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“Missionnaire dans un monde nouveau” !  Le Bienheureux Guillaume-
Joseph Chaminade était d'une nouvelle sorte de missionnaire dans le 
tumulte du monde de la France postrévolutionnaire. Avec Adèle de 
Trenquelléon et Marie-Thérèse de Lamourous, il a conçu dans l'Eglise 
une forme de gouvernement collaboratif et de responsabilité 
partagée. Il croyait que les dons de tous étaient nécessaires – hommes 
et femmes, laïcs, religieux laïcs et prêtres. 

Aujourd'hui, nous sommes nous aussi confrontés à l'indifférence 

religieuse dans une société séculière et individualiste. Nous aussi, 
nous sommes témoins des horreurs de la violence au mépris du don 
précieux de la vie. Aujourd'hui encore, il y a entre les riches des 
pauvres un fossé qui est un affront à la dignité naturelle et aux droits 
de toute femme et de tout homme. Nous aussi nous sommes aux 
prises avec les péchés de nos institutions humaines et des structures 
de gouvernement.  

Si le Bienheureux Chaminade naissait à notre époque, que ferait-il ? Il 
offrirait le même grand projet qu'il a proposé il y a 200 ans. Un 
programme pour revitaliser notre monde détraqué et blessé en 
construisant des communautés de chrétiens débordants de joie, 
donnant un témoignage de sainteté pour porter à tous l'espérance. Il ne perdrait pas son énergie à 
s'énerver contre le passé ou à exprimer de la haine envers ceux essayant de le détruire lui ou l'Eglise 
qu'il aime. Il utiliserait ses forces pour rebâtir l'Eglise, âme par âme, à l'intérieur d'une communauté 



variée d'hommes et de femmes de tous horizons ; des communautés réunies autour de Marie, 
formées par elle et portant fièrement son nom ; des communautés offrant formation, soutien et 
nourriture pour la vie chrétienne et invitant à travailler ensemble pour la justice et la paix dans le 
monde entier dans un vrai esprit de famille. 

Aujourd'hui, le message du Bienheureux Chaminade transcende les périodes historiques et est 
adopté par des cultures diverses. Les signes visibles en sont l'expansion continue de l'ensemble de 
notre Famille marianiste ainsi que la collaboration croissante vécue en son sein. Nous aussi, nous 
sommes appelés à être missionnaires dans un monde nouveau. 

 

*************** 

 

MISSIONNAIRES AUJOURD’HUI 

Christiane Barbaux, 
Responsable générale de l'Alliance Mariale 

 

Marianiste, Missionnaire, Monde sont trois mots qui 
résonnent bien dans notre cœur. Ce sont aussi, pour nous, trois mots 
inséparables car c’est le propre de notre vocation et de notre 
engagement auprès de Marie dans la Famille Marianiste. 

Par notre baptême nous sommes nés « missionnaires », 
envoyés dans le monde pour dire la Bonne Nouvelle et ETRE les acteurs 
du Royaume déjà là et pas encore là. Oui, nous avons à ETRE. Toute vie, 
vécue dans un esprit de Louange et de Service, AVEC LUI, PAR LUI et EN 
LUI, est missionnaire, porteuse de fruits lorsque l’être est tourné vers 
Dieu par la prière, par l’offrande de ses joies, de ses souffrances, de ses 
luttes et même de ses échecs; et tourné vers les autres par les gestes, 

les paroles, les actes, l’écoute et même les silences… 

Dans ce monde toujours en mouvement, en croissance, en 
transformation, soyons les porte-Lumière, les porte-Verbe de Celui qui 
nous habite. Par notre présence au cœur du monde, dans les structures 
du monde, dans la vie associative et civile, culturelle ou politique…, 
soyons des êtres de foi, convaincus que la Présence du Christ rejoint nos 
frères et agit comme un Levain, comme un grand Feu. 

Laissons-nous former par notre Mère, ouvrons nos cœurs à 
l’Esprit pour que là où le Seigneur nous a placés, et comme d’humbles 
serviteurs, nous sachions vivre de la force des Béatitudes, entendre les 
appels et nous engager dans la solidarité avec nos frères pour que 
croisse le monde en humanité et que le Règne de Dieu s’établisse parmi 
nous. 

Soyons de nouveaux Chaminade dans ce monde d’aujourd’hui. 

 

*************** 



MERCI, PERE CHAMINADE ! 
 

