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Le Cœur Immaculé de Marie

Chers Sœurs et Frères,
La célébration du 250e anniversaire de la naissance du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade
continue d’être source de joie, d’inspiration, et d’espérance renouvelée pour notre famille Marianiste
partout dans le monde. Aux niveaux local, national et régional, les Communautés Laïques Marianistes se
réunissent avec l’Alliance Mariale, avec les Filles de Marie Immaculée, et avec la Société de Marie pour
rendre grâce pour nos racines et notre histoire communes. Je vous encourage à visiter le site web de la
Famille Marianiste Mondiale pour des mises-à-jour, des nouvelles, des photos et des vidéos.
L’Année Chaminade est aussi une occasion pour l’étude et la réflexion contemplatives sur la vision
prophétique de notre fondateur bienheureux.

La Vision de Chaminade
Le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade a reçu, durant toute sa vie, mais spécialement dans
le sanctuaire de Notre Dame del Pilar de Saragosse, une forte inspiration mariale. Avec Adèle de
Batz de Trenquelléon et Marie-Thérèse de Lamourous, il donna une forme concrète à cette
inspiration dans une nouvelle vision missionnaire de la revitalisation de l’Eglise en France à
travers la formation de communautés laïques en Alliance avec Marie.1
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L’Eglise en France était presque complètement détruite par la violence et la philosophie antireligieuse
de la Révolution Française. Reconstruire l’Église semblait une mission impossible, mais Chaminade avait
confiance dans la vision qu’il avait reçue à Saragosse. Sa méthode était simple : former des
communautés de femmes et d’hommes pleins de foi, comme dans les jours de l’Eglise naissante. Ces
communautés se rassembleront pour prier, se former dans la foi, se soutenir. Elles se réuniront, et elles
seront envoyées. Chaque membre avancera en mission pour incarner Jésus dans un monde qui a soif de
justice, de paix, de compassion et de réconciliation. Ensemble, par leur joie et leur exemple, ils
présenteront au monde un spectacle de saints, une famille spirituelle pleine de foi, qui amèneront à
Jésus d’autres personnes. Ils multiplieront des chrétiens par contagion !
Ceci était un nouveau point d’appui pour des temps nouveaux. Ce levier devait déplacer le rocher de
l’indifférence à la religion qui semblait insurmontable. Il revitaliserait toute une génération de chrétiens
perdus au laïcisme de la révolution. Chaminade était convaincu que cette méthode serait efficace, une
réussite, car il a tout déposé dans les mains et le cœur de Marie.
Le don qu’a fait le Bienheureux Chaminade à l’Eglise, était un modèle simple, pratique, et efficace pour
une nouvelle évangélisation. C’était un cadeau opportun pour l’Eglise post-révolutionnaire en France. Et
c’est un don pertinent pour l’Eglise d’aujourd’hui.

La Nouvelle Evangélisation
Nous considérons que notre vie, personnelle et communautaire, est un instrument privilégié
d'évangélisation, au service de la mission de l'Église dans le monde. Nous sommes prêts à
collaborer à toute action missionnaire visant la multiplication des chrétiens et le développement
d'un monde plus juste et miséricordieux, plus libre, solidaire et fraternel.2
L’Eglise reconnait le besoin d’une nouvelle évangélisation pour notre époque. Le Pape Benoît XVI a créé
récemment le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation.3 Il a aussi convoqué le
XIIIème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques. Le synode se rassemblera en octobre
2012 pour parler de « La Nouvelle Evangélisation pour la Transmission de la Foi Chrétienne ». Le
Lineamenta4 qui expose les premiers sujets de discussion a été envoyé à tous les évêques en février
2011.
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L’évangélisation était au cœur de la vision de Chaminade. La nouvelle évangélisation est au cœur de
notre mission en tant que laïques et laïcs Marianistes. Nous nous trouvons confrontés aux mêmes défis
que nos fondateurs. Comment propager l’évangile dans une société indifférente, même hostile, à la
religion ? Comment renouveler un désir de chercher Dieu dans une culture qui n’a plus besoin du Divin ?
Comment former des femmes et des hommes modernes en serviteurs de Dieu mûrs, engagés, pleins de
foi ?
Le langage du Lineamenta rappelle nos expressions Marianistes dans les documents internationaux des
CLM. Il reconnait le besoin de discerner attentivement les signes des temps. Il connait l’importance du
dialogue. Il promeut le rôle des laïcs dans l’évangélisation. Il exige une formation et une éducation qui
tissent la foi dans l’intégralité de la personne. Il reconnait qu’il faut de nouvelles méthodes pour des
temps nouveaux. Et il met l’accent sur l’importance de proclamer la bonne nouvelle avec joie.

