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- But dans la vie en 2019 

Le centre Incheon CLM a choisi «Vivre 

intensément la spiritualité Marianiste dans le 

monde» comme objectif de vie pour l’année 2019 

afin de relever les défis de la 7e réunion internationale tenue en Corée en 2018. 

 

Pour atteindre ce but, nous avons choisi et avons été engagés dans des tâches 

adaptées aux circonstances de chaque communauté, telles que: "révéler au 

monde l'esprit de famille Marianiste dans la vie, promouvoir continuellement 

la formation à la vie consacrée avec Marie et collaborer avec la tâche 

missionnaire de Marie. 

 

- Formation des Marianistes 

• À l’heure actuelle, 12 postulants suivent une formation initiale dédiée au 

FMI et 15 observateurs se préparent à devenir postulants. 

 

- Étude et approfondissement de la spiritualité Marianiste 

• Réunions communautaires: nous approfondissons continuellement la 

spiritualité Marianiste à travers la vie de foi, y compris par des recherches 

mensuelles et le partage de matériels d'apprentissage, des prières et des 

retraites. (Matériel d’étude pour 2019: «La bienheureuse Chaminade de 

Bordeaux», SM Books) 



• Groupe d'approfondissement de la spiritualité: Ce groupe est dédié aux 

membres qui souhaitent vivre plus intensément dans la spiritualité Marianiste. 

La réunion a lieu la semaine et le week-end. (deux fois par mois) (Matériel 

d’étude pour 2019: («Communauté Marianiste avec un cœur et une âme de 

Jérusalem à Séoul», SM Books) 

• Vie de prière: Nous offrons chaque jour le secret Marianiste et la prière de 

trois heures, célébrons les fêtes mariales avec des messes mensuelles, des 

retraites et des liturgies, ainsi que par la pratique de la vie Marianiste. 

 

- Collaborer avec les familles Marianistes 

• Collaboration avec les familles Marianistes: nous nous préparons pour la 

journée mondiale de prière Marianiste, le camp familial, le pèlerinage et la 

retraite. Lors du pèlerinage de cette année, les sœurs du Japon FMI, en visite 

en Corée, nous ont rejointes. De plus, lors de la retraite annuelle, la supérieure 

générale du FMI, Sr Franca Zonta, nous a donné une conférence sur la 

«spiritualité de Soeur Adèle» et nous avons également eu le temps d'accueillir 

l'assistante pour l'éducation, Sr Clotilde Fernandez del Pozo et l'assistante 

pour les temporalités Soeur Michaela Lee Pok-Sun, également en visite en 

Corée. 

• Collaboration avec d’autres communautés: nos communautés s’invitent 

mutuellement à des retraites, des pèlerinages, des sorties ou des messes de fête 

de la communauté, en partageant les activités des membres et en 

s’encourageant mutuellement par le biais des chefs de communautés et des 

réunions des chefs des trois bureaux. 
 

- Activités d'apostolat • Collaboration avec la communauté locale pour les 



pauvres et les personnes aliénées: Dans la paroisse d'Incheon, nous assistons 

à la messe dans un hôpital universitaire pour les patients (chaque semaine) et 

jouons de la musique une fois par mois dans une maison de retraite.  

 

• Collaboration avec les familles Marianistes coréennes pour les pauvres et les 

personnes aliénées: nous faisons du bénévolat au FMI Youth Centre (une fois 

par semaine) et au SM Chaminade Nursing Home (une fois par mois) en 

fournissant des services de main-d’œuvre. 

• Autres: Nous pratiquons le partage de matériel en soutenant le travail 

missionnaire du FMI en Inde et le refuge pour mères célibataires et familles 

d'immigrés.  

Défis  

• Formation de jeunes Marianistes: Nous avons du mal à maintenir notre 

nombre de Marianistes en raison de l’indifférence des jeunes pour la foi et de 

l’incertitude qu’ils ont sur leur carrière. Nous avons décidé d'établir et de 

mettre en œuvre des plans pour retrouver et aider leur foi. 

• Apostolat pour les pauvres et les aliénés: Nous avons décidé de développer 

et de mettre en œuvre des programmes durables et systématiques pour ceux 

qui sont non seulement matériellement pauvres mais aussi socialement 

aliénés.  

Merci de nous avoir donné la chance de vous présenter le CLM Incheon. Nous 

prions pour que tous les membres de la région de l’Amérique du Nord fassent 

un pas de plus vers la bénédiction et l’amour de Dieu, avec Mary et avec son 

aide. 



 

Pilgrimage with FMI (Incheon, 

Korea)   May 5, 2019 

 

Pilgrimage by 3 Communities: 

Adele, Immaculate Mary, Agen 

June 23, 2019 

 

 

 

Retreat of Spirituality  

Deepening Group 

August 24-25, 2019 

 

Welcome Event for FMI  

General Administration 

September 8, 2019 

 

 

 

 

 

 

 


