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Editorial

Un riche été marianiste
Après l’été, la vie trépidante a repris son cours
et je suis sûre qu’une grande majorité d’entre nous
a repris ses réunions de fraternité ou ses missions dans nos communautés.
Beaucoup ont dû avoir le plaisir d’évoquer leurs vacances.
Certains même ont dû raconter les Estivales qui, cette année, ont eu lieu au foyer
Notre-Dame de Lacépède près d’Agen, du 25 au 29 août, avec pour thème,
année de la miséricorde oblige, " La miséricorde dans les lettres de Mère Adèle ".
Les quelque 50 personnes présentes ont vécu des jours remplis de prières
et de découverte de la région.
Du 13 au 20 août, les jeunes de la famille marianiste se sont retrouvés à Agen à l’institut
Sainte Foy pour un camp rempli de rencontres, amitiés, partages et activités.
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D’autres jeunes de la famille ont participé, eux, aux JMJ de Cracovie, du 26 au 31 juillet.
Ils sont venus participer à une grande fête spirituelle. Ils ont entendu le pape leur dire
" Aujourd’hui Jésus, qui est le chemin, t’appelle a laisser ton empreinte dans l’histoire "
ou encore que les JMJ ressemblaient à une " mosaïque de fraternité dans un monde
en guerre ".
Car n’oublions pas les événements de l’été plus tristes qui ont marqué les esprits :
l’attentat du 14 juillet à Nice, l’assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet.

Famille marianiste

Dans cette période d’hostilité et de terrorisme au nom d’une religion, il est primordial

▌ Religieux :
Société de Marie
(SM)

d’affirmer nos convictions, notre foi et notre appartenance à la famille marianiste.

▌ Religieuses :
Filles de Marie
Immaculée (FMI)
▌ Laïcs consacrés :
Alliance mariale
(AM)
▌ Fraternités :
Communauté de
laïcs marianistes
(CLM)

D’ailleurs le pape Paul VI n’a-t-il pas dit : " La paix dépend aussi de toi. Elle ne dépend
pas de toi seul, mais aussi de toi et à part entière. C’est dans les cœurs que la véritable
paix trouve sa source ; chacun doit recréer la paix en lui-même pour pouvoir la rétablir
avec les autres. (…) La paix de Dieu a besoin de la paix des hommes ; et la paix des
hommes a besoin de la paix de Dieu. " Ce même Dieu et cette recherche de paix étaient
eux aussi au cœur des préoccupations de Mère Adèle, fondatrice des sœurs marianistes.
Les festivités du bicentenaire de cette fondation ont d’ailleurs débuté à Agen
les 14 et 15 mai 2016.
Je vous laisse découvrir les moments marquants de l’été, l’ouverture du bicentenaire et de
nombreux autres temps de vie marianiste dans ce nouveau numéro d’Horizons marianistes.
Amélie Salviac - responsable régionale adjointe CLM Ile-de-France

Histoire de la famille marianiste

Petite histoire
de l’Alliance Mariale…

Les origines lointaines de l’Alliance Mariale
Le Père Guillaume-Joseph Chaminade avait

Cet " Etat religieux dans le monde " et divers

institué en 1800 la Congrégation mariale : les

essais de vie consacrée par les vœux et en pleine

congréganistes - femmes et hommes, dans leur

immersion dans la société, préfiguraient ce qui

diversité d’âges et de conditions sociales - étaient

deviendrait au XXe siècle, les instituts séculiers.

au début du XIXe siècle des apôtres vivant la Foi
et diffusant le message chrétien dans tous les

La congrégation, à nouveau autorisée, reprit

milieux de la société. Les intuitions d’Adèle de

ses activités en 1815. Pour les congréganistes

Trenquelléon rejoignaient celles du " missionnaire

désireux de se donner pleinement à Dieu dans

apostolique " qu’était le Père Chaminade et

la vie religieuse, furent créés les deux instituts

sa " Petite Société " fut associée à la

religieux marianistes, féminin en 1816 et masculin

Congrégation mariale dont les membres se

en 1817.

consacraient à la Vierge Marie pour devenir
missionnaires avec Elle.

