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L’ange apporta 
l’annonce à 

Marie.  
Et elle conçut du 

Saint-Esprit 

Le dernier Conseil de Famille a décidé que la fête de 
l’Annonciation serait désormais la Journée de la Famille Marianiste et 
devienne notre fête patronale ; l’occasion de rendre grâce pour notre 
vocation marianiste dans l’Église, soutenue par la réponse joyeuse et 
enthousiaste de Marie. 

Nous avons choisi cette date parce que nous y célébrons le 
« Oui » de Marie à sa vocation, comme nous célébrons le « Oui » du 
Verbe au Dessein de Salut de Dieu. La vocation marianiste se perçoit 
mieux à la lumière de l’Annonciation, évènement fondamental pour la 
compréhension et l’intégration de notre charisme dans notre vie. 

Nous souhaitons nous inspirer de la 6° Rencontre Internationale 
des CML à Lima, au Pérou – dont le thème était « La foi du cœur au 
cœur du monde » – pour enrichir cette célébration et approfondir cet 
aspect si important pour notre Fondateur. Par conséquent, nous vous 
proposons différents éléments : quelques citations de l’Exhortation 
Evangelii Gaudium, des textes de notre Fondateur sur la foi et sur la fête 
de l’Annonciation, des témoignages de membres de la Famille Marianiste 
ainsi qu’un exemple concret de la façon de cultiver et de célébrer notre 
vocation marianiste en Famille. 

En chaque lieu, on pourra organiser cette fête de manière créative 
sous forme de prière, de retraite, d’eucharistie, de rencontre, etc…. 

Le style pourra varier en fonction des caractéristiques de chaque 
endroit et de sa culture. Nous vous demandons de prendre en compte les 
quatre branches, même si elles ne sont pas physiquement représentées 
partout, afin que cela nous aide à développer notre sentiment 
d’appartenance et à rendons grâce le don de construire notre Famille. 

Amitiés fraternelles à tout le monde et bonne fête ! 

Ana Lúcia de Góes, fmi 
 

SUGGESTIONS POUR LA PRIERE 
 

Dans ces passages d’Evangelii Gaudium le Pape François nous invite à commencer une nouvelle 
étape de l’Évangélisation marquée par la joie et il nous indique des chemins pour l’Église dans les années à 
venir. Comme Marianistes, nous sommes appelés à vivre la foi du cœur au cœur du monde 
(6° Rencontre Internationale des CLM), en rendant actuel le Mystère de l’Incarnation, élément central de 
notre charisme. Nous sommes heureux de constater que notre vocation marianiste est profondément en 
accord avec les appels du Pape et les orientations qu’il nous propose dans ce nouveau moment que vit 
l’Eglise et dans cette nouvelle étape de l’Évangélisation. C’est pourquoi nous invitons toute la Famille 
Marianiste à rendre grâce pour la vocation reçue, à la célébrer en famille, dans tous les coins du monde 
où nous sommes présents et à continuer à chercher et à tracer ensemble les chemins de la mission 
partagée, puisque nous sommes les missionnaires de Marie, prêt à faire tout ce que son Fils nous dira. 
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1. Evangelii Gaudium 
 

A. INVITATION À VIVRE NOTRE VOCATION AVEC JOIE 

1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver 

par  lui sont  libérés du péché, de  la tristesse, du vide  intérieur, de  l’isolement. Avec Jésus‐Christ  la  joie naît et 

renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle 

étape  évangélisatrice  marquée  par  cette  joie  et  indiquer  des  voies  pour  la  marche  de  l’Église  dans  les 

prochaines années. 

