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Editorial

Année

Saint Joseph  

La sortie de la lettre apostolique du Pape 

François, Patris corde (avec un cœur de 

père), le 8 décembre 2020, coïncide avec 

le 150ème anniversaire de la proclamation 

de Saint Joseph comme patron de l’Église 

universelle. Le Saint Père a également 

choisi de dédier une année spéciale à Saint 

Joseph jusqu’au 8 décembre 2021.

En ce mois de mai, nous fêtons Saint 

Joseph travailleur, qui fait mémoire de 

l’artisan de Nazareth, charpentier de  métier. 

Joseph a coopéré à la formation de Jésus 

tout en subvenant aux besoins de la Sainte 

Famille. Avec Marie, il a éveillé Jésus à la 

vie des hommes. Il lui a appris le travail du bois, ainsi que l’effort et le sens donné au travail. 

C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens. Joseph, humble, 

pauvre, modeste et obéissant, discret dans la vie de Jésus et dans la Bible, est aussi un modèle 

de dévotion au Christ et à la Vierge.

C’est en 1955, que le Pape Pie XII a fixé au 1er mai cette fête destinée à Saint Joseph travailleur, 

afin qu’elle coïncide avec la célébration de la Journée internationale des travailleurs fêtée 

dans de nombreux pays. A l’origine, aux IVème et Vème siècles on priait déjà Saint Joseph avec 

l’ensemble des saints. Au Moyen Âge, le culte et la dévotion à Saint Joseph se répandent en 

Italie et en Angleterre.  En France, c’est Saint-Bernard qui a donné sa place à Saint Joseph. 

Dans la Famille marianiste, Saint Joseph a aussi une grande importance. Le Père Chaminade, 

avait ajouté 'Joseph' à son prénom (devenu Guillaume-Joseph), et depuis, presque tous les 

supérieurs généraux de la Société de Marie ont fait de même. Ce numéro d’Horizons Marianistes 

nous donnera l’occasion de voir comment Saint Joseph est perçu aujourd’hui dans la famille 

marianiste et de nous interroger sur notre propre relation avec Saint Joseph : le connait-on 

bien ? Comment le prie-t-on ? Saint Joseph étant aussi protecteur des familles, nous avons 

recueilli des témoignages de pères de famille en pèlerinage à Vézelay.

Ce numéro permet aussi de partager des nouvelles de la famille : les consécrations-alliances, 

un extrait du document " Une famille charismatique ", une présentation d’une œuvre soutenue 

par la Fondation marianiste, le projet éducatif marianiste, ainsi que les événements de l’été : 

camp JFM et Joades. Joades, où nous sommes tous invités afin de raviver notre vocation de 

missionnaires !

Anne Jaffré - clm

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

Une Famille  Charismatique,  
la Famille Marianiste - Année 2020-2021 

Consejo Mundial de la Familia Marianista  
World Council of the Marianist Family
Conseil Mondial de la Famille Marianiste

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste (FM) réuni " en ligne " en novembre 2020 a 

poursuivi ses travaux sur le thème " Une Famille Charismatique " grâce aux contributions 

parvenues de nombreux pays, associant les différentes branches de notre famille 

spirituelle. Les réponses reçues montraient beaucoup de convergences. 

La réflexion menée sur le document qui avait été proposé depuis un an a pu être enrichie 

par une attention aux appels du Pape, spécialement dans l’encyclique " Fratelli tutti, sur la 

fraternité et l’amitié sociale ".

Ainsi le Conseil a abordé différents aspects de notre cheminement en Famille comme : 

la formation, la pastorale des jeunes et des vocations, notre mission, tout spécialement 

auprès des pauvres de notre époque, la communication dans la Famille marianiste et les 

pas que nous faisons ensemble. 

  Concernant la formation : il est important d'insister sur la formation mutuelle à la foi, à la vie spirituelle et au 

charisme. Les richesses de notre spiritualité font l’objet, de plus en plus souvent, de réunions communes 

aux différentes branches présentes dans une même région.

  Pour la pastorale des Jeunes et des vocations : beaucoup soulignent la nécessité d'être plus présents 

dans ce domaine. La jeunesse doit redevenir le domaine privilégié de la Famille Marianiste comme elle 

l'était pour nos Fondateurs en créant des équipes dédiées à la pastorale des vocations en famille et pour 

la famille.

  A propos des pauvres : la Famille Marianiste ne peut pas être sourde au cri des pauvres qui s'élève de tous 

côtés. Comment répondrons-nous ? Une question qui reste ouverte.

  Dans le domaine de la communication : il y a une grande richesse d'initiatives et de talents au sein de la 

FM. Aujourd'hui, il est fondamental d'améliorer la communication, la diffusion, en utilisant également les 

nouvelles technologies qui offrent un soutien précieux.

  Les Conseils : le développement des conseils nationaux et locaux de la Famille Marianiste est encouragé 

en tous pays où elle est implantée, pour la rendre plus féconde. La réalité est très variée dans les différentes 

parties du monde. Mais un objectif commun est de favoriser toutes les initiatives qui visent à renforcer la 

rencontre, le dialogue, la réflexion, la collaboration, la mission de la FM. Des Assemblées continentales et 

nationales de la FM sont à privilégier : le continent latino-américain s'y prépare. En vue, peut-être d’une 

future Assemblée internationale ?

Pour poursuivre la réflexion et la mise en commun des expériences au niveau international, les CLM 

(communautés laïques marianistes) ont mis au point une consultation des conseils nationaux et locaux de la 

FM sur leurs réussites et leurs défis dans ces divers domaines, en vue du prochain conseil mondial.

Enfin, le Conseil renouvelle sa confiance en la Vierge Marie, spécialement en cette période de pandémie :

" Souhaitons que la fragilité que nous expérimentons soit pour toute la Famille Marianiste une occasion 
précieuse de faire briller le visage de Marie ; une occasion de rendre plus vivante et tangible la présence 
de la Mère de Dieu qui nous accompagne et nous soutient. Dans la certitude que Marie accueille notre 
prière, acceptons de notre côté l'invitation de son Fils ' à nous faire bons samaritains ' pour le frère et 
la sœur que nous trouvons au bord du chemin ".

