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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 

Rencontre de la Conférence Européenne 
Marianiste à Paris 
24 – 27 avril 2017 

 
Du 24 au 27 avril se sont retrouvés à Paris, à 
l’Administration Provinciale, les supérieurs des 
Unités marianistes d’Europe. 
 

 
Devant l’entrée de l’ancienne AG à Stanislas. 

 
Etaient présents :  
pour la Province d’Espagne Miguel Angel 
Cortés et Miguel Angel Dieste, pour la Région 
d’Autriche Allemagne Hans Eidenberger, pour 
la Région d’Italie Damiano Tonello, pour la 
Province de France Jean-Marie Leclerc (Eddie 
Alexandre, souffrant, n’a pas pu participer à la 
rencontre). Roland Grüber, directeur de la 
communauté territoriale de Suisse n’a pas pu 
venir pour raisons de santé. José Ramon 
Sébastien de Erice, conseiller de la CEM, était 
également présent. André Fétis représentait le 
Conseil Général. 
 
Pour la plupart des supérieurs, ce fut l’occasion 
de découvrir Antony, Paris et Chartres. 

Quelques nouvelles des autres Unités 
 
La Région d’Italie est composée de 44 frères. 
Le Régional Damiano vient d’être renouvelé. 
Dans les trois prochaines années, il devrait y 
avoir la fermeture d’une communauté en paroisse 
et de l’œuvre d’Albanie. La vente de Pallanza 
n’avance pas, et la communauté sur place devient 
de plus en plus restreinte. Une bonne nouvelle : 
Santa Maria de Rome voit ses effectifs 
augmentés. 
 
La Région d’Autriche Allemagne vient d’avoir 
la visite du Conseil Général qui les invite à rester 
missionnaire, malgré l’âge et le nombre faible de 
religieux. Le souhait est de continuer à animer les 
œuvres actuelles, notamment les trois 
établissements scolaires, en essayant d’insuffler 
un esprit et une identité marianiste. 
Les frères vont entrer dans un processus 
d’assemblées accompagné par une personne 
extérieur pour discerner leur avenir et notamment 
le choix de rester ou non en Région.  
 
La Province d’Espagne a deux prénovices, un 
au Brésil et l’autre à Valencia. Lorenzo Amigo a 
été nommé maitre des novices et Zacharias 
Fernandez assistant. 
 

La Province continue à soutenir le projet de 
construction d’une école au Brésil malgré les 
difficultés rencontrées (autorisations à obtenir...). 
Le directeur sera brésilien, et travaillera avec 
Lander pour penser le projet pédagogique. 
 

Au niveau du réseau scolaire, un travail sur 
l’identité de l’école marianiste a été lancé en vue 
de répondre à la question suivante : comment 
doit être une école marianiste au 21° siècle ? C’est 
un travail important car il y a beaucoup de 
renouvellement pédagogique dans les écoles, et il 
manque une orientation claire qui souligne 
l’identité.  
 

Une réflexion sur la permanence et l’identité de la 
Province dans l’avenir est en cours. Elle est liée à 
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la mission partagée avec les laïcs en 
responsabilité. 
 
 
Nos projets communs en Europe. 
 
1. Le Centre européen de formation 

marianiste 
Le père Dave Fleming est le coordinateur. Il était 
présent à notre rencontre de Paris. 
Pour l’antenne de Bordeaux,  Robert Witwicki a 
succédé à Jacques Stoltz. A Saragosse, Lorenzo 
Amigo a cédé sa place à Enrique Aguilera… A 
Rome, c’est toujours Antonio Gascon le 
responsable. 

a. Actuellement, nous avons deux projets au 
niveau de ce centre : 

• Promouvoir des moyens et matériaux 
simples d’accès au charisme marianiste 

• Créer un groupe stable de spécialistes 
pour promouvoir l’étude  

 
b. LE SYMPOSIUM  
 

Du 19 au 21 avril 2017 s'est déroulé à Rome, via 
Latina, un symposium sur le thème : « Vie 
consacrée  marianiste  à l ' intér i eur d'une famil l e  
charismatique » Ce fut un dialogue entre toutes 
les parties de la famille marianiste voulue par nos 
fondateurs : d'abord les quatre branches, Laïcs, 
Alliance mariale, Sœurs, Frères ; puis les diverses 
Unités européennes : Espagne, France, Italie, 
Suisse... Le travail fut agrémenté par la douceur 
romaine ensoleillée de ce printemps et par 
l'accueil très fraternel de notre administration 
générale et du collegio via Manzoni. 
 

