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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS
A tous les religieux de la
Province de France
-

QUELQUES NOUVELLES DE LA CEM et
des PROJETS COMMUNS
Nous avons vécu une très belle rencontre
européenne en octobre dernier. Nous tenons une
nouvelle fois à remercier la commission de
préparation et tout spécialement les frères Gilles
et Bertrand.
La prochaine rencontre de la CEM aura lieu à
Paris, du lundi 24 au jeudi 27 avril inclus.
Un symposium à l’initiative de la CEM se
tiendra du 19 au 21 avril à Rome. Le thème est
« La vie consacrée marianiste à l’intérieur d’une famille
charismatique ». Les objectifs de ce symposium
sont :
-

Approfondir la connaissance et le développement
du charisme
Former, stimuler, appuyer des spécialistes et des
vulgarisateurs du charisme
Animer les jeunes à approfondir l’étude des
thèmes marianistes
Signaler le bicentenaire des marianistes religieuses
et religieux
Situer nos efforts dans le contexte actuel européen
Vivre cette rencontre comme Famille Marianiste

Plusieurs frères
participeront.

de

la

province

y

Des échos de quelques projets communs….
a. Le renforcement du Centre européen de
Formation Marianiste (CEFM).
Nous réfléchissons actuellement sur deux
axes qui sont un des objectifs du
symposium :
-

Promouvoir la création de moyens et de
matériaux simples pour favoriser l’accès des
religieux et des laïcs aux sources marianistes

et aux études sur l’histoire et le charisme. Et
cela en dialogue avec les autres branches de la
Famille Marianiste.
Former un groupe stable de spécialistes
actuels et futurs en études marianistes pour
promouvoir des lignes d’étude et de possibles
travaux.

b. Des rencontres périodiques des religieux
de moins de 50 ans, afin d’établir des liens
mutuels et d’animer une réflexion commune
sur la vie religieuse en Europe. Ceci suppose
un effort de la part des jeunes pour employer
une autre langue en plus de la langue propre.
c. La mise en place d’une équipe pastorale
européenne avec religieux et laïcs jeunes.
Le but est de pérenniser une équipe porteuse
de projets au niveau de la pastorale des
jeunes en Europe, post-bac.
d. La création d’une commission européenne
marianiste
éducative
(la
CEME)
regroupant les responsables des Office
d’Instruction de chaque unité et des laïcs
travaillant avec nous.
Une première rencontre a eu lieu à SaintSymphorien (33) début novembre, accueillie
à la Maison Saint-Jean.
Rappelons l’objectif de cette commission :
Ensemble, réfléchir, partager, se connaitre, proposer
des projets autour de :
1. La formation initiale, permanente et
l’accompagnement.
2. La constitution d’un réseau européen
marianiste
3. La prise en compte de nouvelles formes de
pauvreté
4. Le développement d’outils de communication.

Deux chantiers en cours :
- La prochaine rencontre européenne des
équipes de direction aura lieu à Vienne
(Autriche) fin octobre 2018.
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-

La réalisation d’un dépliant européen
présentant tous les établissements
scolaires.

Le Conseil de la CEM se réunit trois fois par
an.
DATES DES CONSEILS PROVINCIAUX
(2017) - Rappel
Les 18 et 19 janvier 2017*
Mardi 28 février (journée seule)
Les 4 et 5 avril**
Les 22, 23 et 24 mai (Jours pleins)
Les 21 et 22 juin*
* = du 1er jour à 14h au 2ème jour 17h
**= de 9h le 1er jour à 12h, le 2ème jour.
BRAVO !
Le Frère Charles-Henri MOULIN a soutenu
le 7 décembre 2016 son mémoire pour
l'obtention du Diplôme Supérieur de Pastorale
Catéchétique de l’Institut Catholique de Paris,
sur le sujet :
Les « indifférents »
Qui sont-ils et à quoi croient-ils réellement ?
Il a obtenu son diplôme avec 17/20 : toutes nos
félicitations !
N’hésitez pas à le contacter si vous désirez en
savoir plus, soit pour lire son travail, soit pour
lui demander un résumé.
NOUVELLES DE ROGER KAIMBA
Par décision de Marc Stenger, évêque de Troyes,
le père Roger Kaïmba, marianiste, en accord
avec son supérieur est nommé aumônier du

centre hospitalier de Troyes en collaboration
avec le responsable de la pastorale de santé. Son
mandat est de trois ans renouvelable. Cette
décision a pris effet au 1er décembre 2016. Il reste
membre de la communauté de Méry-sur-Seine.
LE PLAN DE FORMATION DE LA
PROVINCE :
Chacun a reçu le « Plan de formation » de la
Province (partie européenne). Ce document est la
révision et le complément du « Guide de
formation de la Société de Marie ». Chaque Unité
a été invitée par l’Administration Générale à cette
révision ou création. N’en faisons pas un
document de plus dans notre bibliothèque mais
interrogeons-nous, en particulier en ce qui
concerne les vocations, sans oublier notre propre
formation permanente : où en sommes-nous ?
DATES DE LA RETRAITE EN 2017
Nous vous rappelons les dates de la retraite
annuelle :
du 21 au 27 juillet 2017
Cette retraite sera prêchée par le Père David
Fleming. Elle se tiendra en Normandie, en baie
du Mont Saint-Michel, à la Maison d’Accueil
« L'Etoile de la Mer » (50530 Saint Jean le
Thomas).
CHAPITRES PROVINCIAUX
Le chapitre des comptes 2015-2016 se tiendra à
Paris le lundi 27 février.
Le chapitre de fin d’activités 2016-2017 se
tiendra du 27 (soir) au 31 juillet (soir). Le lieu
n’est pas encore déterminé.

--------------------------------------------------------------------
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Un pas vers TOI.

Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu éternel,
chaque année est un pas vers Toi.
Les humains vont vers la vieillesse,
les chrétiens vers le jour nouveau.
Voilà derrière nous l'année qui vient de finir.
Elle a été comme une route,
tantôt courant tout droit dans la savane,
tantôt montant péniblement la pente des collines.
Nous avons eu des retards, des pannes.
Nous avons manqué des rendez-vous.
Seigneur, il y a même eu tant de choses manquées qu'on devrait désespérer.
Mais ton pardon est avec nous,
ta grâce se renouvelle.
Toi seul connaît de quoi est fait mon lendemain.
Tu as compté les cheveux de ma tête
et pareillement les jours, minutes et secondes,
qu'il m'est donné de vivre. [...]
Seigneur, une année comptée par ton soleil
n'est qu'un éclair en face de l'éternité.
La tempête grondera,
les nuages s'épaissiront sur la Terre,
les ténèbres viendront sur elle.
Mais je sais que Tu es présent derrière les nuages
et que ta volonté est l'âme du monde.
(Revue "Prier", Belgique, janvier-février 2001)

Fr Eddie ALEXANDRE, Provincial
Fr Jean-Marie LECLERC, Vice-Provincial
Fr Dominique MICHEL, Assistant, Econome Provincial