Dès cette période des fondations, la famille
marianiste a compté des personnes laïques,

Après des années de croissance, la congrégation

consacrées à Dieu - spécialement par des

fut confrontée à la suppression des associations

vœux - mais en dehors du cloître et de la vie

religieuses par le gouvernement impérial et

communautaire, et vivant la mission au cœur

contrainte à disparaître officiellement

du monde.

en décembre 1809.
Mais les congréganistes continuaient à vivre leur

La fondation de l’Alliance Mariale

engagement et à en approfondir les exigences.
Toujours attentif aux inspirations de l'Esprit et de

La Congrégation mariale fondée par le Père

Marie, le P. Chaminade ébaucha des orientations

Chaminade avait pratiquement disparu à la

et règles de vie pour permettre à certains de

fin du XIXe siècle, ses membres appelés à un

se former et se consacrer dans un état de vie

engagement plus radical étaient entrés dans

semblable à celui des religieux, mais vécu dans la

les deux instituts religieux, les Filles de Marie

dispersion imposée par les circonstances.

Immaculée pour les femmes et la Société
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L'Alliance Mariale au Pérou

de Marie pour les hommes. Cependant, les

L’Alliance Mariale naquit en 1960 par le

Marianistes (les religieuses comme les religieux)

regroupement de quelques affiliées marianistes,

avaient conservé l’habitude " d'affilier " à leur

désireuses de se consacrer à Dieu tout en

ordre des laïcs pieux : des bienfaiteurs, des

restant dans le monde. D’abord désignée sous

membres de leurs familles ou des chrétiens

le simple nom de " Fraternité consacrée ", elle

attirés par la spiritualité marianiste. Quant à la

se structura et prit le nom d’Alliance Mariale,

vocation spécifique à une consécration séculière,

qui veut rappeler un trait caractéristique de la

elle réapparut plus tard, comme la résurgence de

famille spirituelle à laquelle elle se rattache :

ce qu’était l’état de vie religieuse dans le monde

l’alliance avec Marie. La même époque vit se

au temps du père Chaminade.

former des Fraternités Marianistes réunissant
des laïcs, hommes et femmes, désirant vivre

Jusqu’au milieu du XX siècle, la vie consacrée ne

de la spiritualité du Père Chaminade, mais sans

pouvait être vécue qu’au sein d’un ordre religieux

consécration par des vœux.

e

ou en prononçant des vœux privés.
En 1947, l’Eglise a reconnu la vocation spécifique

Les statuts de l’Alliance Mariale ont été reconnus

des Instituts Séculiers par la promulgation de

officiellement par l’évêque de La Rochelle, à

Provida Mater, texte fondateur pour ces instituts.

titre définitif en 1995. L’Alliance Mariale est une

En 1983, le droit canon a donné à cet état de vie

association privée de fidèles laïcs. Depuis 1997,

consacrée sa propre définition et sa mission.

elle fait partie, comme groupe associé, de la

Puis en 1996, l’exhortation apostolique de

Conférence Nationale des Instituts Séculiers de

Jean-Paul II sur la vie consacrée et sa mission

France.

dans l'Église et dans le monde, Vita consecrata,

Actuellement, l’Alliance Mariale est en attente

a marqué l’attention que porte l’Eglise aux

de reconnaissance canonique en tant qu’Institut

différentes formes de vie consacrée, dont le laïcat

Séculier ; elle est implantée dans une douzaine

consacré dans les Instituts Séculiers.

de pays, notamment en Afrique et en Amérique
latine.
Marie-Laure Jean, Alliance Mariale
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Avec la Fondation Marianiste,
nous sommes tous missionnaires !
Reconnue d'utilité publique, la Fondation Marianiste agit, par
l'Éducation, pour l'épanouissement et le développement de la
personne, de l'enfance à l'âge adulte. En soutenant la Fondation,
vous perpétuez l'histoire et l'engagement missionnaire des
religieux et religieuses marianistes.

Un cours de sport à l'Institution Sainte-Marie de Saint-Hippolyte
dans les années 1950

Fondée en 2008, la Fondation Marianiste est issue d'une
rencontre et d'une longue collaboration, celle des religieux
Marianistes et de l'union Lorraine (la Famille Wendel).
Ensemble, dès les années 1920, ils ouvrent des écoles, tenues
par les religieux et religieuses Marianistes. Ils organisent
aussi des colonies de vacances au bord de la mer pour les
enfants d'ouvriers, attribuent des bourses d’études, aident
les personnes les plus démunies. Leurs longues expériences
respectives leur confèrent une expertise de pointe dans les
domaines de l’éducation, de la pédagogie et de l’aide au
développement.
Aujourd'hui, la Fondation Marianiste est l'aboutissement
de cette histoire riche et féconde. Elle procède d'une vision
commune de l’esprit d’entreprise, de l’engagement solidaire
et du développement par l’éducation des plus démunis.

