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LA « MISSION COMMUNE » DANS LA FAMILLE MARIANISTE 

(extraits CMFM) 
 

Par ce document, le Conseil Mondial – formé par les Conseils généraux des quatre branches – 

souhaite offrir à ses membres un instrumentpour les aider, d’une part, à mieux comprendre le 

sens de cette mission et,d’autre part, à vivre, dans la pratique, cette qualité qu’elle a 

précisément d’être commune aux quatre branches. Son intention est d’aider à ce que les 

Conseils de Famille, à chaque niveau, discernent, promeuvent et mènent à bien notre mission 

commune, jusque dans des actions concrètes. 

3. La mission marianiste dans l'Église 

De manière synthétique nous pourrions dire que 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. Chacun d’entre nous, 

quelle que soit la branche à laquelle il appartient, se sent membre d’une Famille plus vaste et 

remplit son cœur de sollicitude pour la vie et le développement des autres branches. De par 

notre vocation marianiste commune nous nous sentons appelés à apporter ainsi notre 

contribution à la formation du « visage marial » de l’Eglise, plus fraternel que hiérarchique, 

fondé sur la dignité commune qui vient du baptême, sensible, comme Marie, aux nécessités du 

monde et, comme Marie, prêt contre vents et marées, par la foi, à faire ce que le Seigneur 

nous dira. 

Précisément, à partir de l’expérience joyeuse et encourageante de notre communion 

fraternelle, selon le projet de nos fondateurs, notre présence et notre action en tant que 

Famille dans l’Eglise et dans le monde ont comme objectif fondamental de témoigner de cette 

foi, la foi de Marie, de la transmettre et de former à la foi ceux qui nous entourent... 

4. Relations mutuelles entre les branches de la Famille Marianiste dans la mission commune. 

 1. Le principe d'autonomie de chacune des branches. Pour ce qui à trait aux 

institutions apostoliques au service de la mission, chaque branche est autonome et est le 

dernier responsable de celles qu’elle fonde et qu’elle anime. 

 2. Le principe de collaboration et de complémentarité, qui se traduit par l’appui et le 

soutien mutuels. 

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 

5 Conséquences et applications pratiques 
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La première conséquence pratique de tout ce que nous avons exposé jusqu’ici doit être la 

préoccupation et l’entraide mutuelles en faveur de l’implantation des autres branches de la 

Famille Marianiste là où au moins une branche est implantée. 

La deuxième conséquence est l'établissement d’un Conseil de Famille là où sont présentes au 

moins deux branches de la Famille afin de renforcer la mission commune et de planifier les 

actions concrètes envisagées pour la revitaliser ou lui donner de l’impulsion. 

 

CONSEIL MONDIAL DE LA FAMILLE MARIANISTE 

OBJECTIFS 2014 – 2017 

1. VOCATION/FORMATION. Stimuler la collaboration mutuelle dans la connaissance et 
l'expérience vécue du charisme , à partir de 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) 

…Annonciation  fête FM …Journée mondiale de prière , des vocations FM …centres 

continentaux  de formation ….bicentenaire des instituts religieux …  partage des ressources de 

formation …pastorale des vocations des equipes FM 

 

2. MISSION. Promouvoir l'enracinement et le développement e nptre mission commune, 
dans l'Église 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) Promouvoir la reflexion sur le document “La mission commune dans la Famille 
Marianiste” et développer localemente les actions qui y sont proposées , comme par 
exemple: l'implantation des autres branches de la Famille, l 'establissement d'un 
Conseil  de Famille là où existen au moins deux branches, el discernement en commun 
de la mission commune… (voir l'extrait  5 du même document). 

b) Poursuivre inlassablement le travail pour la justice, la paix et le respect de la création, 
en partageant les experiences de la Famille dans les moyens de communication 
(Magnificat du vendredi , pages web ...)  

c) Travailler à la recherche de ressources humaines et financières pour le maintient et le 
développement des projets missionnaires de la Famille Marianiste. 

d) Acentuer notre engagement missionnaire auprès des jeunes. 
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3. ESPRIT DE FAMILLE. Renforcer le sentiment d'appartenace et de communio entre les 
branches, au sein de la Famille Marianiste. 

 “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 #4) 

a) Continuer à promouvoir le développement et la vitalité des conseils locaux, nationaux 
et regionaux de Famille. 

b) Continuer le développement et renforcer les moyens de communication dans la 
Famille. 

c) Promouvoir, à tous les niveaux de la Famille, l'expérience de notre communion par des 
celebrations et des partages fraternels. 

d) Stimuler la reflexion et la mise en oeuvre de nouvelles formes d'interdépendance dans 

la vie et dans la mission. La où ce sera possible essayer des expériences de mission en 

commun. 

 

DES QUESTIONS POUR LE DIALOGUE SUR LES DOCUMENTS DU CONSEIL MONDIAL DE LA 
FAMILLE MARIANISTE “MISSION COMMUNE” ET “OBJECTIVES POUR 2014-2017” 

1.  EST-CE QUE TU CONNAÎS CES DOCUMENTS ? EST-CE QUE TU TE SENS IDENTIFIÉ AVEC EUX? 
2.  QUELLES SONT LES BUTS Y PROPOSÉS QUE VOUS AVEZ BIEN RÉUSSI DANS VOTRE RÉGION, 
VOTRE PAYS OU VOTRE VILLE ? 
3.  QUELLES NOUVELLES DÉMARCHES DEVEZ-VOUS AFFRONTER MAINTENANT DANS VOTRE 
RÉGION, VOTRE PAYS OY VOTRE VILLE ? 

 