3.  J’invite  chaque  chrétien,  en  quelque  lieu  et  situation  où  il  se  trouve,  à  renouveler  aujourd’hui même  sa 

rencontre personnelle avec Jésus‐Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, dee 

Le chercher chaque jour sans cesse (…) Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de 

demander sa miséricorde 

12.  Dans  toute  forme  d’évangélisation,  la  primauté  revient  toujours  à  Dieu,  qui  a  voulu  nous  appeler  à 

collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de Son Esprit (…) C’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 

4, 19) et « c’est Dieu seul qui donne  la croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous permet de conserver  la 

joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande 

tout, mais en même temps elle nous offre tout. 

B. DU CŒUR DE L’EVANGILE NAISSENT LA MISSION ET LA FOI  

35. Une pastorale en terme missionnaire n’est pas obsédée par la transmission désarticulée d’une multitude de 

doctrines qu’on essaie d’imposer à force d’insister. (…) L’annonce se concentre sur l’essentiel, sur ce qui est plus 

beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire.  

36.  (…). Dans  le cœur de  l’Évangile cœur  […] resplendit  la beauté de  l’amour salvifique de Dieu manifesté en 

Jésus Christ mort et ressuscité. 

37. (…) ce qui compte c’est avant tout « la foi opérant par la charité » (Ga 5, 6). Les œuvres d’amour envers le 

prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l’Esprit. 

39. L’Évangile  invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve,  le reconnaissant dans  les 

autres et sortant de nous‐mêmes pour chercher le bien de tous. 

88. (…) La foi authentique dans  le Fils de Dieu fait chair est  inséparable du don de soi, de  l’appartenance à  la 

communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans son incarnation, le Fils de Dieu nous 

a invités à la révolution de la tendresse. 

C. Si nous avons été appelés et aimés, c’est pour nous consacrer à la mission : 

« Vous êtes tous missionnaires ». Notre vocation marianiste est résonne parfaitement avec l’appel du Pape. 

20.  (…)  et  nous  sommes  tous  appelés  à  cette  nouvelle  “sortie”  missionnaire.  Tout  chrétien  et  toute 

communauté  discernera  quel  est  le  chemin  que  le  Seigneur  demande,  mais  nous  sommes  tous  invités  à 

accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont 

besoin de la lumière de l’Évangile. 

24.  L’Église  «  en  sortie  »  est  la  communauté  des  disciples missionnaires  qui  prennent  l’initiative,  qui  (…) 

débordent de miséricorde. (…) qui savent “s’impliquer”. (…) La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et 

ses  gestes,  se met  dans  la  vie  quotidienne  des  autres,  elle  raccourcit  les  distances,  elle  s’abaisse  jusqu’à 

l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. 

(…) Ensuite,  la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne  l’humanité en tous 

ses  processus,  aussi  durs  et  prolongés  qu’ils  puissent  être.  (…)  elle  sait  aussi  “fructifier”.  La  communauté 

évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et 

ne perd pas  la paix à cause de  l’ivraie (…) Enfin,  la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. 

Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans  l’évangélisation. L’évangélisation  joyeuse 

se fait beauté dans la liturgie (…) 
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127. (…) Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux autres, et cela se fait 

spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. 

25.  J’espère que  toutes  les  communautés  feront en  sorte de mettre en œuvre  les moyens nécessaires pour 

avancer sur  le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut  laisser  les choses comme elles 

sont (...) Constituons‐nous dans toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission ». 

D. La primauté de la Communauté, le sein maternel de Marie, où l’Esprit nous forme. 

77. (…) Je reconnais que nous avons besoin de créer des espaces adaptés pour motiver et régénérer les agents 

pastoraux, « des  lieux où  ressourcer  sa  foi en  Jésus  crucifié et  ressuscité, où partager  ses questions  les plus 

profondes  et  les  préoccupations  quotidiennes,  où  faire  en  profondeur  et  avec  des  critères  évangéliques  le 

discernement sur sa propre existence et expérience, afin d’orienter vers le bien et le beau ses choix individuels 

et sociaux ». 

87.  (…)  (Découvrir et  transmettre)  la “mystique” de vivre ensemble, de  se mélanger, de  se  rencontrer, de  se 

prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer en 

une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. 

