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LA VOCATION DE NOTRE FONDATEUR
SUGGESTIONS POUR
LA PRIÈRE
En ce jour, toute l’Eglise est invitée par le
Saint Père à prier
pour les vocations
religieuses et sacerdotales. Dans la Famille
Marianiste,
nous nous unissons à
la prière de l’Eglise
dans l’esprit de notre
vocation particulière.

C

ette année nous proposons une prière guidée par l’expérience de la vocation de notre Fondateur, le Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, ainsi qu’il la luimême décrite au Pape Grégoire XVI en lui présentant ses
deux Instituts :

« Pour opposer une digue puissante au torrent du mal, le
Ciel m'inspira, au commencement de ce siècle, de solliciter du Saint-Siège les lettres patentes de Missionnaire
apostolique, afin de raviver ou de rallumer partout le divin flambeau de la foi, en présentant de toute part au
monde étonné des masses imposantes de chrétiens catholiques de tout âge, de
tout sexe et de toute condition, qui, réunis en associations spéciales, pratiquassent sans vanité comme sans respect humain notre sainte religion, dans toute la
pureté de ses dogmes et de sa morale. Plein de cette pensée, et pressé d'ailleurs
par de dignes Prélats, je répandis dans une humble supplique mon âme tout entière aux pieds de notre Saint Père le Pape Pie VII, qui daigna écouter favorablement ma prière, m'accorda les plus amples pouvoirs par un décret du 28 mars 1801. Dès lors, Très Saint Père, des Congrégations
ferventes, les unes d'hommes et les autres de femmes, se formèrent dans plusieurs villes de France ; la religion eut le bonheur d'en compter en peu de temps un assez grand nombre, et beaucoup de bien se fit.
Mais, Très Saint Père, ce moyen, tout excellent qu'il soit, lorsqu'il est exploité avec sagesse, ne suffisait
pas (…)
J'ai cru devant Dieu, très Saint Père, qu'il fallait fonder deux Ordres nouveaux, l'un de vierges, et l'autre de jeunes gens, qui, tout en prouvant au monde, par le fait de leurs bons exemples, que le christianisme
n'est pas une institution vieillie, et que l'Evangile est encore praticable aujourd'hui comme il y a 1800 ans,
disputassent à la propagande, cachée sous ses mille et une couleurs, le terrain des écoles, en ouvrant des
classes de tout degré et de tout objet, spécialement à la classe du peuple, la plus nombreuse et la plus délaissée.
Voilà, très Saint Père, le dessein que la divine Providence m'inspira, dans la fondation de la Société de
Marie et de l'Institut des Filles de Marie, il y a plus de vingt ans (…)
Ces deux Ordres ont pris pour nom distinctif celui de l'auguste Marie : puissent-ils la faire connaître,
louer et chérir par toute la terre ! Car je suis intimement convaincu que Notre Seigneur a réservé à sa
Sainte Mère la gloire d'être particulièrement le soutien de l 'Eglise dans ces derniers temps (…) »
Bordeaux, 16 septembre 1838
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Pour Reflection...

QUELQUES TEXTES

Ce texte peut nous aider à réfléchir sur certains aspects caractéristiques de la
vocation marianiste et à les appliquer à notre réalité actuelle. Par exemple :
• la disponibilité aux appels du Seigneur, l’écoute et la réponse pleine
d’entrain ;
• la sensibilité envers la situation du monde qui nous entoure, en lien
avec notre foi ;
• l’appel des pauvres ;
• le sens communautaire et ecclésial de notre mission ;
• la dimension mariale de celle-ci…

Voici à présent quelques
textes de l’Ecriture Sainte
et des prières qui peuvent
les accompagner :
Psaumes : 40 ; 119.
A.T. : Ex 3,1-12 ;
Jer 1, 4-10.
N.T. : Lc 1, 26-38 ;
Jn 15, 1-17.

Quelques Prières
Cél. : Soutiens ton Eglise, Seigneur, pour le salut du
monde
T. :
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Réunis tous les chrétiens dans une même unité
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Envoie des ouvriers de l’Evangile vers ceux qui ne te
connaissent pas
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Appelle des jeunes au service sacerdotal
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Envoie-nous des apôtres de l’Evangile de la vie
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Envoie des témoins de ton amour inlassable réconforter ceux qui souffrent
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Fais vibrer dans le cœur des jeunes l’émerveillement
devant ta beauté

Seigneur, fais battre le cœur du monde
Fais grandir le nombre des familles chrétiennes,
comme autant de cellules d’Eglise
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Donne force et vigueur au témoignage des chrétiens
dans notre monde
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Renouvelle notre communauté par le don de ministères et de charismes
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Par ton incarnation
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Par ta mort et ta résurrection
Seigneur, fais battre le cœur du monde
Par le don de l’Esprit Saint
Seigneur, fais battre le cœur du monde

