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Editorial

La vie  
comme un feu d’artifice ! 

Qui peut prétendre faire de sa vie un feu d’artifice ? 

Nous autres pauvres humains, nous sommes déjà bien aise de pouvoir sourire ou rire de 

temps en temps. Le psaume ne nous dit-il pas que la majorité de nos jours ne sont que 

peines et douleurs et le psalmiste était un maître en humanité. 

Adèle de Trenquelléon a connu, comme 

tout un chacun des difficultés de toutes 

sortes mais j’ose espérer qu’elle a su 

mieux que nous les gérer. L’évocation 

qui en a été donnée à Agen nous a 

montré une personne pleine d’énergie et 

d’optimisme.  

Il est vrai que, pour nous, nous aimons 

mieux les moments de bonheur car il me 

semble que nous nous souvenons mieux 

des bons moments de notre vie que des 

mauvais jours.

Notre monde aime mieux nous montrer ce qui ne va pas et les moyens modernes ne se 

privent pas de nous décrire en long et en large toutes nos turpitudes. 

La foi nous dit que le monde est sauvé, oui, mais en devenir. Le salut ne se manifeste qu’après  

la souffrance ou la douleur, comme pour la femme qui accouche. La foi en Jésus Christ est un 

puissant levier pour faire surgir de la monotonie de nos jours des étincelles de bonheur. 

Adèle, bien sûr, ne demande pas ce cheminement dans la tristesse, tout ça doit se faire dans  

la joie et dans la paix. Dans la lettre 8 du 8 mai 1805 : 

"  Si nous désirons, ma chère amie, que le royaume de Dieu vienne,  
conservons nos âmes dans la paix ; soyons toujours dans une sainte joie.  
La tristesse est la marque d'une conscience troublée. "  

La vie des saints est là pour nous aider et nous éclairer. Ils nous montrent comment il faut 

toujours se relever pour repartir et suivre les lumières de la parousie que nous attendons. 

Peut-on dire que le péché met en valeur la sainteté ? Je ne sais si je peux m’y risquer mais 

pour un feu d’artifice, n’est ce pas l’obscurité qui le rend plus lumineux ? On ne fait pas un 

feu d’artifice en plein jour. La sainteté n’a pas besoin du péché pour se manifester, certes, 

mais elle se montre plus lumineuse même si cela la rend plus inaccessible. Les obscurités de 

notre  monde montrent combien la sainteté est un exploit, par la grâce de Dieu…

Savoir que ce chemin d’ombres et de lumières est possible c’est le plus grand service que 

les saints et les saintes peuvent rendre à l’humanité.

Frère Louis

mailto:horizonsmarianistes%40gmail.com?subject=
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Informations diverses

Etre en attente ! 

Il y a un an que vous n’avez pas reçu de bulletin " Horizons marianistes ". 

Pourquoi un tel silence ? 

Agnès Cerbeleaud-Cottalorda a fait part, il y a quelques mois, de sa volonté de 

ne plus être la coordinatrice du comité de rédaction puisque son emploi ne lui 

permettait plus d’assurer ce service. 

Le comité de rédaction est composé, je vous le rappelle, de membres issus 

de chacune des branches de la Famille marianiste. Le conseil de famille nous 

a donc appelés à prendre ce service en charge. Après un long temps de 

discernement nous avons, Stéphanie et moi accepté cette mission. Nous nous 

sommes mis au travail pour coordonner le numéro que vous venez de recevoir. 

Nous remercions Agnès qui durant plusieurs années a été cette cheville 

ouvrière pour que régulièrement nous puissions lire les nouvelles, avoir des 

informations concernant la famille mais aussi élever grâce aux différents 

rédacteurs d’un jour ou de toujours, notre regard sur le monde et regarder 

ensemble vers l’horizon prenant appui sur le charisme du Père Chaminade et 

de Mère Adèle  ! 

