
Il y a cinquante ans, le 28 octobre 1965, le concile Vatican II 
adoptait un décret sur la rénovation adaptée de la vie religieu-
se. Pour célébrer cet événement, le pape François a fait de 2015 
l’année de la vie consacrée. Elle a commencé le premier diman-
che de l’Avent, le 30 novembre 2014; elle se terminera le jour de 
la fête de la Présentation de Jésus au Temple, le 2 février 2016.
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Année de la vie consacrée

La Journée des fondateurs 
Adèle de Trenquelléon (dé-
cédée le 10 janvier 1828) et 
Guillaume-Joseph Chamina-
de (décédé le 22 janvier 1850) 
a permis d’interroger ces 
deux personnalités: “Com-
ment voyez-vous la vie reli-
gieuse?“.

Dans l’histoire des maria-
nistes, la vie consacrée est 

une émanation de la vie 
laïque suscitée pour l’évan-
géisation avec Marie dans 
une France bouleversée par 
la Révolution française. Il 
fallait trouver un nouveau 
souffle avec des jeunes sai-
sis par l’amour de Dieu 
pour “régénérer la France“, 
comme aimait à le répéter le 

bienheureux Guillaume-Jo-
seph Chaminade.

Parmi ces jeunes, certains ex-
primaient le désir de consa-
crer leur vie à Dieu. Il fallut 
attendre plus de 15 ans pour 
que ce projet devienne réalité. 
En 1816 naissaient les Filles de 
Marie et en 1817 les Frères de 
Marie (aujourd’hui religieuses 
et religieux marianistes). Ils 

avient comme première mis-
sion d’être des animatrices et 
des animateurs des Congréga-
tions mariales, ce mouvement 
d’évangélisation dont les mem-
bres faisaient alliance avec Ma-
rie pour être “formés par elle à 
l’image de son Fils premier-né“ 
et “prendre part à l’amour du 
Christ envers sa Mère“.

La naissance de la vie re-
ligieuse marianiste m’en-
chante. Il me semble qu’elle 
suit le mouvement du mo-
nachisme dans l’Église. En 
premier, à la suite des apô-
tres, naît une communauté 
chrétienne. Elle se forti-
fie, elle grandit. Ce n’est 
qu’après les persécutions 
que naît chez certains le dé-
sir de s’isoler pour ne vivre 
qu’avec Dieu. Et plus tard 
en communauté.

N’est-ce pas pareil dans les 
nouvelles communautés? En 
premier lieu, on se rassem-
ble pour vivre de l’Évangile, 
évangéliser. Puis dans ces 
communautés naît chez cer-
tains le désir de vivre une vie 
consacrée.

Le concile Vatican II, dans 
le décret sur la rénovation 
adaptée de la vie religieuse, 
demandait aux ordres et con-
grégations religieuses de redé-
couvrir leur charisme. Je suis 
persuadé qu’en nous laissant 
revisiter par la dynamique 
visant à donner plus de place 
aux laïcs dans notre famille 
spirituelle, nous retrouverons 
un nouveau souffle.

Jean-Paul FEDERNEDER, sm
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La journée des fondateurs a rassemblé une trentaine de laïcs 
et de religieux marianistes à Sion dimanche 25 janvier autour 
de Sœur Marie-Joëlle Bec. L’ancienne supérieure générale des 
Sœurs marianistes a présenté l’influence mutuelle entre Adèle 
de Batz de Trenquelléon, fondatrice des Filles de Marie Im-
maculée, et Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur de la So-
ciété de Marie.

Journée des fondateurs:

Née le 10 juin 1789 au château 
de Trenquelléon, près d’Agen, 
Adèle part en exil très tôt avec 
sa mère en Espagne, puis au 
Portugal, chassée par la Ré-
volution française. De retour 
en France, elle est frappée par 
l’état de délabrement des égli-
ses et la déchristianisation du 
pays. Après avoir, en Espagne, 
été tentée par le Carmel – elle 
était trop jeune pour y entrer 
– et décidée à faire quelque 
chose pour l’Eglise, elle fonde 
en 1804 la Petite Société pour 
rechristianiser les campagnes. 
Adèle la dirige par des lettres 
aux membres – elles seront 60 
jeunes filles en 1808 – dans 
lesquelles elle développe sa 
spiritualité.

