
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE  
DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE 
 

« Le moment est venu ». Ces 
mots du P. Chaminade  à Jean-

Baptiste Lalanne, qu’on peut re-
garder comme la naissance de la 
Société de Marie, ont servi de 
thème  à la conférence du P. An-
dré Fétis, SM, Assistant général 
de Zèle de la Société de Marie, le 
2 octobre 2017, le jour même du 
bicentenaire de la Fondation de la 
Société de Marie. Pendant tout le 
week-end du 30 septembre au 2 
octobre, religieux et religieuses 
marianistes de la SM et des FMI, 
représentants de l’Alliance ma-
riale et des Communautés laïques 
marianistes, membres des fa-
milles et amis, se sont retrouvés à 
Bordeaux (France), pour marquer 
ce que nous avons vraiment vu 
comme un « temps particulier ». La joie manifestée par le P. Cha-
minade quand le petit groupe d’hommes se présenta pour em-
brasser la vie religieuse au service de Marie, était alors fêtée 
deux siècles plus tard  à l’endroit même où débuta la fondation.  
De toute évidence, l’esprit du Fondateur était là, sous le regard 

toujours 
attentif de 
notre sainte Mère et la prière des Marianistes du 
monde entier, tous unis de cœur en ce moment à 
ceux de Bordeaux. 
 

La célébration à Bordeaux commença le samedi 
après-midi du 30 septembre. Tous ceux qui ve-
naient de France et d’autres pays se sont retrou-
vés à la chapelle de la Madeleine, lieu de la fon-
dation et résidence du P. Chaminade. Les pèle-
rins, après les formalités d’arrivée, ont pu visiter 
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P. Manuel Cortés, SM, Supérieur général, accueille tous ceux qui  
assistent à l'Eucharistie solennelle dans la cathédrale de Bordeaux. 

Les drapeaux des nations où les marianistes sont pré-
sents flanquent l'autel dans la cathédrale de Bordeaux. 
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les lieux environnants sur les traces du 
Fondateur et de ses collaborateurs. La 
première réunion globale se fit autour des 
vêpres à la Chapelle de la Madeleine. 
Puis après un transport en bus à l’Ecole 
Sainte Marie Grand-Lebrun, tous furent 
accueillis par un repas préparé par l’en-
treprise de restauration de l’école, avant 
la représentation d’un « spectacle » dans 
la grande chapelle de l’institution. 
 

Comment évoquer l’histoire de la fonda-
tion, les gens qui ont fait son histoire, les 
incarnations primitives de notre Cha-
risme, de manière festive et passionnante, 
en une seule séance ? Eh bien !  le 
« spectacle » préparé avec des acteurs 

costumés, des dialogues inspirés et un remarquable 
talent musical, a donné vie à tout cela.  Les élèves de 
Grand-Lebrun, avec des anciens et d’autres bénévoles 
ont contribué à nous présenter la magie de plusieurs 
siècles, en clôture de ce premier jour de festivités. 
 

Le second jour, dimanche 1er octobre, a commencé 
par l’Eucharistie dans la cathédrale de Bordeaux, pré-
sidée par le Cardinal Jean-Pierre Ricard, accompagné 
du P. Manuel Cortés, supérieur général, du P. Jean 
Edouard Gatuingt, vice-provincial de la Province de 
France, et d’une trentaine d’autres concélébrants.  La 
cathédrale était remplie, non seulement de marianistes 
et de fidèles, mais de prière, de joie et d’action de 
grâce. Une fois encore, la chorale des jeunes de 
Grand-Lebrun nous a réjouis par l’animation des 
chants. Le Cardinal Ricard a souligné le dynamisme 
missionnaire du projet marianiste. Les drapeaux de 
tous les pays où sont présents les Marianistes ont con-

duit la procession, à l’entrée et à la sortie 
de la messe. Ils rappelaient le but de 
notre mission et le fait que, en ce jour, 
tous étaient unis spirituellement par la 
prière à cette fête de Bordeaux. A l’offer-
toire, les membres des conseils généraux 
de la SM et des FMI ont versé l’eau de 
leurs cruches dans une grande jarre, sym-
bolisant la remise de tout notre être à la 
mission, en réponse à l’invitation de Ma-
rie : « Faites tout ce qu’Il vous dira ». 
 

