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CONVOCATION POUR LA CELEBRATION DU
BICENTENAIRE
DE NOS FONDATIONS
Filles de Marie Immaculée: 1816‐2016
Société de Marie: 1817‐2017
Circulaire conjointe de la Supérieure générale des Filles de Marie
Immaculée et du Supérieur général de la Société de Marie

Chères sœurs,
Chers frères,
Les prochaines années 2016 et 2017 accompliront le deuxième centenaire de la
fondation respective des Filles de Marie Immaculée et de la Société de Marie. Cʹest un
anniversaire marquant; il mérite dʹêtre célébré avec beaucoup de joie et dʹaction de
grâce à Dieu pour ces deux siècles de vie religieuse marianiste, dont nous sommes à
la fois héritiers et responsables.
Nos deux Chapitres généraux respectifs ont eu lieu en même temps à Rome en juillet
2012. Ils nous ont donné lʹoccasion de nous rencontrer pour évoquer la proximité de
ce calendrier et mettre en commun nos souhaits et nos rêves sur la façon de le fêter et
les fruits que nous espérons en voir mûrir. Suite à cette réunion, les deux Conseils
généraux ont constitué une commission inter‐congrégation pour reprendre ce qui
avait été dit et proposer des idées et des initiatives concrètes pour célébrer ce
bicentenaire.1 Nous adressons un profond merci pour le travail quʹelle a réalisé. Il nous
a beaucoup inspiré et constitue la base des propositions sur lesquelles les deux
Conseils généraux se sont mis dʹaccord et que nous présentons dans cette circulaire.
Nous sommes partis dʹune question de départ : pourquoi ne pas célébrer cet
anniversaire ensemble, sœurs et frères? Depuis leur origine, dans les vues de nos
Fondateurs, les deux Instituts religieux sont jumelés. Un même Institut a gouverné nos
premiers pas dans la vie religieuse, et quand, le 16 septembre 1838, le Bienheureux
Chaminade a écrit au Pape pour présenter nos constitutions respectives, il nous a
présentés ensemble, comme constituants dʹune unique entité de son projet
missionnaire:

1

La commission comprend le Frère Michael McAward, SM et la Sœur Susanna Kim, FMI, qui représentent les
deux Conseils généraux, le P. Lorenzo Amigo, SM et le frère Dennis Bautista, SM, pour la Société de Marie et
les Sœurs Nathalie Requin, FMI et Juliana Mun, FMI pour les Filles de Marie Immaculée.
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“Jʹai cru devant Dieu, Très Saint Père, quʹil fallait fonder deux Ordres nouveaux, lʹun
de vierges et lʹautre de jeunes gens, qui, tout en prouvant au monde, par le fait de leurs
bons exemples, que le christianisme nʹest pas une institution vieillie, et que lʹEvangile
est encore praticable aujourdʹhui, comme il y a 1.800 ans, disputassent à la propagande,
cachée sous ses mille et une couleurs, le terrain des écoles, en ouvrant des classes de tout
degré et de tout objet, spécialement à la classe du peuple, la plus nombreuses et la plus
délaissée.
Voilà, Très Saint Père, le dessein que la divine Providence mʹinspira, dans la fondation
de la Société de Marie et de lʹInstitut des Filles de Marie, il y a plus de vingt ans.ʺ
Cʹest pourquoi, dès le premier moment où les deux Conseils généraux ont commencé
à penser et organiser la célébration de nos deux cents ans de vie religieuse marianiste,
il a paru évident quʹil fallait décider de les célébrer ensemble. Pour cette raison cette
circulaire est signée à la fois par la Supérieure générale et le Supérieur général. Elle
nous convoque officiellement à célébrer ensemble notre second centenaire, tout en
nous donnant quelques détails concrets sur cette célébration et en nous présentant
lʹesprit dont nous souhaitons la voir animée.

1.

