
Mercredi 26 mai 2016 commencera le jubilé des deux cents ans 
de vie consacrée marianiste. 2016 pour les religieuses et 2017 
pour les religieux. Il se terminera le 22 janvier 2018, en la fête 
du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade.
Un extrait de la circulaire conjointe des deux supérieurs géné-
raux nous introduit à ce temps d’action de grâce.
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Connaître, aimer, servir…

Une devise pour notre année 
jubilaire: trois verbes très pré-
sents dans les textes de notre 
tradition charismatique; trois 
verbes qui embarquent la tota-
lité de la personne dans la dy-
namique de la vie spirituelle; 
trois verbes inséparables, en-
chaînés dans une relation cir-
culaire: connaître pour aimer, 
aimer pour servir, aimer et 
servir pour connaître…; trois 
verbes qui dynamisent toute 

notre vie et notre mission, 
connaître, aimer et servir le 
Christ, connaître, aimer et ser-
vir Marie, connaître, aimer et 
servir notre charisme… Nous 
proposons donc que cette de-
vise illumine toutes les initia-
tives prises dans les domaines 
de la formation, de la pasto-
rale et des festivités de notre 
bicentenaire. Nous attendons 

de ces initiatives des fruits 
abondants pour revivifier no-
tre vécu personnel et commu-
nautaire de la vie religieuse 
marianiste.

Comme projet inspirateur de 
ces initiatives, nous prenons 
pleinement à notre compte 
les objectifs que le pape Fran-
çois propose dans une récente 
lettre apostolique à tous les 
consacrés à l’occasion de l’an-

née de la Vie consacrée dans 
l’Eglise. C’est une coïncidence 
providentielle que notre con-
vocation pour la célébration 
du bicentenaire se situe juste-
ment au cours de cette année. 
De cette façon, nous pouvons 
considérer notre année jubi-
laire comme une heureuse 
prolongation marianiste de ce 
que l’Eglise propose en cette 

année 2015 à l’ensemble de la 
Vie consaccrée.

La commémoration de deux 
cents ans d’histoire nous obli-
ge à regarder le passé avec re-
connaissance, comme nous y 
invite le pape François. Ce re-
gard sur le passé, comme il le 
signale lui-même, doit se fier 
avant tout sur nos fondateurs 
et nos origines, source d’où 
jaillit notre charisme, notre 
raison d’être…

Comme le dit le pape Fran-
çois, il ne s’agit pas, en regar-
dant les origines de “faire de 
l’archéologie“. «La mémoire 
reconnaissante du passé, 
dans une écoute attentive de 
ce que l’Esprit dit à l’Eglise 
aujourd’hui, à mettre en œu-
vre d’une manière toujours 
plus profonde les aspects 
constitutifs de notre vie consa-
crée.» Il sagit donc de regarder 
le passé pour connaître davan-
tage et mieux notre charisme 
propre, pour l’aimer et le ser-
vir dans le présent que, selon 
l’exhoration du pape, nous 
devons vivre avec passion, 
une passion qui ne se nourrit 
pas uniquement du vécu du 
charisme, mais qui jaillit, tout 
d’abord, de la passion pour le 
Christ et son Règne.
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Nouvelles de la Famille marianiste

Les anciens perdent leurs locaux!

A la mi-août 2015, le cycle 
d’orientation d’Octodure ou-
vre ses portes pour plus de 
650 élèves. C’est le plus grand 
cycle du canton du Valais! Les 
jeunes prennent possession 

des nouveaux locaux. Ceux du 
collège Sainte-Marie n’existent 
plus. Le secrétaire au protoco-
le écrit: “Nous assistons en di-
rect à la destruction du dernier 
morceau de l’ancien collège sis 
contre l’Hôtel de la Tour“ ac-
quis par les Frères de Marie en 
1889. Les bâtiments du collège 
Sainte-Marie n’existent plus. 
Les anciens ne peuvent plus 
s’y réunir.

“Mercredi 18 novembre 2015, 
la journée des anciens élèves 
du collège Sainte-Marie com-
mence par l’apéro au Motel 
des sports à Martigny, suivi de 
la choucroute garnie au même 
endroit, écrit le secrétaire. 
Vingt-huit s’y retrouvent.

Après le repas les anciens se 
rendent au nouveau cycle 
d’orientation d’Octodure (an-
ciennement collège Sainte-Ma-
rie) pour la partie administra-
tive et une visite des locaux.
On ouvre la discussion sur la 
suite à donner à notre asso-
ciation. Au final, il est décidé 
de continuer à nous retrouver 
chaque année, un mercredi, 
afin de nous permettre de ren-

contrer d’anciens collègues de 
nos années scolaires.