Un délicieux repas festif à Grand-Lebrun 
a pris le relais. Ensuite, le temps nua-
geux, bruineux, ne découragea pas les   

Les novices et les membres profès  
de la Province de Meribah.  

P. André Fétis offre une orientation à la  
chapelle Madeleine. 

Eucharistie le 2 octobre 2017. 



Bicentenaire SM - 2017 Page 3 

pèlerins de visiter la tombe du Bien-
heureux Chaminade et la tombe de 
nombreux membres français de la 
SM. Ce fut un moment de grâce que 
cette réunion en souvenir de nos pré-
décesseurs, en reconnaissance de leur 
vie et de leurs œuvres. 
 

La journée se termina avec une célé-
bration mariale à la chapelle de 
Grand Lebrun, suivie du dîner. 
 

Le dernier jour du triduum, qui était 
le jour même du 200e anniversaire de 
la fondation de la SM, le 2 octobre, 
commença par l’office des Laudes à 
la Madeleine. Ce jour était spéciale-
ment réservé aux membres consacrés 
de la Famille marianiste.  Environ 85 
membres de la SM, des FMI, de 
l’AM et des CLM y ont participé. 
Tout de suite après, le P. André Fétis, SM, donna la conférence citée au début de cet article. Il nous 
montra l’importance de ce « moment », de cette « heure de l’Esprit », et l’appel à vivre dans l’unité 
selon la vision de notre Fondateur. Il fournit de nombreuses citations du Fondateur et des premiers 
membres de la Société. (Le texte de cette conférence sera disponible sur www.marianist.org)  
 

Pour finir par l’apogée de toutes ces célébrations, le P. Manuel Cortés, Supérieur général, présida la 
liturgie de la fête des Anges gardiens. Dans son homélie, il montra l’importance, tant au plan indivi-
duel que collectif, de « la mémoire, de l’espérance, du discernement » avec  lesquels nous incarnons 
notre vocation de religieux marianistes, au service de la mission de Marie, pour l’Eglise et le salut des 
âmes. Au cours de la messe, tous les profès de la SM qui étaient présents, ont renouvelé leurs vœux 
dans une liturgie solennelle et émouvante. Comme dans toute fête marianiste,  la table eucharistique fut 

suivie de la table nourricière des 
corps. La communauté de la 
Madeleine accueillit tout le 
monde dans la salle à manger 
pour un repas apprécié. 
 

Ce « moment », vécu à l’occa-
sion de notre célébration collec-
tive du Bicentenaire, avec les 
autres célébrations tout au long 
de ces mois anniversaires, a été 
pour nous une grande joie et un 
temps inspiré. Demandons à nos 
bienheureux Fondateurs, Adèle 
et Chaminade, et à tous ceux qui 
nous ont précédés, d’intercéder 
pour nous pour que nous res-
tions fidèles à l’appel que nous 
avons reçu, au charisme dont 
nous avons hérité et à la mission 
qui nous a été confiée. 

Le cardinal Ricard avec les Supérieurs généraux de la SM et 
des FMI après la messe du Bicentenaire pour le repas festif. 

Membres de la SM visitant la chambre du bienheureux Chaminade.  
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Beauté de Bordeaux en automne. 

P. Patrick Giraud, SM,  
organiste et compositeur. 

Prière des laudes des anges gardiens  
à la Madeleine, le 2 octobre. 

Le "gâteau d'anniversaire" spécial au repas  
après la messe du Bicentenaire. 

Méditant devant les reliques du bienheureux  
Chaminade dans la chapelle de la Madeleine. Les pèlerins se rassemblent pour prier  

au tombeau de plusieurs religieux  
marianistes français. 


