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Chers sœurs et frères,
Salutations du Canada ! Je commence cette quatrième circulaire, ma dernière, avec un cœur plein de
gratitude pour la famille marianiste et pour le charisme que nous partageons. Dans les circulaires
précédentes, j'ai réfléchi à la réalité d'être famille,1 à notre rôle dans la nouvelle évangélisation,2 et à
notre appel à être une communauté internationale de communautés.3 Merci à tous les traducteurs qui
ont généreusement rendu disponibles ces réflexions modestes aux communautés locales. Et merci à
tous ceux qui ont pris ces petites graines et qui les ont laissées pousser grâce à la discussion et à la
réflexion approfondies, car ceci est leur raison d'être.
Cette année est très importante pour nous. Nous commémorons le 50ème anniversaire du Concile
Vatican II avec une Année de la foi et un appel intentionnel à une nouvelle évangélisation. Récemment
nous avons vu la démission historique et courageuse du Pape Benoît XVI et l'élection du Cardinal Jorge
Mario Bergoglio, devenu le Pape François. Nous nous ressentons une proximité particulière au nouveau
pape grâce à son amitié avec notre famille marianiste en Argentine, et à sa simplicité sincère et son
amour pour les pauvres.
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Isabella R. Moyer, Etre marianiste, être famille, 2010.
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Isabella R. Moyer, Les communautés laïques marianistes et la nouvelle évangélisation, 2011.
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Isabella R. Moyer, Communautés laïques marianistes : Une communauté internationale de communautés, 2012.
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Nous préparons aussi notre 6ème réunion internationale à Lima au Pérou, du 26 janvier au 2 février
2014. Le thème de notre rencontre, "La foi du cœur au cœur du monde", a été choisi avant l'annonce de
l'Année de la foi et le déroulement des événements récents. Sa plus grande pertinence est une heureuse
surprise, elle nous donne l'énergie et l'inspiration pour étudier ensemble cet aspect précieux du
charisme marianiste et la spiritualité qui le sous-tend.
Ma compréhension de la foi du cœur est enracinée dans ma formation marianiste.4 Mon expérience de
la foi du cœur est vécue dans le lieu et l'époque qui me sont propres. Cette circulaire est une réflexion
personnelle, pour favoriser votre propre réflexion. Que veut dire la foi du cœur pour votre cœur ?
Comment est-elle vécue dans le cœur de votre monde ? Méditons et réfléchissons à ces questions.
J'espère que tous ceux qui viendront à Lima auront des cœurs avides de partager les expériences de leur
lieu, de leur époque, et à être inspirés par le vécu d'autrui.

La Foi du Cœur
Bien que la foi de l'intellect soit importante, elle n'est pas suffisante. Le Père Chaminade a
maintenu que, ce que nous croyons avec la tête doit passer au cœur. Par la foi du cœur, nous
consentons non seulement avec l'intellect, mais nous adhérons avec tout le cœur à ce que nous
croyons. Nous aimons ce que nous croyons, et nous nous engageons à l'embrasser avec tout
notre être. La foi de l'intellect nous apporte des connaissances ; la foi du cœur attache notre
personne à ce que nous croyons... La foi de l'intellect nous donne des idées sur Jésus ; la foi du
cœur nous donne une relation personnelle avec lui. 5
Le cœur de notre foi n'est pas un recueil bien-gardé de lois, de règles, et de traditions. Le cœur de notre
foi n'est pas des édifices matériaux ni des structures organisationnelles. Au cœur de notre foi est une
personne, la personne de Jésus. Dieu est devenu l'un d'entre nous, pour que nous puissions mieux
connaître et aimer Dieu dans la communauté trinitaire du Père, du Fils et du Saint Esprit. Connaître et
aimer Dieu, c'est former une relation intime et personnelle avec Dieu.
Mon mari et moi avons élevé cinq enfants. Avant la naissance de notre aîné, nous avons lu beaucoup de
livres, nous avons sollicité des conseils de la famille et des amis. Après la naissance de notre fils, nous
avons découvert rapidement que s'occuper des enfants demande des connaissances, mais c'est l'amour
qui transforme le cœur.

