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Chers sœurs et frères, 

Je suis très heureuse de rejoindre chacun d’entre vous, à l’occasion de cette seconde 

circulaire, en ce jour où nous fêtons Notre Dame du Mont Carmel.  

Les Communautés Laïques Marianistes du monde entier se préparent à vivre la 8° 

Rencontre Internationale des CLM à Guadarrama, près de Madrid en Espagne. Nous nous 

réjouissons tous, déjà, de nous retrouver et rendons grâces à Dieu pour ce que cette assemblée 

va nous permettre de vivre en Communauté Internationale. Elle clôture également le mandat 

des membres de l’Organisation Internationale que vous avez choisis pour les années 2018-

2022.  

Cela a été un honneur de servir les CLM comme Présidente au niveau international. Et 

c’est non sans émotion que je termine ce mandat qui m’a apporté beaucoup de joies. Vos 

visages, les rencontres, resterons gravés dans mon cœur et ils m’accompagneront dans les 

futures missions que le Seigneur me confiera dans l’Eglise. Je tiens à vous remercier tous pour 

votre confiance et votre soutien.  

J’avais à cœur de vous livrer la 2ème et dernière circulaire de mon mandat. Elle s’insère 

dans un temps d’Eglise riche de réflexions. Le Pape François appelle à la fraternité et à « une 

amitié sociale » dans son Encyclique Fratelli Tutti, promulguée en 2020, au cœur d’une 
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pandémie qui n’a fait qu’aggraver les déséquilibres mondiaux. Il convoque également l’Eglise 

universelle à une démarche synodale qui a commencé en septembre 2022 et qui s’étendra 

jusqu’au mois octobre 2023 avec la XVI° Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques. 

Ce n’est donc pas un hasard si cette circulaire a comme thème les chemins de la fraternité dans 

nos CLM. 

 Nos communautés sont des communautés dites « fraternelles ». Dans plusieurs 

endroits, elles sont appelées « Fraternités ». C’est dire l’importance que nous attachons à cette 

dimension. Mais le Pape François nous appelle aujourd’hui à approfondir cette dimension, si 

essentielle à notre vie dans les CLM. Son Encyclique nous éveille et nous alerte, nous, CLM du 

monde entier. Elle nous aide à redéfinir notre vocation, en tant que laïcs marianiste, à vivre la 

Fraternité dans nos communautés. Pourquoi ? Sans doute parce que nous avons toujours 

besoin d’être renouvelés dans ce que nous vivons. Il n’y a pas de ligne d’arrivée sur le chemin 

de la fraternité. Il n’y a qu’un chemin à parcourir pour accomplir humblement notre mission.  

 

CONNAITRE LA FRATERNITE 

 

Le projet de Dieu : vivre en frères et sœurs 

Revenons au projet de Dieu. Dans les récits bibliques de la Création (Gn 1 et 2), le projet 

de Dieu place l’homme au centre de sa plus belle réalisation. Il crée simultanément l’homme 

et la femme comme déjà pour dire que l’homme est structurellement relation. Seul, il est 

incomplet et dans le besoin. Dieu le laisse libre de se situer, de se chercher dans le décor d’un 

paradis extérieur, nu, sans honte du vis-à-vis. Il le laisse aussi se situer dans son paradis 

intérieur, où la prise de conscience de la nudité crée la méfiance et la peur de l’autre, générant 

le sentiment de solitude.  

La relation n’est pas acquise mais en devenir. Elle est à la fois un don et une tâche. Quel 

choix alors ? Être avec soi-même ? Être avec les autres ? L’homme qui reçoit le souffle de Dieu 

à la Création est un vivant qui sort de lui-même. Une sortie qui le met en relation avec ce qui 

l’entoure. N’est-ce pas cela « ex-ister », « e-ssere » en italien ? Sortir « ex » pour être ? Exister, 

c’est alors sortir de soi pour aller vers l’autre et le rencontrer. C’est comprendre et composer 

sa vie avec l’autre, pas contre lui.  

Dans l’épisode de la Tour de Babel, les hommes ne se comprennent pas les uns en 

fonction des autres.  

