
Comptes-rendus de l'Equipe internationale 

de l'Organisation internationale des Communautés laïques marianistes 

 

Compte-rendu du président - Isabella Moyer 

Isabella Moyer a commencé son compte-rendu en reconnaissant que, parmi les défis identifiés à 

Nairobi, certains sont effectués, d'autres sont en cours, et d'autres n'ont pas encore été commencés. 

Isabella a souligné que l'Equipe de direction de l'OI-CLM est unique dans le contexte de la Famille 

marianiste. L'administration générale des autres branches s'organise autour des trois offices. Notre 

équipe est constituée par représentation géographique. Pourtant, à cause de la sagesse de la structure 

des trois offices, l'équipe divise les tâches ainsi, avec deux personnes qui servent dans chacun des offices 

en plus de leur propres missions.  

Au milieu de la famille, du travail, de la communauté, du travail ecclésial, du bénévolat, du travail 

marianiste, l'équipe de direction remplit les trois aspects de son devoir : 

1)  Des responsabilités individuelles liées à leur rôle dans l'équipe 

2) Les tâches de l'OI-CLM ( défis pour l'avenir, finances, communication, assemblée,... )  

3) Les tâches et les projets du Conseil mondial de la Famille marianiste. 

 

Dans l'idéal, des comités internationaux auraient été mis en place pour travailler ensemble sur les défis 

(justice sociale, formation, les jeunes). Mais, avec l'accroissement de certaines tâches et avec le 

développement de problèmes inattendus, certains défis ont été mis de côté. 

Le champs de travail de l'OI-CLM est large. Il est impératif que nous formions des comités pour travailler 

en complémentarité avec l'équipe internationale. Ce travail doit être collaboratif, il ne doit pas reposer 

sur une poignée de personnes. 

Nous qui sommes rassemblés ici, nous avons une compréhension privilégiée de l'organisation 

internationale. La croissance et la réussite dépendent de nous tous. Beaucoup de mains sont nécessaires 

dans les quatre prochaines années. Isabella nous a lancé un défi : ne pas attendre d'être sollicité, mais se 

porter volontaire. Ceci dit, si on nous appelle, répondons avec un "oui" généreux ! 

Un intérêt de l'implication d'autres personnes dans notre travail régional et international, c'est la 

préparation des leaders pour l'avenir. 

En tant qu'organisation internationale, notre travail régional dépend d'une communication régulière 

avec les Responsables nationaux. C'est ainsi que nous découvrons les apports et les joies de la vie 

marianiste à travers le monde. 

 

 



Communication  

C'est la responsabilité de l'équipe internationale de tenir une liste de tous les responsables nationaux et 

de leurs communautés. Une difficulté, c'est que les leaders et leurs coordonnées changent souvent. 

Isabella a remercié Susan Vogt pour ses efforts à entretenir l'Annuaire de l'OI-CLM. Les chiffres sont 

importants pour avoir une information générale, mais aussi pour déterminer le nombre de délégués 

pour chaque pays et région. Il faut que nous sachions qui nous sommes, où nous sommes, et combien 

nous sommes. 

Le site web de l'OI-CLM est un portail aux sites web des CLM à travers le monde. Des documents y sont 

disponibles aussi. Certains sont disponibles dans de langues autres que l'espagnol, le français, et 

l'anglais. Nous sommes reconnaissants aux nombreuses personnes qui font des traductions pour nous ! 

Le page le plus récent est la page de prière, avec des prières venues de partout dans le monde. Nous 

espérons que cette page va continuer à se développer et à servir comme ressource pour toutes les CLM. 

Nouveau Newsletter - L'équipe internationale reçoit des bulletins d'information de par le monde. Pour 

les rendre accessibles à tous, nous avons créé La Madeleine. Ce newsletter rassemble les liens à tous les 

autres bulletins pour que nous puissions nous renseigner sur le travail des autres. Merci à Rob Brodrick 

de nous aider avec le newsletter. Des idées sont toujours les bienvenues pour le bulletin et pour le site. 

N'hésitez pas à nous faire part des vôtres.  