4

Je suis redevable à plusieurs marianistes, y compris Carol Ramey et tout le monde au Centre nord-américain pour
les études marianistes (NACMS). On trouve beaucoup de ressources pour approfondir "la foi du cœur" à
www.nacms.org.
5

Quentin Hakenewerth, SM, The Great Design of God’s Love, A Companion to Growing in the Virtues of Jesus (San
Antonio, Texas: Burke Publishing Company, 1997), p. 43. Citation traduite par Mary Gorgette.
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L'amour nous tire du lit au milieu de la nuit pour réconforter et consoler un enfant qui pleure. L'amour
nous guide dans les moments d'épreuve de la vie familiale. L'amour nous aide à se raccrocher à
l'espérance lorsque la paix est perdue au milieu de la fatigue, de la colère, de la déception, ou de la
tristesse. L'amour est plus qu'une émotion agréable ; il est un engagement profond et un acte
intentionnel de la volonté.
La même chose est vraie de notre relation avec Dieu. Notre intellect a besoin de connaître et d'étudier
Dieu. La foi du cœur médite notre connaissance de Dieu, l'insuffle avec l'amour, et nous incite à
transformer cette relation affectueuse en actions concrètes dans notre vie.

Au Cœur du Monde
Efforce-toi de réaliser tous tes actes dans un esprit de foi. Je crois que c'est le chemin que le
Seigneur veut pour toi : une vie très ordinaire, des actes ordinaires mais avec des intentions plus
qu'ordinaires, c'est cela que le Seigneur souhaite.6
Dans la transmission de cette annonce et dans la présentation de ce témoignage, les fidèles laïcs
occupent une place originale et irremplaçable : par eux, l'Eglise du Christ est présente dans les
secteurs les plus variés du monde, comme signe et source d'espérance et d'amour.7
En tant que laïques et laïcs marianistes, nous sommes appelés à vivre notre foi au cœur du monde.
Notre foi est formée, partagée et nourrie dans nos familles et dans nos communautés. Elle est nourrie
par la Parole de Dieu et le Pain de Vie dans la liturgie de l'Église et dans les sacrements. Nous
marianistes savons que notre foi n'est pas uniquement pour nous-mêmes. Nous sommes toujours en
mission. Nous sommes appelés à vivre notre foi dans le quotidien, en transformant l'ordinaire en sacré.
Nous n'avons pas une vie dualiste, avec une ligne qui sépare le spirituel du séculier. Nous reconnaissons
la main du Créateur dans toute la création. Nous cherchons le visage de Jésus en chaque personne que
nous rencontrons. Nous percevons l'œuvre de l'Esprit Saint dans tous les événements, grands et petits,
qui se déroulent autour de nous.
Propager la foi par contagion : nous embrassons cette image qui vient du Bienheureux Chaminade.
Formés par Marie dans les vertus de son Fils, nous vivons notre foi dans nos foyers, nos écoles, nos
emplois, et dans divers ministères et projets marianistes à travers le monde. L'amour basé dans la foi du
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Adèle de Batz de Trenquelléon, Letters of Adèle de Batz de Trenquelléon, traduit par Joseph Roy, edité par Joseph
Stefanelli (Dayton, Ohio: North American Center for Marianist Studies, 1999), vol. 2, p. 529, lettre no. 532.4 à Sœur
Séraphine Robert (le 8 octobre 1824). Citation traduite par Mary Gorgette.
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Jean Paul II, Christifideles Laici, 7.
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cœur déborde en amour vécu dans le travail de nos mains. Nous amenons le cœur de Jésus au cœur du
monde. Ceci est notre mission.