Sœur Marie-Joëlle Bec, FMI 
Supérieure générale des Filles de Marie Immaculée 
 

Cher Père Chaminade, 

Voici que toute une année nous est offerte pour rendre grâce, à 
l’occasion de votre 250ème anniversaire, pour la vie que le 
Seigneur vous a donnée. Une vie  mise au service des autres, à 
l’exemple de la Vierge Marie qui, très vite est devenue votre 
Mère, votre Educatrice, l’Etoile qui vous a guidé. Une vie que vous 
n’avez pas cherché à épargner au plus fort de la Révolution 
française. Vous avez continué, colporteur, marchand ambulant à 

porter le Seigneur à ceux qui avaient besoin de son soutien, de sa force pour affronter les vicissitudes 
de l’époque. Vous avez connu l’exil, un temps d’approfondissement de votre amour pour la Vierge 
Marie. Notre Dame del Pilar vous a fait signe, vous dévoilant le projet que son Fils  voulait accomplir 
avec vous à votre retour en France. Vous aimiez les jeunes, vous souvenez-vous de ce 8 décembre 
1800 lorsque vous avez demandé à deux d’entre eux de venir la fois suivante avec deux amis ? Le 2 
février, ils étaient douze comme les apôtres. Avec vous, ils  devenaient les apôtres de Bordeaux. La 
jeune Adèle entre en relation avec vous. Quelques années plus tard, 
vous vous émerveillez de ce que le Seigneur accomplit dans ce jeune 
cœur. Vous lui faites confiance. Vous qui prenez toujours le temps de 
peser les événements devant le Seigneur, vous l’invitez à prier l’Esprit 
Saint. En effet, elle et ses amies vous demandent à se réunir en 
communauté. Ne vont-elles pas perdre tout leur  élan missionnaire ? A 
l’écoute de l’Esprit vous finirez par lui écrire : « Vous savez que de vraies 
congréganistes doivent être des missionnaires, à plus forte raison des 
congréganistes religieuses. » Le 25 mai 1816, les Filles de Marie  
s’installent au Refuge à Agen, vite vous viendrez poser les bases du 
nouvel Institut. Jusqu’à la fin,  malgré les épreuves, confiant dans la 
Vierge Marie « qui a écrasé et écrasera la tête du serpent » vous  dépenserez votre longue vie au 
service de la Famille à laquelle vous avez donné naissance, de l’Eglise et de la mission. Merci et bon 
anniversaire ! 

 

*************** 

UNE ANNEE POUR APPROFONDIR LA CONNAISSANCE DE NOTRE FONDATEUR 

 
Père Manuel J. CORTÉS, SM 
Supérieur Général de la Société de Marie 
 

Cette année que nous commençons est celle qui marque le 250e 
anniversaire de la naissance de notre Fondateur, le Bienheureux 
Guillaume-Joseph Chaminade, et la Famille marianiste a voulu 
commémorer cet événement en appelant tous ses membres à le célébrer 
d'une manière spéciale. Que pouvons-nous attendre de cette célébration 



? Quels fruits devraient produire cette année ? Pour ma part, mon plus fervent désir est qu'elle nous 
serve à connaître plus et mieux le Père Chaminade, notre Fondateur, comme une condition 
indispensable pour vivre avec une authenticité rénovée et une plus grande cohérence notre vocation 
marianiste dans le monde d'aujourd'hui. 

Je dis qu'il s'agit d'une condition indispensable parce que, en nous appelant à être marianistes, le 
Seigneur ne fait rien d'autre que de nous demander de continuer à vivre aujourd'hui ce que lui vécut 
en son temps. Sa vie est l'image que l'Esprit nous a laissée de notre propre vocation. S'il n'avait pas 
existé, s'il n'avait pas expérimenté ce qu'il a vécu, la vocation marianiste n'existerait pas, aucun 
d'entre nous ne serait là où il se trouve aujourd'hui. Ainsi, pour nous, il n'est pas seulement un saint 
de plus parmi tous les saints ou un exemple de vie chrétienne entre beaucoup d'autres. Sa personne 
et sa vie sont une authentique médiation divine pour notre vie. Il importe donc que nous ne cessions 
jamais d'approfondir sa connaissance. La connaissance et l'estime de notre propre vocation passent 
par la connaissance et l'estime de notre Fondateur. 

Or, il est nécessaire que cette connaissance soit intérieure, c'est-à-
dire, qu'elle ne se limite pas aux traits extérieurs ou aux événements 
qui ont jalonné sa vie, sinon qu'elle capte ce qui l'a animé de 
l'intérieur, les intuitions de son esprit, les mouvements de son cœur, 
la force de son esprit, de manière à ce que ces mêmes expériences 
captivent notre esprit et notre cœur. Si nous avançons par ce chemin, 
il est sûr que nous saurons répondre comme marianistes aux défis 
que soulèvent pour nous les temps nouveaux qu'il nous est donné de 
vivre.  Nous serons, comme lui l'a été et comme le Seigneur désire 
que nous le soyons, "missionnaires dans un monde nouveau".  

J'espère donc que les multiples initiatives surgies dans les différents pays pour célébrer cette année 
pourront contribuer non seulement à maintenir vivante la mémoire de notre Fondateur, mais 
également, et surtout, à mieux le connaître. 

 

Date du mois à célébrer : 22

 

 Anniversaire de la mort du P. Chaminade – Ouverture de l'année 
Chaminade, à 250 ans de sa naissance 


