
Samedi et dimanche 14-15 mai 2016 a com-
mencé à Agen le jubilé des deux cents ans 
de vie religieuse marianiste. 2016 pour les 
sœurs et 2017 pour les frères. Cette jubila-
tion se terminera le 22 janvier 2018, en la 
fête du bienheureux Guillaume-Joseph 
Chaminade.

Dans ses divers bulletins, INFORMATION rend 
compte des manifestations de ce Jubilé. En 
cette première page, vous pouvez lire le dé-
but de la circulaire de Sr M-Franca Zonta, 
supérieure générale des religieuses maria-
nistes.
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Histoire et avenir d’une semence

Je suis devant l’icône des 
Fondateurs qui rend plus 
vivante et lumineuse notre 
chapelle de Rome. Une pré-

sence silencieuse qui invite 
à l’adoration, à la prière.

C’est en leur compagnie que 
je désire venir à vous en ce 
bicentenaire qui s’ouvre 
dans tout le monde maria-
niste.

Les yeux d’Adèle et de Cha-
minade sont fixés sur le 

mystère que maintenant ils 
contemplent, dans une atti-
tude de silence et d’intense 
adoration. Le visage d’Adè-

le transmet une paix profon-
de, une sérénité infinie; ses 
mains ouvertes vers l’exté-
rieur à la hauteur du cœur 
touchent l’Infini, touchent 
l’Aimé dans le bras duquel 
elle a expiré en chantant 
Hosanna Fils de David.

La main gauche de Chami-
nade indique le cœur pour 

rappeler 
que l’es-
s e n t i e l 
est l’in-
térieur; 
que la 
foi du 
c œ u r 
doit im-
prégner 
c h a q u e 
a c t i o n ; 
la main 
d r o i t e 
indique 
la route, 
indique 
la mis-
sion: une mission qui naît 
précisément de l’intériorité, 
d’une foi qui engage l’es-
prit mais arrive au cœur, ré-
chauffe et transforme la vie.

Avec eux commence l’his-
toire d’une semence, le 
charisme marianiste, jetée 
dans le sillon de l’histoire, 
accueillie et cultivée par ces 
deux jardiniers généreux et 
intrépides. Une semence sé-
culaire qui a traversé les vi-
cissitudes de deux siècles et 
qui maintenant avance vers 
le troisième.

Rome, le 25 mai 2016
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Les marianistes jubilent:

La vie religieuse marianiste a commencé le 25 mai 1816. Pour 
commémorer cette date marquée d’une pierre blanche, de nom-
breux marianistes se sont retrouvés à Agen. Deux jours durant, 
ils ont célébré et se sont souvenus des débuts de la vie consa-
crée marianiste.
Le samedi 14, vigile de la Pentecôte, les festivités débutent par 
la messe à l’église de Lompian, la visite du château de Tren-
quelléon à Feugarolles et des festivités à Agen.
Dimanche 15 mai, jour de la Pentecôte, jour cher à Adèle, l’évê-
que du lieu, Mgr Hubert Herbreteau, uni à plus de cinq cents 
personnes rassemblées sur la prairie de l’école Sainte-Foy, a 
rendu grâce pour deux cents ans d’histoire de vie religieuse 
marianiste.

Marianistes.ch, dans ses pa-
ges internet, évoque ce ju-
bilé tout au long des dix-huit 
mois d’action de grâce (du 15 
mai 2016 au 22 janvier 2018). 
Dans la marge de droite de 
cette page, vous trouvez les 
différents évènements de cé-
lébrations qui vous permet-
tent de vous unir à cette ju-
bilation.

Samedi 14 mai 2016. Trois 
temps forts d’évocations: 

durant la matinée, la célébra-
tion eucharistique à l’église 
de Lompian, l’évocation de 
la vie d’Adèle au château de 
Trenquelléon, à Feugarolles, 
et dans l’après-midi les festi-
vités à Agen.