Convocation

Nous convoquons donc nos deux instituts à célébrer ensemble le second centenaire de
la vie religieuse marianiste. Cette célébration sʹétendra tout au long dʹune ANNEE
JUBILAIRE, qui débutera le 25 mai 2016, anniversaire de la fondation des Filles de
Marie Immaculée, pour se clôturer le 22 janvier 2018, fête du Bienheureux Guillaume
Joseph Chaminade, englobant dans cette période lʹanniversaire de la fondation de la
Société de Marie, le 2 octobre 1817.
Comme vous le voyez, bien quʹelle sʹappelle ʺannéeʺ jubilaire, elle durera un peu plus
dʹun an et demi. Nous avons dʹabord voulu que cette célébration se clôture avec le
mémorial de chacun de nos Fondateurs, tous deux en janvier, pour signifier que notre
avenir dépend de la fidélité au charisme quʹils nous ont transmis par leurs vies. Nous
avons voulu aussi que cette durée donne assez de temps pour permettre aux
différentes unités et pays de programmer leurs festivités au moins sur une année
pastorale et académique complète, dont les dates de début et de fin, ainsi que leurs
temps de vacances, varient selon les diverses régions du monde.
Etant donné quʹil sʹagit de lʹanniversaire de lʹapparition de la vie religieuse au sein de
la Famille marianiste, nous proposons dʹorienter notre célébration tout
particulièrement sur le sens et la mission que nos Fondateurs ont voulu donner à notre
vie religieuse dans la vie et la mission de la Famille. Cʹest pourquoi nous adressons
dʹici notre appel à toutes les autres branches de la Famille marianiste pour quʹelles se

CELEBRATION DU
BICENTENAIRE DE
NOTRE FONDATION

joignent à notre célébration et nous aident à découvrir et approfondir pour
aujourdʹhui, ce sens et cette mission.

2.

