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Marcheur, ce sont tes traces 
Le chemin et rien de plus ; 

 
Marcheur, il n'y a pas de chemin 

on fait le chemin en marchant 
  

En marchant on fait le chemin 
Et en tournant les yeux en arrière 

On voit le sentier qui jamais 
Ne doit de nouveau être foulé 

  
Marcheur, il n'y a pas de chemin 

Sinon celui des étoiles dans la mer... 
 

Extrait de Proverbes et Chansons (XXIX) 
Antonio Machado. Poète espagnol Génération de 98 
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Chères sœurs, chers frères, 
Au cours de ces quatre dernières années en tant que responsable international des 
CLM, j'ai ressenti à différentes occasions le besoin de vous envoyer des orientations et 
des appels par le biais de lettres circulaires. Je n'ai pas été capable de le faire. C'est 
aujourd’hui la seule fois que je le fais, pour vous apporter une poignée de rêves, 
d'espoirs et d'appels que le Seigneur nous fait, je crois, à nous, laïcs marianistes dans 
les CLM, aujourd'hui. 
Je sais que dans différentes parties du monde, nous vivons dans des situations 
différentes et avons des sensibilités différentes et des réalités plurielles qui se relient 
de différentes manières. C'est à cette réalité multicolore que j’adresse ces paroles, 
avec confiance en le Seigneur, qui guide nos pas.  
Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes appelés à nous mettre en route, à aller à la 
rencontre de notre frère. Nous sommes appelés à marcher main dans la main avec 
Dieu, avec nos frères et sœurs et avec la Famille. 
J'aime l'image de la marche main dans la main (devise de notre rencontre). Quand 
deux personnes marchent main dans la main, même si elles ont des tailles, des poids, 
des couleurs de peau et des rythmes différents, elles progressent au même pas pour 
avancer ensemble sur un chemin commun, à l'unisson. Elles partent ensemble, 
cheminent ensemble et arrivent ensemble.   
Ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'avoir une vision plus globale de notre Famille 
et cela m'a aidé à consolider une idée en laquelle je crois profondément depuis 
longtemps : nous n'aurons un avenir que si nous formons une Famille, si nous formons 
vraiment une Famille. Ma grand-mère disait: « le nom de famille fait de vous un 
parent, mais seul l'amour fait de vous une famille. » Je crois fermement que c'est le 
cas. Je vous en prie : aimons-nous. 
Le Père Chaminade, devant le « Pilier », rêvait certainement de nous ainsi : en tant que 
Famille, insérée dans le monde et dans l'Église, travaillant main dans la main pour faire 
entrer le Christ dans le monde comme Marie1. 
Tel est précisément mon espoir pour l'avenir : que nous pourrons MARCHER MAIN 
DANS LA MAIN, nous tenir la main. Les mains sont offertes, elles s'approchent, elles 
s'entrelacent, parfois elles poussent en avant, elles retiennent pour ne pas tomber, 
pour prier, pour aller sur le côté, pas plus haut ou plus bas.  
Nous avons la chance d'être une Famille, les forces de chaque branche ajoutent de la 
force à chacun d'entre nous et ajoutent plus de valeur que chacune de son côté. Ainsi, 
« l'unité l'emporte sur le conflit2 », parce que nos frères et sœurs ont toujours plus de 
valeur que nos attitudes personnelles3.  
Pour pouvoir marcher main dans la main, nous devons être ce que chacun de nous est, 
et mettre nos talents au service de l'autre et de notre mission commune4.  
Ce que nous sommes ? Les documents officiels des CLM5 définissent notre identité 

avec richesse et clarté, et sont pleinement valides. L'Église nous reconnaît sur la base 

de ces textes et de nos statuts.  