Le grain de blé de cette aven-
ture spirituelle a été mis en 
terre par une retraite d’Adèle 
de Trenquelléon et de quel-
ques amies sous la direction 

de l’abbé Jean Larribeau à 
l’église de Lompian. Se réa-
lise le “cher projet“ d’Adèle. 
Dans l’homélie du jour, le 
père Manuel Cortés évoque 
le cheminement d’Adèle qui 
lui permet de devenir une 
vraie servante de la volonté 
du Seigneur. Il se compose de 
trois balises: 
“Le renoncement à sa propre 
volonté que l’on voit dans le 
règlement qui lui avait été 
proposé par M. Ducourneau 
ainsi que dans les résolutions 
prises par Adèle le jour de sa 
confirmation.
La communauté qui se per-
çoit dans les amitiés cultivées 
par Adèle ainsi que dans la 
création de la petite société 
et son “cher projet“, et le sens 
profond de la communion 
des saints qui a inspiré son 
règlement.
Le service aux pauvres et 
ignorants que l’on entrevoit 
dans ses gestes de partage 
ainsi que dans la petite école 
au château.“

En fin de matinée, le château 
de Trenquelléon rassemble 
une nombreuse foule dans 
une méditation évoquant la 
vie de la jeune Adèle et son 

Feugarolles: château Trenquelléon

Célébration eucharistique à l’église de Lompian
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200 ans de vie religieuse

départ pour Agen le 24 mai 
1816 pour la fondation de 
l‘Institut de Marie. Puis les 
nombreux participants sont 
répartis en trois groupes: vi-
site du château, collation et 
vision d’un diaporama pré-
sentant l’historique du châ-
teau et de la famille de Batz 
de Trenquelléon.

L’après-midi débute par un 
flashmob, sur la place de la 
cathédrale. Elle se poursuit 
sur la prairie de l’Institut 
Sainte-Foy par un specta-
cle évoquant les origines de 
la Congrégation des sœurs, 
donné par des élèves de l’ins-
titution ainsi des danses de 
jeunes rappelant des pays 
dans lesquels œuvrent des 
religieuses marianistes. Reli-
gieuses et religieux se retrou-
vent à la chapelle de la mai-
son pour la prière des vêpres. 
Beaucoup passent devant la 
tombe d’Adèle et des premiè-

res supérieures générales.

Dans la soirée deux jubila-
tions sont offertes: un concert 
de “Chants de Garonne“ à 
l’église Saint-Hilaire et une 
soirée pop de louange par le 
groupe “Mater Dei“, à la cha-
pelle de l’institution Sainte-
Foy. 

15 mai 2016: messe d’action 
de grâce. Second jour de ju-
bilation, dimanche 15 mai, 
jour de la Pentecôte. Réunis 
sur la prairie de l’institution 
Sainte-Foy, une foule de plus 
de cinq cents personnes ré-
pond à l’invitation d’Adèle: 
“Le jour de la Pentecôte, je 
vous donne rendez-vous au 
Cénacle, à dix heures du ma-
tin, avec les apôtres.“

Mgr Hubert Herbreteau, évê-
que d’Agen, préside la messe 
d’ouverture du Jubilé et d’ac-
tion de grâce pour deux cents 

ans de vie religieuse maria-
niste. Il est entouré d’une di-
zaine de prêtres, dont le su-
périeur général des religieux 
marianistes, le père Manuel 
Cortés. Le vent souffle, il joue 
avec les pages du livre de lec-
ture, symbole que l’évêque 
du lieu aime à relever durant 
la cérémonie. La célébration 
comporte trois temps forts: 
l’Eucharistie, le dévoilement 
et la bénédiction des statues 
de nos Fondateurs ainsi que 
l’envoi en mission du tripty-
que du Jubilé.

Les nombreux drapeaux, ap-
portés à la procession d’en-
trée, représentent plus de 
trente pays dans lesquels œu-
vrent des marianistes. Dans 
son homélie, l’évêque du lieu 
nous met au diapason de la 
fête du jour, la Pentecôte, qui 
est pour Adèle d’une impor-
tance capitale.

A la fin de la célébration, l’ar-
tiste, M. Alain Dumas, dévoile 
son œuvre, les statues d’Aèle 
de Trenquelléon et de Guillau-
me-Joseph Chaminade.
Les supérieurs généraux re-
mettent le triptyque,  les no-
ces de Cana, triptique qui 
sera accueilli dans les diffé-
rents pays dans lesquels œu-
vrent des marianistes. jpf

Avant la bénédiction, l’artiste, M. Alain Dumas, explique son œuvre

Remise du tryptique pour son pèle-
rinage à travers le monde
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Bâtir la maison Europe!

CEM, un sigle que les religieux marianistes connaissent bien: 
Conférence européenne marianiste. Les supérieurs des cinq 
uités d’Europe se réunissent régulièrement. Actuellement, ils 
réfléchissent à une collaboration plus intense entre religieux 
marianistes européens.