" Horizons marianistes " donne des nouvelles, deux fois par an, de toutes 

les composantes de la famille et il est avant tout un lien de communion entre 

frères, sœurs et laïcs de cette famille qui en juin s’est réjouie de la béatification 

de Mère Adèle dont vous trouverez un large compte rendu dans ce dix-

huitième numéro. Cet évènement familial important permet de renouer les 

liens entre nous. Ce temps de silence permettra aussi peut-être aux uns et aux 

autres de voir combien il est important de recevoir des nouvelles de la famille 

et que durant ces derniers mois cela nous a manqué un peu voire beaucoup ! 

Nous vous souhaitons une belle lecture de ce dernier numéro et espérons une 

joie pour chacun : pour ceux qui n’ont pu se rendre à Agen en juin, joie de 

découvrir les photos de la béatification de Mère Adèle ; pour ceux qui ont eu la 

chance d’y participer, joie de raviver des souvenirs grâce à l’album photos, aux 

différents articles et aux témoignages.  

Chacun aura aussi le temps de lire les nouvelles des différentes branches. 

Nous vous savons d’ores et déjà en attente du numéro de printemps ! 

Bruno et Stéphanie Chauvineau 
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Dossier

Mère  Adèle...  

Bienheureuse
Le diocèse d’Agen était en fête le 10 juin :  

c’était la première Béatification dans nos murs !

4 jours de festivités, une grande célébration regroupant  

4000 personnes, 4 continents représentés :  

Adèle avait attiré une grande foule, joyeuse et fraternelle. 

Nous vous proposons les témoignages  

de quelques participants à cette grande fête.
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Dossier

Spectacle au  Château de Trenquelléon, 

" Adèle, l'audace d'une missionnaire "
Devant le beau château familial, ce spectacle musical a retracé des épisodes 

marquants de l’enfance d’Adèle et du cheminement de sa vocation. Cette 

jeune fille au cœur ardent devenue fondatrice nous était présentée de façon 

enlevée et poétique, tantôt joyeuse et tantôt grave.  

Ce n’était pas une reconstitution historique mais une expression d’artistes 

chrétiens : le musicien occitan Daniel Facérias, avec la " Diaconie de la 

beauté ". Heureuse conclusion de cette soirée, un feu d’artifice nous a remplis 

d’admiration et d’action de grâces.
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Dossier

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de

Festiv’Adèle  une belle rencontre familiale 

Des Marianistes venus des quatre coins du monde nous ont donné un spectacle 

haut en couleur sous le préau : la grâce d’une danseuse coréenne en costume 

traditionnel, la joie de vivre des chanteurs et danseurs d’Amérique du Sud, la 

brillante prestation d’un flûtiste équatorien… L’intérieur des bâtiments abritait 

une galerie de portraits originale de nos Fondateurs, tandis que les différents 

stands présentaient chaque pays dans sa spécificité et ses spécialités.
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Dossier

Adèle,  comme une grande sœur pour les jeunes d'aujourd'hui 

Lors de la Béatification, les jeunes des aumôneries environnantes, les équipes scoutes se sont 

rassemblés à partir du samedi après-midi. Les Jeunes professionnels d'Agen organisaient les activités et 

la nuit campée pour les jeunes au château de Trenquelléon.

Dans un premier temps le spectacle sur Adèle, avec des scènes 

qui nous rejoignaient là où on en était dans notre vie. " Le 

passage de la vie d'Adèle qui m'a marquée est le moment où 

elle doit choisir entre son désir depuis toujours de devenir 

religieuse, ou de se marier comme l'a fait son amie. Dans notre 

vie nous avons des choix importants à poser entre réaliser 

son désir profond, ou choisir la facilité. Ce passage montre 

le tiraillement d'Adèle. Elle nous rejoint aujourd'hui et par son 

exemple nous pouvons nous aussi poser les bons choix sous 

le regard de Dieu pour nous épanouir dans notre vie ".