Une consultation au Centre de santé Tata René de Brazzaville

Reconnue d’utilité publique par décret du 20 novembre
2009, elle œuvre, en France et dans 8 autres pays, dans les
domaines de l'accès à l'éducation scolaire, à la santé et à la
formation professionnelle.
Grâce au soutien de toute la Famille Marianiste à travers le
monde, la Fondation Marianiste accomplit aujourd'hui sa
mission : perpétuer deux cents ans d'action et d'investissement
dans le champ éducatif et social.

(Congo). Un projet y est en cours : construire une maternité !

La Fondation Marianiste, c'est :
 un réseau de professionnels dans 39 pays,
d
 es projets d’éducation, de santé et de développement dans 9 pays,
d
 es milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes accompagnés et formés chaque année.
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Soutenez
la Fondation Marianiste !

Comment puis-je agir ?
Vous souhaitez agir aux côtés de
la Fondation Marianiste pour l'éducation
et le développement de la personne ?
Vous avez plusieurs possibilités.
 Le don ponctuel
Votre don au profit de la Fondation est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si vous êtes assujetti(e) à l'ISF,
vous pouvez déduire jusqu'à 75% du montant de votre don, dans la limite de 50 000 euros.
 Le don régulier
En choisissant le don régulier (par prélèvement bancaire), vous nous permettez d'ancrer dans la durée
notre action au service de l'éducation des plus démunis.
 Le legs ou la donation
Reconnue d'utilité publique, la Fondation Marianiste est habilitée à recevoir tout type de libéralités,
donations et legs. Elle est exonérée de tout droit de succession. L'équipe de la Fondation se tient
à votre disposition pour plus d'informations.
 Le partenariat d'entreprise
Vous souhaitez établir entre votre entreprise et la Fondation Marianiste un partenariat ?
Vous souhaitez faire profitez la Fondation d'un mécénat de compétences ?
N'hésitez pas, prenez contact avec la Fondation Marianiste !
 Le bénévolat
Vous souhaitez donner de votre temps libre et de vos compétences au service de la Fondation ?
Rejoignez les bénévoles de la Fondation Marianistes !
Consultez les besoins et nos propositions sur le site www.fondationmarianiste.org !
 Organiser un événement solidaire
Concerts solidaires, opérations " Bol de riz " dans les écoles, ventes diverses, challenges sportifs,
les idées sont nombreuses pour nous soutenir ! Contactez notre équipe pour organiser votre événement
au profit de la Fondation Marianiste !
Fondation Marianiste - Reconnue d'utilité publique
44, rue de la Santé - 75014 Paris
Tél. : 01 55 43 10 25 - www.fondationmarianiste.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Facebook et Twitter : @Fondmarianiste
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Un camp JFM sur les traces de Mère Adèle
Merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible le
camp JFM Agen 2016 ! Accueillis gracieusement dans
les murs de l’école Sainte-Foy, chouchoutés par la
communauté des sœurs marianistes, nous avons suivi
les traces de Mère Adèle dans son pays, en particulier
au château de Trenquelléon où nous avons célébré
la messe de l’Assomption avec sa famille, et nous
avons approfondi des grands thèmes de sa spiritualité
(sainteté, Marie, amitié, Esprit saint et discernement,
miséricorde et mission). On s’est régalé grâce à Fr Frank
et Raphaël ; on s’est spécialisé sous la conduite de
Fr Yves dans le ponçage et la peinture à l’école du
Sacré-Cœur… et on a reçu la visite de l’inspecteur de la
DDCS. " À l’année prochaine ! "
Sœur Nathalie Requin, FMI

Des Estivales

avec Marthe Robin

Nos Estivales 2016 se sont tenues au Foyer de charité,
dans la région Agenaise de Mère Adèle. Le cadre,
l’accueil, la fraternité ont contribué à leur réussite. Nous
avons appris l’histoire de Marthe Robin.
" La Miséricorde dans les lettres de Mère Adèle "
a été excellemment traitée par notre conférencière,
sœur Marie-Joëlle Bec, qui a rendu Mère Adèle proche
de nous, dans sa manière de parler de la miséricorde.
Les fructueux échanges qui ont suivi, ont permis de s’en
approprier les lettres. Les jours ponctués par messes et
offices, se sont agrémentés de sorties sur les pas de
la Fondatrice. Festivités du pruneau, soirée festive, ont
contribué à une joyeuse ambiance.
Evelyne, CLM, Sud-Ouest

