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La "proximité" sociale et spirituelle en cette 
période de "distanciation"  

Au cours de ces derniers mois, beaucoup d'entre nous, dans le monde entier, se sont 

familiarisés avec un nouveau terme : "la distanciation sociale". Il s'agit de l'exigence 

nécessaire, mais malheureusement gênante, d'être physiquement séparé de ceux 

que nous avons l'habitude de rencontrer au quotidien, afin de contrecarrer la 

contagion qui nous menace aux quatre coins du globe.  Pourtant, beaucoup ont 

réalisé que si l'éloignement physique peut être nécessaire, une 

interaction sociale continue est également nécessaire, bien que d'une manière 

différente.  Nous apprenons (ou on nous rappelle) qu'il y a de nombreuses façons 

d'être "proches" et "solidaires" les uns des autres.  Les solutions créatives pour des 

formations en ligne, les réunions virtuelles, les rencontres familiales et le soutien 

mutuel en sont des exemples. Le dévouement infatigable et désintéressé des 

travailleurs de la santé et des autres travailleurs dont le service les place en 

"première ligne" de la bataille en est un autre. Il y a tant d'exemples. 

 

À l'Administration générale, nous sommes émus et fiers de la façon dont nos 

communautés marianistes, et ceux avec qui elles collaborent, ont réagi de manière 

solidaire, sur le plan pastoral et social, pendant cette période de crise.  Beaucoup de 

nos écoles fonctionnent avec des "classes virtuelles", un dispositif qui exige un effort 

et une créativité considérables de la part des enseignants et des administrateurs.  Il 

existe également d'autres initiatives pastorales.  Nous avons pensé qu'il serait bon 

d'en partager certains avec vous.  Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive, 

mais seulement d'un échantillon.  Nous savons qu'il y en a beaucoup d'autres qui 

pourraient être répertoriés et nous sommes convaincus qu'il y en a encore plus que 

ce dont nous avons entendu parler !   En tout état de cause, nous mentionnons les 



 

éléments suivants (le cas échéant, des liens sont fournis pour de plus amples 

informations) : 
 

COLOMBIE:  Les Coros 

Chaminade, chœurs de 

plus de 80 jeunes, âgés 

de 12 ans et moins, des 

villes de Bogotá, 

Medellín et de 

Girardot virtuellement 

unis pour 

chanter "Soy"              («j' 

existe »), offrant un 

espoir de vie et de paix à 

leur patrie. 
 

 

Cet effort a été organisé par le Père Rodrigo Betancur, SM, avec l'aide d’autres 

marianistes et de la Fundación Chaminade de Colombie. 
 

ARGENTINE : Villa Soldati était déjà 

un quartier dévasté par la pauvreté, 

la violence et le désespoir. Là, la SM 

a une paroisse, un sanctuaire marial 

et une très grande école, Notre-

Dame de Fatima, qui nous a été 

confiée par le pape François, juste 

avant son élection papale. 
 

 

L'apparition du Coronavirus a coïncidé avec une épidémie de dengue, déjà grave en 

elle-même. Plusieurs religieux ou religieuses marianistes ont été infectés par la 

dengue, dont deux des trois membres des sœurs FMI présentes en 

Argentine.  Pendant ce temps, les habitants de cette zone, qui travaillent pour la 

plupart avec un maigre salaire journalier, souffrent de faim car ils n'ont pas de 

travail.  Malgré leurs propres difficultés, les laïcs marianistes et les collaborateurs de 

notre école ont continué à fournir des repas gratuits aux affamés de ce quartier Villa 

Soldati. 

ROME : Les communautés de Via Latina se sont regroupées pour former une seule 

communauté, afin de pouvoir se conformer aux normes imposées en Italie, dévastée 



 

par le virus. 
 

Bien que séparées de leurs 

collaborateurs laïcs, et de ceux qui 

assistent régulièrement à 

l'Eucharistie le dimanche, les 

communautés ont maintenu la 

présence de ces personnes au 

premier plan de leur prière en 

plaçant des photos individuelles sur 

les sièges autour de la chapelle.  
 

 

Aussi, dans ce qui est devenu un 

phénomène bien connu dans toute 

l'Italie, les Marianistes se sont réunis 

sur leur terrasse de leur toit, le soir 

de Pâques, à 18 heures, pour faire 

une sérénade aux voisins avec des 

chants de joie et d'espoir. 
 