Une visite guidée sous l’exper-
te direction de l’ancien direc-
teur du cycle, Paul Gay-Cro-
sier, nous permet de découvrir 
de l’intérieur le nouveau bâti-
ment... Les classes sont identi-
ques (36 ou 72 mètres carrés) 
avec un tableau électronique 
et deux «oreilles» pour écrire 
au feutre.“

Les anciens perdent leurs lo-
caux, mais pas leur cœur, ni 
leurs souvenirs!

1. Ne pas papoter.
2. Ne pas gaspiller la nourri-
ture.
3. Prendre du temps pour les 
autres.
4. Dans les achats, prendre le 

plus modeste.
5. Quand on donne de l’ar-
gent, regarder le pauvre dans 
les yeux.
6. Arrêter de juger les autres.
7. Etre l’ami de ceux qui ne 

sont pas d’accord avec nous.
8. Ne pas avoir peur de nous 
engager.
9. Prendre l’habitude d’inter-
roger le Seigneur.
10. Etre heureux!

Résolutions pour 2016: Dix propositions du pape François
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Journée des fondateurs 2015

La journée des fondateurs a rassemblé une trentaine de laïcs 
et de frères marianistes à la communauté Chaminade à Sion 
dimanche 24 janvier pour un temps de réflexion et de prière 
autour de l’icône. Le conférencier, le père marianiste Johann 
Roten, a fait entrer les participants dans l’histoire de ce courant 
artistique et sa signification.

Il y avait foule le 24 janvier 
à Sion pour écouter le père 
Johann Roten, Haut-Valai-
san émigré aux Etats-Unis, 
à Dayton, où il fut directeur 
de la bibliothèque mariale. 
Ce professeur, conférencier 
et spécialiste de théologie 
mariale, était de passage en 
Suisse pour évoquer l’icône, 
son histoire et sa signification 
au long des siècles.

En ouverture, Anne-Marie 
Evéquoz, son auteure, a ra-

conté l’histoire de l’icône du 
père Chaminade présente 
dans la chapelle et qui a été 
bénite l’après-midi. Alors 
qu’elle participait à une 
prière chez les marianistes 
de Sion, elle a reçu un appel 
téléphonique de son fils lui 

annonçant que sa belle-fille 
allait accoucher dans la jour-
née. En action de grâce, elle 
a offert la messe qu’elle s’ap-
prêtait à vivre pour l’enfant à 
naître – dont elle ne connais-
sait pas le sexe. Le célébrant, 
le père marianiste Otto Jos-
sen, a prononcé ces paroles: 
«Nous allons prier pour le 
petit Guillaume» sans con-
naître ni le sexe ni le nom de 
l’enfant. Et son fils d’annon-
cer à Anne-Marie Evéquoz 
la naissance en ces termes: 
«Tu es grand-mère d’un petit 
Guillaume».

L’icône a été terminée cinq 
ans plus tard – au sortir 
d’une profonde dépression. 
Elle est exposée à la chapelle 
de la communauté de Sion en 
remerciement pour le petit 
Guillaume.

Des fortunes diverses
En guise de prière du matin, 
un chant à Marie inédit. Puis 
le père Roten a développé 
trois pistes de réflexion en 
lien avec l’icône: les rapports 
entre l’Eglise latine et l’Eglise 
orientale, l’histoire de l’icô-
ne, la conception de Dieu et 

la conception de l’homme 
qu’elle propose. Enfin, il s’est 
intéressé à la représentation 
de Marie dans la tradition 
iconographique.

L’icône a connu des fortu-
nes diverses au cours de son 
histoire, a souligné le confé-
rencier, en commençant par 
des rapports difficiles en-
tre l’Eglise latine et l’Eglise 
orientale: les premiers objets 
sacrés, rapportés d’Orient 
par des pèlerins, n’ont pas 
toujours été bien reçus en 
Occident. Plus tard, la Re-
naissance italienne – avec El 
Greco notamment, d’abord 
peintre d’icônes – et le baro-
que – qui voulait représenter 
l’unité du ciel et de la terre 
– se sont inspirés de l’art de 
l’icône. Il a fallu attendre le 
20e siècle pour que celui-ci 
connaisse un véritable essor, 
dans les années 1930-1950 
d’abord, puis dans les an-
nées 1980 avec Jean Paul II 
évoquant les deux poumons 
de l’Eglise, latin et oriental, 
nécessaires à sa vie. Ce pape 
a aussi encouragé, par ses 
nombreuses canonisations, la 
représentation de nouveaux 
saints.