La Foi du Cœur et la Nouvelle Evangélisation
La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d’un amour reçu et quand elle est
communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le
cœur dans l’espérance et permet d’offrir un témoignage capable d’engendrer: en effet elle ouvre
le cœur et l’esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir l’invitation du Seigneur à adhérer à sa
Parole pour devenir ses disciples.8
Nous évangélisons par notre vie, qui est l'expression et le témoignage d'une foi en accord avec
l'Évangile. Nous vivons en état de mission permanente.9
La nouvelle évangélisation est un appel à revitaliser notre propre foi. Elle est aussi un appel à tendre la
main à tous les baptisés qui se sentent éloignés de l'Église. Les raisons pour cet éloignement sont
nombreuses. Certaines personnes vivent leur foi simplement comme une habitude dominicale et non
pas comme une conversion intérieure profonde. D'autres dérivent lentement d'une vie de foi active.
Certaines personnes ont une croyance sincère, un vrai amour pour leur foi catholique, mais elles ont du
mal avec la structure institutionnelle de l'Église.
Pendant sa première visite papale à la basilique Saint Paul hors les murs, le Pape François a dit que "le
décalage de la part des pasteurs et des fidèles, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre parole et
mode de vie, sape la crédibilité de l'Église". Ceci est très vrai.
Beaucoup de cœurs et de vies ont été cassés dans l'Église à cause des scandales d'abus sexuel et des
efforts de cacher la vérité dans ces cas. Beaucoup de cœurs sont en colère à cause d'un cléricalisme qui
gardent jalousement son exclusivité et son privilège. Beaucoup de cœurs sont attristés par la perception
que l'Église passe plus de temps, dépense plus d'énergie à juger et à dénoncer qu'à proclamer
joyeusement l'évangile de Jésus et à le vivre.
Nous ne pouvons plus être une Église "militante" qui se concentre sur la construction des forteresses et
sur la formation des armées d'apologistes pour protéger la pureté de la doctrine et de la tradition. Cette
image de l'Église attirerait peut-être quelques cœurs, mais elle en repousse beaucoup aussi.
Le pape François nous appelle à être une Église pauvre pour les pauvres. Nous devons dépasser les murs
de l'église et descendre dans les rues. Pour proclamer l'évangile de façon authentique, nous devons
8

Benoît XVI, Porta Fidei, 7.
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La Mission dans les Communautés Laïques Marianistes (Lliria, Espagne, 1997), 5.1.
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prier, méditer, et vivre activement son message. Sinon, notre proclamation n'est que des mots en l'air.
Pour retrouver notre crédibilité, nous devons tendre la main aux cœurs cassés, fâchés, et attristés.
Nous devons montrer au monde une Église de compassion et d'amour. Le cœur doit être au centre de
l'évangélisation, un cœur non seulement qui connaît Jésus mais qui est rempli d'amour pour Lui et pour
autrui. Ce sont des qualités de la dimension mariale de l'Église.
La dimension mariale de l'Église s'intéresse à l'appel à la sainteté fait à chacun et à chacune de nous,
laïque, laïc, et ministre ordonné, par la grâce de notre baptême.
La dimension mariale nous dirige vers Marie telle que les Écritures nous la présentent : un modèle de
réflexion dans la prière et d'action bonne, juste et charitable. Elle est mère et sœur, assise avec nous à
table, en prière avec nous et pour nous alors que nous nous unissons dans sa mission.
La dimension mariale cherche à apporter des qualités du cœur à l'organisation structurelle de la
dimension pétrinienne. Elle renvoie à l'accouchement, la formation, l'encouragement, la compassion.
La dimension mariale favorise l'inclusion et le dialogue collectif pour construire une communauté
ecclésiale plus participative et moins hiérarchique.
Les femmes et les hommes d'aujourd'hui, surtout les jeunes, aspirent à être des agents de changement
et de bonté dans le monde. Ils seront attirés plus volontiers à une Église avec ces qualités mariales, une
Église avec une puissance douce qui pousse des cœurs à embrasser le message de l'Évangile, de l'aimer
et de le vivre dans tout ce qu'ils font.