Discernement – La Lecture des Signes des Temps
En communauté, nous développons un sens critique et acquérons des compétences utiles: des
méthodes pour lancer des communautés et vivifier leur foi; une capacité d’analyse sociale et une
réflexion théologique - discernant les "signes des temps" ; des manières de servir dans divers
ministères et d'agir pour la justice et la paix dans ce grand village qu’est notre monde.5
Les évêques ont identifié l’importance d’un discernement attentif des « signes des temps » en
préparation du prochain synode. Il faut que la nouvelle évangélisation commence avec un «parcours de
discernement des changements qui touchent la vie chrétienne dans les différentes sphères culturelles et
sociales, relecture de la mémoire de foi, prise en charge de nouvelles responsabilités et de nouvelles
énergies en vue d'une proclamation joyeuse et contagieuse de l'Évangile de Jésus-Christ ».6
On étudie six secteurs différents pour leurs éventuels défis et contributions à la nouvelle évangélisation :
la culture, la société, les communications sociales, l’économie, les sciences et la technologie, et la vie
civile et politique. C’est un résumé bref, mais il présente une lecture attentive des signes des temps.
Chaque secteur nous exige « de développer une critique des styles de vie, des structures de pensée et
de valeur, des langages élaborés en vue de la communication. »7 Ce discernement est aussi une occasion
pour une « autocritique du christianisme moderne, qui doit constamment réapprendre à se comprendre

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiiiassembly_fr.html.
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soi-même à partir de ses racines. »8 Les questions à la fin de chaque partie du Lineamenta favorisent le
dialogue, la réflexion, et l’évaluation au niveau local.
En tant que Communautés Laïques Marianistes, nous reconnaissons l’importance de discerner les
« signes des temps ». Nous connaissons aussi les difficultés à discerner ensemble dans notre diversité
mondiale. Nous en avons fait l’expérience avec notre dernier document, Les Communautés Laïques
Marianistes dans l’Eglise et dans le Monde. Nous remercions notre équipe de rédaction en Espagne pour
leur travail et leur dévouement. Elle a passé des mois à formuler, à distribuer et à évaluer un sondage
envoyé à toutes nos CLM à travers le monde. Le sondage avait pour objectif de discerner les réalités
actuelles et les défis futurs pour nos Communautés Laïques Marianistes. Les résultats du sondage ont
été la base du document approuvé à la 5e Réunion Internationale des CLM à Nairobi, Kenya.
Le discernement critique est une tache lourde mais indispensable. Et il doit être la première étape dans
la nouvelle évangélisation. Nous ne pouvons évangéliser sans connaitre la personne et comprendre la
réalité sociale dans laquelle elle vit. Et nous ne pouvons connaître intimement un autre sans entrer dans
un dialogue sincère et ouvert avec lui.