 

L'ESPAGNE :  Un événement annuel très populaire et émouvant, organisé par la 

province d'Espagne,  la celebration du  Triduum de Pâques et de la Résurrection du 

Seigneur  avec les jeunes. Ne permettant pas que l'éloignement obligatoire 

interrompe cette importante initiative pastorale, ils ont non seulement décidé de la 

poursuivre virtuellement cette année, mais ils ont pu étendre 

également cette opportunité aux jeunes d'Amérique latine.  
 

A cette occasion étaient offerts des 

temps de réflexion, de prière, de 

liturgie, etc., et même la possibilité 

de se mettre en relation avec 

quelqu'un pour une direction 

spirituelle personnelle ou des 

réunions de groupe virtuelles pour 

partager l'expérience de chaque jour. 

Plus de 60 jeunes, ainsi que certain 

membres de la famille marianiste 

d’Espagne ont participé.  
 



 

En outre, un groupe de 100 jeunes d'Amérique latine a participé, avec des activités 

spécifiques, juste pour eux (en raison du décalage horaire), avec l'accompagnement 

de religieux et de membres de la Famille Marianiste du Pérou, de la Colombie et de 

l'Équateur. 

 

MERIBAH : La région de New York est l'un des endroits les plus infectés au 

monde.  Des religieux, des étudiants et des collaborateurs laïcs des écoles de la 

province de Meribah partagent quotidiennement leurs réflexions sur les médias 

sociaux. Ce faisant, ils témoignent mutuellement de notre Foi commune, en 

partageant leurs propres parcours de foi.  
 

Des groupes d'élèves, certains 

appartenant à des équipes sportives 

scolaires ou à d'autres clubs 

scolaires, et des groupes d’anciens 

élèves, ont collaboré pour donner de 

la nourriture et des fournitures aux 

travailleurs médicaux et aux 

premiers intervenants.  La nourriture 

est collectée, souvent dans des 

restaurants appartenant à d'anciens 

élèves, et livrée aux hôpitaux, aux 

ambulances et aux commissariats de 

police. 
 

 

INDE: Dans toute l'Inde, partout où la SM est présente, les communautés religieuses 

et même leurs étudiants font des efforts pour soutenir les nombreuses personnes 

pauvres qui sont particulièrement dans le besoin pendant cette période.  
 

Les pertes de salaire, la fermeture 

des transports et, bien sûr, la 

pandémie elle-même ont fait 

beaucoup de victimes parmi ces 

personnes vulnérables. À Bangalore, 

Ranchi, Patna, etc., les Marianistes 

distribuent de la nourriture et 

d'autres fournitures.  Pour en savoir 

plus, lisez le dernier bulletin 

d'information en provenance d'Inde. 
 



 

LITURGIE: De nombreuses 

communautés et œuvres marianistes 

ont organisée la liturgie diffusée en 

continu sur Internet. Nos 

communautés sont pleinement

conscientes que le privilège de 

célébrer l'Eucharistie pendant ces 

journées est un privilège que la 

plupart des gens n'ont pas pu 

partager, du moins 

physiquement.  Ils associent les 

fidèles "dans leur prière, non 

seulement intentionnellement, mais 

aussi "virtuellement", par le biais du 

streaming.  
 

 

Pour en savoir plus, voici un exemple de liens conduisant à certaines de ces 

propositions :  États-Unis.   Espagne  Pérou   Chili    Meribah 

  

Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ces jours-ci sont indéniables, 

mais ces signes d'espoir et de bonté le sont tout autant. En tant que religieux dédiés 

à l'apostolat, il n'y a pas de pause dans notre vie concernant cet appel.  Ces 

exemples, et les autres non mentionnés, témoignent de cette fidélité et donnent un 

grand espoir. Ayant vécu une véritable période de carême cette année, nous avons 

également le privilège de faire l'expérience de la vie renouvelée et de la bénédiction 

qu'apporte la Résurrection. Continuons à prier constamment, non seulement pour la 

fin de la pandémie et pour ses victimes, mais aussi pour la bénédiction de Dieu sur 

tous ceux qui, de près ou de loin, font en sorte que la distance physique ne se 

vive pas sans proximité sociale et spirituelle.  

