominique Saunier, FMI

 Le chapitre au travail 

 D. Masset, coordinateur pour la béatification  

 de Mère Adèle, présente le projet 

 Le nouveau Conseil général,  

 de gauche à droite :               

 Sr Clotilde, Sr Michaela,        

 Sr Franca, Sr Ana-Lucia        

Le chapitre est aussi le lieu de l’élection du Conseil général. Il est composé de :

Sr Franca Zonta, supérieure générale, italienne

Sr Ana-Lucia de Goes, première assistante, brésilienne

Sr Clotilde Fernandez Del Pozo, deuxième assistante, espagnole

Sr Michaela Lee Pok-Sun, troisième assistante, coréenne

Toutes quatre parlent couramment l’espagnol, ce qui facilitera grandement leur travail !
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Des Estivales  riches 
en découvertes 

Quelle joie fut la nôtre de se retrouver en 

Famille Marianiste pour les Estivales du  

12 au 16 août 2017 chez les Sœurs de la 

Providence à Peltre, près de Metz. 

 

Toutes et tous, nous étions venus partager 

des moments de ressourcement spirituel, 

écouter des intervenants et faire des visites. 

Chacun de ses trois jours passés ensemble 

était rythmé par les Laudes, suivies d’une 

conférence. Les après-midi étaient consacrés 

aux visites. La journée s’achevait par les 

Vêpres. 

La première journée, nous avons visité la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles 

près de Metz. Robert Schumann (1886-1963) est un amoureux de sa terre d’origine, 

la Lorraine, dont le passé fut si souvent tragique. Catholique convaincu et militant, 

c’est dans cette perspective qu’il convient de comprendre son engagement politique. 

C’est en étant ministre des affaires étrangères qu’il donnera toute sa mesure. Avec 

son ami Jean Monet, Robert Schuman propose de placer la production française 

de charbon et d’acier en accord avec la production allemande. Le Traité de Paris du 

18 avril 1951 fonde la CECA (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier). 

Cette mission humaniste de sa politique (le rapprochement franco-allemand), Robert 

Schuman, la partage avec un de ses contemporains, Emmanuel Mounier, fondateur 

du personnalisme. Ce fut le sujet de la conférence de M. Da Silva, d’Antony. 

Le personnalisme dénonce une société technicienne où l’humain disparaîtrait. 

L’humain, l’éthique, la morale sont sous l’emprise de la technologie. Selon les carnets 

d’entretien d’Emmanuel Mounier, le chrétien a une grande valeur d’exemplarité. 

La conférence se termine par des mots forts : pourquoi ne pas être des lanceurs 

d’alertes, des veilleurs dans le monde d’aujourd’hui.

Ces Estivales nous ont également permis d’écouter la conférence du Père Penrad qui 

nous commenté la parole de Madeleine Delbrel " Le Dieu vivant de l’Evangile devient 

une nouvelle ", de visiter la cathédrale de Metz, de voir la reconstitution d’une mine 

de charbon.

Nicole Krivanek, CLM

 Trois jours d’estivales vécus dans un esprit de fraternité 
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Benoît  Richard, 
nouveau chef d’établissement  

de Ste Marie d’Antony

Né le 17 décembre 1962 et père de 5 enfants, Benoît Richard a été élève à l’ENS de Fontenay aux Roses, et 

agrégé de mathématiques. Professeur au lycée Chaptal de 1988 à 1996 puis au lycée Stanislas de 1996 à 2006, 

à Paris, il a assuré à Stanislas durant un an un intérim en tant que chef d’établissement coordinateur. Puis, il a 

pris la tête de l’établissement Saint Michel de Picpus (Paris 12e) en 2006 (3 sites, 3900 élèves). Il a été entre 2012 

et 2015 Vice-président du jury rectoral de validation du CAFEP et depuis 2012, il est président de la Commission 

académique d’accord collégial (CAAC) de Paris, membre du conseil élargi de la Direction diocésaine de 

l’enseignement catholique (DDEC) de Paris, représentant des établissements privés dans la commission 

Rectorale des Emplois avenir professeur (EAP).

Ses centres d’intérêts sont : le chant lyrique, l’engagement dans des groupes de vie spirituelle ou paroissiaux, 

l’animation des messes.

Frère Louis Thabourey, SM

Anthony  Darthoit, 

nouveau chef d’établissement  

de Sainte Foy

Depuis la rentrée scolaire, Sainte Foy a découvert son nouveau chef d’établissement : Anthony Darthoit, un 

homme du Nord qui s’est exilé en Gascogne par passion pour l’éducation. 