L’unité du ciel et de la terre
«D’où vient l’icône?», s’est 
interrogé le père Roten. De 
deux sources: l’art funéraire 
égyptien et le cérémonial de la 
cour de Byzance. Les anciens 
Egyptiens plaçaient sur le 
buste du défunt une image le 
représentant en vie; ces ima-
ges – les portraits du Fayoum 

Anne-Marie Evéquoz entre son mari et le supé-
rieur général, le père Manuel Cortés.
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– sont considérées comme les 
ancêtres de l’icône. Dès 380, 
le règlement de la cour de By-
zance définissait la façon de 
représenter les personnages 
importants dans le cérémo-
nial: bleu pour l’impératrice, 
rouge pour l’empereur.

Plus tard, la période icono-
claste de l’histoire byzantine, 
ou querelle des images, de 726 
à 843, a opposé les tenants de 
l’art de l’icône à ceux qui esti-
maient qu’on ne pouvait pas 
représenter Dieu. En toile de 
fond, la lutte entre l’Eglise et 
les monastères et d’âpres dis-
cussions sur le statut de Ma-
rie: devait-on la considérer 
comme la mère de Dieu?

Quelle vision du monde 
l’icône transmet-elle? «Elle 
exprime l’unité du ciel et 
de la terre, l’au-delà dans le 
monde. Cette unité contient 
le passé, le présent et l’éterni-
té.» Comment les peintres re-
présentent-ils cette unité? De 
trois façons: par la montagne, 

l’échelle et l’arbre cosmique, 
«qui a ses racines dans le ciel 
et ses branches sur la terre». 
Le lieu dans lequel est couché 
l’Enfant exprime aussi l’unité 
par ses trois significations: à 
la fois mangeoire, tombeau 
et autel, il lie l’Incarnation, la 
rédemption et l’eucharistie.

Dieu et l’homme
Quelle conception de Dieu 
se dégage de l’icône? «Invi-
sible, quelquefois représenté 
par une main, il prend la fi-
gure du Christ pantocrator, 
Mandylion ou Emmanuel», 
a expliqué le conférencier. 
Le Christ pantocrator, Sei-
gneur de l’Univers, fait un 
geste de bénédiction; son 
autorité est à la fois divine 
et humaine, son enseigne-
ment est sagesse éternelle. 
Sa main droite est sa carte 
d’identité: il est homme et 
Dieu (les deux doigts), Trini-
té (les trois doigts). Sa main 
gauche tient un livre ouvert 
pour montrer qu’il est la lu-

mière du monde.
Le Mandylion, le Christ de 
la Passion, est le serviteur 
souffrant qui obtient la ré-
demption; il est l’image de 
l’Amour éternel. L’Emma-
nuel, l’ancien toujours jeu-
ne, réunit dans sa personne 
tous les âges de la vie; il est 
tout à tous.

Quelle conception de l’hom-
me transparaît à travers 
l’icône? «Un homme ra-
cheté, que l’icône dématé-
rialise pour faire apparaître 
son côté spirituel», a relevé 
le père Roten. Pour cela, les 
peintres doivent respecter 
certaines règles: le corps est 
drapé et les plis nombreux 
pour masquer le mystère de 
la transformation, le passa-
ge du matériel au spirituel; 
la perspective est renversée: 
Dieu vient à notre rencontre; 
les personnages sont pré-
sentés de face «pour capter 
autant que possible la grâce 
de Dieu afin de la trans-
mettre» et leurs yeux sont 
grands ouverts, ils commu-
niquent l’Esprit.

La figure de Marie
L’après-midi, le conféren-
cier s’est penché sur les re-
présentations de Marie dans 
l’art de l’icône, distinguant 
trois types fondamentaux: 
l’orante, la mère de tendres-
se et Notre-Dame du che-
min. L’orante (Panhagia) est 
ouverte à Dieu, disponible, 
accueillante: c’est pourquoi 
elle est représentée avec les 
mains ouvertes. La mère de Il y avait foule le 24 janvier à Sion
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tendresse (Eleousa) caresse 
son enfant, il y a entre elle 
et lui une intimité. Notre-
Dame du chemin (Hodege-
tria) est peinte avec une 
main qui montre le chemin: 
elle partage son fils avec le 
monde.