La rencontre commence 
lundi soir le 16 mai à Sara-
gosse dans la chapelle du 
noviciat. Les membres des 
conseils d’unité sont aussi 
invités. Nous sommes une 
vingtaine de frères à prier 
l’ofice des vêpres. Cinq mai-
sons bleues sont disposées 
devant l’autel. Une bougie 
illumine chacune: nous som-
mes invités à discerner les 
défis qui nous attendent ces 
prochaines années à bâtir la 
maison Europe et à apporter 
la lumière dans notre lieu de 
vie.

Répartis la plupart du temps 
en trois groupes (selon les trois 
offices traditionnels marianis-
tes: vie religieuse, éducation 
et travail, nous réfléchissons 
aux défis que nous avons à 
relever ces prochaines années.  
Après une mise en commun 
jeudi matin 19 mai, les mem-
bres de la CEM (provincial et 
vice-provincial) se réunissent 
en fin d’après-midi pour choi-
sir les défis les plus urgents et 
proposer deux noms à l’ad-
ministration générale pour la 
nomination du président de la 
CEM.

L’après-midi du mercredi 18 
mai est réservée à une brève 
visite du centre de la ville de 
Saragosse: nous admirons les 
tapis du musée de la cathédra-
le, puis nous nous rendons à la 
basilique Notre-Dame del Pi-
lar pour notre oraison du soir. 
Nous terminons notre visite 
par le quartier “Chaminade“... 
et prenons un repas “festif“ au 
Forum romanum.

jpf

Le groupe réuni devant la basilique

Le “quartier Chaminade“
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Pèlerinage: franchir des portes saintes!

Un engagement, telle est la dé-
marche que nous proposons 
durant le pèlerinage de la Jour-
née mondiale de prière ma-
rianiste, dimanche 16 octobre 
2016. “Nous nous laisserons 
embrasser par la miséricorde de 
Dieu et nous nous engagerons 
à  être miséricordieux comme 
le Père l’est avec nous.“

Quatre temps forts sont pro-
posés durant ce jour: laudes, 
prière du matin à la cathédrale 
de Fribourg; Eucharistie à la 
basilique Notre-Dame à Neu-
châtel; louange mariale auprès 
de Notre-Dame et, finalement, 
les vêpres, la prière du soir à 
l’église des Cordeliers à Fri-
bourg.

Programme
07h00 départ de Sion
07h20 départ de Martigny
08h30 prière du matin à la cathédrale

09h00 pause café
10h00 départ pour Neuchâtel
11h15 Eucharistie à la basilique Notre-Dame

12h15 repas au Café des Amis
15h30 louange mariale auprès de Notre-Dame
16h00 départ pour Fribourg
17h00 prière du soir à l’église des Cordeliers

17h30 départ pour le Valais
19h00 arrivée à Sion

Prix de la journée et inscription

50 francs suisses. Le repas est compris dans ce prix, mais les 
boissons sont à la charge des participants, ainsi que celles de la 
pause-café.
Nous vous demandons de vous inscrire, le plus tôt c’est le 
mieux, mais pour le vendredi 30 septembre 2016 au plus tard, 
soit par écrit à Jean-Paul Federneder, Ch. de Pellier 10, 1950 Sion 
ou par téléphone au 079 674 36 07 ou à l’adresse électronique 
jpfederneder@marianistes.ch



- 6 - Information n° 201

La miséricorde, un chemin à vivre

En cette année jubilaire de la miséricorde, une quinzaine de 
laïcs et de religieux marianistes se sont réunis dimanche 22 mai 
à Sion pour écouter le Libanais Nabih Yammine. Il a proposé 
un chemin pour vivre la miséricorde sur les pas de Sœur Faus-
tine Kowalska.

Qu’est-ce que la miséricorde 
et comment la vivre au quo-
tidien? Pour répondre à cette 
question, les responsables 
des fraternités marianistes de 
Suisse avaient invité Nabih 
Yammine. Ce père de famille, 
qui a fondé en 1987 l’associa-

tion Solidarité Liban-Suisse, 
est engagé de multiples ma-
nières pour promouvoir la 
paix dans son pays. «Dieu? 
Il veut être notre compagnon 
et notre médecin», a-t-il lancé 
en ouverture. Mais pour qu’il 
puisse agir en nous, nous de-
vons reconnaître notre misère 
et  nous interroger: «Portons-
nous des masques? Sommes-
nous libres? Voulons-nous la 
guérison intérieure pour de-

venir enfants de Dieu?». Au 
fond, «le besoin de pardon 
et de miséricorde a été pré-
sent en l’homme au long des 
siècles, c’est un phénomène 
humain universel. La miséri-
corde nous concerne tous.»