Docteur en histoire, cadre éducatif dans un Etablissement de la banlieue de Lille depuis 14 ans, investi dans des 

instances de l’Enseignement catholique, il vient de terminer sa formation de chef d’Etablissement. La direction 

de Sainte Foy se trouve bien rajeunie par son arrivée et tous se réjouissent de cette nouvelle étape qui promet 

d’être riche en collaboration à tous les niveaux.

Monsieur Darthoit arrive avec la perspective d’un grand événement à préparer avec toute la communauté 

éducative : la béatification d’Adèle de Trenquelléon. Bonne occasion pour découvrir sans délai l’esprit 

marianiste… Bonne chance, monsieur Darthoit !

Sœur Dominique Saunier, FMI
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Retour 
sur le camp JFM 
de l’été dernier

Cette année, le camp des Jeunes de la Famille Marianiste avait lieu auprès de la 

communauté des moines cisterciens de l’abbaye Notre-Dame d’Acey. Il s’intitulait 

" Vacances marianistes ". Pas à cause des grasses matinées, car on était tous aux 

laudes et à la messe à 7h, et on a même tenté une fois l’office des lectures à 4h15, 

pas non plus pour le farniente, car on s’est illustré dans la cueillette des prunes et 

le ramassage des pommes de terre ; mais parce que des préparatifs plus légers 

dans l’année nous avaient permis de réaliser les différents documents éducatifs, 

pédagogiques et administratifs à présenter à Jeunesse et Sport. D'ailleurs,  

l’inspecteur nous a fait la surprise d’une visite la veille du départ : bravo à toute 

l’équipe d’animation, on a obtenu une excellente note ! Si les liens d’amitié avec  

les moines resteront dans les mémoires, le clou du camp a été la sortie en spéléo  

dans la grotte des Cavottes…  
 
En 2018, rendez-vous à Rocamadour, du 11 au 18 août,  
pour bâtir notre foi sur le roc !

Sœur Nathalie, FMI

Les jeunes du camp marianiste
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 A Bordeaux sur les pas du Père Chaminade 

Le bicentenaire de la Société de Marie commençait le samedi après-midi à la 

chapelle de Madeleine à Bordeaux. Des membres des quatre branches ainsi que 

des personnes des établissements scolaires se sont donc retrouvés dans ce lieu 

qui fut confié au Père Chaminade en 1804 et qui devint le berceau de la Société 

de Marie. Le Père Chaminade vécut dans la maison attenante à la Chapelle, 

jusqu’à sa mort. Les pèlerins étaient donc invités à visiter la chambre du Père 

Chaminade. Puis deux circuits de découverte dans Bordeaux étaient proposés : 

celui vers Sainte-Eulalie et la Cathédrale St André et celui vers le " vieux 

Bordeaux ". Les deux circuits permettaient de s’arrêter vers des lieux liés au Père 

Chaminade (le domicile de la première communauté de frères, l’oratoire du Père 

Chaminade, la résidence du Père Chaminade avant 1804…).

 Spectacle " Faites tout ce qu’il vous dira… " 
 200 ans de missions marianistes 

C’est dans la chapelle du collège marianiste Sainte-Marie 

Grand-Lebrun de Bordeaux qu’avait lieu le spectacle du 

samedi soir. En une heure trente de spectacle, brillamment 

interprété par la compagnie Indigo (formée d’élèves et 

d’anciens élèves de l’établissement), dans une mise en 

scène écrite par Nicole Denépoux, nous avons pu nous 

promener dans deux ans de vie marianiste. Nous avons pu 

tester nos connaissances sur la famille marianiste lors du jeu 

" Questions pour un Chaminade ", voir retracées les périodes 

marquantes de la vie de Guillaume Joseph-Chaminade et 

d'Adèle de Batz de Trenquelléon et leur engagement auprès 

des plus pauvres et également être confronté à la séparation 

de l’Eglise et de l’Etat en France en 1903 à travers la vie de 

Jean Mistler, religieux marianiste rebelle et également assez 

" original ". Tous ces tableaux  "chaminadiens " étaient 

accompagnés en musique par les chœurs de la Maîtrise de 

Bordeaux dirigés par Alexis Duffaure.

Anne Jaffré, CLM

Visite de la chambre  
du Père Chaminade 

Le spectacle était assuré par des élèves  
et d’anciens élèves de l’établissement.