Une devise et un projet : CONNAITRE, AIMER ET SERVIR…

Une devise pour notre année jubilaire: trois verbes très présents dans les textes de
notre tradition charismatique; trois verbes qui embarquent la totalité de la personne
dans la dynamique de la vie spirituelle; trois verbes inséparables, enchaînés dans une
relation circulaire: connaître pour aimer, aimer pour servir, aimer et servir pour
connaître…; trois verbes qui dynamisent toute notre vie et notre mission, connaître,
aimer et servir le Christ, connaître, aimer et servir Marie, connaître, aimer et servir
notre charisme… Nous proposons donc que cette devise illumine toutes les initiatives
prises dans les domaines de la formation, de la pastorale et des festivités de notre
bicentenaire. Nous attendons de ces initiatives des fruits
abondants pour revivifier notre vécu personnel et
communautaire de la vie religieuse marianiste.
Comme projet inspirateur de ces initiatives, nous
prenons pleinement à notre compte les objectifs que
le Pape François propose dans sa récente LETTRE
APOSTOLIQUE A TOUS LES CONSACRES A LʹOCCASION DE
LʹANNEE DE LA VIE CONSACREE dans lʹEglise. Cʹest une
coïncidence providentielle que notre convocation
pour la célébration du bicentenaire se situe
justement au cours de cette année. De cette façon,
nous pouvons considérer notre année jubilaire
comme une heureuse ʺprolongation marianisteʺ de ce
que lʹEglise propose en cette année 2015 à lʹensemble de
la Vie consacrée.
La commémoration de deux cents ans dʹhistoire nous oblige à regarder le passé avec
reconnaissance, comme nous y invite le Pape François. Ce regard sur le passé, comme
il le signale lui‐même, doit se fixer avant tout sur nos Fondateurs et nos origines,
source dʹoù jaillit notre charisme, notre raison dʹêtre.
“Chacun de nos Instituts vient dʹune riche histoire charismatique. A ses origines est
présente lʹaction de Dieu qui, dans son Esprit, appelle certaines personnes à la suite
rapprochée du Christ, à traduire lʹEvangile dans une forme particulière de vie, à lire
avec les yeux de la foi les signes des temps, à répondre avec créativité aux nécessités de
lʹEglise. Lʹexpérience des débuts a ensuite grandi et sʹest développée, associant dʹautres
membres dans de nouveaux contextes géographiques et culturels, donnant vie à de
nouvelles manières de mettre en œuvre le charisme, à de nouvelles initiative et
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expressions de charité apostolique. Cʹest comme la semence qui devient un arbre en
étendant ses branches.
Au cours de cette année, il sera opportun que chaque famille charismatique se souvienne
de ses débuts et de son développement historique, pour rendre grâce à Dieu qui a ainsi
offert à lʹEglise tant de dons qui la rendent belle et équipée pour toute œuvre bonne (cf.
Lumen gentium, n° 12)
Raconter sa propre histoire est indispensable pour garder vivante lʹidentité, comme
aussi pour raffermir lʹunité de la famille et le sens dʹappartenance de ses membres. Il
ne sʹagit pas de faire de lʹarchéologie ou de cultiver des nostalgies inutiles, mais bien
plutôt de parcourir à nouveau le chemin des générations passées pour y cueillir
lʹétincelle inspiratrice, les idéaux, les projets, les valeurs qui les ont mues, à commencer
par les Fondateurs, par les Fondatrices et par les premières communautés.ʺ (n°1)
Comme le dit le Pape François, il ne sʹagit pas, en regardant les origines, de ʺfaire de
lʹarchéologieʺ. ʺLa mémoire reconnaissante du passé nous pousse, dans une écoute attentive de
ce que lʹEsprit dit à lʹEglise aujourdʹhui, à mettre en œuvre dʹune manière toujours plus
profonde les aspects constitutifs de notre vie consacrée.ʺ (n°2). Il sʹagit donc, de regarder le
passé pour ʺconnaîtreʺ davantage et mieux notre charisme propre, pour ʺlʹaimerʺ et
ʺle servirʺ dans le présent que, selon lʹexhortation du Pape, nous devons vivre avec
passion, une ʺpassionʺ qui ne se nourrit pas uniquement du vécu du charisme, mais
qui jaillit, tout dʹabord, de la passion pour le Christ et son Règne.

