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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 
A la Famille marianiste et aux laïcs associés à la mission marianiste 

 

Rencontre des frères d’Europe à El Escorial 
du 31 octobre au 3 novembre 2019. 

 

 
 
Nous venons de vivre une très belle rencontre des frères d’Europe. Après Lourdes en 2016, nous étions 
à El Escorial près de Madrid en Espagne pendant trois jours où nous avons vécu à l’unisson de la 
fraternité. Prières, partages, réflexions, visites nous ont permis de faire un pas de plus en avant dans la 
construction de l’Europe marianiste. Laissons la parole à trois frères pour nous relater cette rencontre 
d’espérance. 
 
Par une belle rencontre d’Automne, nous étions 117 frères venant de toutes les Unités Marianistes 
d’Europe à nous retrouver pour prendre un temps d’échanges, de partage, de prière, d’amitié et surtout 
un temps de réflexion sur l’avenir des marianistes en Europe. Ce temps est enfin une invitation pour 
nous, consacrés, à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en 
chacun de nous. Pour cela nous sommes conviés à réfléchir sur notre héritage marianiste, à découvrir, 
dans un regard de foi notre engagement pastoral dans nos œuvres. Beaucoup de thèmes nous ont 
interpellés : 
 

- donner suite au Chapitre Général de 2018 en particulier pour la mystique du « prophétisme 
marial pour réveiller le monde... » comme élément d’identification de notre spiritualité. 

- prendre conscience que le témoignage de chaque religieux marianiste est primordial dans notre 
engagement à la suite de Jésus 

- dynamiser et intensifier la pastorale dans nos œuvres (l’accompagnement des jeunes) dans nos 
Provinces respectives. 

- associer la Famille marianiste (et surtout les laïcs) dans la transmission du charisme. 
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Cette rencontre a permis : 
 

- de se connaître 
- de se retrouver si on a vécu ensemble des moments importants, par exemple, comme certains, 

le séminaire à Fribourg et d’autres, profiter de parler de leur pays d’origine, et tant d’autres 
moments 

- de prendre conscience de notre charisme commun vécu dans les différentes Unités ; et les 
partages en petites salles ont permis de riches échanges et en grande salle des sujets de 
« famille » : la table ronde des branches, les activités des jeunes ... 

- nous avons apprécié le partage sur le sujet du dernier Chapitre Général : « en mission avec la 
famille marianiste » 

- nous avons aussi apprécié la nombreuse participation avec la variété des âges dans un climat 
très fraternel ; les repas, les célébrations... permettaient le « brassage » des âges, des œuvres : 
le bâtiment de l’Escorial favorisait ces échanges fraternels. 

 

Nombre d’entre nous avons signalé le climat de fraternité et de joie présent à cette rencontre, et qui 
se manifeste dans les mots suivants : communion, liens fraternels, vie commune, retrouvailles ; le plus 
souvent employé : « une rencontre pleine d’espoir et stimulante ». A travers tout cela, je dirais que 
c’est « tawa-tawa », dans le sens de nous donner l’occasion pour évaluer nos engagements 
missionnaires pour pouvoir mieux faire connaitre et aimer Jésus, Fils de Dieu, devenu Fils de Marie et 
notre Frère. Cela m’a été utile du point de vue religieux et humain. Ce fut un renouvellement de 
vocation. Elle est exceptionnelle et restera certainement dans notre mémoire. Il nous reste maintenant 
à en porter les fruits. 
 

Nous tenons à dire MERCI à ceux qui ont permis et animé cette rencontre européenne fraternelle nous 
incitant à être des « témoins prophétiques dans et pour le monde ». Et nous voudrions proposer : 
comme le thème du Chapitre général ne pourrait-on pas envisager de vivre une rencontre en famille 
marianiste (du style des JOADES vécues à St Laurent), vécue en Province et même en Europe. 
 

Frère Frantzy Perier 
 

 
 
L’Europe marianiste est en marche ! 
 