1ère rencontre européenne

des religieuses de moins de 65 ans

A l’initiative des Conseils Provinciaux d’Europe a eu lieu
du 29 au 31 juillet la première rencontre des religieuses
européennes de moins de 65 ans. Le but : faire connaissance,
réfléchir aux domaines où une collaboration serait possible,
approfondir notre vocation et notre façon de vivre le
charisme marianiste. 12 sœurs pour deux jours d’échanges,
de temps de partage de la prière sous différentes formes
(danse, images, nature), de visites à Trenquelléon, Condom,
Moirax et Agen… Des pistes de réflexion, de conversion, de
projets ont été ouvertes. Il ne reste plus qu’à fixer la date de
la prochaine rencontre…
Sœur Dominique Saunier, FMI
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Les JMJ vues par une jeune marianiste
Après une première semaine entre jeunes marianistes européens en
banlieue de Varsovie, nous avons profité des JMJ autour du pape François.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se sont
déroulées cette année en Pologne ont été ma première
expérience " jmjesque " et polonaise.
Il s’agissait d’abord d’une semaine avec d’autres
jeunes marianistes européens à Piastow (en banlieue
de Varsovie) puis du rassemblement autour du Pape à
Cracovie lors de la deuxième semaine.
L’accueil de nos amis polonais à Varsovie nous a
plongés dans l’ambiance familiale de cette première
semaine à Piastow où étaient représentés la Pologne,
la France, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et l’Albanie !
Heureusement la barrière de la langue a vite disparue,
remplacée par une compréhension fraternelle.
Avant d’être Espagnols ou Italiens nous étions tous
marianistes. Les journées à Piastow se déroulaient
entre temps de partage et ateliers le matin et visite et
découverte de Varsovie l’après-midi, avec des temps en
famille le soir.
Des marianistes espagnols et français à Varsovie
L’équipe polonaise sur place a fait un travail extraordinaire.
Ils étaient toujours calmes, efficaces et attentifs.
Nous avons donc répondu à l’appel de Papa Francesco à Cracovie lors de la deuxième semaine. Avec les deux millions
de jeunes présents sur place, les journées étaient à la fois plus libres et plus chargées, et nous avons manqué de nous
perdre nombre de fois. Outre les grands rassemblements (l’accueil du Pape, le chemin de Croix, la messe…) nous
pouvions profiter de la ville et de l’ambiance des JMJ. L’ambiance était constituée de marche, de rencontres, de chants,
de joie, d’enseignements mais aussi de chaleur et de pluie.
Je pense que l’expérience des JMJ a vraiment marqué les jeunes et apporté quelque chose dans leur vie. Certains ont
ramené un rhume polonais, d’autres une vraie réflexion spirituelle et d’autres encore le souvenir ému de rencontres et de
moments forts partagés avec des jeunes
du monde entier. Nous avons fait l’expérience
de la Miséricorde.
Bénédicte, participante aux JMJ, JFM

Léo (la mascotte du groupe)
et... le pape derrière !

Échantillon du groupe français, en vadrouille à Cracovie
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Connaître, aimer et servir :
Horizons

2016

Vingt-deux frères et sept sœurs marianistes qui venaient de onze pays différents
ont participé, lors des trois premières semaines de juillet, au rassemblement
Horizons 2016 à Irun en Espagne. L’occasion de se retrouver, échanger
et se ressourcer autour de nos fondateurs.
Lors de cette rencontre de trois semaines,
nous avons partagé sur des sujets divers :
Tendances dans le monde et l’Eglise, Vie
consacrée, Fondateurs, Prière, Marie, Mission et
Ministère, etc. Par nos discussions, nous avons
pris conscience que chaque pays vivait une
situation particulière, et nous avons partagé les
difficultés et les joies de nos apostolats. Cela
nous a surtout permis de sentir que nous avons
les mêmes soucis dans l’apostolat en tant que
Marianistes, et ce fut un temps pour apprendre à
se connaître, malgré la différence de langue.
Pendant le pèlerinage à Saragosse et en France,
nous avons marché et visité les lieux de vie de
nos fondateurs. C’est un temps très favorable
pour " unifier notre mission avec leur mission ".
Cette rencontre fut un temps très cher à mon
cœur. Comme nous étions tous Marianistes,
c’était merveilleux de prier ensemble, de
s’encourager pour accomplir la mission confiée
dans le lieu où nous sommes.
Comme le thème de la réunion : " Connaître,
aimer et servir ", il me semble que j’ai un
peu grandi dans ces domaines en tant que
Marianiste.
En remerciant tous ceux qui ont participé à
Horizon 2016, je souhaite à tous de marcher sur
le chemin du Seigneur avec Marie notre Mère.

