Chères sœurs, chers frères de la Famille Marianiste,
Un cordial et affectueux salut de Rome, où,
les 11, 12 et 13 novembre, le Conseil
Mondial a pu se réunir avec la quasi totalité
de ses membres. Nous avons eu également
la joie de pouvoir nous connecter en ligne
avec Nidia Rodríguez, de Colombie, et Sonia
Galarza, d’Équateur, AM.
Les incertitudes que nous avons vécues en
cette période de pandémie, qui nous a tous
rendus plus fragiles et plus vulnérables, ont
fait de notre rencontre une célébration
encore plus forte de la fraternité qui nous
unit, dans un esprit de profonde gratitude pour le don qui nous est fait d’être Famille.
C’est dans cet esprit de gratitude que nous avons commencé notre rencontre par une journée de
retraite, de prière et de réflexion, dirigée par Donatella Acerbi, laïque consacrée, présidente de
l’Association de la Famille Palotine, une famille charismatique qui bénéficie d’une
reconnaissance canonique.
"Comment allons-nous vivre ensemble?" fut la question qui guida notre prière et notre partage.
Nous étions motivés par l’appel que nous lance Fratelli Tutti n° 35: "Plaise au ciel qu’en fin de
compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! (…)Plaise au ciel que tant de souffrance
ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrions
définitivement que nous avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns
envers les autres, afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, toutes les mains et toutes
les voix au-delà des frontières que nous avons créées !"
Cette question nous a poussés à nous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles manières de
penser et de rêver notre façon de vivre et de cheminer comme Famille. Elle nous a également
rappelé que, dans ce cheminement que nous effectuons comme famille, Dieu utilise notre
fragilité afin de se manifester, comme nous le dit saint Paul: "Ce trésor, nous le portons en des
vases d’argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous." (2 Co 4,
7).
La seconde journée fut consacrée au partage des nombreuses réponses que nous avions reçues
de presque tous les Conseils Nationaux. Ce fut un moment important d’écoute et de prise de
conscience de ce qui se passe au niveau national et local sur des thèmes aussi fondamentaux

que la formation, la pastorale des jeunes et celle des vocations, la mission, la communication,
etc.
Un grand merci pour le temps que vous avez consacré à cette réflexion et à cet échange; nous
pouvons ainsi mieux connaître la réalité de notre famille, faite de tant d’engagement, de
générosité et de créativité, même si cela ne s’accompagne pas toujours de résultats importants.
Nous y percevons le désir d’une impulsion renouvelée afin de créer de nouveaux espaces
montrant la beauté et l’excellence de notre charisme, particulièrement lorsqu’il s’agit de tenter
de combler le fossé générationnel existant aujourd’hui.
Grâce à cette attitude d’écoute et de discernement, nous avons revu, évalué et formulé les
nouveaux Objectifs qui animeront notre vie comme Famille durant les quatre prochaines années,
2022-2025. Nous les joignons à ce message. Ils sont pour nous un instrument d’animation dans
l’espérance de donner une vie nouvelle à toute la Famille.
Nous avons également consacré du temps à réfléchir à d’autres questions, comme:
1. LA PLATEFORME D’ACTION LAUDATO SI: L’Eglise appelle les familles, communautés,
institutions et organisations catholiques à être des agents de changement face à la crise
environnementale que connaît notre planète. Depuis le Conseil Mondial de la Famille
Marianiste, nous encourageons fortement à ce que, localement, l’on réfléchisse et l’on
avance dans l’engagement pour une écologie intégrale, à travers l’adhésion à la
Plateforme https://plataformadeaccionlaudatosi.org/. Nous sommes appelés à apporter
une réponse à cette grave crise à partir de notre charisme; une manière très significative
de le faire est de nous engager tous ensemble comme famille. Le Conseil National des
États-Unis nous montre l’exemple en la matière, puisque toutes les branches présentes
là-bas ont décidé de s’engager sur la Plateforme.
2. MARIANIST MAGNIFICAT: Il y a un an, "Friday Magnificat" est devenu "Marianist
Magnificat". Nous avons pu constater l’amélioration intervenue dans la diffusion de cette
publication marianiste. Elle est désormais plus visuelle et montre d’une manière plus
dynamique les engagements de la Famille Marianiste dans les domaines de la Justice,de
la Paix et de l’intégrité de la Création.
3. LA MADELEINE, BORDEAUX – AGEN: L’avenir de la présence marianiste dans les lieux de
fondation, Bordeaux et Agen, est fragile et précaire. Il y a plusieurs raisons à cela, entre
autres la diminution des vocations en France. Depuis un certain temps, une réflexion
conduite au sein de la SM et des FMI nous a fait prendre conscience de la grande valeur
symbolique que possèdent ces lieux pour toute la Famille Marianiste. Voilà pourquoi il
semble opportun et important d’impliquer toutes les branches de la FM dans cette
réflexion et cette recherche, afin de trouver, ensemble, de nouveaux chemins, de
nouveaux projets pour continuer à disposer d’une présence charismatique significative
dans ces lieux qui conservent la mémoire si précieuse de nos racines.
4. CALENDRIER:
-

Fête patronale de la FM, 25 mars 2022: animée par les FMI

-

Journée Mondiale de Prière Marianiste, 9 octobre 2022: nous nous unirons
spirituellement au Sanctuaire Marial "Salus Infirmorum" de Scaldeferro (Italie)

-

Chapitre Général FMI: Rome, 10-31 juillet 2022

-

Rencontre Internationale CLM: Madrid, 23-30 juillet 2022

-

Assemblée des Supérieurs SM: Rome, 10-23 juillet 2022

-

Prochain Conseil Mondial: Rome, 11-12-12 novembre 2022

Le "oui" de Marie a été la toile de fond de notre vie en commun, de notre réflexion et de notre
célébration pendant ces trois jours. Comme elle et avec elle, nous voulons relever les défis de
notre temps, qu’ils soient sociaux, environnementaux, économiques ou ecclésiaux; ils nous
interpellent et nous invitent à cheminer ensemble et à faire de la synodalité notre façon d’être
et d’agir.
La synodalité nous renvoie aux options et au style même de vie de Dieu, qui est proximité,
compassion, tendresse1, de la même manière que Jésus qui s’est incarné afin de cheminer avec
l’humanité: Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. (Jn 1, 14).
Notre souhait pour chacune et chacun de vous, ainsi que pour toute la Famille est de "Suivre
Jésus comme le fit Marie"2, comme le firent nos Fondateurs.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à toutes et à tous!
Pour le Conseil Mondial
Sr. Franca Zonta, FMI
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Cf. Message du Pape François à l’ouverture du Synode, 9 octobre 2021
Cf. Chanson : As Mary did. (http://www.maristmusic.org.au/as-mary-did)