« Comment vivre en harmonie ? (…). Cette tradition (hébraïque) répond que les 

constructions se sont mises à adorer la tour et a méprisé la vie des hommes qui travaillaient. (…) 

Pour que les hommes vivent en harmonie entre eux, une langue en commun ne suffit 

probablement pas. Il faut, d’après l’hébreu, parler vrai et être vrai ״אמת״. C’est lorsque chacun 

est vrai, et communique avec sincérité, que l’harmonie ״תאמ״ entre les hommes peut s’instaurer. 

(…). D’après l’hébreu, c’est en adoptant une conduite appropriée en harmonie avec la vérité et 

la sincérité que l’on se rapproche de soi-même et des autres. (…) Si la vérité et l’harmonie sont 

recherchés individuellement, elles sont à vivre et à expérimenter avec les autres. C’est le mot 
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vous ״מתא  »(toujours un pluriel en hébreu) qu ִi l’indique. Comme si une instance supérieure 

disait aux hommes : « la vérité » se trouve à l’endroit où vous, les hommes, vivez en harmonie 

entre « vous ».1 

En hébreu la même racine dans les mots « harmonie, vérité et autres » nous dit combien 

ils sont liés et ont un destin commun. Ce sont les conditions pour construire des relations 

fraternelles.  

 

L’annonce de Jésus : « aime ton prochain comme toi-même » 

Dans le Nouveau Testament, Jésus rappelle très souvent ce pour quoi nous existons et 

la façon dont nous devons vivre ensemble. « Vous êtes frères » (Mt 23,8), « Aime ton prochain 

comme toi-même ». Jésus parle de la fraternité de « fils de Dieu » qui ont un même Père : 

« Abba ». Être fils d’un même Père, c’est se savoir sur un même pied d’égalité et l’expérimenter. 

Cela signifie accueillir l’autre parce qu’il est notre frère, l’écouter, avoir confiance en lui et nous 

donner à lui (Jn, 15, 9). Jésus regarde notre humanité se déchirer déjà à Jérusalem lorsqu’il 

pleure sur elle. Il regarde aussi notre indifférence vis-à-vis de notre frère lorsque des hommes 

passent à côté d’un homme en détresse dans la parabole du bon Samaritain. 

« Dans le Nouveau Testament, les Évangiles donnent la priorité aux plus fragiles. 

L’attitude du Christ est claire dans sa relation avec les malades, les pêcheurs, les exclus de la 

société ou de la loi, tout comme dans son accueil des femmes et des enfants. Il nous le rappelle 

à propos du Jugement dernier : les critères de la sainteté sur la compassion et la justice vis-à-vis 

des affamés, des assoiffés, des malades, des prisonniers, des étrangers (Mt, 25). La parabole du 

bon Samaritain sert de référence constante dans l’Eglise depuis sa fondation pour rappeler la 

priorité à donner aux blessés de la vie, sans exclure personne de cette charité attentive et 

créative, quelle que soit l’origine du bénéficiaire. L’universalité de la miséricorde est ainsi 

proclamée : le prochain, c’est tout être humain qui a besoin de moi, qui m’en-visage, qui tourne 

vers moi son visage.»2 

 

Les Actes des Apôtres : « un seul cœur et une seule âme » 

Le défi s’exprime clairement dans les Actes des Apôtres où nous voyons que les 

premiers chrétiens savent qu’ils ont vocation à vivre ensemble avec les réticences de chacun. 

La résurrection de Jésus et le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte fait de nous des frères et 

bouge les cœurs dans le sens de la communauté, le partage des richesses, le bien commun et 

la place de chacun. Non sans difficultés au quotidien. Mais ce qui est exposé là n’est pas n’est 

pas qu’un idéal, c’est la réalité divine, un don et une tâche. La communauté ne repose pas sur 

la juxtaposition des personnes mais sur le fait de vivre ensemble, de prier et de célébrer. Ce 

qui rassemble malgré les différences : c’est Jésus. Ils veulent vivre avec Jésus comme Lui. Un 

chant liturgique en France l’exprime magnifiquement : « Comme Lui savoir dresser la table, 

comme Lui, nouer le tablier… se lever chaque jour et servir par amour… comme Lui ! » 

 
1 Irit Slomka-Saguy, Lettres hébraïques, miroir de l’être, Editions  Grancher, 2016, p.87-88-89 
2 Bernard Ugueux, La Fragilité, faiblesse ou richesse ? Editions Albin Michel, 2009, p. 183 
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L’expérience de Jésus transforme en frère et nous unit. Cette façon de vivre ensemble et le 

témoignage visible que Jésus est présent, qu’il est l’envoyé du Père et qu’il nous unit par son 

Esprit. 

