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A LA SOCIETE DE MARIE, 
POUR SON XXXVE CHAPITRE GENERAL 

 
      Vatican, le 8 juillet 2018 

 
Chers Frères, 
 
Vous êtes venus à la ville de Rome pour tenir votre XXXVe chapitre général, dans un 
moment tout imprégné de la joie du récent bicentenaire de la fondation des Filles de 
Marie Immaculée et de la  Société de Marie. C’est un anniversaire marquant, qui mérite 
d’être fêté dans l’allégresse, en action de grâces au Seigneur pour ces deux siècles de vie 
religieuse marianiste, dont vous êtes à la fois héritiers et coresponsables. Tout récemment, 
en cette même période, ce fut la béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon, 
cofondatrice de l’Institut marianiste des Filles de Marie Immaculée. Nous nous unissons 
à votre action de grâce pour les dons reçus au long des temps, et exprimer à titre 
personnel notre proximité spirituelle. Nous vous encourageons à profiter de cette 
occasion pour vous renouveler intérieurement et donner un souffle neuf au charisme 
reçu, à la suite du chemin spirituel que vous désigne Marie dans ses paroles aux 
serviteurs de Cana : « Faites ce qu’Il vous dira ». (Jn 2,5).  

Cette disponibilité de la Mère de Dieu a inspiré votre grande famille marianiste, en vue 
de « devenir conformes au Christ et de travailler à l’avènement de son règne » (RV art.2). 
Le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade a vécu dans un contexte d’indifférence 
religieuse et d’abandon de la vie chrétienne. Il a enduré personnellement la persécution 
et l’exil, et pourtant, sous l’action de l’Esprit Saint, il a eu la vision d’un nouveau moyen 
de rechristianiser le monde : la communauté. Marie, qui accueillit et médita dans son 
cœur la Parole du Seigneur, l’a guidé et guide votre charisme fondateur pour former des 
apôtres et faire surgir des communautés de laïcs qui s’engagent pour une mission (RV, 
art. 71) plutôt communautaire qu’individuelle. 

Comme devise pour votre Chapitre général vous avez choisi une parole du P. 
Chaminade, « un homme qui ne meure pas », qui rappelle cette vérité fondamentale que 
chrétiens « morts au péché, nous sommes vivants pour Dieu dans le Christ Jésus ». (Rom 
6,11). La source de la vie chrétienne jaillit du Baptême qui nous incorpore à l’Eglise et 
nous rend fils dans le Fils. De là surgit la grâce de la mission permanente, qui nous insère 



2 
 

dans le monde, pour partager ses joies et ses tristesses, à partir d’une profonde expérience 
de Dieu qui nous donne le nécessaire pour être ses témoins. 

Consacrés à Marie, aujourd’hui comme hier, soyez attentifs aux personnes, aux situations 
et aux événements qui ont fait vibrer le cœur de pasteur de votre Fondateur, toujours 
prêts à vous consacrer à la mission. J’aimerais reprendre trois éléments distinctifs de votre 
charisme. 

Le premier est la dimension ecclésiale. Nés dans l’Eglise pour servir Dieu, participez à la 
construction de son Règne en dialogue avec le monde laïc et sa culture. Pour vous, 
maîtres d’éducation humaine, morale et religieuse, que ce Chapitre général soit une 
occasion de rénover le charisme de servir les jeunes et les plus nécessiteux, en 
réactualisant l’appel à vous convertir au Seigneur et à vous consacrer à sa mission dans 
l’Eglise. 

Le second est la disponibilité : l’ouverture de l’esprit et du cœur pour connaître, aimer et 
servir l’esprit et le charisme de la Société de Marie par une solide formation humaine et 
spirituelle (RV 6.15). Enracinés dans le Christ, vous recevrez la grâce pour continuer à 
répandre la foi et l’engagement pour la justice sociale. 

Le troisième élément est la spiritualité mariale. Marie, Vierge et Mère, « servante du 
Seigneur », qui se mit en route pour porter la bonne nouvelle du Royaume à sa cousine 
Elisabeth, est maîtresse de la consécration à Dieu. Pour cela, je vous prie de veiller à ce 
que la consécration mariale se reflète aussi bien dans les grandes œuvres apostoliques 
que dans l’humble travail quotidien. 

Chers frères, nous pouvons répondre généreusement au Seigneur quand nous faisons 
l’expérience que nous sommes aimés de Dieu malgré nos péchés et nos défaillances. Je 
vous encourage à vivre dans la certitude que le Seigneur vous propose un chemin de 
bonheur, où vous pouvez cheminer avec un cœur renouvelé. Aujourd’hui, nos 
contemporains ont besoin de témoins du Christ convaincus (cf. Paul VI, Evangelii 
nuntiandi, 41), capables d’annoncer la Bonne Nouvelle avec les moyens appropriés, 
joyeusement assurés qu’il vaut la peine de suivre le Christ et de prêcher l’Evangile vécu 
sincèrement dans sa radicalité. 

Je prie le Seigneur de vous donner la force de lever l’ancre, duc in altum, pour que « 
l’Esprit de Dieu conduise toujours à ses desseins ce qui a été entrepris pour sa seule gloire 
» (J.G. Chaminade, Ecrits et Paroles. tome I, n° 154, finale) 

Faites-moi la grâce de ne jamais cesser de prier pour moi. Que Jésus bénisse tous les 
membres de la Congrégation et de la famille marianiste toute entière, et que la Vierge 
vous entoure de sa tendresse. 

 
Fraternellement, 
 
 


