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               ❧ Religieuses marianistes

               ❧ Communautés laïques
     marianistes (Fraternités)

      ❧ Laïques consacrées 
                       (Alliance Mariale)

Membres d’une seule famille, 
          vous devez tous vous aimer 
  comme des frères et soeurs,    
        n’ayant qu’un coeur 
                      et qu’une âme.

                (P. Chaminade, 11.01.1840)                 (RV I, 40)

Au milieu d’un monde divisé 

par la haine et le péché, 

notre communauté dévoile 

que c’est le Christ 

qui fait notre communion 

et nous aide à vivre 

dans la joie et l’amour.

Lorsque deux ou trois sont 
     réunis en mon nom, 
             dit le divin Sauveur, 
  voilà que je suis au milieu d’eux.

                 (EP, t. 7, p. 509)                 (RV I, 67)

Par fidélité

à l’intuition de nos Fondateurs,

nous choisissons en priorité

les formes d’apostolat

qui permettent de

“multiplier les chrétiens”,

d’éveiller à la foi, 

de former des communautés 

chrétiennes et des apôtres 

et qui s’adressent 

plus particulièrement 

aux jeunes et aux pauvres.    Faites tout ce qu’il vous dira. 

                 (Jn 2, 5)

    Religieuses
           Marianistes

      ❧ Religieux marianistes
                       (frères et prêtres)

La Famille Marianiste



        Si nous voulons que 
   Dieu nous parle,
        il faut l’écouter en silence.

                 (EP, t. 7, p. 509)                  (EP, t. 6, p. 568)

L’oraison

est une attention paisible 

à la présence de Dieu,

qui fait que l’âme le regarde 

à la lumière de la foi

avec toute l’attention

de son coeur

et ne veut presque que Lui.
          Tâchons d’acquérir 
 une véritable dévotion 
       pour l’Eucharistie, ce prodige 
   de l’amour de Dieu pour nous.

                 (M. Adèle, 23.05.1807)                  (RV I, 55)

L’Eucharistie,

“sacrement de l’amour,

signe de l’unité,

lien de la charité”,

recrée chaque jour

la communauté 

pour en faire un seul corps.

Veillons donc et prions 
         et Dieu ne nous surprendra 
      pas à l’improviste.

                 (M. Adèle, 03.12.1805)                  (RV I, 57)

En participant

 à la Liturgie des Heures, (...)

nous faisons nôtres

 l’hymne de louange

que le Christ adresse

à son Père

et son intercession

pour tous les hommes.    Nous avons donc 
           le bonheur d’être 
     les enfants de Marie, 
membres de sa famille privilégiée.

                 (M. Adèle, 19.01.1809)                  (RV I, 7)

Par sa foi, 

son ouverture à la Parole 

et sa disponibilité totale, 

Marie est la réponse parfaite 

aux appels du Seigneur (...) 

Ayant compris son rôle 

dans l’histoire du salut, 

nos Fondateurs ont voulu que 

notre profession religieuse 

soit une alliance avec Marie, 

alliance scellée par le voeu 

de stabilité marianiste.


