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EN ALLIANCE AVEC MARIE 
 

 

INTRODUCTION 
 

1.- Depuis que les Communautés Laïques Marianistes (CLM) existent, nous avons réfléchi sur le 

charisme marianiste. A l’occasion des rencontres internationales précédentes, et depuis la 

définition de notre identité, nous avons précisé notre mission et notre manière d’être en 

communauté. Lors de cette 4e rencontre nous avons réfléchi sur la présence de Marie dans nos 

vies et dans nos communautés, en vue d’approfondir notre relation avec Marie, de mieux la 

connaître et de la faire connaître aux autres. 

 

2.- Le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade a reçu, durant toute sa vie, mais spécialement 

dans le sanctuaire de Notre Dame del Pilar de Saragosse, une forte inspiration mariale. Avec 

Adèle de Batz de Trenquelléon et Marie-Thérèse de Lamourous, il donna une forme concrète à 

cette inspiration dans une nouvelle vision missionnaire de la revitalisation de l’Eglise en 

France à travers la formation de communautés laïques en Alliance avec Marie1. 

 

3.- Dans toutes les cultures, à travers le monde chrétien, nous voyons différentes formes de 

dévotion mariale. La spiritualité marianiste nous invite à collaborer avec Marie dans sa mission 

de rendre le Christ présent dans notre monde. Cette manière de comprendre notre relation avec 

elle a été appelée Alliance avec Marie; c’est ce qui nous unit à tous les membres de la Famille 

Marianiste et nous incite à créer et construire des communautés chrétiennes. 

 

4.- En vivant notre spiritualité marianiste, nous affrontons les défis de notre temps en des lieux très 

différents, avec des expériences culturelles et sociales très diverses. Nos vies personnelles et 

communautaires se voient menacées par l’éparpillement et l’isolement. Nous, marianistes, nous 

trouvons en Marie une force pour répondre aux défis de ce temps. 

 

5.- Aujourd’hui, sensibles aux signes de notre temps, fidèles aux enseignements de nos fondateurs 

et décidés à intégrer notre foi à notre vie, nous trouvons dans les enseignements de nos 

fondateurs et dans notre alliance avec Marie le chemin qui nous conduit à approfondir notre 

engagement baptismal. 

Nous présentons ce document suivant la tradition marianiste, à savoir: connaître, aimer, servir. 

 

 

CONNAÎTRE 

 

6.- Marie est pour nous une source inépuisable d’apprentissage et d’enseignement. C’est pourquoi 

                                                 
1 Le long de l’histoire et de la tradition des CLM cette alliance avec Marie s’est aussi appelée en certains endroits du monde 

“Consécration à Marie”. 
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nous sommes attentifs à découvrir ses attitudes dans l’Ecriture, comme dans les passages 

suivants: 

7.- Dans l’Annonciation (Lc. 1, 26-38), nous découvrons en Marie la confiance en Dieu et 

l’acceptation joyeuse de sa volonté. Avec elle nous disons: “Qu’il me soit fait selon ta 

Parole”. 

8.- Dans la Visitation (Lc. 1 ,39-45), nous apprenons de Marie la proximité et le service. En 

dépit de nos propres difficultés, nous désirons comme elle, être toujours disposés à 

offrir aux autres le meilleur de nous-mêmes. 

9.- Dans le Magnificat (Lc. 1, 46-55), Marie chante la solidarité de Dieu avec les pauvres, 

les affligés, les marginalisés. Elle est témoin de la puissance transformante de Dieu, qui 

relève l’humilié et détruit le mal dans le monde. Suivant l’exemple de Marie, nous 

voulons être des témoins et des prophètes courageux de la grandeur, de la puissance et 

de la miséricorde de Dieu. 

10.- A Bethléem (Mt 2 ,1-12), Marie donne le jour à Jésus et le présente à tous, humbles 

et puissants. Quant à elle, elle reste attentive et garde dans son coeur tous ces 

événements. Suivant son exemple, nous cherchons à être aussi une porte par 

laquelle le Christ pourra entrer dans la vie des hommes et des femmes de notre 

monde. Nous voulons le faire naître et grandir en tous et, comme elle, méditer en 

profondeur tous ces événements. 

11.- Marie est contrainte d’émigrer en Egypte (Mt. 2, 13-23), forcée par les circonstances 

d’une époque de violence, pour protéger la vie de son fils. Elle nous éduque à une 

attitude évangélique face à la violence. Nous sommes solidaires de tous ceux qui 

endurent, aujourd’hui, une telle situation. 