Les Bicentenaires

Au cœur de cette année des " Bicentenaires ",  
le bicentenaire de la Société de Marie  
(la fondation a eu lieu en 1817)  
a été célébré le week-end du 1er octobre dernier à Bordeaux.
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 Une journée du dimanche particulièrement riche 

Une eucharistie majestueuse et recueillie

C‘est dans la cathédrale de Bordeaux que s’est déroulée le 

dimanche matin l’Eucharistie solennelle, présidée par le Cardinal 

Ricard, concélébrée par de nombreux prêtres, marianistes et 

diocésains. Dans la longue procession d’entrée, la quantité de 

drapeaux représentant tous les pays d’implantation de la famille 

marianiste donnait une belle image de l’Eglise universelle.

La procession des offrandes a présenté un autre  symbole :  

les supérieurs des deux Instituts religieux, (au niveau général et 

pour la Province de France) portaient des cruches d’eau, rappel 

des Noces de Cana qui inspirent depuis deux cent ans  

la mission marianiste, dans quatre continents. Ainsi, lorsqu’ils  

ont versé cette eau dans de grandes jarres au pied de l’autel, 

chacun pouvait à nouveau entendre dans son cœur l’invitation 

de la Vierge Marie : " Faites tout ce qu’Il vous dira ".

Dans son homélie, Mgr Ricard a évoqué le contexte post-

révolutionnaire dans lequel le Père Chaminade a voulu faire  

son œuvre évangélisatrice. Deux siècles plus tard, la Foi  

est toujours à faire grandir, l’évangélisation à développer.  

Il nous faut être les disciples, les amis de Jésus autant que  

ses apôtres, ses témoins. 

Foi et mission : deux objectifs typiquement marianistes ! 

Le Credo chanté en grégorien était signe fort de l’unité de 

l’Eglise confessant une même foi en tous pays. Et la joie  

éclatait au chant final : " Allez par toute la terre annoncer 

l’Evangile aux nations… " nous envoyant en mission avec Marie.

La maîtrise de Bordeaux a accompagné avec une belle qualité 

musicale toute cette liturgie et soutenu notre prière et notre 

action de grâces. Magnificat !

Sur la tombe du Père Chaminade 

L’après-midi, les pèlerins étaient invités à rejoindre  

le cimetière de la Chartreuse où se trouve la tombe  

du Père Chaminade. Temps de prière et de mémoire 

où l’on s’est aussi recueilli devant le caveau des 

nombreux religieux marianistes inhumés en ce lieu, 

certains depuis longtemps, d’autres que nous avons 

connus... Que le Christ soit béni pour ces vies offertes, 

unies à Lui ! 

La messe du dimanche était présidée  
par Monseigneur Ricard,  

Archevêque de Bordeaux. 

Les drapeaux représentaient les pays 
d’implantation de la famille marianiste.

Au cimetière de la Chartreuse,  
sur la tombe du Père Chaminade.
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En ce jour, la journée mondiale de prière marianiste 

L’assemblée s’est retrouvée ensuite dans la chapelle de l’institution Sainte Marie Grand-Lebrun pour 

la célébration mariale. Le thème était celui de la journée mondiale de prière marianiste, fixée en  cette 

année exceptionnelle à cette date et sur ce lieu-source de Bordeaux : " La foi de Marie, icône de la foi de 

la famille marianiste ". Une belle méditation nous a fait cheminer avec la Vierge Marie au long de sa vie 

terrestre, auprès de son Fils Jésus, adhérant dans la foi à la volonté divine. Dans cette " chapelle Notre-

Dame des grâces ", unis à toute notre famille spirituelle, nous avons ainsi prié et chanté Marie, modèle et 

éducatrice de notre vie de Foi.

Marie-Laure Jean, Alliance Mariale

 Le lundi, sous le signe des premiers vœux marianistes 

Il y a 200 ans, nos premiers 

frères prononçaient  leurs 

premiers vœux. C’est donc 

sous le signe des vœux que  

s'est déroulée cette journée.  

A 9h les Laudes chantées dans 

la chapelle de la Madeleine 

ont déroulé leurs chants de 

louange matinale. 

A 10h a commencé la 

conférence du Père André 

Fétis, assistant général qui 

regroupe tous ceux qui ont pu 

rester.