“Depuis les débuts du premier monachisme, jusquʹaux ʺnouvelles communautésʺ
dʹaujourdʹhui, chaque forme de vie consacrée est née de lʹappel de lʹEsprit à suivre le
Christ come il est enseigné dans lʹEvangile (cf. Perfectae caritatis, n° 2). Pour les
Fondateurs et les Fondatrices, la règle en absolu a été lʹEvangile, toute
autre règle voulait être seulement une expression de lʹEvangile et
un instrument pour le vivre en plénitude. Leur idéal était le
Christ, adhérer à lui entièrement, jusquʹà pouvoir dire avec
Paul : ʺPour moi, vivre, cʹest le Christʺ (Ph 1, 21); les vœux
avaient du sens seulement pour mettre en œuvre leur
amour passionné.
La question que nous sommes appelés à nous poser au
cours de cette Année est de savoir si nous aussi nous
nous laissons interpeller par lʹEvangile et comment; sʹil
est vraiment le vademecum pour notre vie de chaque jour
et pour les choix que nous sommes appelés à faire. Il est
exigeant et demande à être vécu avec radicalité et sincérité.
Il ne suffit pas de le lire (même si la lecture et lʹétude restent
dʹextrême importance), il ne suffit pas de le méditer (et nous
le faisons avec joie chaque jour). Jésus nous demande de le mettre
en œuvre, de vivre ses paroles.
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Nous devons nous demander encore: Jésus est‐il vraiment notre premier et unique
amour, comme nous nous le sommes proposés quand nous avons professé nos vœux?
Cʹest seulement sʹil en est ainsi que nous pouvons et devons aimer dans la vérité et
dans la miséricorde chaque personne que nous rencontrons sur notre chemin, parce que
nous aurons appris de lui ce quʹest lʹamour et comment aimer: nous saurons aimer
parce que nous aurons son cœur même.ʺ (n° 2).
Cʹest pourquoi nous espérons que la célébration du bicentenaire sera lʹoccasion de
renouveler notre ʺpassionʺ pour la vocation religieuse marianiste, passion qui nous
conduira à la vivre avec plus de joie et de décision, à nous faire appel et médiation
pour que dʹautres se sentent interpellés eux‐aussi et se décident à suivre la même
vocation. Parmi les signes et les fruits de cette passion renouvelée pour notre vocation,
le devoir de la proposer à dʹautres par le biais dʹune pastorale des vocations plus large
et plus intense ne pourra manquer.
Cette reprise renouvelée de notre vocation religieuse sera aussi profitable à toute la
Famille marianiste: depuis les tout débuts, nous avons conscience dʹêtre fondés pour
elle et dʹêtre accompagnés fraternellement par elle tout au long de ces deux siècles,
surtout dans les temps les plus récents. Le renouvellement de notre vie religieuse,
nous donnera le moyen de cultiver et dʹenrichir toujours plus profondément notre
vocation marianiste commune, à travers les relations mutuelles entre les différents
états de vie de la Famille.
De là nous pourrons embrasser lʹavenir avec espérance, une espérance qui ʺne se fonde pas
sur des chiffres ni sur des œuvres, mais sur Celui en qui nous avons mis notre confiance (cf. 2
Tm 11 12) et pour lequel ʺrien nʹest impossibleʺ (Lc 1, 37). Là est lʹespérance qui ne déçoit pas
et qui permettra à la vie consacrée de continuer à écrire une grande histoire dans lʹavenir, vers
lequel nous devons tenir notre regard tourné, conscients que cʹest vers lui que nous pousse
lʹEsprit Saint pour continuer à faire avec nous de grandes choses.ʺ (n°3).

3.

Un logo

Comme pour tout événement, en plus de la devise qui résume le projet et son esprit,
il est très utile de disposer également dʹun logo, dʹune image graphique qui le
visualise.2 Les deux Conseils ont été dʹaccord sur le choix du logo que nous présentons
ici, aussi bien pour son graphisme que pour le symbolisme que lʹauteur a su y
exprimer.

2

La commission chargée par les deux Conseils généraux de la préparation du cadre d'ensemble de la célébration
du bicentenaire, a demandé au Frère Sergio Miguel, SM, de la Province d'Espagne, technicien en graphisme, de
faire des propositions.
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Il intègre tous les éléments du bicentenaire : le chiffre 200, les dates de fondation
des deux instituts, lʹévocation de notre charisme marianiste commun par le
nom, la croix et la devise.
200 ans comme une grappe de raisin, 200 ans pour les deux instituts, porteurs
dʹune récolte abondante. Les deux zéros entrelacés et appuyés lʹun sur lʹautre,
évoquent les deux alliances propres à chacun des instituts: lʹalliance dʹargent
des Filles de Marie Immaculée et lʹalliance dʹor des religieux de la Société de
Marie.
La couleur de base est le bleu. Il exprime tout ce que veut dire être marianiste,
en alliance avec Marie; en même temps il suggère la paix, la sérénité, le
discernement, lʹintériorité…

Tous nos compliments à lʹauteur pour son inspiration et la réalisation du travail.
Comme toujours, le logo peut être utilisé dans toutes sortes dʹécrits et dʹobjets
évocateurs des festivités de notre bicentenaire. Les deux Administrations générales
mettent à disposition un petit manuel, fourni par lʹauteur lui‐même, pour son
utilisation typographique, avec quelques suggestions pratiques sur son usage avec
divers objets et matériaux. Tous ceux qui le veulent peuvent le demander.

4.

