
«Approcher le monde à notre époque à la manière de Marie» 

 

Par Kyung-nam (Christina) Kim 

 

La foi ne devrait pas être passive mais faire appel à notre participation 

active. Le Père Chaminade a toujours été actif et positif afin de faire 

face aux circonstances de la vie présente et ceci tout en étant en 

présence de Dieu en le faisant. De même, Marie a toujours fait face 

aux circonstances autour d'elle de manière active et positive. 

 

La vision et l’idéal Marianiste sont d’accomplir la volonté de Dieu en 

ce monde. Nous devons être dans le monde avec de nouvelles idées et une conscience de 

la mission afin de réaliser la volonté de Dieu dans celle-ci. La manière particulière de Marie 

de communiquer avec le monde, c’est-à-dire l’écoute, l’éducation, la réconciliation (le 

pardon), la solidarité, la délibération, etc., est la manière de vivre le la spiritualité 

Marianiste en tant que missionnaires actifs et positifs. 

 

Le Père Chaminade vous parle en ce moment même: partez dans le monde à la manière de 

Marie, avec une nouvelle mission pour les temps présents pour accomplir la volonté de 

Dieu. 

 

Par Kyung-nam (Christina) Kim 

Responsable des MLC de Séoul en Corée 

 

 

 

 

Communauté en vedette à Séoul en Corée 

- Marianiste, ensemble - 

Bâtir une communauté ouverte, une communauté charmante 

 

Communauté - L’objectif du CLM de Séoul pour 2019 est : «Marianiste, Ensemble - 

Construire une communauté ouverte, une communauté charmante».  

 

Les 12 communautés du CLM de Séoul ont établi leurs plans d’action autour des défis 

soulevés lors de la réunion internationale dans le cadre de cet objectif. Jusqu'ici, leurs 

activités incluent la prière (dédicace quotidienne des Marianiste), la messe mensuelle du 

premier dimanche et les échanges entre communautés, le partage spirituel entre 

communautés pour une croissance spirituelle (avec «Marianist Community with One Heart 
and One Soul from Jerusalem to Seoul) d’André Fetis, 2019), participation à des activités 

de la Famille Marianiste, retraites, etc. Cette année, nous mettons particulièrement l’accent 

sur le développement des apostolats laïcs et plus particulièrement les activités d'apostolat 

telles que des dons à des enfants d'orphelinats, des visites à ceux-ci, des dons à l'Afrique, 

des activités de fanfares musicales et la préparation de collations pour les soldats. 

 



 

 

Les communautés Madeleine et Trenquelléon préparent 

des collations pour les soldats. 

 

 

 

 

 

 

Messe de la veillée de Pâques avec tous les membres des 

CLM 

 

 

 

 

 

Formation - Pour la «Formation Marianiste», l'un des défis abordés lors de la septième 

réunion internationale, nous avons développé un programme comprenant dix thèmes 

couvrant le charisme et le leadership Marianiste. Quatre animateurs laïcs ont assuré la 

formation pour la formation. Dix-sept personnes ont rejoint la formation en 2018 et se sont 

consacrées au charisme Marianiste en mars 2019. Actuellement, 9 nouvelles postulantes 

suivent cette formation. 

 

Formation des laïcs par des Marianistes Lay (Jin-bong 

(Sebastian) Lee) 

 

 

 

 

 

 La cérémonie 

dédicace 

 

 

 

 

 

 

 

Défi et tâche- Cependant, les activités marianistes visant à approcher et à attirer les jeunes 

restent toujours le défi et la tâche à accomplir. 

 

Pour plus d'informations, contactez  

Kyung-nam (Christina) Kim au 010-8469-1025 Cellule  

Kpde6251@hanmail.net 