Visite au château de Trenquelléon

Sœur Anna Lim, FMI
Visite de la Tombe du Père Chaminade

Un rassemblement pour vivre les bicentenaires
Horizons 2016 a été spécialement conçu pour mettre en évidence nos bicentenaires avec une incorporation des réflexions
théologiques chaque semaine. Toutes les présentations, le partage entre nos jeunes religieux marianistes et notre
prière commune étaient dans l’ensemble très encourageants. Un point fort de notre programme était nos pèlerinages à
Saragosse (Espagne) et les zones environnantes de nos sites Marianistes à Bordeaux en France.
Wolfgang Kouami Adela, Côte-d'Ivoire, SM
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Inauguration du Bicentenaire
à Agen les 14 et 15 mai 2016
Les 14 et 15 mai derniers a eu lieu l’inauguration
du Bicentenaire des sœurs et frères marianistes à Agen.
Voici les témoignages d’un frère et d’une sœur sur ce grand
moment, un zoom sur la messe à Lompian et les concerts
du samedi soir ainsi qu’une explication du tryptique
du bicentenaire.

Témoignage : " Nous avons vécu une riche expérience
comme famille marianiste "
L’ouverture officielle du Bicentenaire de nos Fondations les 14 et 15 mai nous a offert
l’occasion de vivre une très riche expérience comme Famille Marianiste. Les Sœurs
Marianistes étaient nombreuses : Françaises, Espagnoles, Italiennes. Les Frères
Marianistes aussi : membres de l’Administration Générale au complet, des Pères,
des Frères venant de France, d’Autriche, de Suisse et d’Italie. Les fraternités (CLM) et
l’Alliance Mariale étaient aussi bien représentées.
La première étape de notre rencontre : Lompian, lieu très cher à la jeune Adèle,
qu’elle fréquentait volontiers avec ses amies pour se ressourcer spirituellement et
pour cultiver ensemble la réalisation du " cher projet ".
Puis notre groupe s’est dirigé vers le Château de Trenquelléon où les
descendants de la Famille d’Adèle nous ont accueillis. Cela nous a mis dans
l’ambiance vécue par Adèle même. Que de souvenirs me viennent à l’esprit.
J’imagine la jeune Adèle, assise à son bureau écrivant des lettres, ou à la
chapelle, priant le chapelet, ou encore à la porte de la cuisine donnant sur
l’extérieur pour servir les pauvres.

Spectacle retraçant la vie d'Adèle

Tout le monde s’est ensuite retrouvé à Agen. Devant la Cathédrale, les élèves de
l’école " Sainte Foy ", guidés par leurs enseignants et accompagnés par leurs
familles, ont manifesé leur joie par un " flash mob ". Puis, dans la grande prairie
de l’école, par des scènes théâtrales, les élèves ont fait mémoire de la vie d’Adèle,
dans ses étapes plus significatives : naissance, enfance, jeunesse… Jusqu’à devenir
religieuse, vivant au couvent avec ses sœurs, jusqu’au moment de sa maladie et de sa
mort, abordée avec une exclamation au Christ : " Hosanna au Fils de David ! "
Un temps de prière intense a réuni tous les participants dans la chapelle de l’Institut
pour célébrer les Vêpres de la Pentecôte. Les intentions de la prière universelle,
exprimées en plusieurs langues ont fait de cette assemblée " un seul cœur et une seule âme ".
Tout a été tellement bien organisé que, même pour la soirée, deux propositions
musicales ont été offertes.
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Ouverture du Bicentenaire,
présentation du triptyque
par le P. Manuel Cortes

