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De :  33ème Chapitre général des Filles de Marie Immaculée - Marianistes 
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Rome, 30 juillet 2022 

Prendre soin de notre Famille Marianiste – Famille charismatique  

Nous sommes très reconnaissantes pour vos prières tandis que vingt-sept Sœurs de nos neuf 

Unités étaient réunies à la Maison généralice pour le 33ème Chapitre Général, du 10 au 31 juillet 

2022. Le verset, « Il vous faut naître de nouveau » (Jn 3, 7), a inspiré nos travaux. Avec 

Nicodème, nous cherchons à renaître afin d’accueillir les appels de notre temps et d’y répondre 

comme Missionnaires de Marie au service de la Vie, selon le thème de notre Chapitre.  

Nous sommes entrées dans le processus de reconfiguration structurelle de notre Congrégation 

en donnant la primauté à l’écologie intégrale. Comme Sœurs marianistes, nous avons accueilli 

l'invitation de l'Église à répondre à l'appel du Pape François en participant à la transition sur 

sept ans vers la durabilité et l'écologie intégrale : nous avons écrit et voté notre « Déclaration 

d'engagement pour la Plateforme d'Action Laudato Si’ » (cf. en annexe). 

Appartenir à la Famille Marianiste est un cadeau en raison de la diversité à laquelle nous 

sommes attachés, que nous vivons et partageons. Ensemble, comme Famille charismatique, 

nous sommes appelés à répondre au signe urgent des temps : la conversion vers l'écologie 

intégrale. Notre assemblée capitulaire a été inspirée par les réponses des représentants des 

quatre branches de la Famille Marianiste à la question suivante : « Comment notre charisme 

peut-il répondre au défi de l'écologie intégrale ? ». Nous désirons approfondir ces réflexions 

pour poursuivre notre marche ensemble et prendre soin ensemble de notre maison commune : 

- Béatrice Leblanc, Communautés Laïques Marianistes : La réponse de notre charisme est une 

réponse au sein de l'Église, il est notre richesse et s'exprime dans quatre états de vie différents. 

Nous sommes missionnaires et évangélisateurs. Notre mission dans le monde est globale : 

nous sommes appelés à être des prophètes ! Notre charisme nous aide à nous adapter et nous 

réadapter sans cesse à la nouveauté des temps dans lesquels nous vivons ; c'est la spécialité 

de Marie, car Jésus lui a fait vivre de nombreux changements dans sa vie. 

- Marie-Laure Jean, Alliance Mariale : Nous sommes frères et sœurs, nous avons une maison 

commune. Marie notre Mère, qui est le trésor de notre charisme, nous invite à être des 

« missionnaires de l'écologie ». 

- André-Joseph Fétis, Société de Marie : Comme Marianistes, nous pouvons mettre en lumière 

certains éléments de notre foi qui se prêtent bien à une lecture mariale de l’écologie : 

l'Annonciation ou accueillir l'appel et y répondre ; la Visitation ou faire vivre cet appel dans 

le service et la louange ; Cana ou accueillir les cris du monde, et y répondre ensemble en 

faisant ce qu'Il nous dit ; la croix ou aimer jusqu'au bout ; la Pentecôte ou laisser agir l'Esprit 

en mettant en commun ce que nous sommes et ce que nous avons, afin que personne ne 

manque du nécessaire. 

- Leanne Jablonski, Filles de Marie Immaculée : Rêvons en Famille, imaginons ensemble 

comment nous pourrions agir collectivement pour la justice en choisissant un projet commun 

tel que l'écologie intégrale et le parcours de sept ans de Laudato Si’. Notre charisme est 



d’actualité et nous met continuellement au défi de répondre aux besoins de chaque époque 

chaque branche à partir de sa vocation et ensemble comme Famille Marianiste. 

Nos expériences de mission partagée dans les différents lieux où nous nous trouvons nous 

encouragent mutuellement et nous incitent à écouter et à discerner comment continuer à 

répondre aux défis communs auxquels nous sommes confrontés, y compris par ces moyens : 

- domaine éducatif (cf. Pacte éducatif global), 

- Justice, Paix et Intégrité de la création (JPIC), 

- pastorale des vocations et missions auprès des jeunes et des pauvres, notre priorité 

depuis les origines. 

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste et les Conseils de Famille nationaux et locaux ont 

largement contribué à nous inspirer et à nous accompagner. Continuer à les renforcer est une 

priorité pour nous, car ensemble nous pouvons donner vie à l'appel de l'Eglise à la synodalité 

et générer une synergie qui nous revitalise pour notre mission de prendre soin de la vie. 

 La richesse de notre rencontre, où nous avons partagé nos expériences et où nous nous 

sommes mutuellement éclairés, réaffirme le don privilégié qu’est la Famille. Nous 

reconnaissons le souffle de l'Esprit dans la coïncidence temporelle des rencontres de trois 

branches : le Chapitre des Sœurs, l'Assemblée des Responsables de la Société de Marie (nous 

avons apprécié l'opportunité de partager et de prier ensemble) et la 8ème Rencontre Mondiale 

des Communautés Laïques Marianistes. 

Des réunions internationales qui nous rassemblent aux activités quotidiennes dans chaque 

lieu, nous prions pour que l'Esprit nous guide et nous inspire alors que nous poursuivons notre 

collaboration pour vivre la mission de Marie. Avec vous, nous vivons l'espérance de la 

Bienheureuse Marie de la Conception (Mère Adèle) : « Que le nom du Seigneur soit béni depuis 

l’Orient jusqu’à l’Occident. Qu’il soit connu partout, aimé par tous les cœurs et servi par toutes 

les créatures » (Lettre 450). 

Avec notre gratitude et l’assurance de notre prière, 

Vos Sœurs 

33e Chapitre général - Filles de Marie Immaculée, Marianistes 

 