Le fait d'être ensemble, et dans le partage fraternel, a fait vite 

oublier le manque de sommeil avec une pluie battante, et 

quelques invasions de grenouilles téméraires. Suite à cette nuit 

campée, nous voilà prêts, pour mettre nos pas dans les pas 

d'Adèle avec la marche des 10 km du lendemain : du château 

jusqu’à Saint Laurent, à l'exemple d'Adèle qui l'a fait lors de 

son départ pour devenir religieuse. Ce moment nous a permis 

d'échanger, de tous les milieux, là où on en était dans notre foi. 

Nous marchions ensemble vers le même but, nous pouvions 

aussi poser des questions aux marianistes qui ont choisi de 

vivre à la suite d'Adèle. Elle nous montre que la sainteté est 

possible aujourd'hui, elle a regardé autour d'elle les besoins et a 

agi simplement avec ce qu'elle était.

Un autre moment fort était la procession de la cathédrale 

jusqu’au Parc des Expositions avec les reliques d’Adèle. Une 

effervescence et un relais naturel se sont créés autour des 

reliques pour les porter : hommes, femmes, jeunes, montrant 

ainsi comment Mère Adèle a pu toucher chacun en son cœur et 

en son âme. " Je ne me sentais pas particulièrement proche 

d'Adèle, mais avoir eu la chance de vivre sa béatification et 

notamment de porter ses reliques m'a rapproché d'elle. Ça 

m'a aidé à comprendre son message. Maintenant quand je 

pense à Adèle c'est à une grande sœur que je pense. " 

La célébration au Parc des Expositions d'Agen fut un point final 

de notre week-end, un moment fort qui a rassemblé du monde 

autour d'Adèle. " Ce qui m'a le plus marqué c'est la diversité 

des participants venus du diocèse ou d'autres continents qui 

a rendu la célébration très belle. C'est pour moi une grande 

joie d'avoir vécu cet événement unique, dans mon diocèse ".

Finalement cette messe de béatification représentait bien ce 

qu'était Adèle : simple, dynamique et fraternelle. 

Les Jeunes professionnels Saint Joseph 
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Adèle nous dit :

" Je désire  que vous soyez saintes,  
tel est le dessein de Dieu "

Le jour de la béatification d’Adèle, Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque 
de Montpellier, a donné une catéchèse sur la sainteté. 

En voici quelques extraits.

" Les saints sont nos modèles et nos intercesseurs.  

C’est Dieu qui nous appelle à être saints. "

" Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint " (Lv 19, 2). 

" Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait " (Mt 5, 48).

Adèle nous dit : " Je désire que vous soyez saintes, tel est le dessein de Dieu ".

Dieu seul est saint ; la sainteté est manifestée en Jésus.

Quand nous proclamons le Credo, nous disons " Je crois à la sainte Eglise ". C’est très 

important ! Soyons-y attentifs. Membres de l’Eglise, nous sommes pécheurs mais pécheurs 

pardonnés, signes de la fidélité de Dieu. L’Eglise est fruit de la grâce de Dieu. Elle est 

sainte pour faire de nous des saints. " La sainteté est le plus beau visage de l’Eglise " (GE = 

exhortation apostolique du Pape François : Gaudete et Exsultate).

Un saint n’est pas un " super héros ", c’est quelqu’un de normal, comme nous. La sainteté est 

la rencontre d’un homme ou d’une femme avec la grâce de Dieu. C’est un cheminement fait 

d’ombre et de lumière.

Le concile Vatican II insiste sur l’appel universel à la sainteté. Nous sommes tous appelés à 

être des saints. La sainteté est un don que nous recevons et que nous devons faire fructifier.

Les martyrs sont les premiers saints reconnus pour leur ressemblance avec le Christ. C’est le 

Christ qui souffre en nous. C’est Lui qui donne la force… servir le Christ en laissant tout.

L’Eglise reconnaît la sainteté dans tous les états de vie.

Il y a les saints reconnus dans l’Eglise universelle, les saints reconnus dans les diocèses, les 

saints de nos familles, " de la porte d’à côté " (GE). 

Tous les baptisés, enfants de Dieu, sont appelés à devenir saints à l’image du Christ. Nous 

sommes appelés à le connaître, à l’aimer et le servir.