Le père Roten a relié ces 
trois représentations à trois 
attitudes de la spiritualité 
marianiste: l’esprit intérieur, 
accueil, moment de l’inspir; 
la foi du cœur, réception et 
assimilation de la Parole de 
Dieu qui crée une intimité 
entre elle et nous; l’esprit 
apostolique qui nous pousse 
à sortir pour témoigner. En 
conclusion, il s’est arrêté sur 
une image de Marie modèle 
pour aujourd’hui: Notre-
Dame de Dayton. Réalisée 

En fin de journée, le père Johann Roten bénit 
l’icône du bienheureux Chaminade.

par l’Ukrainien John So-
lowianiuk en souvenir des 
accords de Dayton, en 1995, 
elle symbolise la paix et l’en-
tente entre les peuples.

Jésus, homme de son temps
La messe, célébrée par le 
père Hugo Schwager et con-
célébrée par le père Roten, 
a rassemblé le groupe à la 
chapelle en fin de matinée. 
Dans son homélie celui-ci, 
s’arrêtant sur l’évangile du 
jour, où Jésus fait la lecture 
du livre d’Isaïe dans la syna-
gogue, a souligné combien 
Jésus était un homme de son 
milieu, un Galiléen, ouvert, 
large d’esprit; un homme 
qui savait résister aux Phari-
siens et à leur interprétation 
de l’Ecriture. Le texte d’Isaïe 
est «la charte du Royaume», 
a-t-il souligné. Dans ce pas-
sage, le Christ proclame le 
Royaume, qui consiste en 
des œuvres de miséricorde. 
Et il fait son coming out, il 
dit qui il est: le Messie. En 
conclusion, le père Roten 
a donné trois applications 
pratiques: comme François, 
faisons de toute rencontre 
dictée par la miséricorde une 
rencontre avec les mains et 
les yeux; mettons du ciel sur 
la terre et ayons en tête que 
nous ne pouvons pas être 
heureux tant que les autres 
ne le sont pas.

Rendez-vous le 22 mai avec 
Nabih Yammine, du Liban, 
dimanche 22 mai 2016, pour 
parler de la miséricorde.

Geneviève de Simone-Cornet

En bref

Vivre en marianiste

Il est de tradition que la Fa-
mille marianiste d’Allema-
gne-Autriche organise au 
début de chaque année une 
rencontre avec pour thème 
“vivre en marianiste“, cette 
année du 3 au 5 janvier. Elle 
a pour but de donner une 
orientation à notre mission 
dans notre monde. Jean-Paul 
Federneder était le seul Suis-
se présent à ces jours de ré-
flexion.

L’Année sainte de la misé-
ricorde a été l’un des temps 
forts de ce début d’année. Le 
père Hans Eidenberger, ré-
gional, a situé notre manière 
de vivre le charisme dans la 
dynamique de la famille de 
Jésus. Le départ du fils de 
Marie pour vivre sa mission a 
été un bouleversement, com-
me l’attestent les affirmations 
de son entourage: “Il n’a plus 
son esprit“.  Josef Grünstäudl 
a présenté le cheminement 
d’Adèle de Batz de Trenquel-
léon et celui de Guillaume-
Joseph Chaminade vers la 
fondation d’un institut reli-
gieux, l’Institut de Marie: 25 
mai 1816 et 2 octobre 1817. 
Durant ce triduum les par-
ticipants ont aussi évoqué le 
“Jubilé de 200 ans de vie reli-
gieuse marianiste“. Un calen-
drier de “manifestations“ (17 
mai 2016 au 22 janvier 2018) 
est en cours d’élaboration. 
Chacun a été invité à parti-
ciper activement à ce temps 
fort pour les marianistes.
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Des marianistes rendent grâce!

Otto Jossen: 90 ans

Jour de fête à Naters. Samedi 
16 janvier 2016, une trentaine 
de personnes se retrouvent 
dans le home Sancta Maria 
à Naters. Des membres de la 
famille, des religieux maria-
nistes célèbrent les 90 ans du 
père Otto Jossen. A la fin de 
la messe, le curé de Naters, 
l’abbé Jean-Pierre Brunner, 
rend hommage au jubilaire.