12.- Quand Marie retrouve le jeune Jésus dans le Temple (Lc. 2, 50-51), elle ne comprend 

pas le plan de Dieu, mais le conserve dans son coeur. Par son attitude, elle nous invite à 

vivre la foi du coeur, à accepter et à accomplir la volonté de Dieu, même si elle dépasse 

notre entendement. 

13.- A l’occasion des noces de Cana (Jn. 2, 1-11), Marie se montre attentive aux besoins 

des autres à chaque moment et exprime sa confiance en son Fils. Son attitude nous 

appelle à être à l’écoute des besoins de l’humanité et disposés à “ faire tout ce qu’il 

nous dira”. 

14.- Marie reste debout au pied de la croix de son Fils, avec le disciple bien-aimé (Jn. 19, 25-

27). Comme eux, nous acceptons notre propre souffrance et voulons être proches de la 

souffrance des autres. Jésus continue de nous donner Marie comme Mère et Elle nous 

reçoit comme ses fils. 

15.- Le jour de la Pentecôte (Actes 1,14), Marie est là avec les disciples de Jésus, priant, 

soutenant leur foi, attendant avec confiance l’envoi de l’Esprit Saint. Elle nous invite à 

former des communautés unies, priantes, et missionnaires qui cherchent à mettre leur 

confiance dans l’action et dans les dons de l’Esprit Saint. 

 

16.- Pour approfondir notre connaissance de Marie, nous avons besoin d’être en contact avec 

elle à travers l’oraison, notre façon de vivre qui la rende présente dans notre vie et par la 
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formation. En plus de la Bible, nous avons recours à d’autres sources, particulièrement 

les documents de l’Eglise, les Ecrits du Bienheureux Père Chaminade, les documents de 

la tradition marianiste et ceux de la Famille Marianiste. 

 

 

AIMER 

 

17.- Comme Marie, femme laïque de son temps, nous, les laïcs marianistes, sommes des hommes et 

des femmes qui vivons une époque concrète de l’histoire ; nous nous engageons dans la réalité 

de notre temps à l’exemple de Marie et nous cherchons à aimer, comme elle aime. 

 

18.- Une des caractéristiques de notre temps est la prolifération et la banalisation de la violence. En 

tant que marianistes, nous choisissons de refuser la violence et d’éduquer jeunes et adultes à la 

justice, la paix et la réconciliation. 

 

19.- Comme membres du peuple de Dieu en pélerinage, intégrés dans un peuple et une Eglise 

locale, nous vivons l’histoire avec nos frères et manifestons publiquement notre adhésion à 

Marie et notre amour pour elle à travers des dévotions mariales propres à nos cultures. 

 

20.- Marie, femme de prière, nous invite à prier dans toutes les circonstances de notre vie et à nous 

unir à la souffrance des autres. Marie intercède pour nous. Elle prie avec nous et pour nous, et 

nous l’invoquons comme Mère de Jésus et comme notre Mère. 

 

21.- Marie est restée attentive à la Parole et a vécu la “foi du coeur”, accueillant avec confiance le 

plan de Dieu sur sa vie. En suivant son exemple, nous faisons de la foi notre critère de 

discernement et l’axe central de notre vie. 

 

22.- Nous vivons un esprit de famille qui se fonde sur l’accueil, l’acceptation et l’amour concret du 

prochain, découvrant dans l’autre la présence de Jésus. Comme à la Pentecôte, Marie 

accompagne nos communautés et fait qu’elles restent ouvertes à tous les hommes, acceptant 

chacun sans exception. 

 

23.- De la même manière que Marie est la Mère de tous, nous ouvrons nos coeurs et nos 

communautés à tous. La multiplicité de nos cultures nous enrichit de nos différences ; nous 

orientons notre vie communautaire et notre mission vers la promotion d’un vrai esprit de 

famille et d’un dialogue ouvert. 

 

24.- A l’exemple de Marie, nous cherchons à être humbles dans nos vies personnelles et familiales 

afin que nos communautés aient une marque de simplicité et que nous mettions nos dons au 

service du bien commun. 
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25.- Marie pensait plus aux besoins de sa parente Elisabeth qu’à ses propres besoins et elle se 

mit en chemin pour lui tenir compagnie. De la même manière, nous sommes attentifs aux 

besoins de nos frères et de nos soeurs et nous nous engageons, au nom de la justice, à 

être solidaires des plus pauvres. 

