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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 

Des échos du CHAPITRE PROVINCIAL 
 
à Lourdes 25-28 octobre 2016 

En sortant de la salle du chapitre, sur le balcon de 
la grande maison des Sœurs de l’Assomption, les 
dix sept capitulants  se trouvaient directement 
face à la grotte des apparitions. Nous n’avions 
pas tout le temps conscience d’être presqu’à la 
place de Bernadette, et donc sous le regard 
souriant de Marie, mais cette proximité a 
certainement contribué à rendre l’atmosphère du 
chapitre sereine et fraternelle. D’autant plus que 
dans la grande salle à manger, nous nous 
retrouvions en compagnie de centaines de filles et 
de garçons, servants d’autel des diocèses du 
centre de la France.  
 
Le chapitre décide des grandes orientations de la politique 
de la Province et l’administration provinciale rend compte 
de la manière dont il s’est acquitté de sa feuille de route.  
 
Nous avons donc écouté les rapports des trois 
Offices – de zèle, d’instruction et de travail -, plus 
ceux du service de la tutelle et des responsables 
de la pastorale des vocations dans la Province. 
Plus d’une fois, nous nous sommes arrêtés pour 
rendre grâce pour les progrès de la mission dans 
nos œuvres.  
 
Et puis il nous a fallu tracer de nouvelles 
pistes pour les années à venir, en tenant 
compte de la décroissance numérique et de la 
moyenne d’âge des frères de la Province. Le Frère 
Claude Reynés nous ayant quittés juste avant le 
chapitre pour la grande communauté marianiste 
du ciel, nous restons soixante dans la métropole, 
heureux de compter encore dans les rangs de 
notre Unité les frères de Côte d’Ivoire et des 
Congo, représentés parmi nous par nos frères 
Georges et Denis. Leurs rapports aussi sont 
reçus avec grande attention, d’autant plus que 
beaucoup des capitulants de France ont vécu et 
œuvré en Afrique.  

Pour allumer ou entretenir le feu du charisme 
marianiste dans « nos » œuvres, nous avons 
travaillé à mettre au point le Référentiel 
pastoral du réseau marianiste.  
 
L’autre grande préoccupation de ce chapitre était 
l’assouplissement des structures de 
gouvernement de notre unité marianiste pour 
que les frères appelés à assumer le leadership 
restent des hommes debout, emplis de paix, de 
joie et d’espérance.  
 
Le chapitre s’est interrogé également sur la 
réponse que la Province pourrait donner à 
l’appel du pape François à aller aux 
périphéries, en particulier, dans la ligne de notre 
charisme d’éducateurs, vers les jeunes de 
l’immigration, économique ou politique.  
 
Un soleil de fin d’été et un climat de grande 
ferveur, dans une maison où nous côtoyons 
quotidiennement des retraitants, ont fait vivre à 
tous les participants un chapitre agréable et 
stimulant.  
 

Robert Witwicki 
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RENCONTRE DES FRERES D’EUROPE  
 

115 ! C’est le nombre de religieux marianistes qui 
se sont retrouvés à Lourdes du 29 octobre au 1° 
novembre 2016. 

Cette rencontre organisée par la Conférence 
Marianiste d’Europe (CEM) avait plusieurs 
objectifs. Le premier était de permettre aux 
religieux des Unités d’Autriche, d’Espagne, de 
France, d’Italie et de Suisse de se retrouver pour 
un temps de rencontre et de prière, marquant 
ainsi le bicentenaire de nos Fondations. le second 
était de voir à quoi pouvait ressembler une 
rencontre européenne. Les forces diminuant, 
l’idée d’une Unité d’Europe commence à poindre. 
Mais comment ? Et avec qui ? 

Ce qui était frappant, dès le départ c’est la joie 
fraternelle de se retrouver entre frères. D’abord 
en Unité, puis très rapidement entre Unités. 
Certains ne s’étaient pas revus depuis le 
Séminaire ou le second noviciat à Castel 
Gondolfo, ou autre ! Retrouvailles parfois après 
plus de 50 ans.  

Occasion aussi de se découvrir les uns les autres, 
malgré la barrière de la langue. L’Esprit Saint, 
symbolisé par un petit autocollant, a joué son rôle 
dès la première soirée d’accueil, et les langues se 
sont déliées, chacun comprenant dans sa langue 
ce qu’il pouvait. Mais l’esprit fraternel était là. La 
construction du logo par chaque Unité, la 
distribution des badges, et une enquête flash pour 
savoir qui ronfle et qui chante juste l’hymne de 
l’Office ont joué leur rôle de catalyseur 

Les deux jours suivants furent occupés d’abord 
par les conférences du Président de la CEM, le 
frère Jean Marie LECLERC, suivi du père André 
FETIS, l’un et l’autre expliquant la démarche 
initiée par le Chapitre Général de 2012 pour 
revaloriser les Conférences continentales.  

L’objectif, dans le cas de la CEM, est de 
mutualiser les forces, devant le manque généralisé 
de vocations. Puis les trois autres demi-journées 
furent occupées par un temps de prière personnel 
et de partage en petits groupes, introduit par une 
méditation autour du terme « connaître, aimer, 
servir », avec Marie à l’Annonciation, la Visitation 
et Cana. Une soirée était réservée pour la 
présentation des Unités. 

Bien sûr, nous avons célébré la messe dominicale, 
présidée par le Père Léo MULLER, ancien 
directeur de la communauté territoriale de la 
Suisse, et la messe de la Toussaint où le Père 
Manolo CORTES, Supérieur Général, s’est 
appuyé sur la conférence du pape Benoit XVI 
aux Bernadins, pour rappeler, pendant son 
sermon, l’importance des religieux dans la 
transmission des valeurs fondamentales de 
l’Europe, spécialement aux moments de 
turbulence de cette dernière. 

Un petit verre de Jurançon local et une part de 
gâteau basque sont venus clore ce temps, qui, à 
n’en pas douter, devrait se renouveler dans trois 
ans.  

Frère Bertrand Bougé 
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Quelques images de la rencontre 
 

   

   

   

 