Dialogue
Un des plus grands défis des CLM est d’arriver à avoir une attitude d’ouverture et dialogue avec
notre entourage de façon à obtenir une influence sociale de transformation plus grande ainsi
qu’une importante implication missionnaire.9
Les évêques mettent l’accent sur l’importance du dialogue dans la nouvelle évangélisation. Annoncer
« veut qu'existe d'abord un moment d'écoute, de compréhension, d'interprétation ».10 Le dialogue doit
être maintenu « non seulement avec les religions, mais aussi avec les personnes qui considèrent la
religion comme quelque chose d'étranger ».11 Ce dialogue doit dépasser les murs de l’église. L’image du
« parvis des Gentils » est une analogie pour l’espace en dehors du temple où les Juifs se mêlaient et
conversaient avec des personnes de toutes les religions et des personnes sans religion. Nous aussi, nous
devons être présents dans le monde où des conversations profondes ont lieu.
Le dialogue n’est pas facile dans un monde et une Eglise tous les deux traversés par des débats
déchirants. Par exemple, on voit un manque d’ouverture dans l’Eglise d’aujourd’hui dans la polarisation
croissante entre les traditionnalistes et les progressistes. Des deux côtés de cette division idéologique, il
y a des femmes et des hommes passionnés qui cherchent Dieu. Discuter de qui a raison et qui a tort ne
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fait qu’exacerber l’antagonisme. Comment pouvons-nous, en tant que Marianistes, contribuer à la
guérison de cette division ?
Il faut savoir donner l’exemple d’un véritable dialogue. Ceci exige une ouverture profonde à l’esprit et
au cœur de l’autre. L’objectif d’un débat est de convaincre que l’on a raison et l’autre a tort. Dans un
débat, il y a toujours celui qui gagne et celui qui perd. Dans un dialogue, on cherche à mieux se
comprendre les uns les autres, à trouver l’unité dans notre diversité. Lorsqu’on trouve cette unité, nous
sommes tous gagnants.
L’écoute respectueuse est la racine du dialogue. En tant que Marianistes, nous avons un outil précieux à
notre disposition : le Système des Vertus que le Bienheureux Chaminade nous a donné.12 Ces vertus de
Jésus nous aident à préférer judicieusement le silence, à choisir soigneusement nos mots, et à être
présents à l’autre avec tout notre être. Grandir dans les vertus de Jésus nous aide à devenir des femmes
et des hommes capables d’affronter les défis du dialogue dans la nouvelle évangélisation.
Nous tenons aussi à notre esprit d’inclusion. Nos communautés « se caractérisent par l’accueil,
l’attention aux personnes, le respect du rythme et des manières de chacun(e). L’esprit de Jésus nous
pousse à accueillir et accepter les personnes telles qu’elles sont ».13 Les Communautés Laïques
Marianistes sont au cœur de l’Eglise, mais nous sommes aussi un « parvis des Gentils » pour beaucoup
de femmes et d’hommes qui cherchent Dieu mais qui sont éloignés de l’Eglise institutionnelle. Lorsque
nous offrons un espace accueillant pour le dialogue, la prière, la formation, et la mission significative,
nous participons à la nouvelle évangélisation. Pour certains, nous pouvons être leur seule expérience
d’Eglise. Pour d’autres, une CLM peut être un tremplin à la participation active à la vie paroissiale.

