
Approfondissement et élargissement de la Famille Marianiste 

 

Les laïcs Marianistes sont appelés à entreprendre avec 

beaucoup d'enthousiasme la mission de Marie qui est de 

s’occuper de la tâche merveilleuse mais difficile d'amener 

Jésus dans notre monde.  Nous apportons à l'Église 

d'aujourd'hui un don unique qui est profondément 

relationnel, hautement intentionnel, et très présent à la 

personne individuelle en ces temps.  Comme le 

Bienheureux Chaminade nous l'a appris avec la Sodalité de 

Bordeaux, le travail de construction de la Famille 

Marianiste demande un temps précieux et nécessite les 

dons de tous les membres, laïcs et religieux, travaillant 

ensemble dans notre mission commune.   

J'ai l'espoir et le profond désir, au cours des prochaines années, de construire une communauté 

de communautés vibrante et pleine de foi.  À quoi ressemble cette vision d'un point de vue 

pratique et concret ?  Comme nous l'ont appris le Bienheureux Chaminade, la Bienheureuse 

Adèle et la Vénérable Marie-Thérèse, nous devons 

- être présents pour les conversations difficiles chaque fois que nous le pouvons, où que 

ce soit et de quelque manière que ce soit. 

- nous associer avec nos voisins dans des initiatives existantes ou en lancer de nouvelles 

qui correspondent à notre passion et aux besoins de nos communautés.  

- entrer en contact avec les jeunes laïcs Marianistes formés dans nos écoles secondaires, 

Collèges et Universités pour les rejoindre de manière à répondre à leurs besoins et à 

apporter un nouveau souffle à la Famille. 

- offrir nos dons au service de la Famille Marianiste en offrant notre aider pour aider 

occasionnellement ou perpétuellement pour notre mission.   

- nous engager dans la formation de manière holistique et tout au long de la vie, en 

incluant des composantes éducatives, spirituelles et expérientielles, et en impliquant à 

la fois les membres laïcs et religieux de la Famille Marianiste.   

- poursuivre les liens entre les branches de la Famille Marianiste par une participation 

active aux Conseils de la Famille Marianiste.  Les liens que nous établissons au niveau 

local ont un impact sur la famille élargie.  

Le 22 février 2006, les Communautés Laïques Marianistes ont reçu la reconnaissance 

canonique en tant qu'Association Privée de Fidèles.  Ceci est important.  C'est pourquoi il est 

essentiel que nous ayons une formation continue et commune, depuis nos premières 

interactions avec la Famille Marianiste jusqu'à la formation continue au fur et à mesure que 



nous mûrissons et grandissons pour comprendre plus profondément notre rôle dans la Famille 

et dans l'Église. 

Chacun de nous a une place à la table. Ensemble en communauté, nos interactions et les 

relations que nous construisons s’imprègnent de sainteté en présence de Dieu.  Nous sommes 

plus grands que nos communautés locales et ça prendra chacun de nous afin d’approfondir et 

d’élargir la Famille Marianiste. 

 

Votre voix est nécessaire pour la planification de l'avenir de la CLM-AN 

Les Marianistes, à la fois comme individus et comme communautés, sont appelés à un 

discernement continu. Ce processus continuel de discernement nous permet d'interpréter les 

signes des temps, afin que nous puissions bien comprendre de quelle façon vivre notre charisme 

et notre appel missionnaire dans le monde.  Les idées et connaissances que nous apprenons les 

uns des autres contribuent à nous façonner en tant qu'individus, mais aussi à nous guider dans 

notre vision pour planifier l'avenir. 

Un laïc Marianiste est une personne qui connaît, s'engage et vit le charisme Marianiste. Les 

laïcs Marianistes expriment leur identité Marianiste de diverses manières, chaque expression 

étant accueillie et respectée comme une réponse à notre appel baptismal.  Comment vivez-vous 

et exprimez-vous votre vocation de laïc Marianiste ?  

Comme vous le savez, le Conseil de direction de la Communauté Laïque Marianiste 

d'Amérique du Nord (CLM-AN) a invité les laïcs Marianistes et les Communautés Laïques 

Marianistes à participer à l'Année du Discernement Partagé afin d'approfondir notre 

compréhension du charisme Marianiste et d'entrer intentionnellement en contact avec d'autres 

laïcs Marianistes en Amérique du Nord.  

Les modules écrits par des membres laïcs Marianistes fournissent un cadre commun aux 

individus et aux communautés pour prier, réfléchir et discuter de l'impact du charisme 

Marianiste sur notre croissance personnelle et communautaire.  Cette base commune pour 

comprendre ce que signifie être un laïc Marianiste au sein d'une communauté laïque 

Marianiste est essentielle pour avancer dans notre travail en tant que membres de la Famille 

Marianiste.  

Au fur et à mesure que nous avançons dans l'année pour nous concentrer sur le sujet de chaque 

module, vos réponses et vos idées partagées à travers les sondages en ligne et les rencontres 

Zoom  sont rassemblées en six thèmes importants : 

- Valeurs/Expériences 

- Dons de la Famille Marianiste 

- Exemples de vivre dans le monde 

- Besoins concrets 



- Vision de l'avenir 

- Croissance et développement 

Votre contribution et la sagesse trouvée à travers ces thèmes informeront et guideront le travail 

de la MLC-NA alors que nous continuons à développer des orientations futures pour le laïcat 

marianiste.  Vos réflexions et vos réponses aux enquêtes de l'Année du Discernement Partagé 

auront un impact direct sur ce travail.  Vous pouvez trouver tous les modules de l'Année du 

Discernement Partagé, les prières, les lectures, les réflexions, et plus important encore, les 

enquêtes à l'adresse Année du Discernement Partagé.  Nous avons besoin de votre voix à notre 

table et dans nos discussions.   

Que partagerez-vous, vous et votre communauté, à travers les sondages qui guideront notre 

planification stratégique pour assurer la croissance et la vitalité de la branche laïque Marianiste 

et de la famille Marianiste ? Comment apprenez-vous, vivez-vous et engagez-vous dans le 

charisme Marianiste ?  Comment votre vie dans la Famille Marianiste témoigne-t-elle de la vie 

en tant que membre de la Famille Marianiste ? Nous sommes impatients de le savoir ! 

 