La Foi du Cœur et la Prière
Pour être sincères, généreux et fidèles dans notre mission, il est essentiel que nous soyons "forts
dans la foi, fermes dans l'espérance et constants dans l'amour". Nous recherchons cette force
dans la prière, la formation permanente, le discernement personnel et communautaire,
l'engagement et la vie en communauté.10
La prière marianiste est caractérisée par une intériorité profonde. C'est à partir du cœur que les
marianistes voient le monde, leur vie personnelle, et leurs relations interpersonnelles. L'Esprit du
Seigneur qui prie en nous, fait que notre prière surgit du cœur, où l'Esprit sème l'amour, ce qui
est son fruit principal.11
10

La Mission dans les Communautés Laïques Marianistes, 3.2.

11

Enrique Aguilera, SM et José María Arnaiz, SM, Enfleshing the Word, Prayer and the Marianist Spiritual Journey,
traduit par Joseph Stefanelli, SM (Dayton, Ohio: North American Center for Marianist Studies, 2000), p. 41. Citation
traduite par Mary Gorgette.
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En tant que catholiques marianistes, nous avons un recueil riche de formes de prières. Dans la tradition
marianiste, nous avons "le méthode de prier le crédo", "le méthode de prière de foi et la présence de
Dieu", et "le méthode commun de méditation". Nous sommes enrichis aussi par la diversité au sein de la
tradition catholique et parmi nos multiples cultures. Différentes formes de prière parlent à des cœurs
différents. 12 Nos cœurs sont aussi émus et inspirés par les racines profondes et les richesses qui se
trouvent dans des dévotions et des traditions locales.
Les Communautés laïques marianistes sont une école de prière pour nous. En communauté, nous
sommes formés, inspirés, et soutenus dans une vie de prière. Ancrés dans l'amour, la compassion, la joie
et l'intimité de communauté, nous apprenons à prier profondément et librement. Notre prière dépasse
des réponses habituelles pour engager un cheminement du cœur plus personnel. Et dans les
profondeurs de notre cœur, nous rencontrons Dieu.
En préparation pour la réunion internationale à Lima, nous invitons toutes les Communautés laïques
marianistes à partager les prières et les formes de prières utilisées dans vos rassemblements locaux.
Celles-ci formeront la base d'une collection international en ligne des prières marianistes de partout
dans le monde, une collection dynamique qui va continuer à grandir dans les années à venir. Lorsque
nous nous rassemblerons à Lima, nous ferons l'expérience de l'unité de nos prières dans la diversité de
nos multiples cultures.
Voici la forme de prière qu'utilise ma Communauté laïque marianiste.
"Notre Dame de la Table Ronde" est une communauté unique, fondée en 2005. Nous sommes
huit femmes de partout dans le monde : l'Irlande, la France, le Kenya, l'Australie, les États-Unis,
et le Canada. Nous nous rassemblons en ligne chaque jour de la semaine par courriels. Chacune
prie avec les lectures liturgiques du jour, avec le méthode de lectio divina. Après la prière, nous
écrivons un courriel à envoyer à la communauté. Nous commençons par écrire la phrase de
l'Écriture qui était la base de notre prière. Ensuite nous donnons une explication courte de
comment Dieu nous a parlé dans cette phrase, en faisant le lien entre la Parole de Dieu et notre
vie. Enfin nous écrivons une prière basée sur notre réflexion. Nous incluons aussi une litanie
d'intentions pour tous ceux qui nous ont demandé des prières.
Grâce aux multiplies fuseaux horaires, nous recevons ces lectios à différents moments de la
journée. Chacune nous invite à faire une pause dans le travail et passer un moment en prière.