Le Rôle des Laïcs
Ce groupe de laïcs est le point de départ d’un projet missionnaire qui naît pour répondre à ce que
Chaminade considère une inspiration divine qu’il a reçue pour christianiser la société dans
laquelle il vit. Le rôle de Marie dans l’histoire du salut anime Chaminade à offrir un projet laïc, qui
montrera le message de l’Évangile vécu au milieu du monde dans des communautés de foi. Ceci
est à la portée de tous et attire par contagion, dans le propre milieu, comme le levain dans la
pâte.14
La nouvelle évangélisation est différente de la première annonce traditionnelle pratiquée autrefois par
les missionnaires. La nouvelle évangélisation « s'adresse plutôt à ceux qui se sont éloignés de l'Église
dans les Pays de vieille tradition chrétienne ».15 Elle est « un engagement non pas à ré-évangéliser,
12
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certes, mais pour une nouvelle évangélisation. Nouvelle dans son ardeur, dans ses méthodes, dans ses
expressions ».16 Le Bienheureux Chaminade a reconnu le rôle important des laïcs dans l’effort de rechristianiser la France. C’était une vision prophétique, rappelée deux siècles après par le Bienheureux
Jean Paul II,
Les fidèles laïcs sont donc aujourd'hui, en vertu de leur participation à la fonction prophétique
du Christ, pleinement engagés dans cette tâche de l'Eglise. A eux, en particulier, il revient de
témoigner que la foi constitue la seule réponse pleinement valable, que tous, plus ou moins
consciemment, entrevoient et appellent, aux problèmes et aux espoirs que la vie suscite en
chaque homme et en toute société. Cela sera possible si les fidèles laïcs savent surmonter en
eux-mêmes la rupture entre l'Evangile et la vie, en sachant créer dans leur activité de chaque
jour, en famille, au travail, en société, l'unité d'une vie qui trouve dans l'Evangile inspiration et
force de pleine réalisation.17
C’est vrai que beaucoup de catholiques se sont éloignés progressivement de l’Eglise, mais beaucoup
d’autres sont partis, ou sont prêts à partir, par déception, désillusion, ou colère. En Amérique du Nord et
dans certaines parties d’Europe, nous vivons une crise de gouvernance dans notre Eglise. Des scandales
sexuels et les efforts pour les étouffer ont diminué le respect pour le clergé. De nombreux adultes
catholiques n’acceptent plus un style autoritaire de cléricalisme qui les prend pour des enfants. L’accent
mis récemment sur le langage liturgique et sur les détails des rites semble être déconnecté de la réalité
actuelle de l’Eglise et du monde. Beaucoup de femmes et d’hommes qui se sont éloignés de l’Eglise
institutionnelle n’ont pas « perdu » leur foi. Ils peinent à trouver un moyen de vivre leur foi de façon
signifiante dans le monde d’aujourd’hui. La situation n’est pas particulière à notre temps.
Après la Révolution Française, l’Eglise jonglait avec des forces opposées. Certains prêtres et évêques ont
cherché à restaurer la structure et les privilèges du passé. D’autres, tels nos fondateurs, ont mis l’accent
sur la reconstruction de la foi des français. Le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, Mère Adèle de
Batz Trenquelléon, et Marie-Thérèse de Lamourous ne se sont pas épuisés en de veines colères contre le
passé – bien qu’ils aient vécu l’exil personnel, les épreuves, et la persécution. Ils ont propagé la foi en
commençant par la base, par la formation des sodalités des femmes et des hommes de tout milieu, laïc,
consacré et ordonné. Tous étaient formés dans leur foi, et ainsi ils pouvaient en former d’autres. Tous
étaient évangélisés, et ainsi ils pouvaient en évangéliser d’autres à leur tour. De cette manière, la foi
devait se diffuser par une multiplication des chrétiens.
Aujourd’hui, plus que jamais, il faut que les fidèles laïcs prennent un rôle actif dans l’évangélisation.
Nous devons montrer un nouveau visage de l’Eglise à un monde qui, trop souvent, ne voit que son état
de péché. Comment faire cela ? Nous le faisons en tissant notre foi dans tous les aspects de notre vie.
Face à la situation actuelle du monde, nous soutenons à partir de nos CLM l’honnêteté, la
bienséance, la coopération, le professionnalisme, l’effort et la responsabilité dans le travail bien
fait, la cohérence et d’autres valeurs évangéliques comme des valeurs fondamentales pour les
16
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membres. Dans tous les aspects de notre vie, nos actions en tant que marianistes toucheront les
vies des autres et auront une influence dans la société.18
Nous sommes appelés à évangéliser avec nos vies, à montrer la beauté de l’Evangile vécue avec
honnêté, sincérité, et vertu. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes enracinés dans la
prière et dans la mission, avec Marie à nos côtés. Et nous sommes appelés à être bien formés dans notre
foi pour que nous puissions annoncer la vérité de l’Evangile avec enthousiasme et facilité.

Formation
Nous mettons en valeur l'épanouissement des personnes et encourageons la formation
permanente et le souci de faire croître les dons uniques reçus de Dieu. Chaque membre, ainsi que
la communauté dans son ensemble, par des résolutions en vue de continuer à grandir, cherchent
à progresser dans l'épanouissement personnel, la maturité et la vraie liberté intérieure.19
Dans le Lineamenta, deux aspects de la formation sont abordés par les évêques. Le premier aspect est
« l’urgence éducative » dans notre société.
La tendance qui prévaut dans l'éducation est de se réduire à la transmission de savoir-faire ou
de capacités déterminés, tout en cherchant à satisfaire le désir de bonheur des nouvelles
générations en les submergeant d'objets de consommation et de gratifications éphémères….
L'objectif essentiel de l'éducation, qui est de former la personne pour la rendre capable de vivre
en plénitude et de donner sa contribution au bien de la communauté, finit ainsi par être ignoré
et oublié.20
Le Bienheureux Chaminade privilégiait l’éducation des jeunes comme moyen d’évangélisation, et celle-ci
est toujours au cœur de beaucoup d’œuvres Marianistes. Le personnel et les élèves dans nos écoles
Marianistes prennent pour guide Les Caractéristiques de l’Education Marianiste, qui met l’accent sur la
formation de la personne toute entière, ainsi que sur :
1.
2.
3.
4.
5.

l’éducation pour la formation dans la foi,
l’assurance d’une éducation intégrale et de qualité,
l’éducation dans l’esprit de famille,
l’éducation pour le service, la justice, et la paix,
l’éducation pour l’adaptabilité.

