
COULEURS: 
Bleu: Couleur associée à Marie, 
notre mère, que nous,  rejoignons 
dans sa mission, comme 
marianistes.. 
Or:  Symbole du “trésor” de notre 
charisme, toujours en arrière-fond 
de ce que nous sommes et faisons 
comme marianistes. Il rappelle 
l’or de l’alliance que nous portons 
en signe de notre profession. 

Stabilité et dynamisme:. Un cercle de colonnes et de piliers. 
Le tout sur les mêmes fondations solides. Soutenues par un 
unique Charisme, qui donne une identité à la fois dans 
l’esprit de Marie et centrée sur le Christ.  

 

Un homme, une communauté humaine: La petite Société 
de Marie, avec sa faiblesse humaine, sa condition 
pécheresse, menacée par l’érosion due à l’âge de ses 
membres et aux multiples défis à affronter, en plus des 
difficultés de toujours, risque de sombrer dans 
l’amenuisement, la désespérance et finalement la mort.    

 
 
 
Qui ne meure pas :  Pourtant, si ses membres restent fidèles 
à l’appel de leur vocation, ouverts aux signes de l’Esprit 
Saint, créatifs et confiants pour allumer de nouveaux feux, 
fervents dans la mission, à travers le cycle de vie et mort, 
notre Société ne va pas mourir, mais ressusciter, avec le 
Christ, pour une vie nouvelle.  
 

 
 
Un homme qui ne meure pas: Dans une course de relais, il 
n’y a pas des individus, mais des équipes pour une 
communauté, une institution. Si l’un est fatigué, un autre 
prend sa place. Chacun a un rôle à jouer, chacun contribue 
à l’atteinte de l’objectif, a travers le  temps et  l’espace. 
 
 Témoignage prophétique: Quand arrive notre tour, nous 
saisissons le bâton et courons de toutes nos forces: en 
semant la mission, en donnant notre vie, en partageant 
notre vocation avec les autres. La mission marianiste est 
embrassée par tous les membres : “Vous êtes tous 
missionnaires”. Curieusement, le “bâton” est appelé en 
certaines langues: “le témoin” (en français) “testigo” (en 
espagnol).   C’est une image qui convient bien à la partition 
que nous jouons en constituant “l’homme qui ne meure 
jamais”   
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