                                                           
1 Document « Mission commune dans la Famille marianiste ». Conseil mondial de la Famille marianiste, novembre 2012. 
2 Evangelii Gaudium, p. 226-230 
3 Pape François, au 3e Conseil mondial des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles, 2014. 
4 Document « Mission commune ». Conseil mondial de la Famille marianiste, 2014.  
5 Disponibles sur www.clm-mlc.org.  

http://www.clm-mlc.org/
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Nous savons que nous n'avons pas l'exclusivité du laïcat marianiste. Bien des 
collaborateurs laïcs des œuvres marianistes ressentent et vivent notre charisme, mais 
nous devons apprendre à les différencier d'un laïc marianiste qui appartient aux CLM. 
Être laïc marianiste dans les CLM est un choix personnel, une réponse à un appel de 
Dieu à vivre la foi en communauté à partir du charisme marianiste. Il y a un appel et 
une réponse. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une collaboration pastorale, ce n'est 
pas une mission ou une activité. C'est une réponse vocationnelle à l'appel de Dieu et 
cela exige une adhésion explicite à notre association privée internationale de fidèles, 
reconnue par l'Église.  
« Nous sommes conscients que le fait d’être marianistes est pour nous une vocation, 
comme celle des autres branches de notre Famille. Nous appartenons à une CLM parce 
que le Seigneur nous a appelés à collaborer à la construction du Royaume à partir de 
notre insertion dans le monde en tant que laïcs marianistes. Comme Marie, nous 
sommes de simples témoins de la présence de Dieu où que nous soyons6. » 
Nous ne voulons pas que la recherche de notre nécessaire autonomie nous éloigne des 
frères et sœurs. Nous encourageons la présence et la participation du reste des 
branches à la vie et à l'organisation de nos communautés. Nous voulons, comme le dit 
la devise de notre Assemblée Générale, marcher main dans la main et mettre nos dons 
au service de la Famille. 
 
Marcher main dans la main avec Dieu comme Marie dans l'Annonciation. 

« Écouter Dieu dans nos vies et faire sa volonté. » 

Ce qui justifie notre appartenance aux communautés laïques marianistes, c’est 
uniquement de suivre Jésus Christ7.  Être laïc marianiste est notre façon d’être et 
d'être dans l'Église. Ce n'est pas une tâche, c'est un appel à vivre la vie quotidienne 
insérés dans le monde, conscients que notre vie est habitée par Dieu. 
Le document qui nous définit dit qu'un laïc marianiste est quelqu’un qui CONNAÎT le 
charisme marianiste, PREND UN ENGAGEMENT envers lui et le VIT8.   
Connaître le charisme, cela signifie que nous avons des notions de base de l'histoire 
marianiste et de son charisme. Allons plus loin : nous avons besoin d'experts laïcs dans 
le charisme, nous devons nous former et étudier nos origines pour enrichir et 
revitaliser le charisme fondateur. 
Prendre un engagement, cela signifie s’engager explicitement à accepter le charisme 
marianiste comme guide pour notre vie. Ce n'est pas un engagement privé ; il est 
partagé avec d'autres et reconnu par l'Organisation internationale des communautés 
laïques marianistes. 
Vivre le charisme signifie que notre engagement n'est pas un événement ponctuel, 
mais un style de vie permanent dans lequel nous grandissons dans notre vocation et 
notre participation à la vie de la communauté.  
La foi, la communauté, la mission et Marie sont les quatre piliers fondateurs de notre 
charisme. Nous devons redécouvrir nos documents à ce sujet.  

                                                           
6 « Être laïc marianiste au sein d’une CLM ». Équipe internationale CLM, novembre 2016.  
7 Livre de Vie FFMM Province de Saragosse. CLM Espagne. 
8 « Identités des communautés laïques marianistes », 1993.  
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« La foi du cœur est la mesure de notre connaissance de Dieu ; elle lui insuffle de 
l'amour et nous pousse à transformer cette relation d'amour en actions concrètes dans 
notre vie9. »  
Nos communautés sont ouvertes à tous et accueillantes. En tant que Famille, l'unité 
sans confusion et le fait d'être disciple de ses égaux sont des signes de notre identité10. 
Nous, les Marianistes, nous nous sentons toujours appelés à faire de notre Église et de 
notre monde un endroit meilleur, non seulement pour notre propre bénéfice, mais 
aussi pour répondre à ceux qui vivent dans le besoin, qu'ils soient proches ou 
lointains11. 
Nous cherchons à ce que notre être soit imprégné par le même esprit que Marie dans 
le Magnificat, l'esprit d'humilité et de justice. 
Par conséquent, partageons avec notre famille marianiste : 

 Présence de qualité et cohérence de vie  

 Être actifs, être visibles...   

 Être fidèle au charisme fondateur, retourner aux origines et grandir à partir de 
celles-ci. 