Fidèles à ces caractéristiques, les écoles Marianistes répondent à cette « urgence éducative » de notre
époque.
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Le deuxième aspect est la formation dans la foi. Pour être des témoins crédibles et des évangélistes
efficaces, nous devons « savoir parler les langages de [notre] temps, annonçant ainsi de l'intérieur les
raisons de l'espérance qui [nous] anime (cf. 1 P 3, 15). Une telle tâche ne peut pas être imaginée de
façon spontanée, elle exige attention, éducation et soin ».21 Encore une fois, le Bienheureux Chaminade
nous lègue un instrument pour s’assurer que nos communautés s’occupent des besoins éducatifs de la
personne tout entière. Il nous a laissé la structure des Trois Offices : La vie religieuse, l’éducation, et les
temporalités. Lorsque nous faisons attention à chacune, nous pouvons maintenir une vie de foi
équilibrée. Prier, étudier, vivre : chaque aspect nourrit et soutient les autres.
Les rapports annuels de nos Responsables nationaux identifient un désir fort et un besoin de formation,
de ressources de formation. Notre document de Nairobi l’affirme :
Nous avons besoin de développer notre formation afin d’améliorer notre manière d’être
chrétiens et chrétiennes dans le monde. Nous devons aussi impliquer toutes les branches de la
famille marianiste dans la formation des formateurs, laïcs et religieux, afin de promouvoir la
formation des CLM.22
En tant que Communautés Laïques Marianistes, nous comprenons l’importance d’une formation qui
prend en compte la personne toute entière. C’est le modèle catéchétique nécessaire pour la nouvelle
évangélisation. La doctrine seule ne répondra pas aux besoins de la femme et de l’homme modernes.
Les enseignements de notre religion doivent être tissés dans une vie de prière et d’action juste. Pour
être un moteur efficace de transformation dans notre monde, notre foi doit engager notre esprit, notre
cœur, et nos mains. Nous devons rester ouverts à l’action créatrice de l’Esprit Saint, comme l’était
Marie, car des temps nouveaux exigent de nouvelles méthodes.

De Nouvelles Méthodes pour des Temps Nouveaux
Nous cherchons à trouver les moyens appropriés pour répondre, comme disciples de Jésus, aux
défis nouveaux et complexes que pose la réalité. Nous sommes dans une phase dans laquelle le
Seigneur nous appelle à « sortir de chez nous » (Genèse 12 :1) à être ouverts à d’autres
communautés, régions, pays, au monde entier. Vu que nos communautés se trouvent loin les
unes des autres nous faisons un effort pour rester toujours en contact et pour encourager et
célébrer notre charisme marianiste.23
La nouvelle évangélisation nous appelle à de « Nouvelles façons d’être Église ». 24 Nous sommes appelés
à « oser de nouvelles voies, face aux nouvelles conditions au sein desquelles l'Église est appelée à vivre
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aujourd'hui l'annonce de l'Évangile ».25 Pour nous, Marianistes, le concept de nouvelles méthodes pour
des temps nouveaux est dans le sang. Le Bienheureux Chaminade osait de nouvelles voies en mettant
l’accent sur les dons et les forces des fidèles laïcs pour ré-évangéliser l’Eglise en France. Nous continuons
à oser de nouvelles voies, des façons innovatrices de faire communauté et d’évangéliser partout dans le
monde. En voici quelques exemples :







Agora Marianista26 – ce site web interactif, réalisé par la Famille Marianiste en Espagne, est
toujours un des sites web religieux les plus visités du pays.
Chami RADIO de Pérou.27
Le développement des Communautés Laïques Marianistes en ligne.
Des cours de Formation Marianiste par Internet.
Le foisonnement des sites web, des blogs, et des pages de réseaux sociaux telles que Facebook,
tous à caractère Marianiste.
Des rassemblements à distance en temps réel par Skype ou d’autres technologies.