Chaque journée démarrait par une conférence 
destinée à alimenter le débat : « Laïcs et religieux, 
ensemble nous sommes plus forts et nous sommes 
meilleurs » par José Maria Arnaiz (Chili)  
 

« La Mission de la vie consacrée Marianiste dans la 
mission partagée de la famille marianiste, à travers des 
réalisations en France» par les sœurs Marie Joëlle 
Bec et Marie Annick Robez Masson. 
 
« Qu’attendons-nous, nous, laïcs marianiste des religieux 
et des religieuses marianiste ? » par Félix Arqueros, 
responsable mondial des communautés laïques 
(Espagne). 
 
Ces apports furent suivis de réponses et de 
dialogues très riches en groupes linguistiques. Ces 
journées ont pu contribuer à partager davantage 
notre don pour le bien de toute l’Eglise et du 
monde, selon l’intuition du P. Chaminade et de 

Mère Adèle qui ont voulu renouveler l’Eglise de 
leur temps.  

Robert Babel 
 
 

 

 
Symposium à l’AG 

 

 
2. La Rencontre des frères européens à 

Lourdes en octobre 2016 
D’un avis unanime, la rencontre d’octobre 2016 à 
Lourdes fut un temps très fraternel et très réussi. 
Nous pouvons à nouveau remercier l’équipe de 
préparation.  
La prochaine rencontre est prévue à la Toussaint 
2019 à Lourdes. Nous conserverons les objectifs, 
fixés par la CEM, d’une rencontre fraternelle par 
la prière qui favorise la prise de conscience 
européenne. Nous aborderons le thème de la 
mission marianiste en Europe. 
 
 
3. Rencontre périodique des religieux de 

moins de 50 ans. 
C’est un autre projet commun décidé par la 
CEM. Elle aura lieu du samedi 28 avril à midi 
au mardi 1er mai 2018 à  Pallanza. Elle concerne 
nos trois frères de moins de 50 ans de la Province 
mère. L’objectif est d’établir des liens mutuels et 
d’animer une réflexion commune sur la vie 
religieuse en Europe. 
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Cathédrale de Chartres 

 
4. La Commission Européenne Marianiste 

d’Education (CEME) 
Elle se réunit deux fois par an. La première 
rencontre s’est déroulée à Saint-Symphorien en 
novembre 2016. Nous nous sommes retrouvés à 
Vienne début avril pour la deuxième rencontre. 
La commission travaille sur un annuaire des 
collèges d’Europe dans lequel se trouvera 
l’histoire des collèges de notre Zone Europe, une 
description géographique avec des photos et des 
pratiques pédagogiques spécifiques de chaque 
établissement pour faciliter l’échange entre eux. 
Un autre chantier est la préparation de la 
prochaine rencontre des équipes de direction des 
établissements scolaires d’Europe. Elle se 
déroulera à Vienne fin octobre 2018. Le thème 
sera autour de l’identité marianiste de nos œuvres 
en lien avec notre charisme dans l’Eglise pour le 
21° siècle.  
 

 
Notre-Dame-de-sous-Terre. 

 
5. La pastorale des jeunes en Europe. 

Nous avons eu un temps de travail en présence 
de Paco Calancha, coordinateur de la pastorale 
des jeunes pour l’Europe. Nous souhaitons créer 
une équipe européenne de pastorale de la 
jeunesse avec des religieux et des laïcs jeunes 

pour établir et animer un plan d’actions 
pastorales "sans frontières". C’est une volonté de 
notre dernier Chapitre général. Il est nécessaire 
de développer une vision commune entre les 
religieux en Europe et que les responsables de la 
Pastorale de chaque Unité se rencontrent.  
 
Ø Dans l’immédiat, il est proposé en juillet 

2017 une activité sur les chemins de Saint-
Jacques, avec départ de Saragosse.  

 
Ø En 2018, un projet s’orienterait vers une 

semaine fin juillet en Italie, à Condofuri. 
 