L’appel à la sainteté
 Personne ne peut se sauver tout seul.

  Chacun doit trouver son chemin (le pape François parle du " génie féminin "), chacun dans son état de 

vie. Nouveauté dans une exhortation apostolique, le pape s’adresse au lecteur en le tutoyant (GE).

 Avant tout effort humain, il faut regarder la grâce de Dieu. Tout homme est grâce de Dieu.

Caractéristiques de la sainteté : c’est aujourd’hui, dans notre monde, qu’il nous faut être des saints.

 Dans notre monde pressé, changeant et agressif, demandons l’endurance, la patience et la douceur.

 Contre la tristesse, soyons des saints joyeux.

 Que le Seigneur mette en nous de l’audace.

  Dans notre monde égoïste, contre l’individualisme, privilégions " la vie communautaire, soit en famille, 

en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque autre communauté… faite de beaucoup de 

petits détails quotidiens " (GE) qui sont autant d’attentions à notre prochain.

 Il est indispensable d’avoir une vie de prière : pas de sainteté sans prière !

Avec Marie, courons vers le terme auquel nous aspirons. 

Extraits rédigés à partir des notes de Marie-Lys Ferri 

 Sœur Franca, supérieure générale  
 des religieuses marianistes 



- Horizons marianistes n° 18   page 8 -

Dossier

La célébration de la béatification de Mère Adèle vécue par :

 

 - des membres de sa famille 

Pour la famille de mère Adèle, sa béatification a été une grande joie. Nous 

invoquions mère Adèle dans la prière familiale, son œuvre était évoquée, elle faisait 

partie de l’inconscient familial mais peu d’entre nous avaient lu ses lettres.  

Nos parents accueillaient régulièrement les religieuses marianistes à Trenquelléon, 

sa maison natale, tradition perpétuée aujourd’hui par Françoise de La Raitrie.  

Les " chemins d’Adèle " ont permis de mobiliser tout le diocèse et de mieux 

connaître la personnalité d’Adèle. La messe de béatification a été l’occasion d’une 

belle réunion familiale : don Arnaud (communauté St Martin), arrière-arrière-petit 

neveu, est rentré de Cuba pour concélébrer. Et nous avons été touchés par la 

présence des communautés venues d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.

 Aujourd’hui, avoir dans la famille une ancêtre nommée bienheureuse par l’Eglise 

en reconnaissance de la valeur de son action nous encourage à suivre sa voie. 

" Donne-nous, Seigneur, d’être, à sa suite, témoins de ton amour pour nos frères. " *

Hélène, membre de la famille de Mère Adèle

" Comme ma mère l'avait fait pour moi, j'ai donné à ma fille 

comme second prénom celui d'Adèle. En redécouvrant sa 

vie à l'occasion de sa béatification, j'ai été touchée par la 

maturité spirituelle et la générosité dont elle a fait preuve 

dès l'adolescence, un âge auquel on peut être plutôt chipie !

J'espère qu'elle encouragera ma fille à devenir comme elle 

une personnalité engagée.  

Avec toute la famille je la prie aussi pour notre deuxième 

enfant, qui s'apprête à naître handicapé. "

Gwénola, membre de la famille de Mère Adèle

* Prière pour demander des grâces par l’intercession d’Adèle

La châsse d’Adèle
" Pour la création de ce reliquaire je me suis inspiré 

des lettres d’Adèle de Batz de Trenquelléon.

Le mouvement d'ensemble évoque le souffle de 

l'Esprit Saint à l'œuvre dans sa vie de fondatrice.

La forme galbée  traduit la maternité spirituelle 

vécue avec les jeunes femmes qui l'ont suivie.

La vie des premières communautés était précaire 

d'où ce choix d'un matériau sobre : le métal 

martelé et patiné.

En contraste le cristal de roche offre sa lumière et 

nous révèle la richesse de la vie intérieure d'Adèle 

et de son lien au Christ. "

Alain Dumas, sculpteur

 Cardinal Angelo Amato, Préfet de la  
 Congrégation pour la cause des saints 
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 - des personnes d’Agen 

" J’ai vu et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer,
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues " (Ap 7, 9).