E. Vie mystique  et  engagement dans  le monde  ‐>  La  foi du  cœur dans  le  cœur du monde:  le mystère  de 

                        l’Incarnation. 

262.  Évangélisateurs  avec  Esprit  signifie  évangélisateurs  qui  prient  et  travaillent.  Du  point  de  vue  de 

l’Évangélisation, il n’y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social et missionnaire, ni 

de discours et d’usages sociaux et pastoraux, sans une spiritualité qui transforme le cœur. 

268. Pour être d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le goût spirituel d’être proche de 

la vie des gens, jusqu’à découvrir que c’est une source de joie supérieure. La mission est une passion pour Jésus 

mais, en même temps, une passion pour son peuple.(...) Il nous prend du milieu du peuple et nous envoie à son 

peuple, de sorte que notre identité ne se comprend pas sans cette appartenance. 

270. Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des plaies 

du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des autres. 
 

2. TEXTES DES LETTRE DE MERE ADÈLE 
 

  Quelle grande fête, ma bonne amie ! Le Verbe de Dieu prendre notre chair ! Le Fils de Dieu devenir le 

fils  de  l’homme  !  Dieu  même  devenir  notre  frère  !  Oh  !  Prodige  d’amour  d’un  Dieu  pour  des  hommes 

coupables ! Après avoir admiré cette grâce  immense et cet amour  infini, venons aux réflexions pratiques que 

nous pouvons retirer de ce mystère :  

  Un  Dieu  s’est  anéanti  jusqu’à  prendre  la  forme  d’esclave…  Et  qui  choisit‐il  pour  cela  ?  Une  vierge 

humble. Dans  quel moment  s’opère  ce  prodige  ? Dans  le moment  où  cette  vierge  incomparable  fait  l’acte 

d’humilité  le plus parfait, en s’avouant  la servante du Seigneur, quand  lui‐même  l’honore de  la qualité de sa 

mère. Que devons‐nous conclure de cela, sinon que  l’humilité est  la vertu chérie de Dieu, puisqu’elle a, pour 

ainsi dire,  le pouvoir de  faire descendre un Dieu en  terre. Ainsi,  faisant profession d’adorer ce mystère, nous 

devons aussi, par une conséquence  indubitable, pratiquer cette humilité dans toutes nos actions, dans toutes 

nos pensées, dans toutes nos personnes. C’est cependant ce que nous ne faisons guère. 

(Fête de l’Annonciation. Lettre d’Adèle à Agathe Diché, à Agen, n° 35, 25 mars 1806) 
 
 

Appliquez‐vous beaucoup à animer toutes vos actions de l’esprit de la foi. Je ne doute pas que ce soit par cette 

voie que  le bon Dieu ne veuille vous conduire : une vie commune, des actions ordinaires, mais faites avec des 

intentions non ordinaire, voilà ce que le bon Dieu veut de sa chère enfant. 

(Lettre à Sœur Séraphine Robert, à Tonneins,  8 octobre 1824) 
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TEXTES DU P. CHAMINADE SUR LA FOI 

Vous  croyez que Dieu  est  votre dernière  fin, qui ne  vous  a  créé que pour  lui,  et que  ce n’est 
qu’en  lui  que  vous  pouvez  trouver  la  souveraine  félicitée  que  votre  cœur  ambitionne  :  aimez  ces 
desseins de votre Dieu dans votre création, et aussi dans  la conservation de votre être, mais en même 
temps aimer l’obligation qui est renfermée dans cette heureuse destinée ; toutes vos pensées, tous vos 
désirs,  tous  vos  projets,  tous  vos  discours,  toutes  vos  actions,  et  les  démarches  de  votre  vie  doit  se 
rapporter à cette dernière fin de votre création. (Oraison de foi et de présence de Dieu, Direction sur  la 
méthode d’oraison, in Ecrits d’oraison n° 374 §2) 