J’ai assisté à trois Réunions Internationales des CLM, en 2001, 2005 et 2009. Tous les quatre ans il y a
une croissance extraordinaire dans les technologies à notre disposition. Après la réunion à Nairobi,
beaucoup de délégués ont utilisé Facebook et Skype pour garder le contact. Même Chaminade, Adèle et
Marie-Thérèse ont leurs propres pages sur Facebook !
Bien que nous adoptions de nouvelles technologies, nous devons être conscients de l’accès inégal à la
technologie dans notre famille mondiale. Il y a encore beaucoup de régions où la pauvreté et l’isolement
géographique invitent à des méthodes plus simples pour propager l’Evangile. Dans le Nord, nous avons
beaucoup à apprendre de nos CLM en Afrique. Elles nous rappellent que l’échange le plus précieux a lieu
lorsque l’on offre un accueil chaleureux ou que l’on accepte l’hospitalité de nos sœurs et frères. Comme
à l’époque de l’Eglise naissante, on partage la foi dans l’intimité d’une rencontre en face-à-face.
Partager la personne de Jésus est au cœur de l’évangélisation. Chacun de nous doit se servir des outils et
des moyens qui sont à notre disposition. Que nous ayons beaucoup ou peu, nous sommes appelés à
utiliser nos dons et à les mettre au service de la mission de Marie avec joie.

Un Spectacle de Saints Plein de Joie
Face à l’individualisme nous choisissons de vivre notre foi en communauté ; nous pouvons
présenter au monde une expérience réelle d’un Dieu, libérateur, symbole d’amour et de joie pour
tous ceux qui expérimentent un vide spirituel, caractéristique de notre temps.28
25
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Le Bienheureux Chaminade a insisté pour que les sodalités soient des spectacles de saints, pleins de joie.
Ce n’est pas une fausse joie, mais une joie enracinée dans l’espérance de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ. C’est une joie qui sait que le Dieu aimant a vaincu la souffrance et la mort avec la promesse de la
vie nouvelle. C’est la joie de vivre sa foi en communauté. En anglais on dit « you can catch more flies
with honey » (« on attrape plus de mouches avec du miel »). Cela veut dire la douceur de la joie
intéresse plus les gens que la force ou les menaces. Le Lineamenta conclut avec ces mots inspirants :
que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance,
puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou
anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers
reçus en eux la joie du Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit
annoncé et l’Église implantée au cœur du monde.29

Conclusion
La béatification, durant l'année jubilaire, de Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des
marianistes, rappelle aux fidèles qu'il leur appartient d'inventer sans cesse des manières
nouvelles d'être témoins de la foi, notamment pour rejoindre ceux qui sont loin de l'Eglise et qui
n'ont pas les moyens habituels de connaître le Christ. Guillaume-Joseph Chaminade invite chaque
chrétien à s'enraciner dans son Baptême, qui le conforme au Seigneur Jésus et lui communique
l'Esprit Saint.30
Le Lineamenta n’est qu’un document de travail pour le prochain Synode des Evêques sur la Nouvelle
Evangélisation pour la Transmission de la Foi Chrétienne, mais tous les évêques sont invités à
promouvoir la discussion au niveau local. C’est important que nous participions, autant que possible, à
ces dialogues locaux. C’est important que nous, en tant que Communautés Laïques Marianistes, nous
fassions connaître dans l’Eglise. L’autopromotion ne nous est pas facile, car nous sommes humbles
d’esprit. Mais notre présence est nécessaire. Selon notre document de Nairobi,
À travers la profonde connaissance du charisme marianiste nous voulons partager ce que nous
sommes et ce que nous faisons avec toute l’Église, en étant plus visibles et en donnant un
exemple par notre vie.31

29

Lineamenta. 25.

30

L’Homélie pour la Béatification de Pie IX, Jean XXIII, Tomasso Reggio, Guillaume-Joseph Chaminade et Columba
Marmion. Jean Paul II, le 3 septembre 2000.
31
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L’appel renouvelé pour une nouvelle évangélisation nous est providentiel dans cette Année Chaminade.
Nous célébrons avec joie notre histoire et notre réalité actuelle en tant que Famille Marianiste. Nous
sommes invités à vivre l’héritage du Bienheureux Chaminade dans le lieu et à l’époque qui sont les
nôtres. Notre charisme Marianiste nous donne une réponse inspirée et pratique à l’appel pour une
nouvelle évangélisation. Nous devons embrasser le don de notre charisme et l’offrir avec générosité et
courage pour le bien de notre Eglise et de notre monde.
J’envoie mon affection et mes prières à vous et à toutes nos Communautés Laïques Marianistes partout
dans le monde. J’envoie aussi mes sentiments chaleureux à toute notre Famille Marianiste – une
inspiration et un modèle pour de nouvelles façons d’être Eglise, ensemble.
Que le Père, le Fils et le Saint Esprit
soient glorifiés en tout lieu par l’Immaculée Vierge Marie Immaculée.
Amen.
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