Cél. : Toi, qui par ton Incarnation as voulu imprégner la vie familiale de ton amour infini,
T. : -- fais que l’amour animant les familles soit le terreau fécond où germe la vocation de tout chrétien.
Protège, Seigneur, les prêtres et les ministres de Ton Eglise,
-- Et fais que leur fidélité et leur exemple donnent un témoignage appelant pour de nombreux jeunes.
Toi, le Bon Pasteur, qui rassembles ton troupeau au milieu de ce monde, conduis vers la maturité de la foi, de
l’espérance et de l’amour nos familles et nos communautés,
-- Suscite en elles des vocations généreuses afin de rendre visible ton amour bienveillant pour ton Eglise.
Toi, qui as appelé les enfants près de Toi,
-- Garde-les dans ton amitié pour qu’ils sentent naître en eux la vocation chrétienne et la suivent avec un cœur
docile.
Toi qui choisit Marie et l’appela dès sa jeunesse afin qu’elle participe fidèlement à l’œuvre de la Rédemption,
-- mets dans le cœur des jeunes le désir de T’offrir leur vie en suivant ton appel.
Toi, soleil qui éclaire et qui donne la vie,
-- mets dans le cœur des jeunes le goût de Te prier et de Te contempler.
Ô Christ, Toi qui par ton sacrifice rédempteur purifies et élèves l’amour humain,
-- fais des foyers chrétiens des pépinières de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée.
Envoie, Seigneur des ouvriers à ta moisson,
-- afin que ton Nom soit connu dans le monde entier.
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Prière au Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade
Bienheureux Chaminade, notre Bon Père,

VARIOUS PRAYERS
• (The proposed prayers
of the Church for this
day)

Nous venons à toi,
les mains pleines de mercis, les mains débordantes d'envies ;
Nous, tes fils,
• For Marianist
conscients de nos petitesses, remplis pourtant de l'énergie de l'Esprit :
vocations (cf. Prayers
Cet Esprit qui a tiré le cosmos du chaos,
on Page 2)
qui a comblé d'une humanité nouvelle
la béance du sein de Marie
qui a transformé des cœurs peureux en disciples courageux.
• To Blessed William
Ne cesse pas de nous bénir et de veiller sur nous.
J. Chaminade
Apprends nous les mots capables de réveiller les oreilles des gens d'aujourd'hui
comme tu as réveillé les oreilles des gens de ton temps.
Des mots simples et sages
Des mots qui touchent la tête et le cœur,
Des mots qui illuminent nos vies et donnent envie aux autres de prendre leur part
aux dons que tu nous a légués,
Des mots qui nous mobilisent, nous et ceux à qui nous disons
la justice, la paix, la réconciliation, l'émerveillement devant la création.
Fais de nous un signe d'espérance pour notre monde
une interrogation pour les gens qui nous voient vivre unis en Famille Marianiste,
un peuple de saints dont tout regard et tout geste révèle le Christ,
des missionnaires de Marie, dont tout acte soit d'audace et de prudence,
prêts à aller là où il le faut, où que ce soit, porter la Nouvelle du Bonheur.

Enveloppe-nous dans ton imagination apostolique pour que nous sachions voir
la richesse dans le divers, et découvrir en chacun le visage du Christ ;
pour que donne tous ses fruits notre appartenance
à la multitude des pays, des générations, des classes et des races
qui composent notre fraternité ;
pour que l'éclatement du cercle fermé de notre expérience
nous fasse risquer des routes inédites ;
pour que nous dessinions une Eglise au visage marial
dans la certitude que tout est possible avec la surabondance de la grâce divine.
Focalise nos esprits sur la Mission ;
rends les tout neufs en les réajustant à l'esprit du Christ.
Enseigne-nous
le prix de l'écoute
et l'amour de ce à quoi nous croyons.
Rends nous assez habiles pour unir raison et foi
dans un mariage qui assure le bonheur de l'homme et la promotion de la foi.
Enrichis-nous de projets, de lumière, de sensibilité
qui nous permettront de dialoguer avec les gens d'autres cultures
et d'autres religions,

