
 
 

OBJECTIFS 2022-2025 

 

Introduction 

“Qu’il me soit fait selon ta parole.”  (Lc 1,38) 

Marie a accepté l’appel de Dieu, en réponse aux besoins les plus urgents de l’humanité, en se 

mettant totalement à la disposition de Dieu. Notre époque appelle la Famille marianiste à une 

semblable réponse. Les nombreux défis de notre monde, qu’ils soient sociaux, environnementaux, 

de l’ordre de la foi, ou même en relation avec la nouvelle réalité apportée par la pandémie, 

ouvrent aussi des opportunités, parfois nouvelles, auxquelles nous sommes appelés à répondre.  

Le Conseil mondial a réfléchi sur la situation actuelle et la réponse que nous y donnons.  Conscients 

d'un appel renouvelé à la synodalité, nous avons formulé une série D'OBJECTIFS pour guider notre 

travail en Famille pour les quatre prochaines années. 

 

A. DEVELOPPER LA FAMILLE MARIANISTE POUR QU’ELLE OFFRE UNE VIE ABONDANTE  

Les défis d'aujourd'hui et ce que nous comprenons de notre rôle, comme Famille, exigent une 

progressive adaptation de nos structures et méthodes pour assurer de manière adéquate notre 

mission charismatique. A cette fin, le Conseil mondial désire : 

1. réfléchir à son mode de fonctionnement, en étant ouvert aux ajustements et adaptations 

nécessaires.  Cela inclut l'étude, et même éventuellement l'adoption, pour le Conseil, de 

nouvelles structures permettant d'insuffler une vie renouvelée à la Famille ; 

2. rechercher des occasions de dialogue avec les conseils nationaux de la Famille permettant un 

soutien mutuel et un meilleur service de la Famille. 

Voici quelques-uns des thèmes possibles de dialogue :  

 le rôle du Conseil de Famille ; 

 ses structures et son organisation ; 

 sa capacité d’atteindre l’ensemble de sa zone géographique et de remplir sa 

mission ;  

 sa collaboration avec d’autres personnes qui sont inspirées par notre charisme sans 

appartenir à notre Famille charismatique.  

 



 

B. ÊTRE ANIMES PAR UN MEME ESPRIT MISSIONNAIRE 

Nous envisageons deux secteurs prioritaires de travail, avec leurs lignes d’action correspondantes : 

 

1. LES JEUNES 

a. encourager les Conseils nationaux et locaux à renforcer la Pastorale des jeunes et des 

vocations, 

 par la proposition d’espaces de silence et de prière ;  

 en développant une pastorale au-delà de l’étape scolaire. 

b. soutenir le développement de la pastorale des jeunes adultes par la création d'équipes 
intégrant des membres au niveau national et/ou au niveau local. Dans ce contexte, promouvoir 
toutes les vocations marianistes.  

c. inciter à l'ouverture d'espaces de dialogue aux niveaux national et local pour partager des 

expériences et des ressources sur la pastorale des jeunes, en particulier concernant les jeunes 

adultes. 

 

2. JUSTICE, PAIX ET INTEGRITE DE LA CREATION :  

a. inviter et encourager tous les membres et les composantes de la Famille à vivre selon l'esprit 

de Laudato si' et à adhérer à sa plateforme1; 

b. réfléchir à la connexion entre notre charisme et Laudato si’ ; 

c. prendre soin des relations entre les personnes à tous les niveaux, avec une attention 

particulière aux personnes les plus vulnérables et défavorisées, dans l'esprit de Laudato si' et 

de Fratelli tutti et en s'inspirant des attitudes de Marie. 

 

C. RENFORCER LES OCCASIONS DE COLLABORATION EN VUE D’UNE FORMATION COMMUNE  

Pour réaliser cet objectif, nous proposons de :  

1. favoriser des processus de formation qui engagent toute la personne dans un processus de 

transformation, sans se limiter à un aspect théorique ; 

2. collaborer à la formation des formateurs nécessaires à chacune des branches ; 

3. nous engager en faveur du développement des structures de formation existantes (Centres 

continentaux d’études marianistes, maisons de formation, …), chaque fois que cela s’y prête ; 

4. promouvoir l’étude de thèmes charismatiques importants pour renforcer notre identité et 

notre mission. 

 
Texte adopté par le Conseil Mondial de la Famille Marianiste, 

le samedi 13 novembre 2021. 

                                                             
1 https://plate-formedactionlaudatosi.org/. 