Marie-Laure Jean - Alliance Mariale

Incarner le visage  
marial de l’Église :  

une mission  
de la famille  
marianiste.
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Ouverture sur le monde

En Afrique,  les Filles de Marie Immaculée (FMI) 
engagées sur le terrain 
Avec les Sœurs marianistes,  
agir par l’Education pour les plus démunis !

La Fondation Marianiste soutient deux projets portés sur 

le terrain par les religieuses marianistes au Togo et en Inde. 

Jour après jour, les sœurs s’engagent, dans un contexte 

souvent difficile, pour venir en aide aux plus démunis. En Inde, 

au Foyer Adèle House, elles contribuent à préparer l’avenir 

des jeunes filles et des enfants qu’elles scolarisent. Au Togo, 

parmi les patients du Centre Saint-Kisito, elles accompagnent 

plus particulièrement les futures mamans et agissent pour 

l’éducation à la santé.

 Inde : l’agrandissement du Foyer Adèle House bientôt terminé ! 

Le Foyer Adèle House de Ranchi accueille depuis 2012 des jeunes filles, qui 

souhaitent y poursuivre leurs études. Sur place, elles apprennent à vivre en 

communauté et reçoivent entre autres des cours d’anglais et d’informatique. Les 

religieuses marianistes assurent aussi l’éducation des enfants, issus de familles de 

condition modeste, qui ont beaucoup de difficultés à les inscrire en primaire dans 

un établissement lorsqu’ils étaient inscrits en maternelle ailleurs, à cause du peu de 

places disponibles. Pour accueillir de nouveaux élèves, des travaux avaient été lancés 

pour agrandir les locaux actuels du foyer, avec un 2ème étage comprenant des salles 

de cours supplémentaires, deux salles de laboratoires, une salle d’équipements 

informatiques. Les nouveaux bâtiments seront bientôt terminés, il reste à les aménager. L’objectif : accueillir 

et accompagner 500 élèves en primaire et en secondaire, dans un cadre familial et sécurisé ! 

 Une ambulance pour Saint-Kisito ! 

Le Centre Saint-Kisito, tenu par les sœurs Marianistes de Kpatchilé, au Nord du Togo, offre à plus de 

25 000 patients par an l’accès aux soins, principalement  à des femmes enceintes et des jeunes enfants. La 

présence des sœurs représente beaucoup pour cette région isolée et très pauvre, surtout pour les jeunes 

mamans et les malades les plus démunis, qui reçoivent au Centre un accueil bienveillant et de précieux 

conseils. Mais aujourd’hui, certains patients dont l’état de santé est grave nécessitent une évacuation avec 

un moyen de transport adapté. Le projet de l’achat d’une ambulance tout terrain est en cours, avec le 

soutien de plusieurs établissements du réseau scolaire marianiste. Pour le concrétiser, nous avons besoin 

de la générosité de tous. Ensemble, soutenons les sœurs de Kpatchilé !

  Urgence - Appel à dons 

Don en ligne : votre reçu fiscal tout de suite ! 
Faites dès maintenant votre don en ligne à la Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique, et téléchargez 

votre reçu fiscal immédiatement par e-mail : c’est simple, rapide, et 100% sécurisé !

Vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir le projet que vous désirez soutenir plus particulièrement.

Plus d’informations et les dernières actualités de nos projets sur notre site Internet :  
www.fondationmarianiste.org 
Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons, dons IFI, legs 
et donations, exonérés de tout droit de succession.  
44, rue de la Santé - 75014 Paris - Tél. : +33(0)1 55 43 10 25

http://www.fondationmarianiste.org
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Dossier

Le dossier de ce numéro d’Horizons marianistes est consacré, comme cela a été 
annoncé dans l’éditorial écrit par Anne Jaffré, à Saint Joseph dans le cadre de cette 
année Saint Joseph qui a commencé le 8 décembre dernier. A travers différents 
articles, témoignages nous pourrons découvrir des visages de Saint Joseph qui 
nous rejoignent au sein de nos vies, de nos activités professionnelles ou de notre 
vocation comme prêtre, religieux ou religieuse, comme couple, comme célibataire 
ou comme consacrée séculière… Ce dossier s’enracine bien sur les sept images de 

Saint Joseph comme père : Père aimé, père dans la tendresse, père dans l’obéissance, père 
dans l’accueil, père au courage créatif, père travailleur et père dans l’ombre. A vous, chers 
amis, belle réflexion autour de la figure paternelle de Saint Joseph qui prend réalité au sein 
des communautés de nos deux instituts. 

 Joseph attaché au nom de Guillaume 

" Le catéchisme présentait la Confirmation comme une récompense de 

leur sagesse (de Louis et Guillaume) et de la pureté de leurs mœurs. Ils 

la reçurent, avec leur sœur Lucrèce, des mains de Mgr de Prémeaux. 

Selon l’usage du temps, ils adoptèrent tous trois un nom nouveau qu’ils 

ajoutèrent à celui de leur baptême. Louis s’appela Xavier, Lucrèce prit le 

nom de Marie et Guillaume celui de Joseph. Dès ses premières années, 

saint Joseph était son patron de prédilection et sa dévotion au St 

Patriarche s’était accrue en proportion de l’amour qu’il portait à Marie. 

Désormais toutes ses entreprises seront placées sous les auspices de 

ce saint... Il fit prévaloir le nom de Joseph sur celui de Guillaume. Dans 

sa signature, il ne rappelait son premier prénom que par la lettre initiale 

G., et écrivait au contraire en toutes lettres le nom de Joseph. "    

Dans " G-J Chaminade " de Joseph Simler, 1901 p. 10

 Collaborer avec Dieu à travers la vie professionnelle ? 

  Sr Marie-Colette, vous êtes aide-soignante dans un hôpital de la région parisienne.  

Pouvez-vous décrire le travail qui vous est confié ?

J’ai travaillé dans divers services : médecine, réanimation, chirurgie. Depuis 3 ans, je travaille en hôpital 

de jour. Les patients arrivent le matin et repartent dans la journée après leur opération. Il m’est demandé 

de les accueillir avec professionnalisme et sérénité, puis de les prendre en charge dans une équipe 

pluridisciplinaire (aides-soignantes, infirmières, médecins, secrétaire). Là, nous leur expliquons tout le 

processus à suivre jusqu’au retour à la maison en nous assurant qu’ils seront accompagnés.