...Î
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à commencer par ceux qui ont perdu, ou qui réfutent
toute signification à l'existence.
Fais nous don de magnanimité et d'imagination
pour élargir notre entendement
de tout ce qui est bon et vrai, d'où qu'il provienne.
Fouette nos énergies, nos puissances, nos passions
à la recherche d'un monde nouveau
de miséricorde, d'attention, et de compassion ;
Fais nous percevoir, comme Marie,
le drame du pauvre, l'enfermement de l'exilé,
la dépossession de l'émigré, la mise hors circuit de l'exclu.
Fais nous vouloir lancer avec décision et fermeté
des invitations à nous rejoindre dans notre vie et notre mission.
Verse en nous ton esprit et la foi du cœur
qui nous feront "faire tout ce qu'Il nous demande".
En un mot, Bon Père,
mets en nous paroles, gestes, projets, rêves, passions
à l'image de ce qui était en Jésus et Marie
pour que nos vies ne cessent de guetter la venue du Royaume sur notre terre.
Nous te le demandons, à toi qui te tiens près de Marie,
dans la louange de notre Dieu,
Père, Fils et Esprit Saint,
maintenant et pour l'éternité des temps. Amen.
(Société de Marie, Chapitre Général 2006 )

Î
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LA FAMILLE MARIANISTE
D’ESPAGNE ET LES
VOCATIONS :
UNE BELLE INITIATIVE
Dans le cadre de la prière et de l’action pour les vocations en Famille Marianiste, nous présentons ici ce qui se
fait en Espagne. Découvrir les initiatives dans les différents
pays où nous sommes est une excellente façon de nous stimuler et de nous aider à promouvoir la coopération mutuelle dans cette dimension importante de notre mission
commune.

1. PENSER ET PROMOUVOIR ENSEMBLE LA VOCATION MARIANISTE
Depuis dix ans, la Famille Marianiste d’Espagne dispose d’une équipe-vocations commune, dont le projet
est décrit dans la lettre de présentation qui a été publiée en 2004 dans la Revue « Vida Marianista » :
« Le Conseil National de la Famille Marianist d’Espagne a créé en 2000 une commission – que désormais
nous appellerons « communauté » car c’est à cela que nous nous sommes sentis appelés, c’est ainsi que
nous avons vécu les commencements et c’est ainsi que nous vivons depuis lors – pour réfléchir à la vocation comme clé de lecture de la Famille Marianiste. Cette « communauté » est formée d’un membre de
chaque branche de la Famille Marianiste appartenant à chacune des deux Provinces d’Espagne : Fraternités, Cemi, Filles de Marie et Société de Marie. Les quatre premières années nous ont permis de mieux
nous connaître, de partager notre expérience sur les vocations et de nous demander comment répondre aux
objectifs que nous a donnés le Conseil National et qui sont les suivants :
• Sensibiliser les branches afin qu’elles prennent conscience qu’elles travaillent tant pour

leurs propres vocations que pour celles des autres branches.
• Partager ce que nous vivons, ce que nous croyons, ce que nous ressentons et ce que nous

•
•
•
•

pensons à propos de la vocation ; définir ce qu’est la « vocation marianiste au sein de la
Famille » ;
Donner un nouveau souffle aux vocations de chacun ;
Promouvoir le sens de l’appartenance marianiste ;
Favoriser l’élaboration et la diffusion de ressources pour la pastorale des vocations ;
Former à la connaissance et à l’assimilation du charisme marianiste.

La « communauté » a préparé deux « triptyques » afin de faire connaître la signification de « la
vocation marianiste » comme nouvelle clé de lecture de la Famille ainsi que des outils pour une
catéchèse qui permette de diffuser et d’approfondir cette vision entre jeunes et adultes. »
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2. UNE PROPOSTION DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
En 2005, la commission a mis en route un projet intéressant : créer
une sorte de réseau de personnes qui prient pour les vocations dans
la Famille Marianiste. Cette initiative prit le nom du slogan qui permit de la lancer : « Connectez-vous ! » [EnREDate en Familia :
littéralement, « prends-toi dans le filet, en Famille ou encore entre
dans le réseau de la Famille » :jeu de mot sur RED (en espagnol :
filet, réseau, réseau de communication).]
De quoi s’agit-il ? C’est une invitation personnelle à s’engager à
prier pour les vocations de la Famille Marianiste, au moyen d’une
prière quotidienne toute simple. Voici comment cela se présente :

enREDate
EN FAMILIA

(Connectez-vous ! )

• « La commission présente une nouvelle initiative : créer un

•
•

•

•

« réseau de prière permanente » précisément orientée sur la
prière d’une branche pour les vocations dans les autres branches ».
Comment ? En créant un mouvement organisé de prière pour
les vocations.
Pourquoi ? Parce que, avant tout, c’est ce qu’a demandé Jésus : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
« Un mouvement » ? Pas dans le sens d’une organisation à
laquelle on appartiendrait de façon visible et publique. Mais
nous cherchons des personnes qui s’engagent à prier tous les
jours, avec insistance, pour les vocations, chacun, membre
d’une branche, prie pour les autres branches. Les laïcs, pour les
vocations des religieuses et des religieux. Celles-ci et ceux-ci,
pour les vocations de laïcs. Et les amis de la Famille prient
pour les vocations dans la Famille.
Bien sûr, il faut un minimum d’organisation pour assurer une
continuité et maintenir la motivation. Sinon, on oublie ! »

