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2011‐3 ELEMENTS POUR LA MEDITATION ET LA PRIERE  

 « Avec Guillaume-Joseph CHAMINADE, COMME JOSEPH ET MARIE, 
dire oui aux appels de Dieu en notre temps » 

 
 

I. PROGRAMME DE L’ALLIANCE MARIALE POUR LA CELEBRATION DE 
L’ANNEE CHAMINADE 

 
 En semaine : Chapelet et prière pour la canonisation du Père Chaminade  

 
 Du jeudi 10 mars au vendredi 18 mars 2011 : Neuvaine à Saint Joseph  

 
 Samedi 19 mars 2011 : Solennité  de Saint Joseph  
Rencontre de toute la Famille Marianiste et invités pour une journée de formation ou une 

recollection 
Thème proposé :   Le oui de Marie et de Joseph  

Echanges ; Messe  
 

 Vendredi 25 mars 2011 : Messe de la solennité de l’Annonciation prière à Marie (Voir  
prière page annexe N°4 « Notre alliance pour la mission ») 

 
 

II. LES REFLEXIONS PERSONNELLES ET DU GROUPE  
 

 Dire OUI aux appels de Dieu en notre temps, dans le contexte actuel de notre vie  
‐Notre vocation correspond à une intuition fondatrice du Père Chaminade :  
Être des consacrées à Dieu dans le monde …et dans une société déchristianisée.  
En tant que laïque consacrée, chacune de nous a répondu et répond, là où elle est, aux appels du 
Seigneur :  
  

‐          Dans les conditions ordinaires d’une vie laïque, avec une activité professionnelle, 
des liens familiaux, un entourage, des activités et engagements variés (et pour plusieurs à 
travers la maladie ou un âge avancé). C’est là, dans l’offrande de nos vies et le plus 
souvent dans la discrétion, que se réalise notre oui quotidien au Seigneur.  

   

‐          Dans une société où beaucoup de personnes sont isolées et délaissées, nous 
voulons vivre « en communion », même si personnellement nous connaissons l’isolement 
ou l’éloignement. En effet notre vœu de chasteté nous unit au Christ et nous ancre dans 
l’amour fraternel. Chacune, autant qu’elle le peut, se met à la disposition des autres : sa 
propre famille, son voisinage, les personnes défavorisées, en difficulté... Le service peut 
se vivre simplement dans les relations habituelles ou dans le cadre d’associations 
caritatives.  
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 TEMOIGNAGE  
 

Un témoignage de l’une de nous qui, après  une rude vie de travail, doit faire face à ses difficultés 
de santé tout en soutenant sa sœur et son beau‐frère gravement malades.  
« Ne pas chercher à tout comprendre mais accepter les situations au jour le jour.  
Avoir la sagesse de reconnaitre ce qui ne dépend pas de nous.  
Comme Marie garder les choses  dans notre cœur et méditer. »      (AM France) 

 
 Réflexion décrivant le contexte actuel de notre vie 

A son retour d’exil fin 1800, le Bienheureux Chaminade reçoit, à sa demande, le titre de 
Missionnaire apostolique. En effet, il avait constaté qu’il était urgent de raviver ou de rallumer 
partout le divin flambeau de la foi. 
Tout Marianiste est donc missionnaire pour multiplier les Chrétiens et éduquer à la foi.  Pour cela, 
le Père Chaminade exhortait, à partir du baptême, à vivre en cohérence avec ce sacrement. C’est 
le baptême qui fait de chaque chrétien un missionnaire. La foi reçue, vécue, est appelée à devenir 
contagieuse, disait‐il. 
Contre les maux qui minent notre environnement de ni paix, ni guerre et qui ont pour noms : 
corruption, vols, pillages, prostitution, course aux biens matériels, expropriations… n’avons‐nous 
pas un message à véhiculer ?  

☛ N’y a‐t‐il pas urgence à appliquer les valeurs que défendait en son temps le Bienheureux 
Chaminade? 

☛ Etre disciples du Bienheureux Chaminade ne doit pas rester un concept, une formulation. Elle 
doit s’enraciner dans notre vie. Sous nos tropiques, notre Famille n’a‐t‐elle pas besoin de faire sa 
mue pour que ses membres soient  d’authentiques disciples du Bienheureux Chaminade et 
transforment nos sociétés? 

AM Côte‐d’Ivoire 

 
 A la suite du Père Chaminade.    

L’Église du Québec vit des temps très difficiles.  
Baisse de la pratique religieuse.  
Diminution du nombre de prêtres et de plus en plus âgés.  
Développement d’un esprit critique très fort, nourrit par l’acharnement des médias contre l’Église.  
Tout cela provoque un état de crise. 
 

À l’exemple du Père Chaminade, avec Marie et Joseph, en ce 250e anniversaire, mon défi de tous 
les jours, est de m’appliquer à voir les signes que le Christ est bien vivant et agissant et qu’il 
souffre avec nous. Ne passe‐t‐il pas intensément à travers la souffrance de ceux pour qui il a 
donné sa vie. Notre Église au Québec fait face à la colère, au questionnement, à la recherche de la 
vérité qui est loin d’être évidente avec ce déchaînement d’accusations.  
   
