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 OBJECTIFS  PROPOSÉS 2018 – 2021 
 

1. VOCATIONS/FORMATION. Encourager la collaboration mutuelle en ce qui 
concerne la connaissance du charisme et sa mise en pratique, selon nos 
vocations spécifiques. 

« L’approfondissement de la connaissance du charisme commun et de l’expérience de vie selon 
celui-ci requiert, pour une part, que chaque branche s’intéresse et s’implique dans 
l’approfondissement de ce qui lui est propre et, pour une autre part, que toutes les branches 
aident à promouvoir la connaissance et l’expérience concrète de ce qui est commun. » (La 
« mission commune » dans la Famille Marianiste, § 5) 
 a)      Continuer à promouvoir la célébration conjointe de la fête de la Famille Marianiste le 
jour de l’Annonciation du Seigneur, ainsi que la participation aux fêtes et aux célébrations 
marquantes des différentes branches, comme signe visible de communion et d’appartenance 
à la Famille. 
b)      Encourager à poursuivre, de façon conjointe, comme Famille, la promotion des 
vocations pour les différentes branches. Proposer la création d "équipes de Famille" pour la 
pastorale des vocations là où elles n’existent pas encore. 
c)      Développer davantage la formation charismatique conjointe : 
  

 Soutenir le fonctionnement des centres continentaux de formation et collaborer avec eux.  
 Encourager, à tous les niveaux possibles : 
o Le développement de programmes de formation communs, 
o L’apparition de divulgateurs et de spécialistes du charisme marianiste dans chacune des 
branches.  
 Profiter de la célébration de la Béatification de Mère Adèle pour approfondir la 
connaissance et l’influence mutuelle de nos fondateurs. 
 
 

2. MISSION. Améliorer l’enracinement et le développement de notre mission 
commune, dans l’Eglise et dans le monde. 

 « Notre « mission commune » est précisément de nous constituer et de vivre en tant que 
Famille, dans la communion fraternelle, au sein de la diversité et de la pluralité de nos 

vocations et de nos ministères ». (La « mission commune » dans la Famille Marianiste, § 3) 
 a)      Essayer d’être présents comme Famille dans les instances, circonstances et événements 
ecclésiaux chaque fois que c’est possible.   

http://www.marianist.org/


b)      Dans la ligne de notre engagement pour la justice, la paix et l’intégrité de la Création, 
inciter les Conseils de Famille de chaque endroit à réfléchir à la manière de mener à bien les 
orientations de l’encyclique Laudato si, en particulier : 
  

 À travers des gestes concrets et des pratiques habituelles de la vie courante qui changeraient 
peu à peu notre style de vie, en faveur de la protection de la Création et de la juste répartition 
des biens et des ressources. 

 En partageant les expériences de la Famille grâce aux moyens de communication dont nous 
disposons (Magnificat du vendredi, site Internet…) 
  

c)      Soutenir la recherche de ressources humaines et financières destinées au maintien et au 
développement des projets missionnaires de la Famille Marianiste. 
d)      Accentuer notre engagement missionnaire avec les jeunes, soutenus par la dynamique 
et les conclusions du Synode des évêques de 2018 ; continuer à renforcer notre présence 
auprès des jeunes et à proposer notre accompagnement en faveur de leur intégration dans la 
Famille Marianiste. 
 
 
 

 3.     FAIRE FAMILLE. Renforcer notre identité de membres de la Famille Marianiste 
au service de la mission.  

« De par notre vocation marianiste commune nous nous sentons appelés à apporter ainsi notre 
contribution à la formation du « visage marial » de l’Eglise (…) Dans la mission Marianiste, les 
quatre branches de la Famille sont interdépendantes. Ainsi, pour accomplir notre mission 
Marianiste dans l'Eglise, nous devons être présents et agir en tant que Famille ». (La « mission 
commune » dans la Famille Marianiste, §§ 3 et 4) 
a)      Continuer à promouvoir le développement et la vitalité des Conseils locaux, nationaux 
et régionaux de Famille. A cette fin, chaque branche, dans les visites faites aux différents 
lieux, 
  

 Inclura, dans les aspects qu’elle se propose de connaître et d’évaluer, l’existence et le 
fonctionnement des Conseils de Famille aux différents niveaux ; 

 Encourager la formation de ces Conseils là où ils n’existeraient pas, en suivant les 
orientations du document La mission commune dans la Famille Marianiste ; 

 Inciter, dans les lieux où ils existent déjà, à continuer à travailler dans la direction fixée par ce 
document à son paragraphe n° 5, et surtout sur les points indiqués par le Conseil mondial de 
la Famille Marianiste dans ses Objectifs pour la période 2018-2021 ; 

 à la fin de la visite, elle rédigera un rapport sur cet aspect particulier, rapport qu’elle fera 
parvenir au Conseil  mondial de la Famille Marianiste, afin que celui-ci puisse réfléchir à la 
manière d’aider concrètement à développer et à implanter des Conseils de Famille. 
  

b)      Persévérer dans le développement et l’amélioration des moyens de communication de 
la Famille Marianiste. 

  

c)      Stimuler la réflexion et la mise en pratique de nouvelles formes de vie et de mission 
interdépendantes. Là où c’est possible, s’engager dans des expériences de mission commune.  
 

 