L’ambiance est ainsi préparée pour célébrer la Solennité de la
Pentecôte.
Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen, a présidé l’Eucharistie
concélébrée par plusieurs prêtres, surtout des Marianistes, dans la
grande prairie, accompagnée par un temps agréable qui favorise la
fête. A partir du Boulevard Scaliger a commencé la procession formée
par les Sœurs et les Frères Marianistes, en habit, portant chacun le
drapeau des Pays où il y a une présence marianiste, y compris ceux de
prochaine fondation.
Tout était solennel et bien préparé : chants, lectures, participation
du peuple de Dieu. L’Evêque a manifesté sa joie de vivre cette
célébration dans la louange à l’Esprit-Saint et dans la gratitude à
Dieu pour tout ce que sa grâce a réalisé dans la vie de Mère Adèle,
une fille de son Diocèse. Il a relevé l’importance qu’Adèle attribuait
à la fête de Pentecôte, à la vie intérieure, à la pratique du silence.
Elle demandait à l’Esprit de guider sa plume lorsqu’elle écrivait à ses
amies, les encourageant à se préparer à accueillir le Saint-Esprit avec
l’abondance de ses dons. Mgr Herbreteau n’a pas craint d’interpeller l’assemblée
en posant cette question : " Et nous, vivons-nous constamment sous la
mouvance de l’Esprit ? " Que cette fête, ajouta-t-il, nous ouvre à la mission
universelle.

Présentation du triptyque du bicentenaire

Passage de l’icône
du Bicentenaire dans l’Est

A la fin de la célébration, le Supérieur Général
de la Société de Marie a présenté l’Icône qui
" voyagera " dans les lieux marianistes pour
rendre grâce. Les deux Supérieurs Généraux
ont ensuite remis cette Icône aux Provinciaux
de France, Frères et Sœurs, car c’est par la
France que ce pèlerinage a commencé. Un
autre geste a couronné cette Eucharistie :
l’Evêque s’est rendu à l’endroit où sont posées
les statues en bronze des Fondateurs pour
les bénir. L’Eucharistie s’est achèvée dans un
climat de joie et de gratitude, exprimé par le
chant du Magnificat pour toutes les merveilles
que Dieu ne cesse d’accomplir.
Tout le monde s’est retrouvé dans la cour
de l’école pour partager l’agape fraternelle,
heureux d’avoir participé à cet évènement
vraiment exceptionnel.
Je bénis le Seigneur qui m’a permis d’être présente, dans les lieux de nos
origines, à l’ouverture de ce Bicentenaire, m’associant au Merci de tant de Sœurs
et de Frères pour le don de la Vierge Marie, de la Mère Adèle et du Bienheureux
P. Chaminade.
Sœur M. Saveria Longaretti, FMI
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Témoignage : " Des retrouvailles
parfaitement préparées "
A plus de six mois de distance, quels autres souvenirs me reste-t-il de ces jours
de fête ?
D’abord les retrouvailles : la joie de voir que la Famille marianiste est bien vivante
en France et capable de rassembler des centaines de sourires de tous les
horizons et de tous les âges.
Ensuite la clémence du ciel, qui oublie les bulletins météo et nous envoie de
sympathiques rayons de soleil entre des nuages, tout au long du week-end.
Admiration pour la perfection de la préparation de ce rassemblement : nos
sœurs ont fait merveille et traversent l’événement épanouies, sereines, amusées
comme de jeunes Adèles ! Elles ont su trouver à temps et en nombre les aides
nécessaires pour que tout soit prêt au bon moment, aussi bien les chaises sur
la prairie, l’apéro de fin de messe, le repas-self pour tant de monde… que les
programmes successifs, culturels ou religieux.

