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A 
u cours des 18 derniers mois nous avons célébré le 
bicentenaire des fondations de la vie religieuse 

dans la Famille Marianiste. À juste titre, nous avons 
commencé le 25 mai 2016 à Agen, France, par la célé-
bration du 200e anniversaire de la fondation des Filles 
de Marie Immaculée. Ensuite, le 2 octobre 2017, nous 
nous sommes de nouveau rassemblés en France mais, 
cette-fois-ci à Bordeaux, pour célébrer le 200e anniver-
saire de la fondation de la Société de Marie. Au cours de 
ces derniers jours, la Famille Marianiste s’est de nou-
veau unie dans la prière et la communion avec ceux qui 
s’étaient réunis à Singhpur, Inde, pour la clôture des cé-
lébrations. Alors qu’il était naturel de se rassembler 
pour les deux premières célébrations dans les lieux des 
fondations, le choix de Singhpur s’était fait pour des 
raisons très précises. La Circulaire conjointe des deux 
Supérieurs généraux, père Manuel Cortés, SM et sœur 
Zonta, FMI, publiée à l’occasion de la convocation de la 
célébration, expliquait les raisons derrière chacune des 
célébrations. 
 

Le troisième, qui marquera la clôture de l’année jubi-
laire, sera à Singhpur, (Inde), le 22 janvier 2018, fête 

du Bien-
heureux 
Guillaume Joseph Chaminade. C’est un lieu de fonda-
tion récente dans notre histoire, un lieu où les deux ins-
tituts sont présents, avec chacun une communauté et 
plusieurs œuvres toutes proches les unes des autres : un 
collège, une paroisse sous le patronage de Bienheureux 
Chaminade, un centre de santé et le noviciat des sœurs. 
En choisissant ce lieu, nous avons voulu exprimer le 
rayonnement de notre vie religieuse marianiste jus-
qu’aux frontières et en direction de l’avenir.  
 

Ces journées seront centrées sur une célébration eu-
charistique où l’on fera mémoire pendant la liturgie 

CLÔTURE DE LA CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE 
SINGHPUR, INDE  

 

Une joyeuse célébration lors de la clôture du bicentenaire, des regards vers le future avec 
espoir, enthousiasme et engagement. 
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de la parole de l’épisode des noces de Cana, texte évangé-
lique qui depuis les origines inspire notre mission maria-
niste. Les deux premières célébrations nous rappelleront la 
mission de nos instituts respectifs au long de leur deux 
cents ans d’histoire, sous le signe de l’« eau » versée dans 
les jarres, selon l’ordre du Seigneur et les indications de 
Marie. La troisième, en s’appuyant sur le tirage du vin, 
clôturera l’année jubilaire, avec une grande action de 
grâce au Seigneur pour ce qu’il a fait avec notre pauvre 
eau et, pour cette raison même, l’affirmation confiante de 
notre 
espé-
rance 

pour ce qu’il pourrait encore faire à l’avenir si 
nous sommes toujours disposés à « faire ce qu’Il 
nous dira », à discerner et à accomplir sa volon-
té sous les indications de Marie. 
 

Comme pour les deux premières célébrations, la 
clôture était remplie de couleur : musique, 
danse, prière. Le contexte indien, une combinai-
son de traditions culturelles uniques et de vie marianiste nouvelle, fraîche et débordante de potentiel, a 
procuré une ambiance particulière au troisième chapitre de notre longue célébration du bicentenaire. 
Plusieurs événements ont précédé la cérémonie principale qui s’est tenue le lundi 22 janvier 2018, lors 
de la fête du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. Un de ces événements fut un symposium or-
ganisé par le Centre Asiatique, d’études marianistes (voir l’article ci-dessous). Les Religieux et les 
laïcs marianistes de tous les pays dans lesquels nous sommes présents, avec ceux de la nouvelle fonda-
tion des FMI au Vietnam se sont réunis pendant cinq jours pour réfléchir, discuter et partager en fa-
mille. Comme conséquence de ce colloque, les événements à venir de la célébration du bicentenaire 
furent rehaussés par la présence de plusieurs de nos frères et sœurs de toute l’Asie. 
 

UN SYMPOSIUM DE LA ZONE ASIATIQUE PRÉLUDE À LA CLÔTURE DU  BICENTENAIRE 
 

En préparation à la clôture de la célébration de notre bicentenaire à 
Singhpur, la conférence marianiste de zone d’Asie a parrainé un sympo-
sium de cinq jours sur la vie marianiste en Asie. Le comité organisateur 
était composé du père David Fleming (président), du père Ignase Arulap-
pen, du frère Thomas Sang Joon Park et du père Bhaskar Gallelli. 
 

Faisant suite à un précédent symposium Asiatique (Bangalore 2011), cette 
rencontre était centrée spécialement sur la mission marianiste en Asie. 
Étaient présents 37 participants marianistes dont 6 du Japon, 2 du Vietnam, 

12 de Corée, 14 
de l’Inde et 3 
d’autres conti-
nents : 16 reli-
gieux de la Société de Marie, 13 sœurs marianistes et 8 
membres des CLM. Il y avait aussi deux experts : l’arche-
vêque Kikuchi de Tokyo (responsable de Caritas Asia) et 
le père Jacob Parapally (président de l’association théolo-
gique catholique indienne) qui ont présenté des idées sti-
mulantes concernant le service de l’Église pour les 
pauvres et les marginalisés et sur la manière de faire va-
loir la riche variété des cultures, des spiritualités et des 
pratiques religieuses asiatiques. 