Saint  Joseph 
pour notre temps…   
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  Dans cette tâche, y a-t-il des aspects plus 

difficiles à vivre ? Où trouvez-vous un appui, une 

aide ? Quelles sont vos joies ? En quoi l’alliance 

avec Marie que vous renouvelez chaque matin 

est-elle une force pour vous ?

Les aspects les plus difficiles sont de faire face 

à plusieurs patients en même temps, à des 

personnes qui arrivent avec un dossier vierge, 

qu’il me faut remplir en tenant le timing ; et puis il 

y a la venue des femmes pour des I.V.G.

Mon appui à ces moments-là est : " Viens, 

Seigneur m’aider avec ton Esprit " puis je prends 

une grande respiration et je continue. Il m’est 

arrivé, sentant un gros coup de " pompe ", de 

laisser la place à ma collègue aide-soignante et de permuter avec elle.

L’alliance avec Marie est une force car c’est Elle qui me montre le chemin et m’aide, et je lui confie mon 

travail. Comme je travaille tous les matins, je ne suis pas présente à l’office avec mes sœurs et je prie 

l’acte de consécration dans la voiture en me rendant à l’hôpital.

  Travaillant dans un hôpital public, vous êtes tenue à un devoir de réserve : de quelle manière pensez-

vous témoigner de votre foi ? 

Le témoignage de ma foi se fait dans l’attention à l’autre, l’écoute, quelquefois le : " Je n’en peux plus, 

Seigneur, Marie, venez m’aider ", d’où une ouverture de mon cœur à la prière simple et courte. Dans ces 

moments-là, je me mets dans un endroit un peu retiré dans le service et en faisant les tâches qui me 

sont imparties, je me concentre sur une phrase courte qui peut être dite comme prière, par exemple  un 

refrain de Taizé.

  Diriez-vous avec le pape François, dans la lettre consacrée à St Joseph, que par votre travail vous 

collaborez avec Dieu lui-même ? Et qu’à certains jours vous devenez un peu créatrice du monde qui 

nous entoure ?  

Je n’y avais pas vraiment pensé ! Mais j’espère que la conscience professionnelle et l’amour du travail 

bien fait peuvent contribuer à ce que le monde qui m’entoure aille un peu mieux. Il m’est arrivé de faire 

rire une personne qui s’est présentée à l’accueil et du coup elle a pu être un peu plus détendue au 

moment de passer au bloc opératoire.

D’autres fois par mon " sourire " qui peut être vu dans mes yeux (masque oblige), je peux aider la 

personne qui vient à se sentir accueillie pour ce qu’elle est. Bien entendu, il m’arrive de faire des 

erreurs, quand je m’en aperçois j’essaie d’y remédier. 

Témoignage recueilli par Sr Marie-Annick

 Joseph, le rêveur 

Nous aurions tout aussi bien pu dire " le silencieux " voire " le muet " ; en effet, mentionné par Luc et 

Matthieu, et seulement au début de leurs Evangiles, Joseph est le grand silencieux des Ecritures et 

pourtant essentiel et indispensable à la compréhension de notre foi en Jésus Christ .

De Joseph nous savons relativement peu de choses, sinon qu’il est le " tektôn ", travailleur du bois, 

charpentier, menuisier, voire plus ; dans les échanges que j’ai eus avec le père Salvatore Santacroce (qui 

a écrit les icônes du bicentenaire) il va plus loin en décrivant Joseph comme entrepreneur, car dans le 

protévangile de Jacques on laisse même entendre que Joseph travaillait à construire des maisons.

 Sœur Marie-Colette au travail 
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Joseph le rêveur parle peu ou pas, mais il agit. C’est en songe 

que Dieu lui demande de ne pas renvoyer Marie et il agit en 

conséquence. Témoin de la chasteté de Marie et comme il savait 

qu’il était étranger à sa grossesse, il en résultait qu’il aurait dû la 

regarder comme adultère. Et comme il était juste et qu’il ne voulait 

pas la " perdre ", c’est-à-dire la " diffamer ", il résolut de la renvoyer 

en secret. Comme époux le trouble le saisit, mais juste il ne sévit 

pas et miséricordieux, obéissant à Dieu il la garda sous son toit. 

C’est encore en songe que Dieu dira à Joseph de fuir en Egypte, 

puis d’en revenir. Etranges dialogues entre Joseph (toujours à 

l’écoute) et Dieu.

C’est ensuite à Nazareth que Joseph remplit pleinement son rôle 

de père de Jésus, puisque celui-ci est né de son épouse, meilleur 

titre que s’il l’avait simplement adopté. Joseph est plein d’humilité 

et d’intelligence, et il cache sous le socle du silence les évènements 

dont il ne comprend point le mystère. C’est un acte de foi 

merveilleux, qui non seulement doit nous interpeller mais aussi nous 

servir d’exemple aujourd’hui.

A Nazareth, Joseph devient vraiment le charpentier, celui qui fait 

des toits pour protéger la maison et les gens qui y vivent. Joseph 

est le charpentier, le protecteur, celui qui veille sur Marie et leur fils Jésus. Sans lui, Jésus n’aurait pas pu 

grandir en force et en sagesse et n’aurait pas pu se préparer à accomplir sa mission sur Terre.

Encore aujourd’hui Joseph peut nous servir d’exemple et reste présent dans notre spiritualité marianiste : 

l’écoute, l’enseignement et l’accompagnement de l’autre dans la découverte de la foi chrétienne .Joseph, 

personnage de l’Ancien Testament et également présent dans le Nouveau, est un passeur de témoin 

entre les deux ; il est bon de le prier pour qu’il nous inspire et que nous restions humblement à l’écoute 

de Dieu, afin que nous aussi soyons des passeurs de témoin entre ce qui a été et ce qui sera.

Personnage essentiel de la crèche, Joseph peut encore beaucoup nous apprendre. Car sans sa fidélité 

totale et son sens aigu de l’obéissance, la révélation de Dieu aurait-elle pu se déployer ? 