Si  la  lumière de  la foi est  le Verbe de Dieu, si, par elle, c’est  le Verbe adorable qui daigne venir 
habiter  en  nous,  on  conçoit  que  la  foi,  la  conviction  qui  résulte  de  l’impression  de  cette  lumière,  et 
précisément  l’union de  Jésus‐Christ avec nous  : union qui va  jusqu’à nous  transformer en  Jésus‐Christ. 
Par  la  foi, en effet, ainsi que nous  l’avons vu, notre esprit éclairé ne pense plus comme  Jésus‐Christ  : 
c’est Jésus‐Christ qui s’est uni à notre esprit : notre cœur animé ne sont plus et n’aime plus que comme 
Jésus‐Christ : c’est Jésus‐Christ qui s’est uni à notre cœur. Notre volonté dirigée n’agit plus que comme 
Jésus‐Christ  :  c’est  Jésus‐Christ  qui  s’est  uni  à  notre  volonté.  Ainsi  l’homme  nouveau  s’est  formé  en 
nous. (Habete fidem Dei – Ayez la foi de Dieu, Retraite de 1818, in Écrits d’oraison n° 210, § 4) 

Notre  foi doit être  forte. Certes  il est nécessaire d’être animé par  la charité. La  foi ne doit pas 
être seulement comme une  lumière dans  l’intelligence, mais doit être dans  le cœur. Cela nécessite une 
disposition du cœur qui est elle‐même la foi, l’amour de la vérité. Pour cette raison, nous devons aimer 
ce que nous  croyons. Ainsi,  Saint Paul nous dit que  c’est  la  foi du  cœur qui nous  justifie. «  En  effet, 
croire  dans  son  cœur  conduit  à  la  justice  et  confesser  de  sa  bouche  conduit  au  salut.  »  (Rm  10,  10) 
(Conférence du 11 mai 1843, après‐midi – [source introuvable, trad. pers. ; cit. bibl. TOB, NDT]). 

 
3. DEVELOPPEMENT DE NOTRE VOCATION EN FAMILLE 

Depuis  4  ans,  la  Famille Marianiste  du  Brésil  se  retrouve  pour  la  retraite  annuelle :  religieux  et 

religieuses marianistes ainsi que  certains membres des CLM. Pour  le moment  l’Alliance Mariale n’est pas 

représenté. Chaque année, un  thème  lié au charisme est choisi et un ou une marianiste est  invité(e) pour 

l’animer. Cette  année  c’est  Sr. Marie  Joëlle Bec,  fmi, qui nous  a  conduits  sur  l’itinéraire de  foi de mère 

Adèle. 

C’est une belle expérience, très enrichissante que nous comptons bien renouveler, c’est une belle 

occasion de vivre, prier et célébrer ensemble notre vocation marianiste. 
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 EMOIGNAGES : 
MA VOCATION 
MARIANISTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sr. Lorenza Longaretti 
Filles de Marie 
Immaculée, Italie (+) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Arqueros 
Président de l’Equipe 
Internationale des 
Communautés 
Laïques Marianistes, 
Espagne 

  Depuis  sa  jeunesse  Lorenza  pensait  devenir  sœur  missionnaire.  Elle 
voulait  partir  en  mission  « Ad  Gentes ».  Elle  était  déjà  en  contact  avec  une 
Congrégation missionnaire  italienne  lorsque  la venue du Père Alfonso Santorum, 
sm,  l’a  aidé  à  s’orienter  vers  les  Sœurs  Marianistes,  mais  à  la  condition  de 
pouvoir partir un jour pour les missions. 

  Cet  idéal a été cultivé  jusqu’à ce que  finalement, après une préparation 
de deux ans en France, elle parte au Togo le 20 Aout 1963. Voyageant en bateau, 
elle arriva à  Lome puis à  Lama‐Kara. Elle eut un début  fatiguant : ouverture du 
collège Adèle,  accueil des  étudiants,  cours  à donner,  aide  aux  jeunes du  foyer. 
Tout cela, elle le faisait toujours avec amour et enthousiasme. 