La mission de Sœur Faustine

Comment en prendre cons-
cience et par quels moyens la 
pratiquer dans notre vie con-
crète? Le conférencier a invité 
chacun à s’engager sur le che-
min ouvert par Sœur Faus-
tine Kowalska (1905-1938), 
humble religieuse polonaise 
au couvent des Sœurs de No-
tre-Dame de la miséricorde à 
Cracovie – elle fut cuisinière, 
jardinière et portière. Elle re-
çut de Jésus la mission de pro-
clamer le mystère de la miséri-
corde divine et de la mettre en 
œuvre par trois moyens: l’ac-
tion, la parole et la prière. Car 
la miséricorde, qui restaure les 
âmes de ceux qui se jettent aux 
pieds de Jésus pour lui confier 
leur misère, a besoin d’être 
annoncée et vécue. Et Sœur 
Faustine en a été un relais.
Sa mission? Rappeler et an-
noncer l’amour et la miséricor-
de de Dieu pour tout homme 
tels qu’ils ont été révélés dans 
les Ecritures; implorer par la 
prière la miséricorde pour le 

monde entier par des formes 
nouvelles: vénérer l’image 
de la miséricorde divine, le 
Christ debout avec un cœur 
dont sortent un rayon blanc 
et un rayon rouge – l’eau et le 
sang; instaurer la fête de la mi-
séricorde divine, le deuxième 
dimanche de Pâques, que le 
pape Jean Paul II a officielle-
ment proclamée pour toute 
l’Eglise lors de la canonisation 
de Sœur Faustine, le 30 avril 
2000; prier le chapelet de la 
miséricorde; observer l’heure 
de la miséricorde, 15h.

Dieu est l’unique thérapeute

«Par la miséricorde, Dieu offre 
à l’homme tous les moyens de 
se sanctifier, a poursuivi le con-
férencier. La miséricorde, c’est 
Jésus qui guérit et sauve.» No-
tamment par le sacrement du 
pardon: «Ce sacrement nous 
libère de nos chaînes, soulage 
notre conscience, nous procure 
force, stabilité et paix, nous re-
met en état de grâce et accroît 
notre énergie spirituelle». Car 
«Dieu est l’unique thérapeute 
lorsque la maladie est causée 
par des blessures profondes 
ou des conflits non résolus. 
Jésus est la miséricorde en 
personne: il vient habiter nos 
blessures, il veut racheter tous 
les hommes, non les juger ou 
les condamner».

Pour cela, il nous faut être 
en vérité devant lui, accep-
ter de regarder nos infirmités 
sans peur, car «plus le mal est 
grand, plus la miséricorde est 
aveuglante. Dieu nous relève, 
nous pardonne et nous guérit 
quand nous sommes au clair 
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avec nous-mêmes. Ainsi, nos 
fautes sont une école de vie».

Marie mère de miséricorde

Et Marie? «Elle est mère de 
miséricorde et en cette qualité 
elle peut offrir toutes les grâ-
ces. Elle recycle tout: ce que 
nous lui confions nous revient 
en bénédictions. Et elle ouvre 
notre cœur à l’amour. Ainsi, 
nous couper d’elle, c’est fer-
mer notre porte à la guérison 
intérieure. Pour guérir, nous 
sommes invités à déposer nos 
blessures dans son cœur et à 
pratiquer les œuvres de mi-
séricorde corporelles et spiri-
tuelles.»
En conclusion, Nabih Yam-
mine a distribué aux partici-
pants un livret intitulé «Jésus, 
j’ai confiance en toi». Après 
une brève biographie de Sœur 
Faustine, il explique la misé-
ricorde divine: ses principes, 
l’image du Christ miséricor-
dieux, la fête et le chapelet de 
la miséricorde; il propose aussi 
des prières de Sœur Faustine 
et pour obtenir des grâces par 
son intercession.