 Puisse l'Esprit Saint souffler et nous inspirer.  

 Prier avec Marie. 
Le rôle de Marie dans l'histoire du salut est très important.  Grâce au « oui » de 
Marie, Dieu a pu s'incarner, il s'est fait homme. 
Marie est notre façon d'approcher Dieu, elle nous rapproche du Père par son 
Fils. Quand nous prions devant l'image de Marie dans n'importe laquelle de ses 
invocations, je sens toujours que nous nous tenons devant le Seigneur à ses 
côtés. Nous placer devant le Père avec notre Mère est notre manière 
particulière d'être. Être signifie : être proche de ceux qui nous entourent. Être 
une Famille… Pour être disponible. Être aux aguets. Être éveillé. Être joyeux. 
Être avec ceux qui nous entourent. Être dans la Famille.  La vocation marianiste, 
sous toutes ses formes, se comprend mieux à la lumière de l'Annonciation, qui 
est centrale pour comprendre et vivre notre charisme.. 

Bref, être disponible, attentif, éveillé, heureux. Pour être avec ceux qui nous 
entourent. Être en Famille.  
 
Marcher main dans la main avec notre frère... comme Marie à la Pentecôte. 

« Prendre soin de notre communauté et la renforcer. » « Marcher ne fait que 

commencer, mais marcher ensemble fait avancer. » 

Notre vie dans les CLM nous a rendu heureux. Avec nos hauts et nos bas, avec nos 
incohérences, c'est un cadeau qui a soutenu nos vies. Il les a compliquées et simplifiées 
pour nous en même temps. Ce sont les paradoxes de l'Évangile. 
Depuis nos origines comme communautés laïques (Congrégations) à l'époque du 
P. Chaminade, notre vie en communauté n'est pas seulement bonne parce que nous 

                                                           
9  Circulaire n°4 Isabella R. Moyer « La foi du cœur au cœur du monde ».   
10 « Être en communauté », 2001. 
11 « Mission dans les CLM », 1997. Et « Le rôle des CLM dans l'Église et dans le monde », 2009.   



  

Félix Arqueros CLM Circulaire 2018 5 

l'aimons ou qu'elle nous enrichit (ce qui est déjà une bonne chose), mais c'est un fait 
évangélisateur en soi. C'est notre stratégie principale pour la mission. 
En conclusion, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est un don de l'Esprit à 
l'Église. Si c'est un trésor pour nous, allons-nous l'enfermer dans nos réunions et dans 
nos célébrations eucharistiques ? 
Malgré cela, nous ressemblons parfois à un temple où personne ne veut rester. 
Parfois, nous ne sommes pas ce que nous sommes appelés à être. Et c'est un crime 
parce que nous disons tous sans aucun doute, « je ne serais pas comme je suis sans ma 
communauté ». 
Dans nos communautés, nous nous soucions de la formation, de l’ouverture à tous et 
de l'accueil des nouveaux membres. Nous nous rencontrons régulièrement pour prier 
ensemble, pour nous instruire sur la spiritualité, la morale et l'éthique de notre temps.  
Nous cherchons à approfondir notre spiritualité par le discernement personnel et 
communautaire et par la participation à la mission. Nous créons la communauté en 
partageant notre vie de foi et nos besoins personnels.  
Nous sommes en communication avec notre structure organisationnelle en tant 
qu'association internationale privée de fidèles par l'intermédiaire de nos dirigeants 
régionaux, nationaux et locaux. Nous nous autofinançons et nous contribuons à la 
durabilité de notre organisation nationale et internationale. 
Dans nos communautés, nous prenons soin de l'accueil, de l'hospitalité, de 
l'accompagnement et du guide spirituel, nous encourageons la participation des 
sacrements, nous prenons soin de la joie.   
Prenons soin les uns des autres, ayant, comme le disait le P. Chaminade, un 
comportement qui n'est pas fixe mais flexible, et adaptable à chacun12. 
Cette indication de Chaminade à Adèle pour guider par et avec amour à toutes les 
sœurs, en s'adaptant avec souplesse à chacune, est frappante. C'est un exemple du 
style marianiste de « l'adaptation », qui vient du noyau spirituel, du cœur de notre 
charisme : le mystère de l'Incarnation.  
Soyons témoins de la possibilité d'un monde avec un autre type de relation. 
Maintenant que les relations deviennent de plus en plus superficielles et 
fonctionnelles, créer une Famille est un signe d'engagement envers l'autre ; c'est un 
signe de confiance que Dieu nous met ensemble avec ceux que nous pouvons et 
devons apprendre à aimer. Cela fait partie de notre charisme : Marie était une femme 
de famille, elle a créé une famille… cela faisait partie de sa mission. 
Pour la mission, l’unité est la communauté, pas l'individu. À l'avenir, nous devrions 
peut-être actualiser et élargir cet aspect : la mission est celle de toute la Famille.  
Marie, témoin de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, nous invite toujours 
à grandir dans notre vie de foi avec de petites expériences de communauté ; Dieu nous 
appelle à être attentifs aux petits détails au sein de l'Église, avec les nécessiteux, 
comme Marie l’a fait. 
 