 

Nos Fondateurs : l’intuition des « Congrégations » 

Ces premières communautés de foi ont inspiré nos Fondateurs, les Bienheureux 

Guillaume Joseph Chaminade et Adèle de Batz de Trenquelléon, lorsqu’en 1808, ils ont eu 

l’intuition des « Congrégations ».  Ceci est exprimé dans les Constitutions de la Société de 

Marie de 1839, article 339 : 

« Que de conquêtes le philosophisme moderne a faites dans le royaume de J.C.! La foi 

s’est affaiblie, son flambeau s’est éteint dans un grand nombre d’individus, et même dans des 

corporations entières. Les principes de la religion s’altèrent toujours de plus en plus. Combien 

peu il y a d’éducation chrétienne ! La génération naissante trouve si peu de maîtres qui 

s’attachent à former l’esprit et le cœur au christianisme ! Quels remèdes à opposer à tant de 

maux ? » 

Le Père Chaminade a eu le courage d’entreprendre un « nouveau combat », « nova 

bella3 », pour raviver ou rallumer partout le flambeau de la foi.  La méthode d’évangélisation 

est essentiellement communautaire. Pour lui, seule la communauté peut convaincre.  

Les communautés de foi qui au fil des siècles deviendront des communautés de laïques, 

de séculiers, de religieux, de de religieuses, signifie que la Famille Marianiste composée de nos 

quatre branches (CLM, AM, SM et FMI) s’efforce de vivre ensemble, inspirés par le 

commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres au jour le jour. Dans l’esprit de nos 

Fondateurs, il ne s’agit pas de créer des groupes « à part » ou meilleurs.  

L’appel que nous avons reçu, notamment pour les laïcs, les religieuses et les religieux, 

est bien celui de vivre la fraternité en communauté, chacun suivant la vocation qui lui est 

propre, et de vivre aujourd’hui en « Communauté des communautés », en particulier en faisant 

exister et vivre nos Conseils de Famille, que ce soit mondial, régional, national et local. Il s’agit 

de notre chemin évangélique à chacun et à tous dans la Famille Marianiste.  

L’Alliance Mariale, de par sa vocation spécifique d’être pleinement insérée dans le 

monde, ne vit pas en communauté, mais elle a le souci de vivre la vie communautaire 

paroissiale et associative. Elle connaît également cette dimension et elle la fait vivre.  

 

AIMER LA FRATERNITE 

 

Dans la Communauté (Fraternité) : se réaliser pleinement 

 Aimer c’est se réaliser pleinement comme homme et femme et cela signifie  

 
3  « Nova bella elegit Dominus », selon la version de la Vulgate, en Jg 5, 8. 
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 « Cesser d’adorer sa propre statue, rompre tous les liens qui nous lient à notre propre 

moi, transformer l’agressivité en amour et utiliser toute cette énergie pour stimuler, accueillir et 

aimer nos frères. Ainsi nous nous sentirons accomplis. »4  

 C’est comme dire « Bienheureux les cœurs purs » … ils pourrons aimer les frères. Le 

cœur pur regarde constamment Dieu et fixe la personne de Jésus. C’est cette contemplation 

qui transforme le regard sur nos frères et qui décentre de soi-même et de nos propres intérêts. 

Nous n’avons plus rien à défendre ni aucun motif d’être méfiant vis-à-vis des autres. Il ne reste 

qu’à nous ouvrir à nos frères. Nos communautés -nos « Fraternités » sont le lieu de cette 

réalisation. Vivre en fraternité rejoint notre appel profond au plein accomplissement est 

mystérieusement, il passe par le don de soi et la relation à l’autre en vivant ensemble.  

N’ayons pas peur d’aimer la fraternité ! N’ayons pas peur d’aimer notre Fraternité ! Elle 

est le chemin de notre bonheur au-delà ou à travers nos propres réticences. La relation en 

fraternité nous construit, nous libère même si cela est au prix parfois de certains 

sacrifices et de nombreuses conciliations. Les obstacles pour aimer ne sont pas à l’extérieur 

de nous, mais à l’intérieur de nous. Ils relèvent de nos psychologies, de nos habitudes, de nos 

refus. La Fraternité nous aide à intégrer cela et à le dépasser pour entrer dans une dimension 

où l’amour de Jésus est plus fort, plus solide et plus pérenne. Il unit d’une manière indéfectible 

et mène nos Fraternités sur le chemin de l’amour véritable. 