Très tôt, le jeune Otto sait 
ce qu’il veut être plus tard: 
prêtre, donner les bénédic-
tions de Dieu sur terre. Il 
s’engage chez les religieux 
marianistes où il peut vivre 
son amour pour Jésus et Ma-
rie. Etre pasteur d’âmes est 
sa principale préoccupation, 
être prêtre sa plus grande 
joie. Avec de simples mots, il 
évoque l’amour de Dieu qui 
brûle en lui.

Demandant aux paroissiens 
qui t’a baptisé, qui t’a donné 
la bénédiction nuptiale, qui 

a célébré les eucharisties 
sur la montagne, je reçois 
toujours la même réponse: 
l’abbé Jossen qui m’a fait 
le cadeau du baptême, qui 
nous a envoyés avec Dieu 
sur le chemin de la vie. On le 
nomme encore aujourd’hui 
le pasteur de la montagne.

Ce que notre “ancien“ a fait 
en tant d’années, nous le 
gardons, pleins de recon-

naissance dans nos cœurs. 
Merci est un mot trop petit 
pour exprimer notre immen-
se gratitude. Géant, sa vie 
est gravée en notre cœur.

Que Dieu accorde au jubilai-
re, ces prochaines années, sa 
force et ses grâces pour sur-
monter courageusement et 
dans la joie son état de santé 
vivant le plus clair de son 
temps, passant ses jours pa-
ralysé dans une chaise rou-
lante. La paroisse de Naters 
reconnaissante.

jpf

Bonne fête, Hugo Schwager!

Cette année, le père Hugo 
Schwager célèbre un double 
anniversaire: les quatre-vings 
ans d’âge et les cinquante ans 
de vie sacerdotale.

Mercredi 27 janvier 2016, dans 
l’intimité de la maison Chami-
nade à Sion, les frères lui ont 
souhaité un bon anniversaire.

Dimanche 17 avril 2016, le 
père Hugo célébrera en la 
paroisse Guthirt à Zurich, le 
jubilé de ses 50 ans de sacer-
doce.
Nous pourrons louer avec le 
pape François: «50 ans sur la 
voie de la lumière et du té-
moignage, 50 ans cherchant 
à être meilleurs, cherchant 
à apporter la lumière sur le 
candélabre : parfois elle tom-
be, mais on repart de l’avant 
une nouvelle fois, toujours 
avec cette volonté de donner 
la lumière, généreusement, 
c’est-à-dire avec le cœur ma-
gnanime. Seulement Dieu et 
votre mémoire savent com-
bien de gens vous avez reçus 
avec magnanimité, avec une 
bonté de pères, de frères... 
À tant de gens qui avaient 
le cœur un peu obscur, vous 
avez donné la lumière, la lu-
mière de Jésus. Merci. Merci 
de ce que vous avez fait dans 
l’Église, pour l’Église et pour 
Jésus» (homélie du 28 janvier 
2016).
Père Hugo, avec vous, nous 
rendons grâce à Dieu pour 
votre vie et votre apostolat 
sacerdotal.
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Porte sainte
de l’ermitage Lamourous

Dans le diocèse de Bordeaux, 
une porte sainte a été ouverte 
le 2 janvier dans la chapelle 
de l’ermitage Lamourous, au 
Pian. L’archevêque de Bor-
deaux l’a présentée comme 
étant à “l’ermitage Lamou-
rous, au Pian-Médoc, où on 
garde le souvenir de Marie-
Thérèse Charlotte de Lamou-
rous, fondatrice des soeurs de 
la Miséricorde de Bordeaux.“
Le choix a donc été fait expli-
citement en lien avec sa per-
sonne et son message. Comme 
nous le savons, Marie-Thérèse 
a vécu les dernières années de 
la Révolution sur cette pro-
priété et le bienheureux Cha-
minade est venu l’y rencontrer; 
aujourd’hui, son corps repose 
dans la chapelle où entrent les 
pèlerins après avoir franchi la 
porte sainte.
C’est une occasion pour nous 
intéresser à son message et 
nous laisser inspirer par son 
exemple, par son cœur et ses 
œuvres de miséricorde, elle 
qui a offert sa vie entière pour 
le bien des plus délaissés et 
par amour de Dieu et de Ma-
rie, “s’abandonnant à leur 
miséricorde, à leur tendresse“ 
(1803).
Souhaitons que cela puisse 
aussi favoriser la cause de béa-
tification de la vénérable Ma-
rie-Thérèse! d’après Via Latina 22