Marcher en famille comme Marie à Bethléem et au pied de la croix 

L’un des grands dons que nous avons reçus est la conscience toujours plus profonde 
qu'être marianiste, c'est être une Famille. Dans nos statuts des CLM et dans chacun de 

                                                           
12 Lettres de Chaminade à Adèle. Lettre n°117. 
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nos documents internationaux, nous proclamons fièrement que nous sommes unis en 
une seule famille spirituelle avec nos frères et sœurs. Nous nous rendons compte que 
ce modèle de famille, qui nous a été donné par nos fondateurs, est, de nos jours, à la 
fois prophétique et actuel13. 
La dimension familiale fait partie de l'ADN du charisme reçu et vécu par les quatre 
branches qui composent aujourd'hui la Famille Marianiste – alors que d'autres familles 
spirituelles cherchent actuellement à intensifier cette dimension. 
Quel est notre modèle familial ?  
Une famille spirituelle avec une structure qui unit les laïcs, les religieux et les 
religieuses sur un pied d'égalité14. Il n'a pas été facile d'atteindre cet esprit d'égalité 
tout en affirmant notre diversité.  
Une famille en bonne santé qui offre un environnement rassurant, reconnaît le besoin 
de clarifier les rôles et les responsabilités, accueille et utilise tous ses dons pour 
répondre aux besoins changeants de chaque membre15. C'est notre façon d'être une 
Famille. 
Nous sommes conscients que les rôles dans notre Famille évoluent, comme ils le sont 
dans toute famille en bonne santé. On ne peut pas l'oublier. Heureusement, presque 
toujours « l'unité l'emporte sur le conflit16 », parce que nos frères et sœurs ont 
toujours plus de valeur que nos opinions personnelles17.  C'est ce qu'a dit le P. 
Chaminade18.  
Les laïcs ont encore besoin de renforcer leur propre identité au sein de la famille pour 
se rendre visibles. Il y a des préjugés que nous devons dépasser pour coopérer et être 
en relation avec nos frères et sœurs des autres branches.  
« Chacun d'entre nous, quelle que soit la branche à laquelle il appartient, se sent 
comme un membre d'une Famille plus grande et a dans son cœur une préoccupation 
pour la vie et le développement des autres branches19. » 
En tant qu'organisation internationale, nous fêtons cette année nos 25 ans d’histoire. 
La SM et les FMI viennent de célébrer leur bicentenaire. L’AM a célébré son 
cinquantième anniversaire. Il est clair que, comme dans chaque famille, les moments 
de la vie, l'expérience des membres, la maturité et le dévouement au projet commun 
sont différents. Les laïcs continuent souvent à manquer d'engagement, de maturité et 
de stabilité. Le Pape François insiste indirectement sur la nécessité de renforcer la 
responsabilité des laïcs lorsqu'il dit : « La conscience de cette responsabilité des laïcs, 
née du baptême et de la confirmation, ne se manifeste pas de la même manière 
partout. Dans certains cas, parce qu'ils n'ont pas été formés pour assumer 
d'importantes responsabilités, dans d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé de place 
dans leurs Églises particulières pour pouvoir s'exprimer et agir, en raison d'un 
cléricalisme excessif qui les tient à l'écart des décisions20. » 
Nous devons commencer à réfléchir à la manière dont nous voulons que la réalité 
existante devienne de plus en plus « favorable à la Famille ». 