« Chacun de nous peut se parfaire, se compléter «  ״שלמ. La réconciliation avec les autres 

nous le permet. Elle nous autorise à accepter des échanges de qualité. Elle nous permet de nous 

perfectionner par l’apport des uns et des autres, ce qui n’est possible que dans l’harmonie et la 

paix. Pacifier, nous avons tout à gagner. Le verbe payer « ״שלמ, vient de la même racine que 

paix. Faut-il payer sa paix ? Il faut certainement s’investir et payer de sa personne pour accéder 

à la paix (…) devenue paisible, nous sommes à même de partager la paix avec les autres. Bien 

plus nous l׳’irradions et elle devient ״contagieuse״. Elle se répand et s’amplifie comme inonde, 

de proche en proche. L’hébreu dit que nous devenons alors des « machal -משל, des exemples. 

»5 

 Aimons nos Communautés ! Aimons notre Fraternité ! La fraternité dans nos Fraternités 

n’est pas une option. C’est ce qui la construit. Dans la Fraternité nous donnons et nous 

recevons. Il faut il faut accepter qu’elle ne soit pas parfaite, qu’elle ne comblera jamais toutes 

nos attentes. Et il faut accepter de nous y donner : donner de notre temps, de nos compétences 

(parfois d’accompagnateur spirituel ou de responsable), de nous livrer dans nos échanges, de 

nous exposer en toute confiance sans présumer du regard ou du jugement des autres. 

Comprenons-le, ce chemin là est le chemin de notre propre réalisation par les autres.  

 

De la Fraternité recevoir la vie  

  Dans notre Communauté nous recevons la vie et nous la donnons. La présence de 

chaque membre dans ce qu’il a et est d’unique donne force et vie à l’ensemble.  Il n’est pas 

 
4 Ignacio Larrañana, Sali con me- La vità de fraternità, Edizioni Messaggero Padova, 1986, p. 87 
5Irit Slomka-Saguy, Lettres hébraïques, miroir de l’être, Editions  Grancher, 2016 P. 112-113 
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nécessaire d’être nombreux pour cela ! L’énergie et la vie d’une Fraternité ne se mesure pas au 

nombre de ses membres, mais à l’investissement et à l’ouverture de chacun, à la qualité de sa 

présence et de ses échanges.  Elle dépend de notre façon de nous regarder, de nous considérer, 

et de nous estimer dans le sens originel du terme : « accorder du prix à la personne ».  Le terme 

espagnol « menospreciar » … « accorder moins de prix » et donc » mépriser », en dit long sur 

ce prix que nous accordons parfois avec difficulté à chaque membre de nos Fraternités pour 

plein de raisons est principalement parce qu’il n’est pas comme nous.  

« Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi nous devons donner la vie pour nos 

frères. » (I Jn 3, 6). C’est l’amour exigeant et concret qui donne vie à nos Fraternités, selon la loi 

du renoncement. Donner la vie dans nos Fraternités, c’est donner sa vie… c’est se donner et, 

comme Jésus, c’est forcément mourir un peu.  Jésus lui s’est donné « jusqu’à l’extrême » en 

mourant sur la Croix, « pour que nous ayons la vie, et que nous l’ayons en abondance » (Jn 10, 

10).  Ce qui est vie, pour germer et venir à maturation, a besoin de chaleur. Les membres d’une 

communauté ont également besoin d’une atmosphère chaude, pleine d’affection et 

d’attention, pour germer et produire tous ces fruits.  

 

L’amour dans la Fraternité : un acte de foi 

L’amour dans la fraternité est un acte de foi. L’amitié naturelle, spontanée croit 

naturellement. Il n’y a pas vraiment besoin de la cultiver. L’amour dans la Fraternité appartient 

à un autre registre puisqu’il n’est pas spontané mais le fruit d’une conviction : ce que nous 

avons en commun est bien plus important que ce qui nous différencie. Ce que nous avons en 

commun, c’est Jésus, notre histoire avec lui, notre vie de foi assumée et délibérément partagée. 