Bernard (Marie, Joseph) Hocevar 

Fraternité Notre-Dame de Cana - Forbach

 Le Cœur des Pères 

Je n’ai pas encore eu la chance de pouvoir faire le pèlerinage des pères de famille, à Vézelay ou ailleurs 

(Cotignac, Mont Saint-Michel…), mais je fais partie d’un groupe de prière de pères qui se réunit une fois 

par mois. Je me suis promis, en cette année dédiée à Saint Joseph, de franchir le pas en juillet prochain 

et d’accompagner mes frères qui témoignent maintenant

Christophe 

Fraternité Saint Jean - Ile-de-France

L’idée de prier avec d’autres pères était pour moi lointaine, n'en voyant pas l'apport ; mais comme 

le Seigneur obtient toujours ce qu’il veut de nous, un jour, un ami, lui aussi père, m’a appelé avec un 

message très convaincant : " Allez-viens prier avec nous… tu verras bien... au pire tu finiras saint ! "  

Alors j’ai rejoint le groupe de prière des pères de famille du secteur. Saint Joseph est bien évidemment 

au milieu de nous, son icône nous suivant à chacune de nos rencontres et pèlerinage, et tous ensembles 

 St Joseph, îcone écrite par Aurore Caulier,  
 enseignante dans l'Enseignement catholique 
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nous formons une Eglise qui prie avec le Pape François pour les 

familles. L'expérience du Pèlerinage à Vézelay, entre pères de 

famille, n'a pas d'égal. Pendant 3 jours, nous cheminons côte à 

côte, nourris par la beauté des paysages, nourris par des topos 

ou des temps de partages mais aussi des temps de marche 

seul, pour mieux se remettre dans une relation de cœur à cœur 

avec le Seigneur. Toi qui es père de famille, où que tu sois, à 

mon tour, je te dis : " Allez, viens rejoindre un groupe de prière 

des pères de famille pour prier avec eux… tu verras bien... au 

pire tu finiras saint ! "

Thierry

Je suis parti marcher vers Vézelay, d’abord pour voir, sans trop 

savoir ou j’allais, ni pourquoi. Ces jours de marche ont été pour 

moi comme une retraite, au calme, mais aussi dans la convivialité. Que dire de la messe du samedi soir 

à la Basilique, ou 1500 papas prient et confient leur famille, accompagnés par St Joseph, que dire de la 

veillée du vendredi où chacun confie en toute humilité ses soucis, ses difficultés, ses bonheurs familiaux. 

Tout ceci associé au plaisir et à l’effort de la marche vers la colline de Vézelay fait que je sais maintenant 

pourquoi j’y retournerai.

 Benoit

Jamais je n'aurais rejoint le pèlerinage des pères de famille, si ce n'était tiré par la sollicitude amicale de 

Pierre et Stéphane, eux-mêmes ayant déjà participé plusieurs fois. Au bout de la 3ème année, j'ai accepté 

de les suivre. Et je dois dire que j'en ai été ravi. J'avais déjà connu les chemins de Vézelay avec mes 

frères scouts, avec l'ardeur et la rugosité de la jeunesse. Avec mes frères pères de familles, j'y ai retrouvé 

la prière, la marche autour de cette colline éternelle… cette belle fraternité, simple, avec davantage de 

délicatesse et de maturité. J'ai beaucoup apprécié la nuit d'adoration dans une tente dressée près du 

camp, rappelant celle de Moïse au désert. Ce pèlerinage est un grand ressourcement, il regonfle mes 

batteries spi, avec une grande joie et une grande paix : j'y retourne cette année pour la 3ème fois ! 

David

 La vie d’un  frère en Afrique 

Je me nomme Allou Ebah N’Guessan Joseph et je suis religieux marianiste du District marianiste de  

Côte d’Ivoire. Je suis originaire du centre de la Côte d’Ivoire précisément du département de Tiassalé et 

je suis titulaire d’un BTS en agriculture tropicale.

Actuellement, je suis le responsable de la plantation Chaminade du Domaine 

Marianiste de la Comoé d’Akacomoékro, située dans le Centre-Est de la Côte 

d’Ivoire, précisément dans 

le département de Daoukro. 

Pour moi, Saint Joseph reste 

un modèle de discrétion et de 

dévouement à la tâche.

En cette année dédiée à Saint 

Joseph, l’Eglise réaffirme 

son attachement à la place 

de Saint Joseph en son sein. 

Dans notre mission (activité) à 

Akacomoékro, nous avons bien 

des fois recours à lui.

  Pélerinage des Pères de famille 

  Plans de palmier à huile  
 et quelques plants de banane plantain  

  Plan d'hévéa 
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Joades 2021 à Notre-Dame du Laus 
A la suite de Benoîte, se laisser éduquer par Marie 

Comme toutes les familles, les familles spirituelles se nourrissent 

d’anniversaires, de fêtes, de rencontres. Dans la famille marianiste, 

nous avons eu l’immense chance de vivre il y a quelques années, 

un anniversaire : le bicentenaire des deux fondations marianistes 

(religieux et religieuses) entre mai 2016 et janvier 2018, puis une très 
grande fête : la béatification de Mère Adèle en juin 2018. Cet été, 

nous allons vivre ce qui est " la rencontre " des membres de la famille 

marianiste en France : il s’agit de la 5ème édition des Joades. Les 3 

premières qui se sont déroulées en 1995, 2001 et en 2007 avaient 

eu lieu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, la 4ème en 2014 à Lourdes et l’été 

prochain pour la 5ème édition, nous nous retrouverons du 9 au 14 août 
2021, à Notre-Dame du Laus - haut lieu de pèlerinage marial - dans 

les Hautes-Alpes. Après une année et demie qui a été éprouvante, à 

cause de la crise sanitaire, nous avons l’envie et l’espoir de nous retrouver pour ce temps de partage, de 

prières, de conférences, d’ateliers, de découverte… 

Les frères, les sœurs, les membres de l’Alliance Mariale, les membres des fraternités sont chacun 

organisateur de leurs rassemblements mais la rencontre des Joades est le rassemblement de la famille 

marianiste en France. Il est porté et préparé par les 4 branches de la Famille et est ouvert à nos amis et 

familles. A chaque rencontre, entre 300 et 500 personnes se retrouvent pour ce rassemblement.