                                                           
13 « Être marianiste, être Famille » Circulaire n°1 Isabella R. Moyer CLM, 2010.  
14  Statuts du Conseil mondial de la Famille marianiste, §1.3 et 1.4. 
15  « Être marianiste, être Famille » Circulaire n°1 Isabella R. Moyer CLM, 2010. 
16  Evangelii Gaudium, p. 226-230 
17

 Pape François, au 3e Conseil mondial des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles, 2014.  
18 Écrits et paroles, Vol. I 153.1.  
19  « Mission commune dans la Famille marianiste » n°3. Conseil mondial de la Famille marianiste, novembre 2012.  
20 Evangelii gaudium, § 102.   
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Nous parlons toujours de travailler « en union sans confusion21 ».  Je dirais un peu plus 
audacieusement, si vous me le permettez, en union, même parfois, malgré la 
confusion. Ce n'est pas grave si on a tort. Cherchons ensemble des moyens de nous 
aider à clarifier le rôle de chaque branche au sein de la Famille.  
Sans aucun doute, marcher ensemble apportera des frictions et des malentendus 
entre nous. Apprenons à gérer nos différences en termes de gestion familiale. 
Pratiquons la correction fraternelle et le discernement commun pour faire notre 
chemin ; ne le faisons-nous pas dans nos familles au quotidien ? Nous savons et nous 
pouvons le faire.  
 
Faisons-le avec tendresse, en accompagnant patiemment. En prenant soin l'un de 
l'autre. « Et s'il y a une correction à faire, que ce soit avec tendresse et en privé22. » Et 
si nous devons faire une erreur, que ce soit au profit de la tolérance.  
Essayons de remplir de vie nos conseils de famille nationaux et locaux. Chercher et 
donner de la lumière, prendre des décisions concrètes. Nous ne pouvons pas attendre 
d'avoir des projets parfaits pour commencer à marcher, profitons pour commencer 
des opportunités concrètes qui se présentent à chaque endroit et à chaque moment. 
Habituons-nous à vivre, à penser et à décider en Famille, pour que ça coule 
habituellement. Participons et promouvons les événements familiaux (Journée 
internationale de prière, journée des vocations, etc.). 
 
Ne nous impatientons pas. L'Esprit nous guidera. 
 
Il s'agit, après tout, de dorloter le quotidien et, comme Marie, d'incarner la Parole 
dans la vie des hommes et des femmes de notre temps. Témoigner de la Famille au 
cœur de la société. Communiquer et prendre soin l'un de l'autre. Pouvoir demander 
aux autres ce dont nous avons besoin, partager nos forces et nos faiblesses, rêver 
ensemble de projets communs. Faciliter et promouvoir la participation active des 
membres des autres branches dans nos organes de décision et de gouvernance, sans 
forcer des situations mais en grandissant dans le partage de la vie et même des 
décisions. Partager plus équitablement les besoins financiers de la Famille marianiste. 
C'est une obligation et un signe de maturité qui reste un handicap dans certains 
endroits et pour certains d'entre nous. 
 
Nous devons atteindre la MATURITÉ en tant que branche. Continuer à définir nos 
structures de gouvernance et nos procédures organisationnelles et fonctionnelles. 
Être ouverts. Être accueillants. L'accueil a toujours été un signe de distinction pour la 
Famille marianiste et nous devons cultiver cela en ce moment, et non pas nous 
renfermer.  
Être laïc marianiste, c'est vivre une expérience d'Église, avec une coloration familiale. 
C'est s'offrir au monde, à partir de la joie de l'Évangile. C'est une prédisposition 
génétique à créer des liens, à la joie et à la fraternité, à l'accueil et à la communion. 
 
 

                                                           
21 « Les CLM dans l’Église et dans le monde » §2.1, 2009. 
22 « Marriage Moments » 782 Susan Vogt.  
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Ensemble, se mettre en route, comme Marie lors de la Visitation 

« Marcheur il n'y a pas de chemin, on fait le chemin en marchant 23»  
 
Le regard missionnaire est à l'origine de l'inspiration des fondateurs. Chaque 
congréganiste avait une mission adaptée à ses possibilités. « En vertu de leur dignité 
baptismale commune, les fidèles laïcs sont co-responsables, avec les ministres 
ordonnés et les religieux et religieuses, de la mission de l'Église24. »  
 
