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En ces temps difficiles pour l'Église et les congrégations religieuses, beaucoup d'effort est
accordée à la restructuration interne de toutes les congrégations Maristes. De toute évidence, cela
est un travail important et opportun. Ce qui est proposé ici, dans un effort pour «retour aux
sources» de l'Evangile et l'esprit et la vision de ses fondateurs,1 est que plus de discernement et de
considération soient donnés à une restructuration plus large, conformément à la vision originale de
la Société de Marie , chère à Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat et Jean Marie Chavoin, en
tant qu´ «arbre aux multiples branches" et qui incluerait hommes et femmes, prêtres et laïcs,
célibataires et mariés, dans une société unique.
Alors que nous nous embarquons sur les célébrations des deux cents ans de nos Fondations
Maristes à Fourvière, on pourrait simplement souhaiter confirmer la manière dont le Saint-Esprit a
donné naissance à de multiples façons maristes de vivre l'Évangile dans des instituts discrets. Et
certes, nous affirmons les nombreuses façons positives dans lesquelles les diverses branches
maristes, en particulier au cours des dernières décennies, ont coopéré à faire "l´œuvre de Marie».
Certains ne verront pas le besoin d'une nouvelle restructuration des branches maristes: pour eux,
la vie mariste est déjà suffisamment fidèle à la vision originale de l´«arbre à plusieurs branches",
même si ceci n´est pas bien reflété dans nos séparations structurelles (en notant qu´elles nous ont
été imposées).
Une autre perspective serait de revisiter la vision originale du projet mariste qui devait être
structurellement inclusive de tous les états de vie - laïcs et ordonnés, hommes et femmes. Ceci
n'est pas la première tentative d'envisager un moyen de réunir «tout le monde à nouveau dans la
même structure" peut-être dans la manière des "nouveaux mouvements ecclésiaux" après Vatican
II.2 Cette approche à la fois célèbre la vision mariste inclusive de l'Eglise "ouverte à tous» et
incarne la vision de « communio » de Vatican II sur l'Église pour qui Marie est mère, modèle et
archétype. Cette image de l'Eglise, capturé dans la vision mariste sur la présence de Marie dans
l'Église naissante, est devenue partie intégrante de la réflexion théologique post-Vatican II sur
Marie comme vrai croyante, premier disciple, et image centrale de ce que l'Église est appelée à
être en sa vie et sa mission.3
Le but de cet article est simplement de susciter la réflexion et la discussion sur la question sur
les structures qui peuvent permettre aux Maristes le plus efficacement possible d'être des
catalyseurs dans «la construction de la nouvelle église" à l'image de Marie. Plus précisément, il
offre une alternative possible aux structures actuelles sur la base d'un mouvement ecclésial, la
Communauté Missionnaire Verbum Dei, approuvé pontificalement en 1965. Selon son président
actuel, Sr Lucia Guerra, FMVD n´est pas «une confédération de trois communautés, mais un seul
institut à trois branches "comprenant: deux branches de célibataires consacrées (une branche
féminine et une branche masculine cléricale); et un groupe laïc de couples mariés. Bien que
chaque branche conserve son indépendance par rapport à son propre chef et le conseil élu, il y a
une structure globale composée de leaders de branche et un président élu (en alternance entre les
branches féminines et masculines). Les structures de FMVD, bien que «complexe» et «non sans
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tension," sont considerées centrales à leur identité et mission d'être une famille spirituelle large et
inclusive.4
En termes Maristes, «l'arbre avec beaucoup de branches" pourrait être ordonné de façon
similaire (au moins au début): deux branches de Sœurs; la branche des Frères; La branche des
prêtres; et la branche des Laïcs Maristes (ou plusieurs branches pour inclure, par exemple, le Tiers
Ordre de Marie, l´Association Mariste de Marcellin Champagnat, les Associations régionales du
laïcat mariste). Naturellement, tout cela prendra du temps pour discerner, et dépend au moins d´un
accord de principe des dirigeants des quatre instituts religieux, en collaboration avec leurs
membres et les branches de laïcs maristes. Le processus même de discernement devrait être une
expérience d'une spiritualité Mariste de communion à travers la prière, l'étude, le dialogue, la
patience et l'attente de la voix du Saint-Esprit - comme Marie attendait au milieu des apôtres avant
la Pentecôte. Donc, ceci peut être ou peut ne pas être ce que Dieu et Marie nous appellent à
devenir. Mais quelque chose de l'esprit de ce premier Fourvière nous y invite!
Si nous acceptons que l’Eglise et le monde de notre temps sont dans une période
d’effervescence similaire à celle de la France post-révolutionnaire et reconnaissons également que
l’idée originale du projet mariste n´a pas – du moins pas encore ! – vu le jour,5 nos célébrations de
Fourvière nous incitent à nous poser la question : devons-nous revisiter le rêve fondateur de façon
plus radicale comme un moyen d’approfondissement de notre vocation et mission mariste de
construire la nouvelle Église Mariale de miséricorde dans notre milieu d´après Vatican II ? Inutile
de dire que la récupération de la vision originale de Fourvière de cette manière n’implique pas
qu´il faille adopter les structures de gouvernement que Colin porta à Rome (Rome avait raison sur
ce point !). C’est pourquoi le fait de situer notre identité, charisme et mission comme Maristes
dans la structure de « nouvelle communauté ecclésiale » semble offrir une véritable alternative.
Questions de discussion:
1.
Êtes-vous d'accord qu'une telle Société de Marie restructurée ainsi imaginé est plus
proche de la vision originale de J - C Colin, Marcellin Champagnat & J -M Chavoin?
2.
Êtes-vous d'accord qu'une Société de Marie restructurée est mieux équipée pour "
construire une nouvelle église mariale de la Miséricorde » dans l'esprit de Vatican II que les
structures antérieures d´instituts juridiquement distincts?
3.
Pensez-vous comme une Société de Marie ainsi restructurée est réellement faisable ? Si
oui , avez-vous des suggestions sur la façon dont cela pourrait être mieux discerner dans une
«spiritualité mariste de communion» qui serait inclusive de toutes les branches et les laïcs
maristes ?
4.
Êtes-vous au courant de structures possibles autres que les MFVD qui pourraient /
devraient être considerées ?
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