Quel est le défi à relever? Comme le Père Chaminade gardons bien dans nos cœurs la foi, 
l’espérance que le Christ n’abandonnera jamais son Église, son Pasteur, ses prêtres et ses brebis. 
J’ai à prier pour que l’Esprit Saint continue son œuvre, à bénir le Saint Père, nos évêques et nos 
prêtres et ainsi les soutenir. J’ai surtout à prier et à bénir toutes ces personnes qui s’acharnent à 
traîner notre Église dans la boue. Est‐ce à dire que j’accepte les torts, les erreurs de quelques uns 
d’entre eux ? Non ! Mais je ne juge pas sur les actes d’un petit nombre, toute une communauté 
qui a fait tant de bien dans l’histoire du Québec. Je pardonne car je crois que c’est le pardon qui 
guérit  toute blessure. Jésus n’a‐t‐il pas dit : « Que celui qui n’a jamais péché lance la première 
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pierre ». Je me plais à revoir le Père Chaminade dans le jardin de sa résidence, touchant le pied de 
Marie et disant : « Aujourd’hui encore tu lui écraseras la tête ».  Il était convaincu que le mal ne 
prévaudrait jamais sur le bien.  
 
Merci Seigneur, merci Marie et Joseph, merci Père Chaminade, merci pour votre joie, votre 
espérance, votre charité qui nous invitent encore aujourd’hui à lutter à contre courant sur la route 
qui mène à l’Amour du Père. Merci Marie d’envelopper ton Église dans ton manteau maternel. Je 
suis heureuse de te dire oui,  je suis prête à me mettre à ton service, avec l’aide de l’Esprit Saint, 
de relever le défi. Car même après 250 ans l’Église a et aura toujours des défis très importants à 
relever. Mais la confiance, la foi et l’espérance seront toujours là.      
 

 
« Faites tout ce qu’il vous dira. »  
Vierge Marie, tu as dit aux serviteurs de Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira. » C’est bien ce 
que tu nous dis à nous tes serviteurs aujourd’hui : « N’oubliez pas ! Faites tout ce que mon Fils 
vous dira ». Chaque jour, ton Fils nous parle d’abord dans sa Parole, dans la prière, dans notre 
propre cœur, puis par des personnes et des évènements. Oui, Seigneur, tu nous parles souvent. 
Donne‐moi un cœur qui écoute, qui t’écoute ! Donne‐moi des oreilles bien sensibles pour 
discerner facilement la brise où tu passes. Que ton Esprit de force m’envahisse pour me soutenir 
à la suite de Jésus et pour que j’exécute fidèlement te moindres désirs. Ainsi, j’apporterai ma 
pierre à la construction d’un monde nouveau, à la gloire du Père et pour le salut du monde. «  
Me voici pour faire ta volonté ». Amen  
 
 
TEMOIGNAGE : Un  « oui » au Seigneur dans le travail. 
 

            Dans la vie, il y a les « oui » qui jalonnent notre quotidien et il y a les « oui » concernant les 
choix importants que nous avons à faire.  Dans cet article, je vais vous parler d’un « oui » que j’ai 
fait au Seigneur à travers une réorientation professionnelle, à l’âge de 40 ans. 
             Dans ma jeunesse, j’ai effectué deux formations professionnelles, la première fût un 
baccalauréat en musique et la deuxième, une technique en travail social.  Après avoir travaillé 
environ 10 ans dans le domaine social, je sentais que je n’étais pas à ma place dans ce domaine et 
que je mettais en veilleuse mes habiletés et ma formation musicale. 
            L’évangile et la parabole des talents m’interpellaient.  Je constatais dans mon milieu les 
besoins de musiciens pour accompagner les différentes célébrations et les chorales.  Le goût de 
faire plus de place au Seigneur dans ma vie  grandissait en moi. 
            Après quelques années de réflexion, de discernement, dans la confiance j’ai réorienté  
mon travail vers la musique.  Je crois que c’est là que le Seigneur me veut.  L’enseignement du 
piano est mieux adapté à ma condition physique car je vis avec des séquelles de la polio.  Ma 
nouvelle orientation de travail m’a permis un peu plus de disponibilité pour le Seigneur et la 
réalisation de ma vocation de laïque consacrée ainsi que mon engagement dans l’Alliance Mariale. 
            Je suis heureuse car en me laissant conduire par le Seigneur ma vie s’est davantage unifiée;  
j’ai pu concrétiser mes aspirations en bonne partie.    Merci au Seigneur et à Marie d’avoir guidé 
mes pas et de m’avoir soutenue dans la réponse à leurs appels. 
 

(AM Canada) 



 
 

Notre Alliance pour  la Mission 
 

Vierge Marie, 
Servante du Seigneur  et Mère de l’Eglise, 

Nous venons renouveler notre alliance avec toi, 
Et nous consacrer à nouveau à toi 

Pour t’assister dans ta mission. 
Nous voulons te recevoir dans notre vie et 

T’ouvrir pleinement notre cœur 
Et le chemin de notre foi. 

Nous te consacrons 
Notre vie et notre temps, 

Pour être avec toi et comme toi 
Serviteurs du royaume. 

Nous t’offrons nos pensées, 
Nos paroles et nos actions, 

Pour qu’elles soient imprégnées de l’Esprit de Jésus. 
Nous voulons annoncer ton nom et ton amour 

A nos frères pour que, 
Te connaissant, t’aimant et te servant, 

Ils connaissent, aiment et suivent 
Ton Fils, Jésus. 

Donne-nous part à ta fidélité, 
A ta force et à ton espérance, 
Pour que, servant comme toi, 

Avec amour et fidélité, 
Nous fassions grandir ta famille, 

Qui est la famille des enfants de Dieu. 
Amen ! 

 
Manuel Madueño, SM 

Suivre Jésus, Fils de Marie 
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