
 
Une étape audacieuse 

 
Chers amis, 
 
La Communauté laïque Marianiste d'Amérique du Nord (CLM-AN) franchit une 
étape audacieuse dans son évolution en tant qu'organisation constituée. 
L’un des principaux obstacles à la progression de diverses initiatives est le fait que 
nous avons toujours compté sur des bénévoles. Comme nous le savons tous, il 
arrive parfois que la vie nous gêne, que les bénévoles perdent leur intérêt ou que 
les projets prennent plus de temps que prévu. CLM-AN est heureuse d'annoncer 
qu'elle a embauché son premier employé grâce au soutien généreux de la Famille 
Marianiste. 
 
Sarah Wood, notre administratrice, sera chargée de soutenir le 
conseil de direction et d'améliorer la cohérence et la qualité de 
nos communications et de notre présence sur les réseaux 
sociaux. Elle commence également à un moment où nous 
sommes sur le point de lancer notre base de données 
d'adhésion en ligne, qu'elle gérera également. Elle sera 
également notre principal point de contact lorsque les gens 
auront des questions sur les laïcs Marianistes ou s'ils ont besoin de savoir quel 
membre du conseil de direction est responsable de certaines choses. Elle sera 
également une ressource précieuse pour nos représentants régionaux qui sont 
chargés d’être des agents de liaisons entre les communautés dans des zones 
géographiques assignées. 
 
Le Conseil de direction est heureux d’accueillir Sarah dans ce rôle et attend avec 
impatience ce que nous espérons accomplir en renforçant les liens et en apportant 
un soutien à nos communautés à travers le continent. 
 
Je vous souhaite des bénédictions continues en cette période de Pâques et au-delà. 
 

Unis dans la mission de Marie, 
 
Matt Dunn 
Président, MLC-NA 
 

 
 

 
 



Communauté en vedette: Amérique du Nord 
 
En Amérique du Nord, lorsque nous pensons à ceux qui CONNAISSENT, 
S’ENGAGENT ET VIVENT le charisme Marianiste, ces caractéristiques sont 
illustrées par la communauté ‘’Marianist Visitation State Community’’. La 
communauté en est à sa 52e année et compte bon nombre de ses membres d'origine 
et d'autres membres qui ont rejoint le groupe. Les membres originaux étaient dans 
une ‘’Sodality’’ ensemble en tant qu'étudiants.  
 
En plus de développer la vie spirituelle de ses membres, la communauté a une 
riche histoire au service de la Famille Marianiste, tel que vécu avec la communauté 
et le Père Chaminade dans le temps de la France.  
 
Les membres ont participé à la convocation d'assemblées continentales, à la 
création du CLM-NA et du IO-CLM, ainsi qu'à de nombreux efforts de paix et de 
justice de la Famille Marianiste. De nombreux membres assument ou ont exercé 
des rôles de leadership dans la Famille Marianiste. Venus de la communauté déjà 
formée et démontrant un engagement durable à vivre le charisme, les membres 
rejoignent la communauté en professant un vœu de stabilité et s’engageant à 
respecter la Règle de Vie de la communauté.  
 
La communauté organise deux retraites par an et les membres réaffirment leur 
engagement lors de la retraite d'automne.  
 

 
La communauté pratique actuellement la compassion et la pleine conscience; 
discerner comment être une présence de guérison dans l'église et le monde; fournir 
des subventions «d'amorçage» pour favoriser et soutenir les initiatives dirigées par 
des laïcs; et tous deux proposent et soutiennent des activités intergénérationnelles 
dans la Famille Marianiste. La communauté accueille de nouveaux membres et est 
disposée à aider les autres à former de nouvelles communautés. 


