
  25 mars, 2020 

Chers Maristes, 

En tant que responsables des quatre branches religieux de la famille mariste, nous vous saluons en cette fête 

de l’Annonciation. Marie est notre mère et notre modèle, notre première et perpétuelle supérieure, et nous 

nous tournons vers elle dans notre effort pour vivre plus pleinement notre propre «oui» au Dieu qui nous 

appelle chaque jour à entrer plus profondément dans le mystère de l’amour de Dieu. 

Ces dernières années, nous avons partagé plusieurs expériences: la célébration du bicentenaire de la 

promesse de Fourvière; les rassemblements internationaux de jeunes—celui du Guatemala en janvier 2019 

fut pour nous une expérience marquante. Ces expériences ont fait que notre sentiment d’unité comme 

Maristes s’est renforcé, même qu’il a pris le pas sur notre qualité de membres de telle ou telle congrégation. 

Cela nous rappelle un fait d’histoire: pendant les premières années en France, nos fondateurs ont d’abord 

demandé à être reconnus par Rome comme formant une Société, laquelle prévoyait dès le début une 

branche de laïcat mariste. 

Ce sentiment d’unité, nous l’éprouvons toujours davantage au cours de ces dernières années. Comme 

responsables de nos congrégations respectives, nous nous retrouvons régulièrement pour partager ce qui se 

vit dans chacune de nos congrégations. En juin, les quatre conseils généraux se retrouveront à l’Hermitage, 

et nous visiterons ensemble nos différents lieux d’origine afin de réfléchir à l’avenir de ces lieux importants 

pour nous. 

Nous savons que des rencontres entre branches ont lieu dans les différents pays où nous sommes présents, 

et nous favorisons ces rencontres. Nous invitons tous les membres de la famille mariste à encourager de 

telles rencontres, tant amicales que de réflexion, et à promouvoir la participation à l’œuvre missionnaire 

commune, en travaillant ensemble dans la mesure du possible. Que pourrions-nous faire de plus pour 

renforcer notre unité? Nous vous en prions, faites-nous parvenir vos suggestions. 

Missionnaires en prière et en action, célébrons notre appartenance à la famille de Marie. 

 

            
Père John Larsen sm      Sr Georgeanne Donovan smsm       Frère Ernesto Sánchez          Sr Grace Ellul sm 

Fête de l’Annonciation 

Qu’il me soit fait… 

La Parole a été faite chair… 