Notre conviction est celle que nous sommes appelés à aimer à la manière dont l’exprime Saint-

Augustin : 

« Aime et fais ce que tu veux ». Si tu te tais, tu te tais par amour ; si tu cries, tu cries par 

amour ; si tu corriges, tu corriges par amour ; si tu épargnes, tu épargnes par amour. Qu’au-

dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine rien ne peut sortir que de bon."6 

 Sachons que la Fraternité – notre Fraternité- n’a pas d’existence en soi. Elle existe parce 

que nous la faisons exister et parce que nous existons dans la Fraternité. La présence, le 

dialogue et l’engagement de chacun la génère, la construit et la transforme. À l’inverse, le 

manque de présence, d’ouverture, d’accueil de l’autre peut l’abîmer et la détruire. Notre 

Fraternité est une création qui se renouvelle chaque jour avec l’aide de Dieu qui continue ses 

œuvres de création encore aujourd’hui. Et chaque jour nous devons nous efforcer d’en prendre 

soin et de la cultiver comme « une plante délicate ». 

« La vie subsiste là où il y a un lien, une communauté, une fraternité ; et c’est une vie 

plus forte que la mort quand elle est construite sur des relations vraies et des liens de fidélité ».7 

 
6 Commentaire de la 1ère épître de Saint Jean VII,8, traduction D. Dideberg, Bibliothèque Augustinienne 79, p. 
305 
7 Pape François, Fratelli Tutti - Sur la fraternité et l’amitié sociale-, Bayard Editions-Name- Les éditions du Cerf, 
2020, n°87 
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SERVIR LA FRATERNITE 

 

Témoigner de la Fraternité Universelle 

La fraternité que nous tentons de vivre dans nos Communautés Laïques Marianistes 

trouve sa source dans l’Évangile et dans l’intuition formulée par nos Fondateurs. Depuis, nos 

Documents Internationaux ont constamment fait référence au rôle que nos CLM ont dans 

l’Eglise et dans le monde. Nos communautés sont des signes de l’amour de Jésus pour le 

monde.  

« 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. »8 

 Nos communautés sont le signe de quelque chose de bien plus grand que nous : la 

Fraternité Universelle. 

« Face à l’individualisme nous choisissons de vivre notre foi en communauté ; nous 

pouvons présenter au monde une expérience réelle d’un Dieu, libérateur, symbole d’amour et 

de joie pour tous ceux qui expérimentent un vide spirituel, caractéristique de notre temps"9.  

« Cette expérience de Dieu nous pousse à avoir un esprit libre et ouvert au dialogue 

avec tous et nous permet de collaborer à la construction d’une société plus juste et solidaire. 

Nos communautés se caractérisent par l’accueil, l’attention aux personnes, le respect du rythme 

et des manières de chacun(e). L’esprit de Jésus nous pousse à accueillir et accepter les personnes 

telles qu’elles sont, comme le faisait Jésus »10.  

 Notre mission en tant que laïc marianiste est d’être d’abord « Communauté », 

« Fraternité », avant d’être une action et un engagement dans le monde. Mieux dit, notre 

engagement dans le monde consiste à être communauté.  

  « Notre mission marianiste est d’abord d’être des communautés qui témoignent par 

notre vécu, ce qui peut être un signe pour le monde. La famille marianiste s’efforce d’être une 

famille qui respecte les dons de tous ses membres et qui leur permet de s’en servir aussi 

pleinement que possible. Nous devons maintenant partager cette réalité avec d’autres »11.  

 « Au milieu d’une polarisation et d’une division croissante, nous sommes appelés à 

favoriser un esprit de famille, non seulement dans nos communautés et dans la famille 

marianiste, mais aussi dans l’Eglise et dans le monde. Au milieu de l’incroyance, nous sommes 

appelés à vivre joyeusement le message évangélique d’amour, de paix et de justice, à évangéliser 

avec nos vies et grâce au don de la communauté »12.  