L’Europe marianiste est en marche ! Après la première rencontre de Lourdes en 2016, nous avons eu le 
privilège, nous les membres de l’Administration Générale, d’être participants et témoins de la deuxième 
rencontre européenne organisée par la CEM pour ses membres, à El Escorial, en Espagne. Il est certes 
vrai que la moitié non européenne du Conseil général était là pour accompagner ses deux européens. 
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Mais l’ensemble du Conseil, en se joignant à ce rassemblement, voulait exprimer sa proximité et son 
soutien à la CEM dans sa volonté et ses efforts pour inventer de nouveaux chemins pour l’Europe 
marianiste. Dans cette recherche rien n’est trouvé à l’avance, même s’il y a de grands pas qui 
s’accomplissent sur l’essentiel : sur la construction d’une vie fraternelle à l’arôme européen, par 
exemple, et sur des projets missionnaires communs, pour ne mentionner que ces aspects-là. 
 

En effet, durant trois jours, du 31 Octobre au 3 Novembre 2019, nous avons formé une grande 
communauté religieuse marianiste européenne de 117 membres qui a vécu sous le même toit, a 
travaillé, prié et chanté d’un même chœur dans les mêmes salles et dans la même église : elle a partagé 
les mêmes repas autour de tables géantes dressées dans le même réfectoire. Parce que les religieux 
des différentes Unités se connaissaient déjà de la première rencontre de Lourdes, les relations se 
sont aisément affirmées et consolidées, la manière de vivre notre appartenance à la même 
réalité euro-marianiste a été plus naturelle et le besoin de faire face aux défis communs fut évident. Il 
a fallu bien utiliser les quatre principales langues des participants pour s’assurer que tous comprenaient 
les débats en assemblée : mais sur le fond, l’union des cœurs faisait son chemin ! Une grande 
communauté religieuse marianiste européenne est déjà en marche.  
 

Les discussions en assemblées et en petits groupes montraient bien qu’il y avait plus de choses qui 
unissaient que celles qui pouvaient diviser. Parmi les éléments unificateurs, deux projets 
communs sortent du lot, menés à travers les Unités d’Europes, sur la pastoral juvénile et le réseau des 
écoles marianistes. Que de chemins réalisés depuis trois ans pour rapprocher les différentes écoles 
d’Europe. Que d’effort réalisés pour amener des jeunes de différents pays à se mobiliser pour travailler 
pour d’autres jeunes. Ces deux projets animés par des commissions internationales sont le symbole de 
cette Europe marianiste qui croit en son avenir et cherche à s’inventer. Puissent leur engagement et 
leur effort inspirer d’autres zones. 
 

On ne saurait terminer sans dire un sincère merci aux organisateurs qui ont su planter le cadre de cette 
rencontre et gérer tous ses moments clés depuis l’accueil et le convoiement des participants au lieu de 
la rencontre jusqu’à leur accompagnement, au moment du départ, en passant par les commodités de 
logement et d’alimentation et même la visite guidée à El Escorial ainsi que la lettre aux marianistes du 
future ! Le tout a été clôturé par la messe d’action de grâce pour le bicentenaire de l’engagement de la 
SM dans l’éducation ! 
 

Frère Maximin Magnan, Assistant général d’éducation 
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D’après un texte du père Vial 
Rassemblés à Madrid, nous rejoignions la ville d’El Escorial et la maison d’accueil San José. Accueil 
chaleureux, chacun dans sa langue maternelle, comme à la Pentecôte :  distribution de badge, de 
documents divers, repas, courte réunion ensuite avec le mot de bienvenue de notre Supérieur général, 
entouré de son Conseil, et présentation rapide de chacun des participants… avant le repos de la nuit 
 