Nous étions cette foule dans le grand hall 

transformé en cathédrale…

L’Eglise universelle était présente à Agen en ce 

jour, c’est le premier signe reçu.

Les délégations des paroisses du diocèse 

étaient associées aux délégations marianistes 

du monde entier.  

Le signe de l’unité était donné par un foulard, 

le signe de l’universalité, par les costumes 

typiques de certaines délégations. Ensuite 

diacres, prêtres et évêques concélébrants, et les 

cardinaux entrent en procession, témoignant de 

la diversité des vocations dans l’unité de l’Eglise.

Le second signe est la simplicité du rite exprimant la réalité de la sainteté. 

C’est après la prière pénitentielle que le rite de béatification est introduit. Il 

nous est donné de comprendre que le chemin de sainteté est ancré dans la 

réalité de toute vie humaine, et lié à la reconnaissance des limites dues au 

péché. C’est la certitude qu’avec la miséricorde de Dieu tout est possible. 

Ainsi nous pouvons avancer en confiance, avec Adèle, sur le chemin de la 

sainteté voulu pour chacun. 

Le troisième signe est la joie profonde ressentie : à l’arrivée des reliques 

de Mère Adèle portées par des jeunes du diocèse. La jeunesse d’Adèle 

rejoint la jeunesse d’aujourd’hui. Cette jeunesse, qui comme Adèle, est 

confrontée à de grands bouleversements dans une société où la foi n’a plus 

de place. Cette jeunesse qui semble absente de nos communautés mais qui 

est présente pour vivre ce temps unique pour notre diocèse.

Joie profonde de cette Eucharistie portée dans le silence et la prière 

commune. Joie dont Adèle témoigne, en l’accueillant comme le signe parfait 

de l’Amour du Christ qui se donne : " Allons avec confiance trouver un 

Dieu si bon qui nous aime tant, qui a tant de joie de nous voir à sa Table " 

(lettre 86).

Joie profonde du temps d’envoi où le souffle missionnaire d’Adèle rejoint la 

foule chantant : " Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ".

Portée par une année d’approfondissement de la spiritualité de Mère Adèle 

et avec la grâce de la béatification, c’est le cœur brûlant, que je souhaite 

vivre de l’élan missionnaire dont témoigne toute la vie de la Bienheureuse 

Adèle. 

Cet élan missionnaire a donné un souffle nouveau à notre diocèse. La 

béatification a ouvert un  espace de fraternité universelle et revivifié notre 

vocation baptismale. Aujourd’hui, Adèle nous envoie : " Brûlons de zèle 

pour faire connaître Jésus Christ. Soyons prêtes à aller partout pour le 

faire aimer, soyons de vraies missionnaires " (lettre 534).

M. Breuillé

 Mgr Herbreteau, évêque d’Agen 
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 - une responsable des Fraternités de laïcs et son époux 

Adèle béatifiée : une grande fête et une grande joie

Fête qui réunit toute la famille marianiste, fête où nos sœurs 

occupent la première place, bien visibles, car elles sont 

nombreuses. On les connaissait par quelques photos prises à 

l'autre bout du monde , et elles sont là, de tous les continents. 

Rassemblées par leur fondatrice et à Agen, on les voit heureuses 

de se rencontrer, voire de se découvrir. Avec la diversité de 

leurs coutumes et costumes, elles sont l'incarnation de l'Église 

universelle.

Cette béatification est joie pour nous aussi, laïcs, mais ne change 

rien à notre relation avec Adèle : depuis longtemps nous la 

considérons comme une sainte et un modèle. Elle a été un canal 

de la grâce de Dieu bien avant de devenir religieuse ! C'est comme 

laïque qu'elle écrivait ses lettres pour animer sa " Petite Société ". 

