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Passage de Province en Région à la Chapelle de La Madeleine
Ce 1er octobre, journée heureuse !
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1er octobre 2022 à La Madeleine : Paroles de chefs
« C’est le moment, commençons ! » Ce coup de clairon a introduit l’homélie du P. AndréJoseph Fétis, pour évoquer à la fois le commencement de la Société de Marie, le 2 octobre 1817,
par l’engagement de cinq hommes fervents, attirés par le P. Chaminade ; les méandres de son
histoire de 205 ans, bénie de Dieu et de Marie ; et pousser dans son aventure la nouvelle Région
marianiste de France, forme actuelle de l’œuvre. Aux religieux de la Région le Supérieur a
notamment donné ces consignes fortes :
- Ne pas nous laisser paralyser par l’incertitude des temps présents ni par l’imperfection de nos
structures ou projets ;
- Percevoir les signes de Dieu, les relire ensemble et décider ensemble des pas nouveaux à
poser.
- Laisser les jeunes prendre l’initiative.
- Savoir combiner la diversité des dons et l’unité - Union sans confusion ! - quand nous voulons,
avec l’aide de l’Esprit, travailler en famille marianiste dans le champ de la mission.
« Notre œuvre est grande, elle est magnifique... Nous sommes les missionnaires de Marie ! »
Le Frère Jean-Marie Leclerc, au seuil de son mandat de Régional, a souligné le double défi que
représentent pour les religieux et leurs proches et collaborateurs dans la Famille marianiste, les
deux images de la porte ouverte : ouverte pour laisser entrer le Seigneur qui veut partager son
amitié avec nous ; ouvert aussi pour nous appeler à sortir et aller au monde que Dieu aime. A
l’Esprit nous demanderons la force d’aller résolument de l’avant, comme l’ont fait il y a 70 ans le 2 octobre 1952 -, les religieux des Provinces du Midi, de Franche-Comté-Alsace et de Paris
pour vivre et œuvrer ensemble dans la nouvelle Région marianiste de France.
Robert Witwicki
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1er octobre 2022 à La Madeleine : Paroles d’amis de la Famille marianiste
Toutes les occasions pour se rencontrer en Famille marianiste sont bonnes, surtout après cette
longue période où nous en avons été privés. Chanter, prier, célébrer, rendre grâce… en Famille
en union avec ceux et celles de nos branches que nous représentions, c’est ce que nous avons pu
faire à nouveau ce 1er octobre. Une belle Eucharistie !
Mais aussi quelle joie de revoir tant de visages connus ou voir enfin un visage « démasqué » ou
connu jusque-là qu’à travers des visio-conférences ; pouvoir se reparler, échanger librement,
prendre des nouvelles, des RV, enfin… vivre ! Quels bons moments !
« Rien de nouveau sous le soleil » dit Qohélet… et pourtant ! La vie et sa nouveauté nous
surprennent toujours. Merci à la SM pour cette bonne et belle journée. Continuons à « marcher
ensemble » unis dans la prière avec Marie, notre Mère.
Christiane Barbaux, Alliance Mariale
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Parties d’Agen par un temps maussade et pluvieux à mi-chemin, cette journée, pour ma part, a
chassé tous les nuages. Elle m’a réjoui le cœur. Débutée par une messe à la fois simple et belle.
La beauté naît de la simplicité. Toute la communauté chantait d’un même cœur. Les deux
interventions du père André Fétis à l’homélie et du frère Jean Marie Leclerc à la fin de la
célébration, partant de l’intuition du Père Chaminade, étaient incarnées dans le monde
d’aujourd’hui : Missionnaires de Marie « Faites tout ce qu’Il vous dira ». Jésus a beaucoup de
choses à nous dire dans ce monde qui perd pied mais qui est dans les mains de Dieu, il nous faut
être à son écoute, à l’écoute de la Parole de Dieu, de l’intuition de nos fondateurs et apôtre de
Jésus pour et avec Lui avancer.
Après cette Eucharistie à la fois solennelle et simple nous nous sommes dirigées vers Grand
Lebrun pour partager un apéritif-dînatoire dans le hall du Petit Collège. Heureuses de revoir des
frères, des sœurs ou des laïcs connus, mais peu vus ces derniers temps. Parler avec l’un, parler
avec l’autre, dans une atmosphère heureuse et familiale, revoir des visages connus et fraternels,
certains fatigués et marqués par l’avancée de l’âge mais toujours présents à ce qui se passait.
Un grand merci aux frères de nous avoir invitées à cette belle journée.
Sœur Marie-Luce
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Nous étions nombreux réunis ce samedi 1er octobre à la Chapelle de la Madeleine de Bordeaux
pour fêter ensemble une nouvelle étape dans la gouvernance de la Société de Marie. Certains ont
rejoint ce lieu avec bonheur, d’autres comme moi ont découvert cette Chapelle chargée d’histoire
et chère à la congrégation marianiste. Autour du Père André Fétis et du Frère Maximin Magnan
venus tout spécialement de Rome, la ‘’grande famille marianiste élargie’’ était représentée – la
lecture de la Prière Universelle en fut un bel exemple. Joie des retrouvailles, beauté des chants et
de la liturgie, profondeur de la prière … et que dire de l’émotion lorsque la Charte de la toute
nouvelle Région de France est passée des mains de Fr Hervé « dernier Provincial » à celles de P.
Fétis « Supérieur général » pour signature officielle puis remise à Fr Jean-Marie, « premier
Régional » de la toute nouvelle Région de France. Puis, lorsque, Pères et Frères rassemblés autour
de l’autel, vous avez unis vos voix pour renouveler vos veux, ce fut là aussi un moment chargé
d’émotion, de beauté et de fraternité. Merci !
À l’issue de la célébration, quelques covoiturages plus loin, nous avons pour la plupart eu la joie
de partager un moment convivial et fraternel à Sainte Marie Grand Lebrun autour d’un superbe
cocktail. Un merci tout particulier pour la visite improvisée des locaux de l’institution scolaire,
lieux eux aussi chargés d’histoire et résolument tournés vers l’avenir.
Fermer une page pour en lire une autre n’est pas toujours aisé mais l’histoire nous porte et nous
invite sans cesse à aller de l’avant. Merci à vous Pères et Frères marianistes pour votre
engagement renouvelé dans une congrégation qui met au centre la transmission de son charisme
et l’accueil de chaque personne dans son intégralité. Merci aussi de nous associer, nous laïcs, dans
vos différentes œuvres au service de la mission marianiste.
Myriam Boisdron
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Dans la chapelle de La Madeleine, les membres de la Famille Marianiste qui ont pu répondre à
l’invitation se retrouvent avec une joie évidente. Le Passage en région est un vrai temps fort de
célébration, de prière, d’Espérance. Avec la chaleureuse impression d’être ENSEMBLE pour la
poursuite de la mission initiée par le Bienheureux G.J. Chaminade.
Les échanges des uns et des autres lors du bel accueil à Sainte Marie Grand Lebrun ont renforcé
les liens pour aller dans la même direction : le chemin de la Vie !
Guidés par Marie, que le Seigneur nous accompagne dans cette voie.
Marie-Jo Stuijk

N°02 EN DATE DU 10 OCTOBRE 2022 – PAGE

7