1er novembre : fête de la Toussaint 
Les religieux Autrichiens, dont le dynamisme est inversement proportionnel à leur nombre réduit, nous 
rassemblent dans la prière, avant le petit déjeuner. 
En assemblée générale, Robert Witwicki nous présente dans une conférence bien structurée, des 
documents du Pape François et de divers commentateurs sur le thème porteur d’un « prophétisme 
marial pour réveiller le monde ».  La traduction simultanée et la projection sur écran des grands titres 
de l’intervention soutiennent l’attention sur cette intervention riche et stimulante. 
C’est alors que se révèle l’ingéniosité des organisateurs, et en particulier de Bertrand Bougé, dont nous 
avons pu admirer la maîtrise de l’espagnol, de l’anglais, et de la technique audio-visuelle… avec une 
teinte d’humour appréciée. Chacun a reçu un badge, avec son nom, bien gros et bien visible, pour 
faciliter les rencontres et les conversations à table ou en coulisse.  Le badge a une couleur et une lettre, 
qui assurent la constitution des groupes, par affinités de langue ou d’âge… 
Chacun rejoint son lieu de réunion dans un groupe d’une quinzaine, dont chaque membre parle et 
comprend une même langue. Temps de réflexion en silence et d’échange, nous répondons par écrit et 
oral à quatre questions sur le charisme : nos expériences positives – les difficultés rencontrées – les 
tentations – les désirs et les propositions de chemin pour l’avenir. En assemblée générale, les réponses 
de chacun sont ramassées. 
En fin d’après-midi, nous voici dans la grande salle de réunion pour une table ronde de la Famille 
marianiste (FMI, CEMI, FFMM, Tutelle) « Comment être prophétique en Europe », avant de nous 
retrouver à l’Eglise voisine pour la Messe de la fête de la Toussaint présidée par les religieux espagnols. 
 

Samedi 2 novembre : commémoraison des fidèles défunts 
Après l’Eucharistie, et le petit déjeuner, Bertrand Bougé introduit avec humour le travail du jour par 
une méditation savoureuse sur les chapitres de la Genèse consacrés à Abraham… dont la vieillesse 
n’empêche pas la naissance d’une nombreuse postérité. Renvoyés pour une heure de méditation en 
silence, nous voici en groupe pour écrire chacun une lettre aux marianistes de 2031 où nous leur disons 
nos souhaits, nos demandes de pardon, notre espérance… En assemblée générale, ces 117 lettres sont 
placées dans une grande boite qui sera désormais conservée – scellée – à l’AG jusqu’en 2031… 
L’après-midi, présentation d’expériences européennes avec des jeunes, travail en groupe, et en finale, 
une prière dans l’Eglise pour la célébration des défunts : les photos des religieux marianistes décédés 
depuis la réunion de Lourdes sont exposées, et chacun défile avec un signe ou un mot devant tel ou tel 
qu’il a mieux connu. Après le dîner, soirée festive, chants… et boissons revigorantes. 
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Dimanche 3 novembre 
La session se termine par l’Eucharistie, présidée et animée par l’AG.  Occasion d’apprécier la puissante 
voix aux harmoniques chaleureuses de Mike, l’homélie d’André sur Zachée, qui nous invite à descendre 
de nos arbres protecteurs pour nous mettre à hauteur des personnes, l’invitation de Maximin à rendre 
grâce pour les deux cents ans de notre première école, avec la prière composée pour l’occasion. Jean 
Marie Leclerc, président de la CEM organisatrice de cette assemblée, nous adresse ses remerciements 
et ses directives… 
 

 
 
Et c’est la dispersion : pour nombre d’Espagnols, vers Valladolid, qui célèbre son centenaire, et pour les 
autres, la route ou l’aéroport de Barajas. 
 
C’est dans la faiblesse que se manifeste la force de Dieu, dit Saint Paul… Avec le sentiment de notre 
fragilité en Europe, nous avons été portés par l’espérance en la grâce et la force de notre charisme. 
Dans trois ans, la prochaine réunion… Peut-être à Rome comme le souhaitent nos frères Italiens. 
 
 
 

Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial 
P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial  

Fr. Jean-Marie LECLERC, Assistant d’éducation
 