Notre rôle dans l'Eglise 

Nous sommes une association de fidèles approuvée canoniquement sous les auspices du Conseil 

Pontifical pour les Laïcs. En tant que branche distincte de la Famille marianiste, nous avons notre propre 

reconnaissance dans l'Eglise. Nous sommes en contact régulier avec le Conseil pontifical, et nous 

sommes reconnaissants de ses conseils et de son aide. Nous apprécions particulièrement l'aide 

logistique avec, par exemple, l'obtention de visas pour des voyages à Rome pour des réunions officielles. 

Nous avons participé au rassemblement international pour les laïcs organisé par le Conseil pontifical ; 

Ernest Kasongo nous a représentés. Nous rendons visite au Conseil tous les deux ans, et nous gardons le 

contact entretemps. L'accueil chaleureux du Conseil est une reconnaissance du travail marianiste à 

travers le monde.   

Suite à l'élection du pape, l'équipe a envoyé une lettre officielle de félicitations, ainsi que des vœux 

personnels, au Pape François.   

De nouvelles fondations et communautés 

Dans le monde d'aujourd'hui, les laïques et les laïcs marianistes se déplacent facilement. Dans certains 

cas, il y a des laïcs marianistes qui ont hâte de bâtir de nouvelles communautés, là où il n'y avait pas de 

présence marianiste auparavant. Ces personnes doivent être soutenus, car elles font preuve d'un vrai 

esprit missionnaire.  En même temps, il faut développer un processus plus clair pour identifier de 

nouveaux laïcs marianistes et de nouvelles communautés. Ceci est particulièrement important, étant 

donné notre responsabilité canonique. Nous sommes responsables, nous devons rendre des comptes 



pour ceux qui s'appellent des laïcs marianistes. Particulièrement, nous devons nous méfier de ceux qui 

demandent de l'argent de notre part. Comme on l'a déjà dit, la reconnaissance ouvre d'autres droits et 

d'autres responsabilités, tel que le privilège d'avoir des délégués dans l'OI-CLM. Dans un effort 

d'expliciter à l'Eglise plus large ce que sont les CLM, nous avons préparé un document pour des évêques 

et des prêtres qui auraient des questions à ce sujet. Le document expose nos statuts et notre 

reconnaissance canonique. Il serait accompagné par une lettre du président de l'OI-CLM et du 

responsable national, pour garantir la validité et la bonne réputation d'une CLM.  

Finances  

L'OI-CLM travaille avec un petit budget. Les revenus sont restreints et dépendent de la générosité de 

quelques uns. Isabella nous a rappelé la formule de cotisation qui respecte les revenus de chacun (une 

cotisation équivalente à la rémunération d'une heure de travail). 

L'équipe doit être responsable de chaque dollar qui nous est donné. Les revenus et les dépenses sont 

suivis, et des preuves sont fournies. Des rapports mensuels sont créés. Isabella a remarqué que les 

cotisations payées servent l'OI-CLM en entier. Les fonds sont distribués en plusieurs comptes de banque 

pour des raisons pratiques, mais ils sont considérés collectivement comme un compte. Nous adhérons à 

nos "Directives pour les finances". Tous les délégués sont encouragés à se familiariser avec ce 

document. 

Ensuite, Felix Arqueros Perez a expliqué le rapport financier qui a été fourni aux délégués dans nos 

dossiers. Les comptes ont été présentés pour chacune des cinq dernières années, avec la reconnaissance 

qu'en 2009/2010, c'était son prédécesseur qui s'occupait des finances.   

Les revenues viennent de trois sources : les cotisations, les dons, et l'intérêt de banque.  

Les dépenses se font dans les domaines suivants : la participation au Conseil mondial de la Famille 

marianiste; la communication (traduction, téléphone); les déplacements de l'équipe (l'OI-CLM coïncide 

avec le CMFM pour optimiser le budget de voyage); la cotisation au Conseil mondial; le site web; les 

calendriers pendant l'année Chaminade.... Certains frais sont partagés avec d'autres branches de la 

Famille marianiste selon le nombre des membres. D'autres dépenses comprennent les frais des réunions 

de l'équipe internationale; les frais de banques; les transferts d'argent; les efforts liés à l'église plus 

large, tels que des formations, des œuvres de justice, des rencontres ecclésiales internationales (par 

exemple, celle à laquelle Ernest nous a représentés), les cotisations à d'autres réseaux internationaux.  