 
8 La mission dans les CLM, Liria-Espagne, 1997, n°3.3 
9 Le rôle des CLM dans l’Eglise et dans le monde , Nairobi, Kenya, 2009, 2.3 
10 Le rôle des CLM dans l’Eglise et dans le monde , Nairobi, Kenya, 2009, 2.4 
11 Isabella R. Moyer,- Être marianiste, être famille- Circulaire n°1, 2010 
12 Isabella R. Moyer, - La foi du cœur au cœur du monde-Circulaire n°4, 2013 
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 La communauté est notre manière d’être présents dans l’Eglise et dans le monde.  Nos 

communautés sont aussi appelées à œuvrer en faveur de « l’amitié sociale » dont parle le Pape 

François dans son Encyclique Fratelli Tutti. Notre mission dépasse ainsi la communauté et la 

transcende. Elle nous engage dans notre monde pour qu’il soit plus juste et plus fraternel.  

 

Retrouver le sens de l’humain 

 Nous, laïques marianistes, pouvons avancer la valeur de l’être humain. Tout ce qui nous 

entoure en termes de droits bafoués, d’exploitation de l’homme par l’homme, de la primauté 

de toutes sortes de puissances et pouvoirs générant les injustices et les pauvretés, doit nous 

interpeller et inciter à retrouver le sens de l’être humain, de ce qu’il est, de sa valeur unique. 

 « Il est quelque chose de fondamental est essentiel à reconnaître pour progresser vers 

l’amitié sociale et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut 

une personne, toujours et en toutes circonstances.13» 

  « Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de 

notre peuple » (…) « le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa 

proximité et même dans certains cas la souffre et cherche la promotion du frère.14» 

 Nos lieux de mission communautaire et individuelle nous situent très souvent dans le 

champ de l’éducation, de la santé et donc de la promotion humaine. 

 « Le travail d’éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de 

penser la vie humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour 

assurer la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même qui 

régisse face à ces inégalités, à ses déviations, aux abus des pouvoirs économiques, 

technologiques, politiques ou médiatiques.15 » 

 Oui, nous laïcs marianistes en communauté nous pouvons contribuer à l’avènement 

d’un monde nouveau, transformé par la rencontre, la culture du dialogue et l’attention au plus 

faible.  

 « Grâce à l’amour social » (Saint Jean-Paul II, Redemptoris Hominis, 1979, n°15) il est 

possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous 

appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce 

qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces 

de développement pour tous. 16» 

 « La mission propre et spécifique des laïques doit avoir lieu dans le monde, de sorte 

que, par notre témoignage et notre activité, nous contribuions à transformer les réalités et créer 

des structures justes.17 » 

 
13 Pape François, Fratelli Tutti - Sur la fraternité et l’amitié sociale-, Bayard Editions-Name- Les éditions du Cerf, 
2020, n°106 
14 Idem, n°115 
15 Idem, n°167 
16 Idem, n° 183 
17 -Le rôle des CLM dans l’Eglise et dans le monde- Nairobi, Kenya, 2009, 4.2 
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  « Je suis persuadé que l’incarnation de l’homme est le dessin ultime de la Création. C’est 

notre liberté qu’il nous faut jalousement veiller à conquérir ; il nous est donné de créer autour de nous 

le monde que nous souhaitons, dans les relations avec les autres. Il ne faut pas oublier que c’est notre 

tâche primordiale : « je suis là, ma mission, c’est le souci de l’autre. 18» 

 Continuons à développer « la Civilisation de l’amour » là où nous vivons et sur nos 

terres de mission. « Son dynamisme universel peut construire un monde nouveau, de 

développement pour tous », comme le dit le Pape François dans Fratelli Tutti. Nous le faisons 

déjà. Continuons nos efforts pour ce nouvel ordre social fondé sur la justice et l’égalité des 

chances émerge partout dans le monde. 

 

« Les rêves se construisent ensemble »19 

 Nous laïcs marianistes nous avons la richesse d’appartenir à une Famille. Nos identités 

au cœur d’une Famille aux multiples visages nous font complémentaires et plus fortes. Notre 

fraternité vécue en tant que Famille Charismatique ouvre la voie à une fraternité plus grande 

et plus dynamique. Elle témoigne d’une fraternité universelle où la différence n’est pas une 

menace mais une chance. En la vivant à ce niveau, « nous irons vers cette construction d’une 

civilisation de l’harmonie, de l’unité, où il n’y a pas de place pour la culture du rejet.20 » Dans 

cet appel à transformer notre monde, ayant à cœur de nous engager en Famille, chaque 

branche avec sa propre vocation et sa propre richesse. Le chemin de cet avènement qui part 

de nos diversités rencontrées et mutualisées nous aidera à donner du fruit et donnera de plus 

en plus de vie à notre Famille. 

