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 LES DÉFIS DU FUTUR: 2014-2018 

 

1. Insuffler aux CLM du monde entier le dynamisme évangélisateur auquel nous appelle 

l’Eglise à travers le Pape François en encourageant les CLM locales à réfléchir de 

manière priante au document de Nairobi, "Communautés laïques marianistes dans 

l'Eglise et dans le monde. Insister sur l’ouverture à toute l’Eglise, à ceux qui se trouvent à 

la périphérie du monde et aux pauvres et favoriser une réception plus large des récits 

marianistes des œuvres de justice. 

2. Comme réponse à ce qui est vécu, réfléchi et prié pendant la 6e rencontre, “La foi du 
coeur au coeur du monde”, nous sentons l'urgence de sortir vers le monde pour être 
signes de Dieu et du Royaume. Les actions recommandées: 

 Connaître, apprécier, mettre en pratique le document de Nairobi. 

 Que les conseils de famille, nationaux et locaux, animent et appuient les 
missions communes. Approfondir la spiritualité marianiste et mettre plus 
d'intensité dans notre être, notre vécu. 

 Fortifier et promouvoir une pastorale des jeunes à partir des nécessités propres à 

chaque pays. 
 

3. Pour aider à décharger le responsable de chaque région nous proposons la création 
d'équipes qui soutiennent les responsables régionaux, constituées d'un représentant de 
chaque équipe nationale, au moins trois, accompagnées par un accompagnateur spirituel 
qui présente tous les ans un rapport des propositions et des actions de la région et qui 
les fasse circuler par les moyens informatiques existants. 

 
4. Travailler avec énergie à l’intégration des différentes branches dans une seule Famille 

Marianiste par les actions ci-dessous : 

 Discerner des actions faisables pour servir les pauvres et pour simplifier leurs 

modes de vie personnelles. 

  Renforcer les Conseils régionaux et nationaux de la famille marianiste et donner 

des orientations concrètes et efficaces afin de continuer à encourager, dans les 

pays et régions où ils n’existent pas encore, la constitution de Conseils de 

Famille. 

 Partager plus équitablement les besoins financiers de la Famille marianiste. 

Faire comprendre à nos membres la nécessité et l’importance de la contribution. 

 

5. Nous proposons qu'un processus international soit développé pour améliorer la formation 

des laïcs marianistes et la formation de nouvelles communautés en encourageant des 

moyens communs de formation. Il peut s´agir d´un plan de formation à la spiritualité 

marianiste et à l’histoire de la Famille Marianiste via internet. 

 

 

6. Identifier de façon claire qui sont ces communautés et qui sont les membres de ces CLM. 

Concevoir et rédiger des conseils généraux  pour la reconnaissance officielle de 

nouvelles Communautés laïques marianistes au sein des structures nationales 

préexistantes et le soutien de nouvelles fondations au sein de l’organisation 

internationale des CLM, ayant le droit de siéger aux assemblées. 
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7. Appuyer le lien et la participation dans la vie marianiste des personnes qui se 
sentent marianistes mais qui n'appartiennent pas à une CLM. 

 
 