Felix a dit que chacun doit participer aux finances afin de participer à d'autres choses. Les politiques 

pour les bourses en sont un exemple. Un pays ne pouvait pas demander une bourse s'il n'avait pas fait 

de contribution. 

Felix a aussi remercié la Société de Marie qui accueille et nourrit l'équipe de direction pendant les 

réunions du CMFM. Nous lui en sommes reconnaissants, nous ne le considérons pas comme un dû. 

 



Comptes-rendus régionaux 

Pour des statistiques sur chaque région, veuillez voir l'annuaire de l'OI-CLM. 

 

L'Amérique du nord, l'Asie, l'Australie, l'Irlande - Susan Vogt 

Susan a commencé son compte-rendu en décrivant les caractéristiques des pays dans la région. 

Ensuite, elle a exposé les points forts, les défis, et quelques questions pour la région : 

Cinq points forts 

1) L'engagement et l'hospitalité 

2) La diversité – ethnique, générationnelle, socio-économique, géographique 

3) La créativité – en communauté et en justice sociale 

4) La technologie 

5) La persévérance, surtout pendant des catastrophes naturelles 

Cinq défis 

1) La distance - 12 fuseaux horaires 

2) La langue 

3) Les catastrophes naturelles 

4) Le manque d'argent – des ressources existent, mais on ne voit pas l'intérêt de payer pour sa foi 

5) L'identité – des façons différentes de comprendre son engagement en tant que laïc marianiste 

Quatre questions 

1) La formation 

2) Trois pays n'ont plus de présence de religieux consacrés (l'Australie, les Philippines, Haïti) 

3) Des communautés vieillissantes 

4) Les CLM ont tendance à rassembler des personnes qui se ressemblent. 

 

L'Amérique latine - Isabel Duarte 

Isabel a commencé son compte-rendu avec un diaporama. 

Les pays sont très divers. Certains pays ont des conseils de famille locaux qui sont organisés et actifs, 

tandis que d'autres n'ont pas de conseil, ou ils ont des conseils qui dépendent des personnes impliquées 

et leurs attitudes. Il y a de la diversité parmi les laïcs marianistes aussi. 

Entre 2009 et 2013, il y a eu deux assemblées régionales. En 2011, des laïcs marianistes se sont 

retrouvés en Équateur, avec la participation des Filles de Marie Immaculée.  

L'assemblée de 2011 a cherché à approfondir notre expérience marianiste et à demander des 

indications communes pour la relecture de notre vécu, de notre expression du charisme, et des défis de 



notre mission commune.  Les participants ont travaillé, ils ont prié, et ils ont identifié cinq défis à 

poursuivre. Un défi du rassemblement était de lui donner suite. 

Plus récemment, des laïcs marianistes de l'Amérique latine se sont rencontrés en janvier 2014 au Pérou. 

Le thème de la réunion était "L'inclusion et la synergie dans la Famille marianiste". Un document 

directeur a été préparé au Pérou avant la rencontre. Au rassemblement, les participants ont prié. Ils ont 

vu des exemples du vécu du charisme chez les uns et les autres. Ils ont partagé des histoires de mission. 

Et ils ont fêté le fait d'être une famille. 

Une décision collective prise à la réunion de janvier est de travailler pour réaffirmer et renforcer notre 

vocation laïque.  

D'autres efforts comprennent le soutien d'une rencontre de jeunes qui a eu lieu en lien avec les 

Journées Mondiales de la Jeunesse au Brésil et la représentation des CLM au troisième Congrès 

d'Amérique Latin (CELAM). 

Des cours virtuels en ligne (Virtual Learning Courses) sont proposés aux CLM et aux laïcs marianistes. 

Mais il y a peu de participation dans ces formations. 