Pourquoi Joades ?  Pour JosephADEleS, du nom des 2 fondateurs (Guillaume-Joseph Chaminade et 

Adèle de Batz de Trenquelléon), avec une connotation d’Olympiades ! C’est donc, un certain défi qui nous 

est lancé, celui de nous renouveler dans la mission. Ces Joades doivent nous apporter l’énergie nécessaire 

pour être les témoins de notre temps. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres : la diversité 

des participants (état de vie, générations…), la présence d’un lieu marial permettent de faire de ce temps, 

un vrai temps de ressourcement. Nous pourrons y vivre :

  La rencontre fraternelle, des échanges, des célébrations et enseignements avec les membres et les amis 

de la famille marianiste…

  La découverte du sanctuaire et du message du Laus : pèlerinage sur les lieux d’apparitions, des temps 

d’enseignement…

  Des propositions au choix : activités conviviales, ateliers divers sur site, nature, temps de détente, 

visites…

  La mission avec Marie : témoignages, exemples d’engagement, orientations pour la mission dans notre vie…  

 Programme (en cours d’élaboration) du lundi 9 août en fin d’après-midi au samedi 14 août matin 

  Lundi 
- après-midi : arrivée et soirée de présentation

 Mardi - Marie éduque notre foi 
- matin : démarrage puis topo " Le Laus un lieu marianiste "

-  après-midi : parcours découverte du sanctuaire avec à l'issue une présentation des lieux par une 

personne du sanctuaire
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 Mercredi - Marie dans notre vie
- matin : table ronde avec témoins et partage en groupe

- après-midi libre

- veillée mariale

 Jeudi - Guérison et réconciliation
-  matin : mini pèlerinage suivant les possibilités physiques de chacun 

 (Col de l'Ange ou vallon des fours)

-  après-midi : les messages de la Vierge à Benoite sur la guérison  

et la réconciliation

- démarches de réconciliation

- messe avec consécration alliance

 Vendredi - Envoi en mission
- matin : un témoin actif le Père Jacob Gapp et carrefour avec d'autres témoins présents

- après-midi : différents chemins de Croix adaptés à chacun suivant ses capacités physiques

- soir veillée festive

 Samedi 
- 10h30 messe de clôture et d'envoi

Si vous souhaitez participer aux Joades : 
bulletin d’inscription à télécharger sur www.joades2021.fr
Si vous souhaitez des informations : secretariat@joades2021.fr

Vie de s CLM  
Consécration mariale à Saint Avold en 
Moselle
Le 24 janvier dernier lors de la fête des fondateurs, les fraternités marianistes de 

la Moselle se sont réunies à la basilique rénovée Notre-Dame de Bon-Secours 

à Saint Avold. Pandémie oblige, la rencontre n’a pu se prolonger au-delà de la 

messe célébrée par le père Joseph Penrad accompagnateur spirituel de plusieurs 

fraternités. Lors de cette célébration j’ai eu la joie d’être témoin de l’engagement de 

deux membres des fraternités, Bernadette Bretnacher et Raoul Muller.  

La consécration-alliance avec Marie dans la famille marianiste est 

une étape dans la vie spirituelle et dans le service des autres en 

faisant connaître, aimer et servir Marie à la suite de nos fondateurs 

les bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade et Adèle de Batz.

Merci aux fraternités de Moselle et particulièrement à Bernadette 

pour l’accueil qu’ils m’ont réservé.

Frère Jacques Pénicaut s.m.  

Accompagnateur national des fraternités marianistes

http://www.joades2021.fr
mailto:secretariat@joades2021.fr
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Comment  les Fraternités de jeunes  
vivent-elles cette période ?  
Qu’est-ce que cela peut leur apporter ?  

 Qu’est-ce que faire partie d’une fraternité m’apporte dans ma vie d’étudiant ? 

Ce qui est certain, c’est que faire partie d’une fraternité m’aide dans 

la vie " tout court ", et comme mes études représentent une grande 

partie de ma vie, ce que m’apporte ma fraternité m’aide à vivre 

dans ma vie étudiante également. Cette fameuse " vie étudiante " 

est un thème régulièrement abordé pendant nos rencontres.

Dans ma Frat nous sommes tous, encore au début de nos 

études supérieures, la question de leur place dans nos vies est 

souvent abordée très librement. Ça a même été le sujet d’une de 

nos premières soirées. Nous nous étions alors posé la question 

fondamentale du sens de nos études. Que va-t-on en faire ? 

Pourquoi y attachons-nous de l’importance ? Toutes les raisons avancées sont-elles légitimes ? 

Personnellement, je suis devenu très attentif aux raisons qui me poussent à faire mes études. 

Grâce à la Frat entre autres, je ne me suis pas enfermé pendant mes années de prépa, et Dieu 

n’est pas resté en marge de ma scolarité ; j’ai même plutôt conservé des activités bénévoles à 

côté pour être sûr de ne pas perdre le sens de mon parcours.

J’attends toujours avec une certaine impatience nos rencontres, déjà parce que j’y retrouve des 

amis. Je crois que c’est presque le principal ; on a un temps de partage et de relecture du mois 

qui s’est écoulé. Cela permet de discuter de nos expériences récentes, de nos ressentis, de 

nos réactions. Inutile de dire que cet aspect de la Frat, plus amical et moins spirituel, a pris une 

importance énorme depuis quelques mois. Pendant le premier confinement, on n’a pas osé faire 

de réunions par ordinateurs interposés, mais depuis le deuxième, on n’hésite plus ! Pour moi qui 

me suis senti plutôt seul pendant les derniers mois, heureusement qu’il y avait ces moments-là 

de partage entre amis, qui étaient des occasions supplémentaires de retrouver des gens !

Au-delà de l’aspect amical de nos réunions, on essaie de trouver notre manière d’être des 

" bonnes personnes ", en fait. Donc passée la phase du simple partage d’expériences, on en 

discute ; on ne fait pas que manger des quiches et raconter des histoires. Ouf ! Quand on parle, 

la sincérité est évidemment de mise, mais on s’approche même du " sans filtre " finalement, 

car le but est de se scruter - presque s’ausculter - au plus profond, ce que je n’arriverais 

certainement pas à faire tout seul. Et c’est ça le gros plus de la fraternité : donner une fois par 

mois un temps de pause, un étalonnage, un réglage de boussole. 