  Son amour pour  l’Afrique et son don de soi dans  la vie quotidienne ont 
grandi.  25  ans  après  son  arrivée  eu  lieu  la  profession  religieuse  des  trois 
premières  sœurs  marianistes  du  Togo.  On  lui  confia  la  tâche  de  former  les 
postulantes et  les novices pour  la vie  religieuse marianiste. Elle a  fait  ce  travail 
pendant plusieurs années. En 2004, après avoir été hospitalisée pour  la malaria 
et des  complications, d’abord  à  Lomé, puis  en  France,  elle  a  été en mesure de 
revenir  à  sa  chère  mission.  Dernièrement  sa  santé  est  devenue  fragile,  mais 
toujours suffisante pour parler de  l’Afrique et pour que son visage s’illumine de 
joie. Elle  revint en  Italie,  fin  juin 2012 et, bien qu’elle  le désirât beaucoup,  il ne 
lui fut pas possible de retourner au Togo. Après quelques mois à Rome puis une 
année à Pallanza, le Seigneur l’a rappelé à lui dans la matinée du 18 janvier 2014. 

Sa  caractéristique : Une missionnaire marianiste  et  enthousiaste,  qui  rayonnait 
autour d’elle. 

Sr. Saveria Longaretti, FMI (soeur de Sr. Lorenza) 
 
 
 
 
  Comme un murmure... 

  Quand  je pense à  l’expérience de ma vocation,  je ne peux pas parler de 
grands  évènements  ou  expériences,  ma  vocation  marianiste  a  été  une  brise 
continue, comme un murmure. 

  Dans ma  famille,  nous  ne  sommes  pas  des  chrétiens  très  pratiquants, 
mais Marie  a  toujours  été  présente  dans  la maison. Quand  j’étais  petit,  je me 
souviens qu’une fois par mois on ramenait à la maison une Vierge qui passait par 
toutes  les  maisons  du  quartier.  Dans  mon  adolescence,  j’ai  eu  la  chance  de 
rencontrer  des  religieux  Marianistes,  ils  animaient  ma  paroisse  et  étaient 
responsables de la catéchèse. Mes amis et moi sommes allés à une réunion pour 
préparer  la  confirmation  sans  trop  savoir  ce  que  c’était.  Pour  nous,  c’était 
l’occasion de faire des choses ensemble et de rencontrer des filles. 

  Là, sans que  je m’en rendre compte, ma foi a commencé à grandir, avec 
les  petites  expériences  de  communauté,  de  service  aux  nécessiteux,  de  prière 
personnelle et commune, et l’expérience des sacrements. Dieu est entré dans ma 
vie  quotidienne  et  a  touché  mon  cœur  à  travers  Marie.  Après  avoir  terminé 
l’université,  j’ai  commencé  ma  vie  dans  les  Fraternités  Marianistes.  Il  y  a 
quelques  années,  j’ai  fait ma  1ère  consécration  à Marie  et  à  partir  de  là mon 
choix de vie et de foi, a été et reste d’être Marianiste. 

  Quand Gloria et moi nous sommes donnés  le sacrement de mariage,  il y 
a 24 ans, nous avons terminé  la cérémonie en chantant ensemble  le Magnificat. 
Etre  marianiste  est  notre  façon  d’être  chrétien.  Mes  enfants  ont  grandi  en 
participant  à  nos  réunions  de  Fraternité  et  notre  famille  va  bien  au‐delà  de  la 
famille biologique. 

  Dieu  continue  à  m’appeler  à  m’occuper  des  petits  détails  au  sein  de 
l’Eglise,  aux  côté  des  pauvres,  tout  comme  Marie,  en  essayant  d’aider  à 
construire le Royaume. 
 