Deux messes remarquables
Quant au fond, justement, je donnerais les
meilleurs notes, ex-aequo, aux deux messes
de la fête. " Comme un brouillard qui se
déchire… ", ce frais samedi matin nous a
révélé le mystère de Lompian dans le parcours
spirituel d’Adèle, et Manolo nous a dévoilé la
signification de l’icône destinée à faire le tour
du monde marianiste au long de 2016-2017.
Messe émouvante, assemblée encore un peu
tâtonnante. Tout le contraire de la grand-messe
de Pentecôte dans le jardin de Sainte-Foy,
présidée par Mgr Herbreteau, déployant solennellement les rites propres à
l’événement : la procession d’entrée arborant les drapeaux de tous les pays où
sont implantés des marianistes, l’homélie soulignant d’audace d’Adèle dans son
Oui de foi à l’appel de Dieu, l’envoi en pèlerinage de l’icône
du bicentenaire, le dévoilement des statues de bronze de nos fondateurs…
Une vraie messe de Pentecôte. Bravo également pour l’apport des élèves à cette
fête : flashmob nerveux sur la place de la cathédrale, et surtout, série riche et
variée de spectacles évoquant Adèle tout au long de l’après-midi, sur une scène
par moments bien chauffée par le soleil de mai.
Ce fut donc un " week-end-magnificat " pour deux cents ans accomplis, mais
aussi un week-end de prière pour appuyer le " donne-nous la paix ! " - à notre
monde troublé ! - et donne-nous des enfants Seigneur, si tu veux que cette
Famille continue à faire connaître, aimer et servir Jésus, Fils de Marie, Sauveur
des hommes !
Père Robert Witwiki, SM
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Quelques temps forts
La messe du samedi à
Lompian...

Procession d'ouverture
du Bicentenaire

Le curé du hameau de Lompian - situé
à quelques kilomètres du château de
Trenquelléon - l'Abbé Larribeau, était le
conseiller spirituel d’Adèle, puis fut celui de
la "Petite Société" qu’elle avait réunie. En
ce lieu de retraite pour ces jeunes filles, leur
projet de se consacrer au Seigneur sous la
conduite de Marie a mûri. Pour les membres
de la famille marianiste, et tout spécialement
les religieuses, se retrouver dans cette petite église de campagne deux siècles plus
tard était émouvant… Un temps fort où l’on pouvait méditer sur l’appel reçu, sur la
vie consacrée dans notre famille spirituelle… Le Père Manuel Cortes, Supérieur
général de la Société de Marie, en présentant dans son homélie l’icône de Cana
qui allait voyager dans le monde, nous a aussi envoyés en mission avec la phrase
de Marie : « faites tout ce qu’il vous dira ». Un beau lancement spirituel pour cette
année de célébration !
Marie-Laure Jean, Alliance Mariale

… et de magnifiques
concerts

Spectacle des enfants

Le samedi soir ont eu lieu deux concerts.
Le premier, en l'église Saint-Hilaire d’Agen.
L’ensemble « les chants de Garonne » dirigé
par Jean-François Gardeil, a donné un
concert très apprécié. Préparé avec sœur
Dominique Saunier, le programme proposait
une méditation en rapport avec la vie d’Adèle de Trenquelléon dont des extraits
de lettres ont été lus. D’autres textes ponctuaient les œuvres interprétées par les
chanteurs lyriques, accompagnés au piano ou à l’orgue.
Pour le second concert, Mater Dei, groupe de rock chrétien tout nouveau, a assuré
le show à la chapelle Sainte-Foy. Emilie, Aubin, Jean-Luc, Pierre-Simon et Francis
ont fondé leur groupe sous le patronage de la Vierge, en 2014. La soirée était à la
fois « un concert et une prière ». Ils ont composé quelques chants eux-mêmes d’airs
actuels connus et reprennent aussi des chants d’autres compositeurs. Dans les
rangs, ça bougeait en rythme, et comme les paroles des chants étaient projetées
sur grand écran, on finissait par joindre nos voix à celles des deux chanteurs !
Marie-Laure Jean, Alliance Mariale ; Sœur Nathalie Requin, FMI
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Le Triptyque du