  « Être Famille demande beaucoup de travail. Mais nous savons que la récompense 

dépasse le bien de la Famille elle-même. Les dons qui sont nourris au sein de la famille 

débordent dans un monde qui a vraiment besoin de femmes et d’hommes mûrs et plein de foi, 

qui œuvrent à travailler ensemble pour le bien de tous, d’incarner Jésus dans leur propre lieu et 

dans leur propre époque. Ceci est notre mission, en union avec Marie, et, par elle, en union avec 

notre Famille Marianiste. Que nous apprenions de Marie, et avec elle, comment réfléchir 

profondément, discerner judicieusement, et agir avec justice et courage, en tant que Famille qui 

porte fièrement son nom ».21  

 

Marie, signe parfait d’unité et de fraternité 

 Marie est le signe parfait d’unité et de la fraternité universelle. 

   « Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une Mère, appelée Marie. 

Elle a reçu au pied de la croix cette maternité universelle (Jn 19,26) et elle est pleine de sollicitude, 

non seulement pour Jésus, mais aussi pour le reste de ses enfants (Ap 12,17). Forte du pouvoir 

 
18 Xavier Emmanuelli, La Fragilité, faiblesse ou richesse ? Editions Albin Michel, 2009, p. 149 
19 Pape François, Fratelli Tutti - Sur la fraternité et l’amitié sociale-, Bayard Editions-Name- Les éditions du Cerf, 
2020, n°8 
20 Message du Pape François à la rencontre virtuelle sur la relance du pacte éducatif mondial pour une 
éducation inclusive et responsable contre la culture de l’indifférence, 15 octobre 2020 
21 Isabella R. Moyer - Être marianiste, être famille- Circulaire n°1, 2010 
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du Ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de 

la place pour chacun des exclus de nos sociétés, ou resplendiront la justice et la paix.22 » 

 « 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". »23  

 Comme nous le rappelle ce même document sur la mission des CLM, la façon 

d’accomplir 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 ». 

 Le visage marial de l’Eglise est l’accueil, l’égalité, la gouvernance participative et le 

dialogue. C’est une Eglise qui se tient courageusement en solidarité avec les pauvres et les 

opprimés. Marie représente pour nous, laïcs marianistes, l’être et la manière. Tournons-nous 

vers elle pour lui demander la grâce de l’audace du déplacement intérieur, le dynamisme et la 

joie de la rencontre, de l’écoute du cœur qui souffre. Avec elle soyons frères et soeurs de notre 

humanité, qui est divine. 

 « Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la 

même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec 

la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. »24 

 

Voilà ce que l’Encyclique du Pape François m’a inspiré pour nos fraternités aujourd’hui. 

Nos Documents Internationaux nous apparaissent particulièrement d’actualité, à la lumière de 

Fratelli Tutti. N’hésitons pas à revenir à ces documents fondateurs émanant de nos premières 

Rencontres Internationales, ainsi qu’aux circulaires d’Isabella R. Moyer et de Félix Arqueros, 

mes prédécesseurs, pour y retrouver la formulation de notre charisme pour aujourd’hui. Tous 

ces documents nous disent qui nous sommes et vers où nous allons. 

  

C’est maintenant pour moi le moment de prendre congé. Merci infiniment de m’avoir 

lu. En espérant vous avoir convaincu « un peu » que la fraternité… c’est pour NOUS, 

Communautés Laïques Marianistes, AUJOURD’HUI.  

 

 

 
22 Pape François, Fratelli Tutti - Sur la fraternité et l’amitié sociale-, Bayard Editions-Name- Les éditions du Cerf, 
2020, n°278 
23 La mission dans les CLM- Liria-Espagne, 1997, 4.1 
24 Pape François, Fratelli Tutti - Sur la fraternité et l’amitié sociale-, Bayard Editions-Name- Les éditions du Cerf, 
2020 
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Je vous assure de mon affection et de ma prière, là où vous vous trouvez partout dans 

le monde, vous tous, membres des Communautés Laïques Marianistes, amis, et vous tous, 

chers sœurs et frères de la Famille. 

 

 

 

Que le Père, le Fils et le Saint Esprit 

soient glorifiés en tout lieu par l’Immaculée Vierge Marie. 

Amen 

 

 

 

 

 

 