Isabel dit, "Si l'esprit souffle, nous pouvons travailler ensemble. Nous devons faire confiance à notre 

cœur, et notre tête doit être au service de ce qui est né dans le cœur. Nos mains et nos pieds réalisent 

ce travail, ce qui nous rend un meilleur témoin à la foi du cœur".  

 

l'Europe - Felix Arqueros Perez 

Felix a commencé son compte-rendu avec une vidéo. 

Felix a dit que l'Europe est une région énorme pleine de personnes merveilleuses. 

Il a remercié les responsables nationaux et les assesseurs pour leur engagement et leurs efforts. 

Un événement récent important était la rencontre des CLM européennes en 2013 à Madrid. Au milieu 

de la diversité des cultures et des langues présentes, les assesseurs et les responsables nationaux ont 

ressenti une famille qui cultivent le règne de Dieu. Le thème de la rencontre était "Être marianiste. Être 

famille." 

 

La Zambie, le Malawi, le Kenya - Francisca Mbuzi Jere 

Francisca a dit qu'il y a un programme de formation de 2 ans avant la consécration. Il y a aussi un 

programme pour former les formateurs. 

La région a un conseil avec la représentation de 2 laïcs marianistes de chaque pays et un religieux 

marianiste.  



Elle a noté qu'un défit pour le Malawi est sa géographie, elle limite la participation de la Société de 

Marie. 

Des événements typiques sont une Journée de recollection (la Journée de Chaminade) et aussi une 

célébration de la Visitation. Ces événements sont financés localement par les individus et les 

communautés qui participent.  

Ensuite, Francisca a exprimé des défis locaux : 

1) Des groupes de jeunes (les former, les accompagner) 

2) L'échec de projets à cause d'un manque de finances 

3) La distance 

4) Le recrutement de nouveaux membres  

5) Certaines personnes rejoignent le groupe par intérêt personnel.  

Grâce au programme de la formation pour les formateurs, ils espèrent commencer à s'adresser à ces 

défis. En tant que région, ils sont en cours de former un Conseil de famille. 

 

Assesseur – Fr. Domingo Fuentes, SM 

Le Frère Domingo a partagé sur son cheminement des 8 dernières années. 

Ces années ont été celles d'expérience et de présence et de connexion avec chaque moment. J'ai été 

béni, du fait de marcher avec des MLC et la Famille marianiste entière du monde. 

Il dit que son rôle dans l'équipe a été un temps de grâce, et il remercie Dieu, la Famille marianiste, et le 

Conseil mondial. Il a dit, “Je crois avoir été religieux dans l'équipe internationale et parmi les CLM et les 

SM. Mais peut-être mieux dit, j'ai été un marianiste avec d'autres marianistes.” 

En tant qu'assesseur, il a essayé de faire ce que l'équipe voulait, en étant attentif à la prière, à la 

tradition marianiste, aux fondateurs, et à notre foi. 

En tant qu'équipe, nous avons été vigilants dans nos rencontres et dans nos vies, et disponibles à faire la 

volonté de Dieu. Nous ne parlons pas 3 langues, mais nous nous sommes améliorés dans d'autres 

formes de communication -- la communication de l'essentiel, de l'intérieur, de nos convictions 

fondamentales.   

Une leçon acquise : Si tu t'engages, tu peux te laisser être accueilli, ce que tu penses et ce que tu désires 

peuvent être réalisés, et la grâce souhaitée sera reçue. 

Quelques points à se rappeler :  

1. La foi de Marie reste notre inspiration dans l'Eglise et dans le monde. 



2. Le charisme marianiste est un vrai trésor que le Seigneur nous à donné, nous ne pouvons le 

cacher ni le réserver à nous-mêmes. Il faut qu'il soit multiplié dans l'Eglise et dans le monde. 

Nous avons besoin de murir en tant qu'individus et collectivement, en qualité et en quantité. 

3. De nouveaux projets, et surtout une mission partagée dans la Famille marianiste (en particulier 

parmi les pauvres), nous aiderons à vivre une expérience de Dieu plus unifiant dans la vie et 

dans la mission. 

 

 

 