Aujourd'hui elle aurait un smartphone et utiliserait les réseaux 

sociaux. Elle peut être une source d'inspiration pour tous les 

chrétiens. Vivement sa canonisation ! 

Pascale et Jean-François Massicot

Merci pour cette joie partagée...

Je ne voudrais pas avoir la prétention de paraphraser Mère Adèle  

mais j'ose quand même dire :

 

" Conservons en nos cœurs les souvenirs  
de ces quatre jours heureux ".

Ils vont nous aider à affronter à nouveau les turpitudes et les misères de notre 

société après les avoir oubliés pendant 4 jours.

Tout cela grâce à vous, qui avez su mobiliser les énergies nécessaires par un 

travail colossal et oublier votre fatigue.

Mes mercis paraissent bien faibles à côté de la joie emmagasinée dans nos 

cœurs et que nous retrouverons dans les jours difficiles.

Joie de mieux connaître et comprendre Mère Adèle, joie des retrouvailles 

des membres des quatre branches, joie de la prière tous ensemble, joie 

du recueillement, joie des échanges, joie des éclats de rire, joie de voir les 

religieuses coréennes, africaines, 

japonaises, vietnamiennes, 

colombiennes, etc. ne pas avoir 

reculé devant un si long voyage.  

Et j'en oublie...

Merci de transmettre ces 

remerciements.

Monique Carayon
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Chapitre général de la Société de Marie… 
8 juillet 2018 - Après le travail préparatoire de la Commission (PREPCO), 

33 capitulants se retrouvent au Via latina 22 à Rome.  

Le supérieur général sortant leur adresse la bienvenue sur le thème :  

" Un homme qui ne meure pas ". 
Ils sont accueillis par une lettre du Pape François.

10 juillet 2018 - Le Fr. Douglas A. Roper (Pérou) est élu, avec le Comité de 

coordination, responsable du bon fonctionnement.

14 juillet 2018 - Rapport du conseil général, statistiques, CLM

21 juillet 2018 - Election de la nouvelle administration générale avec le Père André Fétis (Province de France) 

comme nouveau supérieur général

Texte d’accompagnement de la synthèse vidéo 
Pour la 2e fois consécutive, le chapitre, composé de 33 personnes, se déroule dans les locaux de l’administration 

générale (Via latina 22, Rome).

Pour commencer le travail, les capitulants ont élu les membres du comité de coordination.  

Il y a une journée de retraite pour être dans la disposition permettant d’accueillir l’inspiration du Saint Esprit.

Chaque jour le chapitre se réunit à 9h15 pour commencer la journée de travail. Les participants partagent des 

préoccupations, discutent des propositions, votent sur les discussions, le tout dans un climat d’écoute cordiale et 

de communauté évangélique. Après le déjeuner, à 15h15, ils se retrouvent pour travailler. Parfois ils se réunissent 

en groupe pour travailler sur différentes questions qui sont ensuite présentées à l'assemblée générale. 

Un chapitre général est un exercice d’écoute attentive de la voix de Dieu, de discernement des nouvelles outres 

pour accueillir le nouveau vin contenu dans l’évangile et il ne manque pas de repas fraternels, d’anecdotes et de 

célébrations. Dans tout cela nous sentons que l’esprit de la Société, l’esprit de Marie, est vivant et donne la vie.

CLM : 7 e rencontre internationale… 
La 7e rencontre internationale des CLM a eu lieu à Séoul en Corée du Sud du 12 au 19 août 2018. 

Le thème de la rencontre était : " Marcher main dans la main : le don des laïcs à la famille marianiste ".

Hélène Carion et Carmen Hocevar ont représenté les CLM de France & Belgique.

Les participants ont élu la nouvelle équipe internationale, qui s’engage pour un mandat de 4 ans : 

Béatrice Leblanc (France) : présidente 

internationale des Communautés 

Laïques Marianistes

Mercedes de la Cuadra (Espagne 

Zaragosse) : responsable région Europe

Francisca Jere (Zambie) : responsable 

région Afrique

Marceta Reilly (Amérique du Nord) : 

responsable région Amérique du Nord, 

Asie, Irlande, Australie

Nidia Rodriguez Salazar (Colombie) : 

responsable région Amérique Latine

Alliance Mariale, un nouveau gouvernement pour 2018 - 2023
Le groupe des consacrées séculières de la famille marianiste, au terme de son 

assemblée générale, a procédé durant l’été 2018 aux élections de son Conseil.