La troisième partie de nos réunions, c’est la partie plus intellectuelle, pendant laquelle on 

réfléchit à un sujet par réunion. Là, je dirais qu’on parle moins avec le cœur qu’avec le cerveau, 

donc ce n’est pas ce qui m’apporte le plus dans ma vie étudiante, pour répondre à la question 

posée pour cet article. En revanche, c’est ce qui me motive à chaque réunion, quand je me dis 

" Ah ça devrait être super intéressant ! ", et qui place les rencontres de Frat en haut de ma liste 

des priorités !

Florent - Pré-fraternité Saint Jacques - Ile-de-France

 Faire partie d'une pré-frat de jeunes 
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La vie en  EHPAD  
au temps du Covid

Mars 2020, un mois inoubliable ! Un confinement est annoncé en France avec la 

propagation inattendue d’un nouveau virus. Que vont devenir les résidents des 

EHPAD * ? Ils sont très vulnérables car très âgés et souffrant de pathologies diverses. 

Une question fondamentale se pose aux équipes : comment leur permettre de rester en vie et vivants ?

Après l’annonce du confinement, les familles n’ont plus  le droit de venir visiter leurs proches. Puis du jour 

au lendemain, une annonce de l’Agence Régionale de Santé (ARS) demande de suspendre toute activité 

en groupe et d’isoler chaque résident. 

 Le personnel est désemparé et se trouve face à de nombreux défis 

Comment continuer à remplir sa mission en manquant de blouses, de masques, sans savoir comment 

se propage ce virus? Comment apporter le repas dans chaque chambre et permettre qu’il soit chaud ? 

Comment aider les résidents qui ne peuvent pas manger seuls et qui sont maintenant dispersés dans la 

maison ? Comment n’oublier personne dans une journée pour rendre ne serait-ce qu’une petite visite ? 

Leur permettre de faire de la gymnastique ou quelques mouvements sans sortir de leur chambre, de garder 

leur mobilité alors que les kinés n’ont plus le droit de venir ? Comment rester beaux, dignes alors que 

pendant plus de 3 mois les coiffeurs n’ont plus le droit de rentrer ? Que c’était dur quand les résidents me 

disaient : " C’est pire qu’une prison car les prisonniers ont une heure de sortie par jour. "

 Tout le personnel partageait la même angoisse  
 Et si le virus arrive à rentrer, comment ferons-nous face ?

Le virus est entré, mais nous avions une équipe soudée et les premiers servis étaient toujours les résidents. 

Nous avons eu beaucoup d’aides extérieures et de gestes amicaux : blouses, masques offerts par la 

mairie, par des amis, fleurs envoyées par les fleuristes et les voisins, lettres parfois personnalisées, photos, 

dessins réalisés par les enfants, jeux, devinettes envoyés par les jeunes de Petit Val. La vie continuait. Ces 

gestes ont été précieux.

L’équipe d’aumônerie téléphonait aux personnes, et grâce au prêtre résident plusieurs d’entre elles ont pu 

recevoir le sacrement des malades avec les précautions imposées. Et pour la fête de Pâques j’ai pu porter 

la communion à ceux qui la désiraient. 

 Où en sommes-nous un an après ? 

Les repas ont repris de manière collective en deux endroits séparés et en deux services pour permettre 

une distanciation. Les activités qui pendant des mois ont été individuelles (tricot, mandalas, sudokus, mots 

croisés, peinture…), se font maintenant par petits groupes de 10 maximum selon les lieux. Malheureusement 

certains ne répondent plus aux invitations, peut-être à cause de la fatigue plus grande. 

Les visites des familles peuvent avoir lieu dans un endroit dédié et sur rendez-vous. Les résidents peuvent aussi 

communiquer par skype et donc sans masque ! C’est bien, mais cela demeure artificiel et le quart d’heure de 

communication peut leur sembler long. Tout le monde aspire à retrouver des relations plus normales.

Nous avons malheureusement vécu le décès du prêtre résident qui célébrait l’Eucharistie chaque jour et 

depuis la fin novembre l’équipe d’aumônerie s’efforce de trouver un prêtre une ou deux fois par semaine. 

J’ai remarqué qu’un nombre beaucoup plus important de résidents souhaitent participer à la messe.

Ce que je retiens pour conclure : au fil de ces mois éprouvants, de nouveaux liens se sont créés entre 

personnel et résidents. Il a fallu faire preuve d’inventivité et de persévérance pour que la vie soit la plus 

forte. Le combat n’est pas terminé certes, il m’a amenée à voir ma mission d’une autre manière, à porter 

sur chaque résident un regard plus personnel.

Sr Marie Bénédicte Münck, animatrice aux Cèdres 

* Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

 Résidence Les Cèdres 
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Un nouveau projet éducatif marianiste 

En Mars 2017, les Marianistes de France avaient publié le 

Référentiel pastoral du réseau scolaire : "  Eduquer, une 
passion marianiste ". Ce document se voulait le témoin pour 

aujourd’hui de la dynamique missionnaire de nos Fondateurs, 

Adèle de Trenquelléon et Guillaume-Joseph Chaminade. L’axe 2 

de ce document développait ce que devait être le climat éducatif 

dans un établissement marianiste.

A partir de ces grandes lignes, il restait à préciser comment 

concrétiser cette orientation, donc de rédiger un projet éducatif 

marianiste, source d’inspiration pour chaque établissement.

Dès mars 2018, les équipes de direction ont commencé à réfléchir sur la façon dont se vivait concrètement 

la pastorale, dans leur mission quotidienne. Puis le Conseil de Tutelle (qui se réunit autour des deux 

provinciaux pour les aider dans leur mission) a fait part de sa réflexion et indiqué des grandes lignes à ne 

pas oublier.

Début 2019, une commission s’est mise au travail, composée de religieux(ses), d’enseignants et chefs 

d’Etablissement. En complément des éléments déjà reçus, elle a lancé une grande consultation dans les 

établissements scolaires, auprès des enseignants, des élèves, des parents… Près de 1500 réponses sont 

arrivées, qui ont confirmé les éléments déjà existants et ont enrichi la réflexion.

Après quelques hésitations, le plan choisi s’est articulé autour du cœur de la mission : la personne. 