Nous voulons promouvoir dans les CLM du monde entier le dynamisme évangélisateur 
auquel l'Église nous appelle par la voix du Pape François, en encourageant les 
communautés à prier, discerner et faire vivre le document de Nairobi « Communautés 
laïques marianistes dans l'Église et dans le monde ». Insister sur l'ouverture à toute 
l'Église, aux périphéries et aux pauvres, et promouvoir la prise de conscience des 
œuvres marianistes de justice sociale (Magnificat du vendredi) dans le monde entier.. 
Nous voulons renforcer la mission dans la Famille marianiste de manière dynamique, 
dans l'esprit du document « Mission commune dans la Famille Marianiste25 ». 
On nous avertit du danger d'être une Église égocentrique et on nous appelle à aller à la 
périphérie et à vivre la miséricorde. Cherchons à avoir une attitude de renouveau et de 
conversion qui nous identifie avec le Christ et qui aille à la rencontre des pauvres, en 
étant des instruments pour leur libération, leur valorisation et leur intégration dans la 
société. 
Nous devons développer une mission personnelle et communautaire pour « être 
présents dans le monde, ce qui signifie pour nous essayer de le connaître, de l'aimer et 
de le transformer avec le cœur et la force de Jésus26. »  
Par notre vocation mariale commune, nous nous sentons appelés à contribuer au 
développement du « visage marial » de l'Église, plus fraternel que hiérarchique, basé 
sur la dignité commune qui vient du baptême, sensible, comme Marie, aux besoins du 
monde et, avec Marie, ouvert inconditionnellement par la foi à ce que le Seigneur nous 
dit27. Nous devons être une Famille aujourd'hui, dans une Église toujours appelée à 
être dynamique.  
 
Cherchons à avoir le courage d'exercer et de pratiquer notre existence familiale, avec 
honnêteté, humilité, humour, compétence et passion. Demandons au Seigneur le 
courage de désapprendre et de changer, d'innover et de créer, en des temps de 
médiocrité et de conformité. Le courage de penser et de réfléchir, d'essayer et d'errer, 
en période d'incertitude et de méfiance. Oser sortir de la routine et de la zone de 
confort et marcher vers les périphéries pour être témoins et missionnaires de Marie, 
attentifs aux signes des temps et choisissant de marcher aux côtés des plus 
défavorisés. Nous avons déjà des expériences concrètes de mission commune et de vie 
partagée dans les nombreuses réalités dans lesquelles nous sommes présents, comme 
                                                           
23 Cantares. Antonio Machado 
24 Exhortation Christi fideles laici (30-12-1998) de Jean-Paul II, n° 15. 
25 Promu par le Conseil mondial de la Famille marianiste en 2012. Disponible à l'adresse www.marianist.org.  
26 « La mission dans les CLM », Liria, 1997. 
27  « Mission commune dans la Famille marianiste » n°3. Conseil mondial de la Famille marianiste, novembre 2012.  

http://www.marianist.org/
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dans la Famille marianiste d'Espagne, dans des expériences de communauté au 
Pérou... etc. De nos communautés de base, il y aura davantage d'appels à construire 
ensemble. Soyons attentifs à ces appels à répondre, ensemble, en tant que Famille, 
par des actes, des activités et des travaux, aux besoins et aux problèmes qui affligent 
les personnes les plus vulnérables et marginalisées à l'heure actuelle.   
 
Nous nous unissons en communion avec la foi de l'Église qui est notre tronc. Et nous 
proclamons que VIVRE LA FOI DANS LES COMMUNAUTÉS LAÏQUES est un appel de 
Dieu qui nous rend heureux et que nous voulons offrir et partager avec ceux qui sont 
avec nous. 
 
C'est le temps des laïcs, c'est le temps de vivre notre charisme sans réserve et avec 
passion et à partir de ce que nous sommes, de nous ouvrir à l'Église et à nos frères et 
sœurs lointains, au migrant, à celui qui souffre. Parce qu'être laïc marianiste 
aujourd'hui, c'est un appel à aller au grand jour, à prendre des risques, à partir en 
voyage. 

 
Que la Vierge de la Mer nous accompagne toujours dans notre service à nos frères et 

sœurs et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés en tous lieux par 
l'Immaculée Vierge Marie. 

 
AMEN 

   