Félix Arqueros, CLM 
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Sonia  Galarza 
Alliance 
Mariale, 
Équateur 

Je considère ma vocation marianiste comme un merveilleux cadeau de Dieu. 
C’est grâce aux religieuses que j’ai découvert la maternité spirituelle de Marie 
et la façon dont elle agit dans la vie de beaucoup de personnes. Elle est notre 
mère  qui  nous montre  Jésus,  qui  nous  conduit  vers  Lui,  qui  est  le  Sauveur, 
l’Amour. Elle m’a appris à dire Oui à la volonté de Dieu, bien que parfois je ne 
la  comprenne  pas.  Sous  sa  protection,  j’ai  cheminé  jusqu’à me  consacrer  à 
Dieu  à  travers  les  conseils  évangéliques  comme  laïque  consacrée,  dans 
l’Alliance Mariale. Consécration qui m’a rendue plus libre et disponible pour le 
service et  la mission. En  tant que pédiatre et  catéchiste,  j’ai  la possibilité de 
protéger  la vie et  la santé du corps et de  l’âme, et essayer de « prolonger sur 
terre  Sa  charité  maternelle ».  Etre  membre  de  la  Famille  Marianiste,  c’est 
mettre en œuvre  le message de fraternité, de solidarité, d’amour, de pardon, 
de  miséricorde.  C’est  une  grande  richesse  que  de  partager  la  même 
spiritualité avec les personnes des branches : religieux, religieuses et laïques. 

 

Sonia Galarza, am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan Carlos Manrique 
Société de Marie, 
Espagne 

Depuis que  j’ai rencontré  Juan Carlos,  lui récemment ordonné et moi 
adolescent,  lui  professeur  et moi  élève,  j’ai  toujours  trouvé  en  lui  quelque 
chose  de  spécial…  C’était  un  homme  bon,  plus  qu’un  bon  enseignant,  resté 
parfois  un  peu  gamin,  comme  les  gamins  que  nous  étions… Mais  ce  qui  est 
frappant  c’est  qu’il  a  fini  par  influencer  chacun  d’entre  nous ;  nous  nous 
sentions très appréciés par lui, il était très attentif à notre égard. Sa simplicité 
engendrait le rendait proche de nous ; nous le trouvions très sympathique. 

Au  Brésil,  il  a  fait  beaucoup  pour  la  pastorale  des  vocations,  à  sa 
manière.  Il  ne  perdait  pas  une  occasion  de  « faire  de  la  ‘’pub’’  pour  la  vie 
marianiste »,  quand  c’était  opportun…  et  aussi  quand  ça  l’était  moins !  Il 
invitait toujours  les enfants,  les adolescents et  les  jeunes, même si  les autres 
pensaient que ce n’était pas  la meilleure manière de  s’y prendre. Brochures, 
prières et  images n’avaient pas  le  temps de s’empoussiérer !  Il  les distribuait 

toutes !  il participait avec  le même enthousiasme à  la fraternité marianiste 
de Tupã. 

Il était toujours fier de « ses vocations », celles qu’il avait suscitées et 
accompagnées.  Ce  fut  le  cas  pour  Lázara,  Clodoaldo  et  les  premières 
religieuses marianistes  à  Bauru,  comme  Ana  Lúcia.  Il  a  également  été  très 
proche de la ‘’Congrégation Mariale’’ qui l’appréciait beaucoup. C’est là qu’il a 
fait la connaissance de Sœur Denise et son cousin Gustavo. 

De  fait,  il a un  lien avec  l’histoire de plusieurs vocations marianistes. 
Sa  volonté,  son  engagement  et  son  exemple  ont  porté  leur  fruit.  Il  n’a  pas 
semé en vain ! Et même si  les résultats peuvent surprendre peut‐être, ce que 
nous pouvons  retenir, une  fois encore, c’est que ça vaut  la peine de  risquer, 
proposer, insister et confirmer….Dieu fera certainement le reste.  

 
Domingo Fuentes, sm – Brésil 