Bicentenaire

Le Triptyque :
icône du Bicentenaire
et lettres des fondateurs

Le triptyque du Bicentenaire a été dévoilé par le Père Manuel Cortès le jour de l’ouverture des bicentenaires à Agen
le dimanche 15 mai 2016. Il est composé :
- d’une lettre autographe du Père Chaminade,
- d’une icône des Noces de Cana réalisée par le Père Salvatore Santacroce (SM)
- d’une lettre autographe de Mère Adèle.
La lettre du Père Chaminade a été écrite en décembre 1832 dans un contexte particulier, il s’adresse au Père Chevaux
qui est maître des novices à Saint Rémy et qui vient d’être nommé supérieur de la communauté. La communauté de Saint
Rémy est une communauté difficile à gérer par la variété de ses œuvres mais aussi des tensions personnelles au sein de
la communauté. Alors que les tensions se sont apaisées, le P. Chaminade rappelle aux travers de citations bibliques deux
principes de vie marianistes :
1-n
 'oublions jamais que nous, marianistes, nous ne sommes pas des maîtres ou seigneurs,
mais bien des serviteurs, fils de la Servante du Seigneur ;
2 - face aux problèmes et difficultés, nous participerons à l'invulnérabilité qui lui a été promise
depuis les origines si " sous ses auspices " et animés par l'Esprit de Jésus-Christ,
nous plaçons au-dessus de tout la communion fraternelle.
Comme le mentionne le Père Cortès, ces deux principes (esprit de service en suivant Marie et communion fraternelle)
sont des " éléments moteurs sans lesquels nos vies et notre mission perdent toute consistance et signification.
Un bon message à méditer et conserver en notre cœur au cours de la célébration de notre bicentenaire ! "
La lettre d’Adèle, a été écrite le 3 janvier 1816 à son amie Agathe Diché. Sœur Franca nous la présente : " Cette lettre,
la première que la Fondatrice écrit en 1816, jette un rayon de lumière et d'espérance sur l'année qui commence et qui
portera finalement la réalisation du cher projet préparé depuis plusieurs années et attendu intensément par Adèle et
ses amies. Cette lettre fait clairement allusion au projet de vie religieuse dont la concrétisation se fait proche et montre
l´engagement actif des deux Fondateurs dans l'organisation des ultimes détails. "
Ce triptyque va circuler jusqu’en janvier 2018 dans le monde, dans tous les lieux de fondations de la famille marianiste.
Il a été présent en France de mai à octobre puis à rejoint l’Espagne.
Pour plus de renseignements :
https://sites.google.com/a/smcuria.it/fmi-sm-200/icon
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Informations diverses
A lire sur mère Adèle
Manga : Adèle de Trenquelléon, le Zèle et le courage - Odile Haumonté ; Mariano
Valsesia ; Onaïr Amasielav - Editions du Signe
De son enfance jusqu’à sa mort, nous découvrons une Adèle spontanée et toujours
dévouée à la même cause : " Travailler à la propagation de la foi et aider les plus pauvres ".
Respectant la plupart des codes graphiques et artistiques japonais, cette bande dessinée
en couleurs nous plonge au cœur de la vie de la fondatrice des Religieuses Marianistes.

365 jours avec Adèle - Religieuses marianistes - Editions du Signe
Chaque jour, une courte phrase extraite d’une lettre d’Adèle, c’est ce que propose ce
petit livre joliment illustré de photos de la vie des communautés religieuses marianistes
d’aujourd’hui et de lieux symboliques. Ces 365 citations tirée des 737 lettres d’Adèle
conservées, révèlent les traits caractéristiques de la personnalité d’Adèle : spontanéité,
don pour l’amitié, désir de sainteté, participation à la mission maternelle de Marie.

Dates à retenir
▌ Janvier 2017 : Journée des Fondateurs
Elle est fêtée dans toutes les régions de présence de la famille marianiste cette journée est positionnée le mois anniversaire du décès de nos deux Fondateurs
(Père Guillaume-Joseph Chaminade - 22 janvier 1850, Mère Adèle de Batz de
Trenquelléon - 10 janvier 1828).
Renseignez-vous pour connaître les dates dans votre région.
▌ 29-31 mars 2017 : Rencontre des établissements scolaires marianistes à Lourdes
En cette année jubilaire, les élèves, parents d’élèves, enseignants, religieux, religieuses,
proches de la famille marianiste se retrouveront à Lourdes du 29 au 31 mars 2017
Pour plus de renseignements : http://www.marianistes.com
Page écrite par Anne Jaffré, CLM

La famille marianiste sur le net
Au niveau mondial http://www.marianist.org : le site de la famille marianiste (français, anglais, espagnol)
http://www.clm-mlc.org : le site des CLM (français, anglais, espagnol)
En France

h
 ttp://www.marianistes.com : le site des religieux et de la famille marianiste (avec des onglets pour les autres branches)
http://www.les-religieuses-marianistes.fr/ : le site des religieuses marianistes
http://www.jfm.marianistes.com : les jeunes de la famille marianiste (JFM)
http://www.communautes-laiques-marianistes.com

Et puis

http://www.psaumes.info/ : les psaumes du dimanche commentés par le père Babel (SM)
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