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LA MISSION 
DANS LES COMMUNAUTES LAÏQUES MARIANISTES 
 

 

1. NOUS SOMMES TOUS MISSIONNAIRES 
 

1.1. Nos Fondateurs, le père Guillaume-Joseph Chaminade et la Mère Adèle de Batz 

de Trenquelléon, aujourd'hui, à travers la Famille Marianiste, nous proposent une 

spiritualité dont le fondement se trouve dans le mystère de l'Incarnation de Jésus, 

Fils de Dieu, devenu fils de Marie pour le salut des hommes. 

 

1.2. Comme Marie, nous sommes appelés, au sein de l'Église à rendre présent le Christ 

dans le monde. C'est le sens ultime de notre appartenance aux Communautés 

Laïques Marianistes et nous voulons en faire une option de vie. 

 

1.3. Présents dans le monde, unis à Jésus au moyen de notre Alliance avec Marie, en y 

travaillant, avec la force de l'Esprit, pour l'édification du Royaume. 

 

1.4. Nous considérons que notre vie, personnelle et communautaire, est un instrument 

privilégié d'Évangélisation, au service de la mission de l'Église dans le monde. 

Nous sommes prêts à collaborer à toute action missionnaire visant la 

multiplication des chrétiens et le développement d'un monde plus juste et 

miséricordieux, plus libre, solidaire et fraternel. 

 

 

2. PRESENTS DANS LE MONDE 
 

2.1. Etre présents au monde signifie pour nous essayer de le connaître, l'aimer et le 

transformer avec le coeur et la force de Jésus. 

 

2.2. Nous reconnaissons tout ce qui est bon dans l'histoire de l'humanité et nous 

dénonçons tout ce qui contribue à l'oppression, à la violence, à l’injustice.  

 

2.3. "Revêtus de l'amour du Sauveur et de la tendresse de Marie"(1), nous nous 

intéressons et nous préoccupons des joies et des souffrances, des espoirs et des 

inquiétudes du monde. 

 

2.4. Notre spiritualité nous incite à donner des réponses réalistes et utiles pour la 

transformation des différents secteurs de notre vie: personnel, de la famille, de 

l'éducation, du travail, social, politique, économique, culturel, ecclésial... 
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3. UNIS A JESUS 
 

3.1. En tant que baptisés, le centre de notre vie est de suivre Jésus et de se conformer à 

Lui au sein de l'Église. De ce fait, Jésus est le fondement et la racine de notre 

mission. 

 

3.2. Pour être sincères, généreux et fidèles dans notre mission, il est essentiel que nous 

soyons "forts dans la foi, fermes dans l'espérance et constants dans l'amour"(2). 

Nous recherchons cette force dans la prière, la formation permanente, le 

discernement personnel et communautaire, l'engagement et la vie en communauté.  

 

3.3. L'amour de Jésus nous incite comme pour les premiers chrétiens, à former des 

communautés autour de Lui. Nos communautés sont des signes de l'amour de 

Jésus pour le monde, et elles nous préparent, nous envoient, nous encouragent, 

nous purifient et nous soutiennent dans notre mission. 

 

 

4. EN ALLIANCE AVEC MARIE 
 

4.1. Nous reconnaissons la mission de Marie dans l'histoire du Salut. En Marie, Dieu 

nous montre une manière d'être présents dans le monde. Sensibles aux besoins des 

hommes, nous voulons suivre sa recommandation "Faites tout ce qu'il vous 

dira"(3). 

 

4.2. Notre mission s'inspire des attitudes de Marie: écoute de la Parole, ouverture à 

l'action de l'Esprit qui nous conduit à une action prophétique, disponibilité à la 

volonté de Dieu, simplicité et fidélité dans l'action. Unis à elle dans son 

Magnificat, nous voulons être témoins dans le monde de l'amour préférentiel de 

Dieu pour les pauvres. 

 

4.3. La Consécration à Marie dans la Famille Marianiste exprime devant la 

communauté notre volonté de répondre à la vocation de rendre Dieu présent au 

monde en alliance avec Marie. 

 

 

5. TEMOINS DE L'EVANGILE 
 

5.1. Nous évangélisons par notre vie, qui est l'expression et le témoignage d'une foi en 

accord avec l'Évangile. Nous vivons en état de mission permanente.  
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5.2. La communauté aide ses membres au discernement et à l'évaluation de leur projet 

personnel de mission.  

 

5.3. Le témoignage de la vie communautaire est en soi même un moyen privilégié de 

la mission marianiste. 

 

5.4. Les Communautés Laïques Marianistes sont missionnaires. Chaque communauté 

s'efforce de vivre en état de mission vis-à-vis de ses propres membres, des autres 

communautés, de l'Eglise et du monde. 

 

 

6. ET ENVOYES POUR ANNONCER L'EVANGILE 
 

6.1. Notre vocation missionnaire, attentive aux signes des temps, doit trouver son 

expression par le don de notre temps, de nos capacités, de nos énergies et de nos 

biens pour des actions orientées vers le développement de la justice et de la paix, 

individuellement ou en communautés. Nous croyons que pour vivre l'Évangile 

dans l'esprit d'incarnation qui nous anime, nous ne pouvons pas nous évader de la 

réalité, souvent contradictoire et injuste. 

 

6.2. Nous sommes ouverts à toute oeuvre missionnaire comme promoteurs ou 

collaborateurs. Mais nous considérons spécialement propres celles qui nous 

permettent de travailler à la propagation de la foi, en faveur des jeunes et des plus 

démunis. 

 

6.3. Les Communautés Laïques Marianistes travaillent avec les autres branches de la 

Famille Marianiste pou remplir leur mission. Notre esprit de famille et de 

collaboration entre laïcs et religieux, inspiré par Marie, est notre contribution 

spécifique à l'Église et au monde. 

 

6.4. Nous soutenons le travail du Conseil Mondial de la Famille Marianiste, 

spécialement dans ses efforts pour unir tous les marianistes dans une vocation 

commune. 

 

Notes (1) Premières constitutions marianistes, 1839. 
 (2) Oraison de la messe de la fête de "Notre Dame d’El Pilar". 
 (3) Jn. 2, 5. 

 

 

• Document approuvé par l'Assemblée Générale de la Seconde Rencontre 

Internationale des Communautés Laïques Marianistas tenu au mois d'août de 

l'année 1997 dans Lliria, l'Espagne. 

 