" La personne est au centre de la vie de l’établissement : élève, enseignant, membre du personnel de 

l’institution, chef d’établissement, parent… La mission de l'école est facilitée lorsque tous sont heureux de 

venir y travailler dans un esprit de famille. "

Marie, au cœur de l’engagement des marianistes, inspire l’action de tous et la guide.

La personne est unique, c’est dans la relation et la communication qu’elle se développe.

" … L'éducation est un rayonnement, une fascination qui s'exercent à l'insu des élèves. L'éducateur fait 

donc plus par ce qu'il est que par ce qu'il dit. Aussi sa valeur professionnelle, si importante qu'elle soit, 

importe-t-elle moins que les qualités de la personnalité, du caractère et de la culture. " (P. Hoffer SM).

Le développement de chacun est progressif et demande de la patience. 

" Une éducation progressive qui compte avec le temps et ne cherche pas la perfection tout de suite. Le 

développement n'arrive que lentement... " (Mère Marie-Joseph de Castéras) 

Toutes les dimensions de la personne doivent être prises en compte : humaine, intellectuelle, spirituelle, 

pour favoriser l’ouverture au monde et permettre à chacun de développer la capacité de s’adapter et 

d’innover.

Le but ultime de l’éducation est de " permettre à chaque jeune et à chaque adulte de découvrir et de 
vivre sa vocation propre et lui donner les moyens d'y parvenir ".

Ce texte a été promulgué le 14 octobre 2020, par visioconférence. La grande fête prévue à l’origine ayant 

été annulée suite au confinement. Si les chefs d’Etablissement ont reçu ce beau document, la promulgation 

dans les établissements scolaires ne se fait que peu à peu, de confinement en couvre-feu…  Mais la source 

est prête et inspirera de nombreux éducateurs.

Sœur Dominique Saunier
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Faustino 

Lors du dernier Horizons marianistes, nous avions demandé à Frère André Verhnes, d'écrire un article sur Faustino 

dans le cadre du dossier sur la sainteté. Le frère André s’était acquitté de cette tâche avec empressement.  

Son article est arrivé sur une autre boite mail…. Nous avions oublié de la regarder en temps et en heure.  

Nous " réparons " notre erreur en publiant dans HM 23 l’article sur Faustino. 

Bruno Chauvineau 

Faustino Perez-Manglano (1946-1963) a vécu à Valence, Espagne,  

dans un environnement marianiste… 

Courte vie décimée par la maladie de Hodgkin…  

Quelques années plus tard, une certaine Héloïse, de Bordeaux,  

a vécu " dans le sillage de Faustino ",  

emportée par la même maladie (1985-2010).  

L’un et l’autre sont des saints d’aujourd’hui !

 La foi de Faustino 

Ce jeune espagnol n’a rien fait d’extraordinaire dans sa courte vie. Parti à 16 ans, " confiné " à la fin par 

sa maladie acceptée en combattant, sans perdre le sourire, confiant en Dieu et en Marie, cela fait penser 

à l’épreuve que beaucoup de nos contemporains ont endurée en ces temps de COVID-19. Pour Faustino, 

une question toute simple l’accompagne - le fil rouge de sa vie - " Et si Dieu me parlait ! " C’est ça la foi ! 

Vivre en présence de Dieu, Lui parler au quotidien, rester à l’écoute, disponible, prêt à dire oui, éclairé par la 

foi. Une vie simple, ordinaire, sans histoire : famille chrétienne, éducation familiale et scolaire en harmonie, 

dans la loyauté, le devoir, la fidélité. Ceux qui l’ont fréquenté témoignent : " il était tout sourire " et encore 

" partout où il allait, il apportait la paix ". Un jeune comme tant d’autres en somme, qui aime le sport - 

particulièrement le foot -, la natation, la montagne, le cinéma, la télé, la lecture… De nos jours, il aurait été 

fan de réseaux sociaux, ce qui ne veut pas dire qu’il les aurait utilisés sans discernement. Son regard de 

foi, entretenu par la prière le prévenait des dérives mondaines auxquelles il est difficile de résister, en 1962 

comme en 2020. La foi permet de ne pas céder à l’attractivité contagieuse des séductions qui ne font que 

passer. Pour Faustino, un événement, une rencontre, la nature contemplée sont la " voix " de Dieu qui est 

là, présent, à notre portée.

 Le " oui " de Faustino 

Il écrit un jour : " Je vais essayer ' l’ascèse du oui ' : dire oui à tout ce qui est bien ". Et il s’efforce de tenir. 

Il est réaliste, modeste. " Je vais essayer de… ", dit-il. Il n’est pas parfait. L’autorité paternelle est là. Comme 

tout être humain, il connaît des fragilités, mais, quand il manque la prière du chapelet qu’il a promise, il 

compense pour se racheter. Nous voyons là que la sainteté - volonté d’être en harmonie avec Dieu - ne lui 

était pas acquise sans combat. Ce " oui à tout ce qui est bien " couvre le quotidien " facile " : la famille, les 

copains, le foot, l’école, les sorties de vacances, et c’est normal. Son " oui " va aussi au pauvre - proche 

ou lointain -, celui qui est laissé de côté. Il sait inventer un prétexte pour le rencontrer, l’inviter, l’accueillir. 

Avec son sourire naturel, il porte une attention bienveillante et bienfaisante aux pauvres. Il veut d’ailleurs 

être marianiste, faire de sa vie un service. Et nous savons que le service, la proximité des pauvres est bien le 

critère de la fidélité à l’Evangile de Jésus, comme nous le rappelle Paul dans sa lettre aux Galates (Ga 2, 10).



- Horizons marianistes n° 23   page 14 -

Informations diverses

 La place de Marie 

Faustino comprend le rôle de Marie dans la vie d’un chrétien. Elle a dit aux serviteurs de Cana : " Tout ce 
qu’Il vous dira, faites-le ! " (Jn 2). Marie, mère éducatrice, montre le chemin. Et il a toujours recours à elle, 

il la prie tous les jours pour qu’elle le guide dans son " oui ", s’aidant du chapelet.