 

 

 

 

 

L 
e dimanche, veille de la célébration de clôture, nous avons eu le pri-
vilège de célébrer spécialement deux événements de la Famille. Le 

premier fut la célébration de l’Eucharistie suivie d’un repas au noviciat 
marianiste à Nirmal Deep. Le père Ignatius présidait l’eucharistie, et les 
aspirants marianistes et les pré-novices ont participé au service d’un déli-

cieux repas. Dans l’après-midi 
et la soirée, à la paroisse Bien-
heureux Chaminade à 
Singhpur, les religieuses FMI 
et les religieux SM de même 
que les participants des CLM au sym-
posium ont assisté à la soirée organisée 
la veille de la célébration. Ce fut une 
combinaison de plusieurs présentations 
dont deux par les Supérieurs généraux. 
Le tout était ponctué de danses très dy-
namiques et colorées, quelques-unes 
par des religieux marianistes locaux, et 
même par une troupe de danse profes-

sionnelle. Cette superbe soirée aussi bien que le repas qui a suivi, se passaient 
sous deux immenses tentes installées spécialement pour l’occasion. Présidant à 
toutes les activités, était la statue bien connue de Notre 
Dame, en tenue tribale, portant l'enfant Jésus. Une vi-
site de l’évêque auxiliaire de Ranchi a couronné cette 
soirée très agréable. 
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SYMPOSIUM  (CON’T.) 
 

Ont eu lieu à cette occasion des moments privilégiés : une 
matinée à visiter les centres marianistes de l’éducation non 
formelle des enfants de la rue (le Programme REDS) à Ran-
chi, des liturgies, une soirée « nuits familiales » selon le 
style de chaque pays, une visite au magnifique bâtiment du 
noviciat marianiste à Nirmal Deep et une participation de 
tous aux cérémonies de la clôture du bicentenaire. Le sym-
posium a été généreusement et gracieusement hébergé à la 

communauté des sœurs 
marianistes indiennes à 
Shanti Deep dans la ville 
de Ranchi, une commu-
nauté de professeurs, de 
sœurs aux études et de 17 
pré-novices sous la direc-
tion de sœur Columba 
Yu. Leur hospitalité 
d’une continuelle préve-
nance a été une fruc-
tueuse et particulière con-
tribution pour le succès 
du symposium. 

LA VEILLE DE LA CLÔTURE DU BICENTENAIRE: 
UNE CÉLÉBRATION FAMILIALE DE LA VIE RELIGIEUSE MARIANISTE 



M 
ême si le 22 janvier, c’est la fête du père Chaminade, la présence de la « bientôt » bienheureuse Adèle 
était néanmoins actuelle quand les religieux et les laïcs marianistes arrivèrent ensemble pour une grande 

fête de clôture. La journée était splendide, claire et confortable. Les familles locales, élégamment vêtues d’ha-
bits d’une variété infinie de couleurs, étaient rassemblées aux 
portes de l’église de la paroisse du Bienheureux Chaminade, à 
l’ombre du noviciat des Filles de Marie Immaculée et de leur lieu 
d’apostolat pour les soins de santé locaux. Fait à noter : la pré-
sence de centaines de jeunes. Tous étaient venus pour la célébra-
tion solennelle de l’Eucharistie et le partage d’un repas après. 

 

Le père Manuel Cortés 
était le célébrant princi-
pal et c’est lui qui a 
prononcé l’homélie. 
Les prêtres marianistes 
et des prêtres diocé-
sains ainsi que d’autres 
congrégations concélé-
braient. L’église était remplie à pleine capacité, non seulement de 
gens, mais de chansons, de danse, où régnaient la joie et la présence 
de Dieu pendant les trois heures qu’a duré la liturgie célébrée en Hin-
di et en Anglais. Des 
danses symboliques et 

de très beaux chants ont fait valoir la richesse de la culture locale 
et de cette communauté paroissiale. Le père Manuel a parlé de 
l’immense joie qui vient témoigner de tout l’espoir présent dans 
ce lieu, dans ces gens et dans cette mission. C’est un signe clair 
que dans les mots de Marie au serviteur de Cana, si nous faisons 

« ce qu’Il nous dit » et que 
nous restons fidèles à notre 
appel à la mission, Dieu 
sera avec nous et fera des 
miracles grâce à nous. 
 

Avec le repas festif qui a 
suivi la messe, nos 18 mois 
de célébration du bicentenaire prenaient fin. Le triptyque qui a parcouru 
le monde marianiste est maintenant de retour à Rome où il demeurera ; et 
les lettres de nos fonda-
teurs, reliques que nous 
chérissons, retourneront 
dans leurs archives respec-

tives. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser que ce n'est 
pas une fin, mais plutôt un nouveau commencement. Nous 
sommes appelés à être fidèles à notre charisme et à être auda-
cieux dans notre zèle missionnaire. Que nos bienheureux fonda-
teurs et notre Bienheureuse Vierge Mère nous guident et nous 
protègent dans ce beau travail et le réalisent plusieurs fois au 
cours des années à venir ! 
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CONNAÎTRE, AIMER ET SERVIR... 
Une fois terminée la célébration du bicentenaire, commence une nouvelle ère d’engagement au  

charisme et à la mission marianiste.  

Plus d'images sont disponibles à: www.marianist.org  