Trois grands rendez‐vous mondiaux

Trois grands rendez‐vous mondiaux jalonneront notre célébration:



Le premier sera à Agen, où lʹon inaugurera lʹannée jubilaire, le 25 mai 2016,
second centenaire de la fondation des Filles de Marie Immaculée.
Le second sera à Bordeaux, le 2 octobre 2017, second centenaire de la fondation
de la Société de Marie.
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Le troisième, qui marquera la clôture de lʹannée jubilaire, sera à Singhpur
(Inde), le 22 janvier 2018, fête du Bienheureux Guillaume Joseph Chaminade.
Cʹest un lieu de fondation récente dans notre histoire, un lieu où les deux
instituts sont présents, avec chacun une communauté et plusieurs œuvres
toutes proches les unes des autres : un collège, une paroisse sous le patronage
du Bienheureux Chaminade, un centre de santé et le noviciat des sœurs. En
choisissant ce lieu nous avons voulu exprimer le rayonnement de notre vie
religieuse marianiste jusquʹaux frontières et en direction de lʹavenir.

Ces journées seront centrées sur une célébration eucharistique, où lʹon fera mémoire,
pendant la liturgie de la parole, de lʹépisode des noces de Cana, texte évangélique qui
depuis les origines inspire notre mission marianiste. Les deux premières célébrations
nous rappelleront la mission de nos instituts respectifs au long de leur deux cents ans
dʹhistoire, sous le signe de lʹʺeauʺ versée dans les jarres, selon lʹordre du Seigneur et
les indications de Marie. La troisième, en sʹappuyant sur le tirage du vin, clôturera
lʹannée jubilaire, avec une grande action de grâce au Seigneur pour ce quʹil a fait avec
notre pauvre eau, et, pour cette raison même, lʹaffirmation confiante de notre
espérance pour ce quʹIl pourrait encore faire à lʹavenir si nous sommes toujours
disposés à ʺfaire ce quʹIl nous diraʺ, à discerner et accomplir sa volonté sous les
indications de Marie.
En toute logique, la convocation à ces trois rendez‐vous mondiaux ne veut pas dire
quʹil faudra venir en ces lieux de tous les pays du monde, ce qui serait terriblement
onéreux en termes économiques et impossible à organiser. Pour chacun dʹentre eux,
nous demandons à nos instituts de se faire physiquement représenter par les Conseils
généraux et les Conseils de la Province et de lʹUnité correspondantes, ainsi que par les
frères et les sœurs du lieu et ceux qui en raison de la proximité, ou pour toute autre
raison, peuvent facilement venir. Nous demandons aussi aux autres membres de la
Famille marianiste, aux amis et collaborateurs qui se trouvent dans lʹenvironnement,
de nous rejoindre. Les autres frères et sœurs de par le monde se rendront
ʺspirituellementʺ à ce rendez‐vous, tissant une communion universelle à travers des
célébrations eucharistiques similaires organisées dans leurs pays et leurs entourages
respectifs.

5.

Une icône pèlerine tout autour du monde

En signe de communion universelle, pendant toute lʹannée jubilaire, un triptyque
marianiste parcourra tous les pays où nous sommes présents. A lʹoccasion de son
passage, chaque pays pourra organiser localement des festivités et des
rassemblements qui permettront de vivre plus intensément la célébration de notre
bicentenaire.
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Le triptyque comportera au centre une icône ou une image des noces de Cana, et de
chaque côté, en guise de reliques, lʹoriginal dʹune lettre du Père Chaminade et de Mère
Adèle, qui évoquent toutes deux la vie religieuse marianiste.
Lʹorganisation du parcours pèlerin du triptyque sera à la charge des Conseils
généraux. Lʹorganisation des rencontres et des festivités en chaque pays sera à la
charge des Conseils locaux.

6.