Le bicentenaire
de la vie religieuse marianiste

Les célébrations du Jubilé 
des deux cents ans de la vie 
religieuse marianiste com-
mencent mi-mai à Agen, 
berceau de la fondation des 
religieuses marianistes, le 25 
mai 2017. Elles se terminent 
en Inde, le lundi 22 janvier 
2018, un jubilé qui dure dix-
huit mois.
Une section du site maria-
nist.org donne de multiples 
renseignements. Vous y trou-
verez des événements, un ca-
lendrier des manifestations 
à travers le monde, des ima-
ges, des nouvelles: de quoi 
surfer pour vous unir aux cé-

lébrations du Jubilé de la vie 
religieuse marianiste. Vous 
pouvez aussi télécharger la 
prière qui a été composée 
pour la circonstance.
Marianistes.ch et le bulletin 
Information s’uniront à cet 
événement marianiste. Le 
“Chemin spirituel avec nos 
fondateurs“ tracé par le père 
Serge Hospital sera publié 
sur le site tout au long du ju-
bilé.
Le slogan “connaître, aimer 
et servir“ contient trois ver-
bes invitant à la réflexion et 
à l’action.

d’après Via Latina 22

Marie dit aux serviteurs: Tout ce que Jésus vous dira, faites-le.

Du nouveau sur marianistes.ch

Le site de la Famille ma-
rianiste de Suisse romande 
propose à ses internautes un 
chemin spirituel, celui des 

fondateurs Adèle de Tren-
quelléon et Guillaume-Jo-
seph Chaminade. Au début 
du Carême, une présentation 
a été mise en ligne. Une in-

troduction suivra le jour de 
Pâques. En mai commencera 
ce parcours de cheminement 
spirituel élaboré par le père 
Serge Hospital.
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À vos calendriers

Rédaction:
INFORMATION ; Jean-Paul Federneder, sm ; communauté Chaminade,  
Ch. de Pellier 10, CH-1950 Sion ; tél. + 41 79 - 674 36 07 .
Courriel : info@marianistes.ch
Site internet : www.marianistes.ch

CCP: Missions marianistes, Sion, 19-7620-0.
 IBAN: CH 38 0900 0000 1900 7620 0

Impression: www.calligraphy.ch, Sierre.

Pèlerinage:
passer les portes de la miséricorde

Franchir des portes saintes, 
poser des gestes de miséri-
corde et accepter de prendre 
le chemin de la conversion. 
Ce sera une des manières de 
répondre à l’appel du pape 
François qui a fait de cette 
année 2016 une Année sainte 
de la miséricorde.

Nous commencerons notre 
pèlerinage à la cathédrale de 
Fribourg. Après avoir franchi 
la porte de l’Année sainte, 
ce sera la prière du matin. 
Nous nous rendrons à Neu-
châtel pour la célébration 
de l’eucharistie et un temps 
d’adoration, de réconcilia-
tion. Nous ne manquerons 
pas de franchir la seconde 
porte de l’Année sainte.
Nous terminerons la journée 

par la prière du soir dans le 
car.

De plus amples informations 
vous seront données dans le 
prochain bulletin.

En passant par le Porte sainte, nous 
nous laisserons embrasser par la mi-
séricorde de Dieu.

Vivre la miséricorde

Nabih Yammine est le fon-
dateur de l’association “So-
lidarité Liban-Suisse (SLS)“. 
D’origine libanaise, il est ha-
bité par une dynamique de 
miséricorde et il œuvre à la 
paix par l’animation de mul-
tiples rencontres.

Dimanche 22 mai 2016,
il mènera une réflexion en 
lien avec l’Année sainte de 
la miséridorde, proposant  
à son auditoire un chemin 
de miséricorde tracé par le 
Christ.

La rencontre débutera à 10h 
et se terminera vers 16h. Du-
rant la journée, nous célébre-
rons l’eucharistie.

Ne manquez pas de vous ins-
crire jusqu’au lundi 16 mai 
au plus tard!

Une icône pèlerine

Durant le Jubilé des deux cents 
ans de vie religieuse maria-
niste, un triptyque marianiste 
parcourt tous les pays dans 
lesquels vivent des marianis-

tes (religieux et laïcs).
Le triptyque est composé d’une 
image des noces de Cana. De 
chaque côté, l’original d’une 
lettre du père Chaminade et 
de mère Adèle qui évoquent la 
vie religieuse marianiste.

Ce triptyque sera en Suisse du 
lundi 5 au dimanche 17 juillet 
2016. Il viendra d’Espagne et 
se rendra en Italie.
De plus amples renseigne-
ments dans le prochain bulle-
tin et sur le site marianistes.ch.