La messe a été célébrée à la 
chapelle par le père Hugo 
Schwager, marianiste. Dans 
son homélie, il a relevé que la 
fête de la Trinité, célébrée en 
ce jour, est une invitation à ap-
profondir notre connaissance 
de Dieu et notre ouverture à 
l’autre, «qui prépare l’ouver-
ture à Dieu». La traditionnelle 
raclette a permis aux partici-
pants de vivre un moment de 
convivialité. La journée s’est 
terminée par un temps de 
prière à la chapelle. gdsc

Le Régional du Canada, le 
père Gérard Blais, a visité 
Haïti du 13 au 20 janvier 2016. 
Dans le MARIANISTE CANADIEN, 
il écrit: “J’avoue que je suis 
parti pour Haïti poussé par 
l’Esprit“. Il termine son récit 
par la conclusion suivante:

“J’ai parfois pensé que no-
tre aventure missionnaire 
en Haïti avait été un échec. 
On avait investi beaucoup 
d’énergie et d’argent. Des 
confrères y laissèrent leur 
santé, deux confrères furent 
assassinés, puis ce fut la 
grande dispersion.

Quand je regarde la situation 
actuelle, je me réjouis:
Nos deux maisons servent 
à loger des enfants haïtiens 
lourdement handicapés. 
Beaucoup de bénévoles sou-
tiennent cette œuvre de la 

«Petite Béquille» fondée par 
Louise Brissette.
Les Communautés laïques 
marianistes (CLM) se dé-
veloppent fort bien à Saint-
Marc et à Pilette.
Sept confrères haïtiens conti-
nuent leur formation en Co-

lombie, aux USA, en France, 
en Espagne et en Côte d’Ivoi-
re.

Ganthier pourrait éventuelle-
ment servir pour y établir des 
panneaux solaires (Haïti se 
tourne de plus en plus vers 
cette forme d’énergie).

Bernard Desilets, un ami de 
longue date des marianistes, 
nous rend de précieux servi-
ces en Haïti.“

Ne manquons donc pas de 
prier à cette intention.

La Petite Béquille

Nouvelles de Haïti
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En bref

P. Hugo Schwager:
50 ans de sacerdoce

Dimanche 17 avril 2016, le 
père Hugo Schwager célèbre 
les cinquante ans de son or-
dination sacerdotale. Dans la 
paroisse de sa jeunesse, c’est 
la fête patronale: le dimanche 
du Bon Pasteur, la journée 
mondiale de prière pour les 
vocations.
La journée commence par une 
table ronde avec le témoigna-
ge d’un ancien cuisinier sur 
un bateau de croisière qui a 
répondu à un appel au service 
sacerdotal dans un autre ba-
teau, l’Eglise.
La matinée se poursuit par la 
célébration de l’Eucharistie 
dans l’église paroissiale. Mgr 
Paul Vollmar, dans son homé-
lie, médite l’Evangile du Bon 
Pasteur. Il relève qu’un bon 
pasteur n’est pas là pour ses 
intérêts personnels, mais il est 
au service de ceux qui lui sont 
confiés.
Après un apéritif sur le parvis 
de l’église, septante convives 
se rendent à la salle paroissiale 
pour un copieux repas.

Ennuis de santé
pour le père Wendelin Walker

Le père Wendelin Walker a 
démissionné comme curé 
des paroisses germanophnes 
de Sion et de Sierre. Depuis 
quelques mois, il passe le 
plus clair de son temps dans 
sa chambre.
Après de multiples visites 
médicales, notre confrère a 
été opéré à cœur ouvert mer-
credi 8 juin à l’hôpital de l’Ile 
à Berne. L’opération s’est 
bien déroulée. Cependant, il 
a de grandes difficultés respi-
ratoires.

Père Walker, nous vous sou-
haitons un bon rétablissement 
et beaucoup de patience.

Monsieur Karl Greiner
célèbre ses nonante ans

Mercredi 6 juin, une bonne di-
zaine de personnes se réunis-
sent à la Maison Saint-Fran-
çois à Sion pour souhaiter un 
bon anniversaire à Monsieur 
Karl Greiner. Sa sœur Rita 
Nüsseler et son beau-fils sont 
venus fêter leur cher Karl.
Mme Nadine Pardo, conseillè-
re municipale et M. Yann Ro-
duit, responsable du Service 
social lui souhaitent un bon 
anniversaire. Huit confrères 
et le personnel de la commu-
nauté Chaminade sont aussi 
de la fête.

A la suite de ce que vous diait 
le médecin: “A votre âge, vous 
avez le droit de vous reposer“, 
nous vous souhaitons un beau 
temps de retraite à la Maison 
Saint-François!