" Le moment est venu. Comme 

Jésus, Mr Chaminade est 

l’homme de l’attente de l’heure 

providentielle. C’est alors que 

chez lui la joie éclate à la venue 

de M. Lalanne. Il vient offrir sa personne pour l’œuvre de la Congrégation. D’emblée, les premiers appelés 

forment une unité vers une vie commune progressive : un corps religieux, composé de prêtres et de laïcs, 

dédié à l’éducation, agissant à découvert, sous la protection de Marie. L’âme de la fondation est l’attente 

du signe de Dieu et la confiance à travers tous les obstacles. Pour tous, M. Chaminade est l’homme de la 

Providence envoyé par Dieu. "

Puis c’est l’Eucharistie et le Renouvellement des vœux. L’homélie du Supérieur Général est venue 

couronner la conférence. " Pour arriver à la fin de l’aventure, il faut la fidélité. Nous sommes héritiers et 

nous devons êtres responsables. Les bases de cette fidélité sont la mémoire car l’appel est toujours 

là, l’espérance car l’avenir est ouvert entre les mains du Seigneur et le discernement nourri de la prière 

face à notre société comme Marie à Cana ". Il renouvella ses vœux au nom de tous et chacun a pu venir 

embrasser l’évangile. 

Enfin la journée s'est terminée par un repas froid dans la grande salle de la Madeleine.    

Frère Louis Thabourey, SM
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Les Bicentenaires  s’achèveront 

en  janvier  
en Inde

A Ranchi dans l’état du Jarkland, aura lieu le 22 janvier  

la clôture des célébrations du bicentenaire des fondations religieuses.

Le samedi 21 janvier commencera par une procession, des discours et une soirée de 

grande fête en présence des religieux, religieuses et laïcs marianistes et de tous leurs amis. 

Le lendemain dans la matinée se tiendra la célébration eucharistique, suivie du repas. 

Un programme qui ressemble à tout ce qui s’est passé à Agen et Bordeaux,  

mais dont les couleurs ne manqueront pas d’être chatoyantes et très fleuries !

Samedi 21 janvier

16 h 30  Procession des lumières

17 h 15 Accueil par la Supérieure du District

17 h 30 Discours de l’évêque de Ranchi

18 h 15 Discours du Supérieur général de la Société de Marie

18 h 30 Discours de la Supérieure générale des sœurs marianistes

18 h 45 Programme culturel

19 h 45 Dîner

Dimanche 22 janvier

10 h 00 Eucharistie solennelle suivie du repas fraternel
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Informations diverses

 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)

 A écouter, regarder, lire...  

▌  La BD du Lapin bleu : Quel paroissien es-tu ?
Dans cet album, le Lapin Bleu pose un regard affûté et plein d’humour sur la vie des chrétiens 

ordinaires. C’est ainsi qu’à travers des situations ordinaires, souvent drôles et parfois surprenantes, il 

nous embarque dans une visite guidée au cœur de l’univers des chrétiens d’aujourd’hui.

Rien n’échappera à son œil averti : de l’accueil des nouveaux paroissiens à ceux qui viennent se 

confesser, en passant par la préparation à la messe.

Personne n’échappe à cette peinture pleine d’humour et de tendresse. Savoir 

rire de soi…  

et pourquoi pas évoluer, c’est le pari que nous lance cette BD réjouissante !

Quel paroissien es-tu ? Tomes 1 & 2, éditions des Béatitudes, 13,90€

▌  Un documentaire sur les Marianistes 

KTO a réalisé un documentaire sur les Marianistes et leurs deux fondateurs, qui a été diffusé  

le 2 octobre dernier sur la chaîne mais, pas de panique, le documentaire est en replay sur ktotv.

com. Alors, ne boudez pas votre plaisir, précipitez-vous pour le voir ou le revoir !  

http://www.ktotv.com/video/00162654/les-marianistes

 Programme de la béatification de Mère Adèle 

A noter : il est probable que des détails changeront encore, le programme définitif sera prêt fin décembre.

▌  Samedi 9 juin 2018

•  Pour les jeunes

Après-midi au château de Trenquelléon avec des catéchèses des évêques présents 

Pique-nique au château 

Nuit " campée " dans le parc du château

•  Pour tous

20h30 - spectacle devant le château, par Clémentine Stépanoff, comédienne, avec la participation 

de Daniel Facérias

•  Pour les adultes 

Retour à l’hôtel

▌  Dimanche 10 juin

•  Pour les jeunes

Après un temps de catéchèse, marche depuis Trenquelléon jusqu’à Port Sainte Marie, comme l’a fait Adèle le jour de la 

fondation, puis retour à Agen en bus  

Pique-nique près de la cathédrale et procession avec les reliques d’Adèle vers le Parc des expositions

•  Pour les adultes

Temps de pèlerinage sur les pas d’Adèle 

Déjeuner au Parc des Expositions

•  Pour tous

15h00 - célébration de la Béatification au Parc des Expositions, avec un représentant de la Congrégation pour les 

Causes des Saints à Rome

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/
http://www.ktotv.com/video/00162654/les-marianistes