Participation de tout le monde à tous les niveaux

Cette circulaire vous convoque tous à célébrer notre année jubilaire. Nous avons voulu
en même temps présenter lʹessentiel des événements qui vont marquer cette
célébration. Nous espérons quʹils inspireront en tous lieux les initiatives particulières
indispensables. Il faut que la célébration de notre second centenaire imprègne nos
vies personnelles, nos communautés et nos œuvres, avec des actions et des
programmes concrets, partout où nous sommes présents. Cʹest pourquoi il est
nécessaire que nous nous y engagions tous à tous les niveaux.
Pour favoriser les échanges et les idées, pour nous stimuler
mutuellement entre frères et sœurs tout autour du monde,
notre page web, www.marianist.org, ouvrira une section
particulière durant lʹannée jubilaire: les Unités et les
communautés pourront y faire connaître leurs initiatives
et leurs projets tout au long de cette célébration. Nous
prévoyons dʹouvrir cette section en janvier 2016, pour y
incorporer périodiquement les matériaux que vous nous
en verrez. Vous serez informés en temps voulu du
moment à partir duquel vous pourrez commencer à en
disposer et en faire usage. Il nous paraîtrait également intéressant que ces
échanges soient accompagnés sur les réseaux sociaux du déroulement de la
célébration du bicentenaire.

**********
Chers frères, chères sœurs, nous signons cette circulaire le jour de lʹAnnonciation du
Seigneur, fête de la Famille marianiste, jour où les membres des quatre branches sont
invités à célébrer ensemble leur vocation commune et se soutenir mutuellement dans
chacune de leurs vocations spécifiques. Demandons au Seigneur quʹil renforce notre
vocation religieuse marianiste et remettons dès maintenant la célébration de notre
bicentenaire entre les mains de Marie dans la vocation et la mission de laquelle nous
voyons le reflet de la nôtre.
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(Nous demandons aux frères et aux sœurs dʹutiliser cette prière pour la célébration du
bicentenaire. On peut la réciter dʹune seule pièce ou en deux parties distinctes, terminées chaque
fois par la doxologie marianiste)
1
Seigneur, réunis en ton nom,
nous te rendons grâce pour ces deux cents ans de vie religieuse marianiste
dont nous sommes par bonheur les héritiers et les témoins.
Toi, qui a inspiré au Bienheureux Guillaume‐Joseph Chaminade,
et à la Vénérable Adèle de Trenquelléon,
la fondation de nos instituts,
accorde‐nous la grâce de vivre de lʹesprit qui animait leurs vies,
leur fermeté dans la foi et leur audace apostolique.
Accorde‐nous, en suivant leurs traces
de connaître, aimer et servir passionnément, en alliance avec Marie,
la mission que tu lui as confiée dans lʹhistoire du salut,
de faire naître dans la foi une multitude de frères et de sœurs pour ton Fils.

+ + +
2
Vierge Marie, Mère de Jésus et notre mère,
nous confions à ta sollicitude maternelle les fruits de cette année jubilaire.
Aide‐nous à renouveler notre vie et notre mission.
Réveille en nous la passion pour le Royaume
pour lequel ton Fils a livré sa vie.
Imprègne‐nous de ton amour miséricordieux
attentif à tous les besoins des hommes et des femmes
avec lesquels nous cheminons sur cette étape de lʹhistoire.
Comme toi, nous avons conscience de notre pauvreté et de notre faiblesse,
mais nous mettons notre confiance dans la force et le pouvoir de lʹEsprit.
Fais de nos communautés
un foyer dʹamour, de justice et de paix.
Ainsi, en ton nom, nous continuerons à témoigner de la présence du Christ
et nous prouverons, comme le souhaitaient nos fondateurs,
quʹaujourdʹhui encore,
lʹEvangile peut être vécu dans toute la rigueur de la lettre et de lʹesprit.

+ + +
Que le Père, et le Fils et le Saint‐Esprit
soient glorifiés en tous lieux par lʹImmaculée Vierge Marie.

A Rome, le 25 mars 2015
Solennité de lʹAnnonciation

Sr. M. Franca Zonta, FMI
Supérieure général

P. Manuel J. Cortés, SM
Supérieur général
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