12

Enfleshing the Word est une ressource spirituelle pratique. Il présente une large gamme de formes de prières
pour la prière personnelle et pour la prière collective.
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La pratique collective de lectio divina ouvre le dialogue entre la personne et Dieu à toute la
communauté. Avec le partage de sagesse et des idées, nous reconnaissons et célébrons la
diversité d'inspiration. Enrichies par cette diversité, nous nous émerveillons devant la richesse et
la profondeur de la Parole de Dieu. Elle parle personnellement à chacune de nous, dans notre
propre lieu, notre propre époque.
Ceci est la façon de prier de ma Communauté laïque marianiste. Et dans vôtre communauté, comment
priez-vous?

La Foi du Cœur en Alliance avec Marie
Au fond, le Magnificat est un exemple excellent d'une prière de foi. L'esprit de Marie monte
joyeusement vers Dieu, qu'elle contemple dans la grandeur de son mystère : elle admire et
célèbre le sainteté du son nom, son pouvoir rédempteur, et la miséricorde offerte aux fidèles de
génération en génération. Marie sort d'elle-même pour trouver Dieu. De cette contemplation de
Dieu, elle revient à son cœur humble, elle reconnaît que Dieu a fait des merveilles pour elle, et
elle se réjouit. Elle est dans la présence de Dieu qui a pris possession d'elle.13
Marie est restée attentive à la Parole et a vécu la “foi du cœur”, accueillant avec confiance le
plan de Dieu sur sa vie. En suivant son exemple, nous faisons de la foi notre critère de
discernement et l’axe central de notre vie.14
Marie prie à partir du cœur, en reliant la réalité de sa vie aux œuvres de Dieu et à ses actions qui se
déroulent autour d'elle. Elle nomme le mal dans le monde avec audace, mais elle ne désespère pas. Elle
reconnaît la présence active de Dieu, et son esprit se réjouit. Sa joie résonne dans sa proclamation
exubérante. Dieu est présent et la justice et la paix régneront.
Il est facile aujourd'hui pour les femmes et les hommes de désespérer. Nous sommes bombardés avec
des images et des histoires de violence et de destruction des droits humains et de la dignité. Beaucoup
ont perdu la foi en Dieu. Nous sommes appelés à proclamer, avec Marie, que Dieu est présent même au
milieu de l'obscurité et du désespoir.

13

Eduardo Benlloch, SM, “Concerning the Prayer of Faith (I) (Traduit par International Center for Marianist
Formation. Article original paru en Vida Marianista, no. 51, février 2007, pp. 2-03.) Disponible en ligne à
http://www.nacms.org/resources/concerning-prayer-faith-i. Citation traduite par Mary Gorgette.
14

En Alliance avec Marie (Bordeaux, France, 2005), 21.
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Au milieu d'une polarisation et d'une division croissantes, nous sommes appelés à favoriser un esprit de
famille, non seulement dans nos communautés et dans la famille marianiste, mais aussi dans l'Église et
dans le monde.
Au milieu de l'incroyance, nous sommes appelés à vivre joyeusement le message évangélique d'amour,
de paix et de justice, à évangéliser avec nos vies et grâce au don de communauté.
Au milieu de la méfiance entre cultures et nations, nous sommes appelés à embrasser et à partager
notre expérience en tant que famille internationale, en célébrant l'unité dans notre diversité mondiale.
Au milieu de l'obscurité, Marie a médité, et elle nous invite à méditer avec elle. Confiante en l'amour
providentiel de Dieu et en sa miséricorde, elle a pris ce qui est incompréhensible et incroyable, et elle l'a
glissé dans son cœur. Ce que la tête ne peut pas comprendre, le cœur peut l'embrasser et l'envelopper
de foi, d'espérance, et d'amour.
Que le Père et le Fils et le Saint-Esprit
soient glorifiés en tous lieux par l'Immaculée Vierge Marie.
Amen!
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