Responsable générale : Christiane Barbaux (France) est élue pour un 3e mandat de 5 ans. 

Sont élues conseillères générales : Marie-Laure Jean (France) ; Sonia Galarza 

(Equateur), pour un 2e mandat ; Françoise-Romaine Lissana (Togo).

D’autre part, le P. Jean-Edouard Gatuingt, SM, (France), reste le prêtre conseiller de la 

responsable générale et de son Conseil.

Marie-Laure Jean, Alliance Mariale Christiane Barbaux et Marie-Laure Jean 
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Informations des communautés

Les Estivales 2018
Les Estivales à Nouan le Fuzelier sur le thème 

" Réjouissez-vous car vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux " ont rassemblé 50 laïcs, frères et sœurs 

accueillis par la communauté des Béatitudes.  

Trois conférences : la bonne mort et comment nous y 

préparer tous les jours selon Adèle, le nom qui est ma 

personne et ma mission, la Providence selon le père 

Chaminade. Nous avons découvert la Sologne, région 

de forêts et d’étangs, des églises typiques avec leur 

caquetoir, le château de Chambord.

Agnès Pitoux

Les JFM 2018
Pour moi, les JFM c’est une expérience à la fois spirituelle et sociale. 

Nous sommes tous des jeunes entre 13 et 20 ans, et pendant une 

semaine, nous partageons une vie de communauté. Nous assistons 

à des topos des frères et sœurs marianistes puis, après un temps 

de désert, nous partageons nos réflexions, et cela sans peur de nos 

différences. De plus, avec les activités (sportives, de découverte ou 

de bricolage) nous pouvons chaque année renforcer les amitiés que 

nous avons pu créer au long des années. Comme nous ne venons pas 

tous des mêmes écoles marianistes, nous ne nous voyons, pour la 

plupart, qu’une fois par an ; les retrouvailles n’en sont encore que plus 

intéressantes et festives.

Camille Bouchard 

 La famille marianiste sur le net 

Au niveau mondial  http://www.marianist.org : le site de la famille marianiste (français, anglais, espagnol)

http://www.clm-mlc.org : le site des CLM (français, anglais, espagnol)

En France                 http://www.marianistes.com : le site des religieux et de la famille marianiste (avec des onglets pour les autres branches)

http://www.les-religieuses-marianistes.fr/ : le site des religieuses marianistes 

http://www.jfm.marianistes.com : les jeunes de la famille marianiste (JFM)

http://www.communautes-laiques-marianistes.com 

Et puis                      http://www.psaumes.info/ : les psaumes du dimanche commentés par le père Babel (SM)

Rencontre européenne des  

Équipes de direction des Établissements Marianistes
Durant le pont de la Toussaint 2018, a eu lieu une Rencontre européenne des Équipes de direction des 

Établissements Marianistes, qui rassemblait à Vienne, en Autriche, environ 150 personnes venant d’Espagne,  

de France, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, de Pologne et de Suisse. Nous souhaitons à notre grande famille 

des fruits pour ce travail afin de répondre aux défis éducatifs de demain ! 

 A venir... 

▌  Du 2 au 5 janvier 2019, les sœurs les plus jeunes des trois Provinces d’Europe se retrouveront à Huarte (à côté 

de Pampelune) pour un temps de partage, d’approfondissement de leur vocation, pour développer les liens fraternels 

qui déjà les unissent.

http://www.marianist.org
http://www.clm-mlc.org
http://www.marianistes.com
http://www.les-religieuses-marianistes.fr/
http://www.jfm.marianistes.com
http://www.communautes-laiques-marianistes.com
http://www.psaumes.info/