********** 
 

Un projet missionnaire européen ? 
Lors de notre rencontre de la CEM, nous avons 
également travaillé sur un projet missionnaire 
européen. Le temps est venu d’y réfléchir. Nos 
projets communs sont des éléments qui vont 
dans cette direction mais il faut aller plus loin. 
 
Nous avons repris les orientations qui se trouvent 
dans le dernier Chapitre général, mais aussi dans 
certaines circulaires du Supérieur général. Après 
avoir partagé sur nos projets missionnaires, nos 
défis et difficultés, la réalité sociale, culturelle et 
religieuse de nos pays, nous avons fait émerger 
quelques priorités qui se dégageaient :  

1. La formation des laïcs 
2. La cohérence des projets pédagogiques 

avec la pédagogie marianiste. 
3. La formation de la foi chez les jeunes, 
4. Le rôle des frères dans la mission quel 

que soit leur âge  
 
Nous voulons également réfléchir sur la 
possibilité de créer des synergies avec les autres 
branches de la Famille Marianiste. Comment 
pousser la mission partagée avec les laïcs qui 
travaillent avec nous dans nos projets 
missionnaires et dans nos œuvres ?   
 
Certaines priorités sont en lien avec des projets 
communs déjà décidés. Mais les Unités peuvent 
aussi développer des projets propres.  
Ce n’est qu’un début, nous allons continuer à 
travailler sur ces quatre priorités au niveau du 
conseil de la CEM, puis du conseil de chaque 
Unité.  
 
Dernier Conseil provincial de l’année.  
Les 21 et 22 juin 2017 
(du 1er jour à 14h au 2ème jour 17h) 
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Retraite annuelle de juillet 2017 
Elle aura lieu du 21 au 27 juillet 2017.  
Cette retraite sera prêchée par le Père David 
Fleming. Elle se tiendra en Normandie, en baie 
du Mont Saint-Michel, à la Maison d’Accueil 
« L'Etoile de la Mer » (50530 Saint Jean le 
Thomas). 
Les inscriptions sont en cours. 
 
Chapitre provincial 
 

Le chapitre de fin d’activités 2016-2017 se 
tiendra du 27 (soir) au 31 juillet (soir) à la suite de 
la retraite annuelle et dans le même lieu. 
 
Accueil à la communauté de l’Hay-les-Rose 
Ce mercredi 24 mai, la petite communauté de 
L'Haÿ a accueilli Gergis, réfugié érythréen (en 
règle), 29 ans, pris en charge en France par le 
réseau JRSF-Welcome du diocèse de Créteil.  
C'est Mme Mary Gorgette, de la paroisse de 
l'Haÿ, responsable diocésaine du réseau, qui nous 
a proposé cet accueil. Le tuteur de Gergis est 
Benoît Thévenet, journaliste, animant à la TV le 
magazine de la santé, et qui habite non loin de 
chez nous, à Cachan.  
Gergis est arrivé en France début décembre 2016, 
après sa traversée de la Méditerranée, Lampedusa, 
l'Allemagne... Un de ses frères est aussi en 
France. Après une période sdf, Gergis a été 
accueilli successivement dans trois familles du Val 
de Marne. Nous avons rencontré le couple de 
Cachan qu'il a quitté ce soir, des gens qui ont pas 
mal oeuvré en Afrique aussi, surtout au Mali. 
 Gergis n'est pas entièrement à notre charge : 
normalement il passe la journée "dehors" - à 

apprendre le français (on arrive déjà à se 
comprendre, en ajoutant parfois un mot 
d'anglais), à découvrir Paris, à faire les démarches 
administratives qui s'imposent, se faire un réseau 
d'amis... Le premier contact a été bon. Nous 
avons pris un pot et partagé le repas avec lui et 
Benoît. Gergis est catholique et compte parfois 
prier avec nous et venir à la messe - quand elle 
n'est pas à 6h30 !  
La nouvelle communauté à quatre vous souhaite 
la paix et la joie du Seigneur !   
    

 
 

 

 
Fr	Eddie	ALEXANDRE,	Provincial	
Fr	Jean-Marie	LECLERC,	Vice-Provincial	

Fr	Dominique	MICHEL,	Assistant,	Econome	Provincial 