 

 

Visite canonique au Séminaire International 
Chaminade 

La situation exceptionnelle créée par la pandémie COVID-19 a entraîné quelques 

changements dans la visite du séminaire. Sudhir Kujur,SM, supérieur du District de 

l'Inde et le père Pablo Rambaud,SM. Le voyage du P. Sudhir ayant été annulé, le 



 

Conseil général a décidé que ce serait  le frère Maximin Magnan,SM, qui 

accompagnerait le P. Pablo. En outre, les dates ont été adaptées, les séminaristes 

étant toujours à la maison ces jours-ci, pour  permettre plus de réunions et bénèficier 

de plus de temps. La visite a finalement eu lieu du 23 au 27 mars. 

  

La visite a commencé par une première rencontre avec l'équipe des formateurs dont 

ils ont reçu un rapport complet. Des entretiens ont également eu lieu avec tous les 

séminaristes. En raison de la situation créée par la pandémie, les deux 

communautés de Via Latina, Administration générale et Séminaire, partageaient déjà 

les célébrations liturgiques et les repas. 

  

Le rapport de la visite a été envoyé aux membres du Conseil général élargi de la 

Société de Marie pour information et commentaires éventuels, et le 31 mars, une 

réunion a eu lieu avec la communauté du Séminaire pour leur présenter les aspects 

les plus importants de la visite. 

  

Le processus de formation au séminaire est très important pour la Société de Marie 

et, pour celà, tous les aspects de la vie doivent être pris en compte: prière, formation, 

vie communautaire, activité pastorale... L'équipe des formateurs et les séminaristes 

eux-mêmes en sont très conscients et prennent en charge toutes ces dimensions. 



 

  

Une mention spéciale a été faite au père Francisco Canseco, SM, "Pachi", puisque 

c'était sa dernière année en tant que recteur du Séminaire. 

  

Le frère Max et le père Pablo sont reconnaissants pour l'accueil offert par la 

communauté du Séminaire, ainsi que pour l'ouverture et la bonne communication 

établies durant ces jours de visite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vivre ce mois en union avec Marie 
 

 

« C’est le mois de Marie, c’est le 

mois le plus beau… » disait un vieux 

cantique. Et pourtant, nos cœurs 

restent encore confinés, avec la 

litanie des malheurs du monde : des 

pauvres, des sans-abris, des 

réfugiés, des chômeurs, des victimes 

de l’épidémie, des malades, de ceux 

qui n’en peuvent plus d’être 

enfermés dans des lieux minuscules, 

de ceux qui n’ont plus un sous, plus 

rien à manger… 

 

Mais la tendresse d’une Mère ne 

peut laisser tomber ses enfants, elle 

qui était présente au pied de la croix 

et qui est présente auprès des croix 

de notre monde, est également 

présente dans les litanies de ceux 

qui aident, de ceux qui soignent, de 

ceux qui cherchent des remèdes, de 

ceux qui se sacrifient pour les 

autres… 

 

Ecoutons nos fondateurs qui nous 

invitent à lui faire confiance :

 

« Marie était au pied de la croix 

comme l’avocate du genre humain. »

          G.-J. Chaminade, Retraite de 

1823, 16° méditation. 
 

« Implorons sans cesse l'assistance de la Sainte Vierge ; Elle est une si bonne Mère, 

qu'Elle ne méprisera pas les voix de ses enfants, qui ont tant de besoin de son 

secours pour se soutenir dans les dangers de cette vie. » 

         Mère Adèle à Mademoiselle Agathe DICHE, à Agen, 26 janvier 1809. 



 

 

Par ailleurs, nous rendrons grâce, le 12 mai, avec Marie, Mère et médiatrice de toute 

grâce pour l’approbation par le Saint-Siège de la Société de Marie, en 1865, et des 

Filles de Marie, en 1869. Occasion de nous unir à nos frères de Côte d’Ivoire dont le 

sanctuaire, qui nous est confié, porte ce nom. 

 

Nous nous réjouirons, le 25 mai, avec Adèle de Batz de Trenquelléon, ses 

compagnes et nos sœurs marianistes pour la naissance de leur Institut tant désiré, 

en 1816, en la fête de Marie, secours des chrétiens. 

 

 

Communications récentes de l'A.G. 

  Avis de décés: Nos.  6-10 
 23 avril: Document Réflexion en temps de pandémie, en trois langues, à tous 

les Supérieurs des Unités, par le P. André-Joseph Fétis, sm, Supérieur général. 

Changements d'Adresse 
  

          Fr. Robert Metzger (US): rmetzger@sm-usa.org 
          P. Isao Jean-Baptiste Aoki (JA): aokism2020@gmail.com 
          P. Neville O'Donohue (US): nevilleodonohue@gmail.com 
  

 

 

 