 Le pape François 

L’exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel (15 mars 2018), s’adresse à nous 

tous. François rafraîchit la notion de sainteté dans la vie ordinaire : " Nous sommes tous appelés à 
être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec 

joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, 

comme le Christ l’a fait avec l’Eglise. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec 

compétence ton travail au service des frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 

enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 

commun et en renonçant à tes intérêts personnels. " (N° 14)

 Faustino aujourd’hui 

Des groupes de jeunes prennent Faustino pour guide, et pas que des jeunes. Faustino est imitable. Pas 

besoin d’être des " super héros ". La sainteté est pour tous, dans la vie ordinaire. Se trouver " en phase " 

avec Faustino, c’est naturel, à condition d’y mettre du sien, bien sûr…. Les jeunes aiment ce qu’aimait 

Faustino et maintenant les réseaux sociaux, en plus ! Il est facile d’en rester au " divertissement " qui peut 

devenir " intoxication ", la pâture étant abondante et sans cesse renouvelée. Les jeunes savent aussi, 

comme ce guide, écouter la voix du cœur qui porte à la solidarité, à la justice, à la paix, qui fait rêver d’un 

monde où la fraternité ne sera pas un vain mot, où " demain " l’économie sera au service de l’homme et 

non l’inverse. Généreux et réalistes, les jeunes " marchent pour le climat ! " Sans exagérer, on verrait bien 

Faustino en plein accord avec Laudato si’ et l’écologie intégrale…

Rien d’étonnant que des " amis de Faustino " ou des " clubs Faustino " soient nés ici ou là (Haïti, New York, 

Kenia, Zambie, Togo, Côte d’Ivoire, Chili, Pérou, France à St Dié). Les SUF (Scouts Unitaires de France) l’ont 

choisi pour conduire les Jeannettes & Louveteaux vers Pâques en 2016. " Providence-Faustino ", association 

éducative née à Lyon organise des camps en montagne s’inspirant de ce jeune. Une communauté de 

formation porte son nom à Nairobi. Une Fraternité porte aussi son nom à Antony. A Dijon, une fraternité. est 

née grâce à lui, un éducateur - Jacques Vincent - ayant monté un spectacle théâtral retraçant la vie de ce 

jeune garçon. Le père Salaverri, jusqu’à la fin publia régulièrement un " Bulletin Faustino ", traduit et diffusé 

en français, pour relayer l’action de ce jeune saint qui reste un missionnaire bien présent dans le monde 

et en bonne voie d’être reconnu officiellement par l’Eglise. Le dernier de ces bulletins annuels - n° 33 -, est 

daté de juin 2017. Ne serait-il pas bon qu’un support médiatique continue à témoigner de l’action de ce 

saint aujourd’hui ? 

Et si Dieu nous parlait... par Faustino ? 

André Vernhes 



- Horizons marianistes n° 23   page 15 -

Informations diverses

 La famille marianiste sur le net 

Au niveau mondial  http://www.marianist.org : le site de la famille marianiste (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  

https://www.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 vos agendas 

▌  Camp des Jeunes de la Famille Marianiste du 9-14 août 2021, au sanctuaire Notre-Dame du 
Laus, dans les Hautes-Alpes. Après des mois difficiles, dans une situation de pandémie mondiale 

inouïe et des projets bouleversés, le thème du camp JFM de cette année est… rassurant ! 

Pourquoi avoir peur ? Je suis avec vous (Mt 28, 20). 

Au Laus, sur cette montagne des Hautes-Alpes, la Vierge Marie est apparue à une jeune 

femme du pays, une bergère, Benoîte Rencurel, entre 1664 et 1718 : 54 ans d’apparitions 

mariales ! Mieux que Lourdes ! Marie a pris le temps d’instruire Benoîte, de lui apprendre à 

vivre l’amour de Dieu et du prochain, avec une insistance toute particulière sur le pardon, la 

réconciliation du coeur et la guérison du corps.

Viens à la montagne, dans des paysages à couper le souffle, viens te poser, mieux te 

connaître, prendre confiance en toi et dans les autres, viens te réconcilier avec toi, avec ton 

frère, avec Dieu, viens écouter la Voix qui relance ta marche ! 

Des jeunes de 14 à 20 ans se rassemblent de divers endroits de France et de Suisse pour vivre dans un esprit de 

famille des temps d’enseignement et d’échange, de la détente et des activités ludiques et sportives en pleine nature. 

Simultanément, des adultes de la Famille Marianiste se retrouveront au sanctuaire et nous vivrons quelques temps 

forts en commun. Tous sont bienvenus !

Pour en savoir plus, contacte : 
Sr Nathalie Requin (nathalie.requin@gmail.com) ou fr Frank Ladouch (frank.ladouch@gmail.com) 
ou fr Guillaume Gervet (frguillaume92@gmail.com).
Frais d’inscription : 300 euros (ou 250 pour le second membre d’une fratrie).

 Bibliographie 

Quelques ouvrages et sites pour nous aider à mieux comprendre la figure de Saint Joseph et de nous laisser interpeller par 

lui dans le quotidien de notre vie :

▌  Patris corde, lettre apostolique du Pape François, Rome, 8 décembre 2021. Vous pouvez la télécharger sur le site du 

Vatican. 

▌  Saint Joseph, Artège, collection Prières en poche, (février 2014) Poche. Sélection de prières adressées à Saint Joseph par 

des papes, des saints et des mystiques. 

▌  Tout savoir sur Saint Joseph : le guide ultime - Comment le connaître, l'imiter, le prier, Dominique Le Tourneau, Artège, 

(mars 2020) Synthèse des connaissances sur Saint Joseph et son rayonnement spirituel. Tour à tour, l'auteur examine sa 

place dans les écrits chrétiens (les Evangiles, les écrits apocryphes), les commentaires des papes le 

concernant, sa sainteté, ses apparitions et les miracles qui lui sont attribués ainsi que son culte. 

 Photo mystère n° 5 

Comme depuis quelques temps, nous vous demandons de bien vouloir retrouver ce détail concernant 

notre photo mystère. Merci d’envoyer votre réponse à marianisteshorizons@gmail.com

La réponse de la photo mystère d’HM 22 était la statue de la Vierge Marie sur la tombe du Père 

Chaminade située au cimetière de Bordeaux. Bravo à Christiane Barbaux qui a répondu la première. 
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