
Le pouvoir de l'autoréflexion : Ce que nous pouvons faire maintenant 

 

La pandémie a eu une forte influence sur notre foi. Au Japon, le nombre de 

personnes qui participaient à la messe a été limité, et les réunions 

quotidiennes de gestion de l'église ont été arrêtées. Ainsi les activités ont 

ralenti d'environ 50%. Maintenant, la situation s’est stabilisée et en 

regardant l'année écoulée, je trouve qu'il y a peu de signes de croissance.  

En 2019, j'avais pensé à tout ce que nous pourrions faire en 2020, et à la croissance que nous 

pourrions avoir. Ce que j'avais envisagé pour l'année était : "Faisons des choses comme ceci, 

faisons des choses comme cela", mais cela ne s'est pas produit et cela m'a rendu triste. 

J'ai ainsi eu l'occasion de réfléchir à ce que cela signifie d'être Marianiste et à ce que l'on 

attend de moi dans une telle situation. Je me suis demandée : quelle est la norme pour " être 

une Marianiste " qui soutient la vie religieuse ? Et comment ma foi s'exprime-t-elle par une 

action concrète dans l'église ? Je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup 

d'occasions de réfléchir a ces questions profondes par moi-même. J'ai donc utilisé "zoom" 

pour créer un rassemblement afin d'échanger des opinions entre Marianistes à la recherche 

d’idées pour une nouvelle réflexion. 

Un Marianiste a dit : " Le Marianiste ne fait en aucun cas l'activité apostolique seul. Il y a 

toujours le soutien et l'encouragement des autres Marianistes - D'abord les membres de 

notre propre communauté, puis les membres d'autres communautés Marianistes. Ainsi, nous 

avons regardé en arrière sur les racines qui nous ont fait exister, et maintenant nous avons 

élargi nos horizons vers une direction plus communautaire et nous nous sommes efforcés de 

regarder vers l'avenir avec plus d'espoir. Nous, Marianistes, ne sommes pas seuls. Nous 

sommes avec Marie ! " 

L'opinion de cette personne est une réponse. Je pense que la communauté créée par le Père 

Chaminade et Adèle était que la croissance et l’enrichissement du lien entre les personnes 

serait une arme  pour surmonter les situations difficiles. 

En tant que Marianiste, quel genre d'activités faites-vous avec d'autres Marianistes ? Donnez-

vous du courage et de l'espoir aux autres membres de votre communauté ? Vous impliquez-

vous pleinement dans le travail que les membres réalisent ensemble ? C'est l'année écoulée 

qui m'a fait prendre pleinement conscience de cette réflexion. En 2021, nous devons nous 

efforcer d’emmener ces idées encore plus loin. 

 

Kiyoshi Hirata,  

Responsable Japonais 



Relisons Lumen Gentium 

La pandémie nous a donné une opportunité inattendue. L'une d'entre elles est un groupe 

d'étude intitulé "Relisons Lumen Gentium". L'impulsion est venue d'une dame Marianiste qui 

a découvert l'œuvre de Marie dans l'Église au chapitre 8 de Lumen Gentium et qui a voulu en 

savoir plus sur la Vierge Marie, mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église. Plusieurs 

membres se sont ralliés à cette opinion et ont créé ce groupe. 

Nous nous sommes réunis une fois par mois pendant environ 2 heures au Monastère de 

Maria-kai, et le prêtre de Maria-kai a expliqué Lumen Gentium. Bien sûr, la traduction 

japonaise est utilisée, mais certains membres ont dit que la version l'anglaise était plus facile 

à comprendre, et ils ont pu échanger des opinions de leurs points de vue respectifs. 

En fait, au fil de la lecture, ce qui a fortement impressionné tout le monde, c'est que ce qui a 

été dit dans Lumen Gentium est très similaire à ce que Chaminade a dit à plusieurs reprises 

dans ses documents. En particulier, lorsque j'ai lu le rôle de Marie et son rôle dans l'église au 

chapitre 8, j'ai été étonné de la clairvoyance du Père Chaminade et de sa vision concernant la 

nouvelle Église. Je ne peux pas en parler en détail ici, mais je pense que le message du Père 

Chaminade contient beaucoup de choses qui doivent être profondément comprises 

maintenant. 

La pandémie a réduit nos actions à presque zéro. Pour avancer avec espoir parmi elles, pour 

faire progresser nos vies de manière plus optimiste, il faut une ligne directrice qui puisse servir 

de base. C'est en "relisant Lumen Gentium" que j'ai été fortement convaincu qu'il fallait "relire 

les paroles du Père Chaminade !"  

Encore une fois, je pense que le rôle des CLM dans la société actuelle est de nous donner une 

compréhension plus approfondie de l'Église.    

 

                      

 