 

 

SERVIR 

 

26.- Comme membres des CLM, nous cherchons à imiter dans nos vies tant personnelles que 

communautaires, les vertus de Marie, et nous les mettons au service de la société dans laquelle 

nous vivons. Notre identité marianiste nous amène à témoigner, avec insistance et 

détermination de notre dévotion mariale, qui selon l’idée du Père Chaminade, est une dévotion 

dynamique qui va au-delà du rituel et de l’affectif : elle nous pousse à l’action missionnaire. 

 

27.- Marie nous invite à faire Alliance avec elle pour donner Jésus au monde. 

 

28.- L’Alliance avec Marie renouvelle les engagements de notre baptême. Aussi nous choisissons 

de vivre en mission permanente avec Marie, en avançant avec elle dans l’humilité et la liberté. 

Par cette alliance, nous mettons notre confiance dans l’Esprit Saint, afin que le Christ grandisse 

dans nos coeurs et que nous participions à la mission de Marie. 

 

29.- Par cette alliance avec Marie, nous, membres des CLM, nous partageons une identité et une 

mission commune, une manière d’être en communauté et une manière de construire des 

communautés. 

 

30.- Nous faisons Alliance avec Marie en une célébration communautaire, recourant à des 

expressions variées selon les lieux et dans le respect de notre riche diversité culturelle. 

 

31.- Cette Alliance est pour nous un instrument d’évangélisation qui nous engage à : 

• Construire à partir de notre témoignage un modèle de vie familiale qui respecte les dons 

et les vocations de chacun et où la liberté responsable sera le fruit de notre amour; 

• Développer des communautés fraternelles fondées sur l’égalité, dans lesquelles chacun 

est accueilli, sans exclusion ni discrimination; 

• Réaffirmer une option préférentielle pour les jeunes; 

• Participer à la vie sociale, culturelle politique et économique dans nos milieux, 

contribuant à construire le Royaume dans l’accomplissement des tâches quotidiennes, 

en travaillant à la paix et à la justice et en dénonçant toutes les situations qui s’y 

opposent; 

• Assumer nos responsabilités professionnelles comme une partie importante de notre 

relation avec le monde en manifestant notre manière de comprendre la vie ; 

• Défendre la vie et travailler à l’intégrité de la création; 
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• Partager avec simplicité et humilité les expressions de foi et de dévotion 

communautaire. 

 

32.- Comme membres de la Famille Marianiste, composée des Communautés Laïques Marianistes, 

de Alliance Mariale, des Filles de Marie Immaculée et de la Société de Marie, nous voulons 

promouvoir les valeurs mariales de l’Eglise. Nous croyons aussi que ce modèle marial est un 

don à l’Eglise et que l’Esprit Saint nous guidera dans notre contribution à la construction d’une 

nouvelle humanité. Nous espérons être un signe prophétique et promouvoir la croissance de 

l’Eglise avec les caractéristiques suivantes: 

• Ouverture. Où les portes sont ouvertes à tous ceux qui cherchent Dieu. 

• Égalité. Où tous sont écoutés et invités à s’exprimer à égalité ; où tous ont les mêmes 

droits sans considération de sexe, de race, d’éducation, de situation familiale ou de 

position sociale. 

• Participation. Où l’autorité est comprise comme un service, sans privilèges ; où 

s’ouvrent des canaux de consultation pour les décisions et les nominations et où 

personne ne se sent exclu parce qu’il pense autrement. 

• Dialogue. Disposée à l’écoute et aux relations entre les personnes et les groupes plutôt 

qu’à la critique et la condamnation; permettant d’explorer les limites de la connaissance 

humaine2, en mettant la confiance dans l’Esprit Saint. 

• Solidarité. Etre plus proches des pauvres et des marginalisés, pour les conduire vers la 

Bonne Nouvelle de leur dignité de fils de Dieu ; assumer ensemble les obligations 

fraternelles et réciproques qui nous conduisent à construire la civilisation de l’amour. 

• Affection et tendresse. Proche des personnes, partageant leurs joies et leurs peines. 

• Patience. Respect et compréhension des étapes de croissance des autres. 

• Courage. Pour agir pour la justice et la vérité en vue de construire le Royaume de Dieu. 

 

Finalement, une Eglise où nous nous sentons co-responsables du Royaume de Dieu. 

 

 

 

 

CONNAISSANT MIEUX MARIE, 

AIMANT COMME ELLE A AIME, 

L’ACCOMPAGNANT FIDELEMENT DANS SON SERVICE DES AUTRES, 

CONSTRUISONS UN MONDE MEILLEUR. 
 

 

 

 

• Document approuvé par l'Assemblé Générale de la Quatrième Rencontre 

Internationale des Communautés Laïques Marianistes, qui a eu lieu pendant 

le mois de juillet 2005 à Bordeaux, France. 