C’est avec cette idée de départ que la commission a diffusé l’appel :
« Si vous êtes prêt à vous engager, vous devez savoir que dans ce
réseau, c’est toute la Famille Marianiste qui est active. Chaque
branche prie pour les vocations des autres branches.
Aux religieux et religieuses :
« Vous, religieuse ou religieux, vous vous engagez à prier pour les
vocations de laïcs. C’est le temps des laïcs. L’Eglise et la Famille
Marianiste ont besoin de laïcs qui s’engagent pour la mission de
Marie, qui soient présents dans le monde du travail, de la famille, de
l’économie, de la société et qui, de la sorte, rendent l’Evangile vraiment présent dans le monde. Nous prions pour que naissent de telles
vocations de laïcs marianistes ».
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Un projet pour la création
d’un réseau de prière permanente : chaque branche
de la Famille prie pour les
vocations dans les autres
branches.
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prier tous les jours, avec
insistance, pour toutes les
vocations marianistes.
Vite, « connectez-vous »
sur le réseau de prière !
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Aux laïcs :
« Vous, laïc, vous prenez un engagement sérieux, celui de prier pour les religieuses et les religieux. A
l’heure actuelle, c’est pour elles et pour eux que le besoin de vocations se fait le plus pressant. A votre
tour de prier avec insistance et fidélité pour la naissance de nouvelles vocations dans les branches religieuses de la Famille Marianiste. »
A tous :
« N’attendez pas! C’est un appel urgent ! On a besoin de votre prière ! »
L’engagement :
Vous vous engagez à prier tous les jours pendant un an pour les vocations. Vous pouvez :
• prier une dizaine du Chapelet chaque jour
• ou prendre cinq minutes pour prier personnellement
• et prier avec le texte ci-dessous, suivi de l’invocation marianiste :

« Que le Père et le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés en tous lieux par
l’Immaculée Vierge Marie. »
Prière des laïcs :
« Seigneur Jésus, regarde avec bonté la Famille Marianiste.
Tu nous as dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Nous te demandons humblement que naissent de nouvelles vocations religieuses et sacerdotales dans
notre Famille Marianiste.
Regarde avec amour les jeunes de nos familles.
Qu’en celles-ci ton appel puisse être entendu dans la joie et la reconnaissance,
Qu’elles soient un soutien pour la vocation des enfants qui y grandissent.
Nous te le demandons par l’intercession de Marie, Notre Dame du Oui, Ta Mère et notre Mère ».
Prière des religieux et des religieuses :
« Seigneur Jésus, regarde avec bonté la Famille Marianiste.
Tu nous as dit : « Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Nous te demandons humblement,
que naissent de nouvelles vocations laïques dans notre
Famille Marianiste.
Regarde avec amour les jeunes qui nous entourent.
Qu’ils entendent ton appel dans la joie et la
reconnaissance
Et qu’ils s’engagent en une réponse pleine de
générosité.
Nous te le demandons par l’intercession de Marie,
Notre Dame du Oui, Ta Mère et notre Mère ».
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3. Le Red (Le Réseau)
Ceux qui veulent prier chaque jour pour les vocations des autres branches de la Famille se sont inscrits. Ils reçoivent régulièrement un bulletin d’information d’une page, tout simple, avec quelques réflexions qui les aident à se rappeler leur engagement. Une équipe est chargée de recueillir les inscriptions et de rédiger ce bulletin.
L’invitation à « se connecter » a été étendue également au amis de la Famille Marianiste, laïcs, prêtres, religieux et religieuses contemplatifs…
Combien y a-t-il de membres dans le réseau ?
Actuellement il y a 405 inscrits.
Le rythme des inscriptions a progressé au fil des
ans :
195 en 2005 (une demi-année)
136 en 2006
56 en 2007
16 en 2008
12 en 2009

Chaque trimestre, vous recevrez un
bulletin avec des nouvelles des vocations dans la Famille Marianiste, des
méditations, des prières…
Je désire recevoir régulièrement le
bulletin d’informations à l’adresse
suivante (soulignez votre choix)
+ E-mail:
+ courrier postal:

En 2010, nous avons fait une nouvelle campagne et
nous avons eu 6 nouvelles inscriptions en un mois.

Conseil
Mondial
de la
Famille
Marianiste

PENSEZ-Y !
Nous sommes nombreux à prier
pour vous et pour les vocations
dans votre branche.
Vous aussi, priez pour les autres
branches de la Famille Marianiste !
N’oubliez pas votre engagement !

www. marianist.org
2005 - Commission vocations
Conseil de la Famille Marianiste
d’Espagne.
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