Les bases de la Petite Société? 
Le rendez-vous spirituel au 
calvaire à 15h; le vendredi, 
un moment de méditation 
pour vivre le mystère pas-
cal; la mise en commun des 
mérites de chacune; un mot 
d’ordre, «mon Dieu», pour 
vivre la communion. Adèle 
conseille plusieurs attitudes 
spirituelles: le détachement 
du monde et des créatures, 
la mise à profit du temps, la 
préparation aux sacrements, 
l’amour de Jésus, l’Epoux, 
l’amour de Marie par le com-
mentaire de ses fêtes. «Adèle 
stimule, encourage, inter-
pelle, invite les membres à 
être attentives aux besoins 
du monde, des pauvres en 

particulier», a souligné Sœur 
Marie-Joëlle. Les pauvres lui 
ont toujours tenu à cœur: au 
château de Trenquelléon, elle 
les accueillait et les nourris-
sait elle-même.

Une riche correspondance
C’est grâce à un congréga-
niste de Bordeaux rencontré 
par sa mère à Figeac en 1808, 
Hyacinthe Lafon, qu’Adèle 
entre en contact avec le Père 
Guillaume-Joseph Chami-
nade. Débute alors entre eux 
une riche correspondance qui 
va aboutir, le 25 mai 1816, à la 
fondation des Filles de Marie, 
les sœurs marianistes. Elle a 
19 ans, lui 47, il est marqué par 
son exil à Saragosse et l’expé-
rience spirituelle qu’il a faite 
aux pieds de Notre-Dame del 
Pilar: il a contemplé Notre-
Dame, approfondi l’Incarna-
tion et ses conséquences et 
pris conscience de la mission 
de Marie, à laquelle il désire 
associer les laïcs. Pour cela, 
il a fondé à Bordeaux le 2 fé-
vrier 1802 la Congrégation: 
elle rassemble des laïcs – ils 
seront 100 un an plus tard 
– qu’il forme à la chapelle de 
la Madeleine.
La Congrégation a plusieurs 
caractéristiques: un caractère 
apostolique fort; le dévelop-
pement de la vie spirituelle; 
ses membres se placent sous 
la protection de Marie avec 
l’intention de participer à sa 
mission apostolique; ils ten-
dent à donner le spectacle 
d’un peuple de saints. «Le 
Père Chaminade encourage, 
accompagne», a relevé la con-
férencière.
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Adèle et Chaminade, des intuitions convergentes

Le temps des fondations
Chaminade envoie à Adèle, 
qui les reçoit avec enthou-
siasme, plusieurs documents 
dont le «Manuel du serviteur 
de Marie». La Petite Société 
devient la 3e division de la 
Congrégation de Bordeaux. 
Adèle se donne sans compter 
aux enfants pauvres, qu’elle 
instruit au château. Peu à peu 
– après une maladie qui lui a 
fait frôler la mort et la paraly-
sie de son père, qui mourra le 
18 juin 1815 – germe «le cher 
projet». En juin 1814, à Lom-
pian, Adèle et quelques amies 
décident de vivre en com-
munauté pour se consacrer 
à temps plein à l’amour du 
Seigneur (sanctification par 
la prière et par la pratique des 
vœux) et aux œuvres suscep-

tibles de remédier à la misère 
des campagnes. C’est le 25 
mai 1816 qu’est fondé à Agen 
l’Institut des Filles de Marie. 
Et c’est le 8 juin qu’Adèle et 
Guillaume-Joseph, qui est 
venu apporter et expliquer les 
Constitutions, se rencontrent 
pour la première fois. Le 25 
juillet 1817 ont lieu les pre-
mières professions perpétuel-
les. Adèle meurt le 10 janvier 
1828 après avoir accompagné 
les diverses fondations: Agen, 
Tonneins, Condom, Bordeaux 
(noviciat) et Arbois.
Les sœurs accompagnent les 
Congrégations, ouvrent des 
écoles gratuites pour les en-
fants pauvres, leur font le ca-
téchisme et les préparent aux 
sacrements. Elles les initient 
aussi aux travaux ménagers 

et forment aussi les femmes 
de la campagne qui viennent 
vendre leurs produits en ville.

Marie, mission, communauté
Et l’influence mutuelle 
d’Adèle et de Chaminade? 
Elle est visible dans trois do-
maines, développés par Sœur 
Marie-Joëlle: la mission, la 
Vierge Marie, la vie en com-
munauté.
Devant la désolation des 
campagnes françaises au 
lendemain de la Révolution, 
Adèle fonde la Petite Socié-
té pour vivre l’Evangile en 
prenant soin des pauvres. 
Elle veut être apôtre, com-
muniquer la vie du Seigneur 
autour d’elle: faire connaître, 
aimer et servir le Seigneur et 
Marie; remédier aux pauvre-
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tés matérielle, morale et spiri-
tuelle. Chaminade, mission-
naire apostolique, insiste sur 
la formation des chrétiens et 
l’éducation de la foi et donne 
Marie comme mère et modèle 
aux congréganistes.
Après la fondation de l’Ins-
titut, Adèle se consacre à 
la Congrégation, ouvre des 
classes gratuites et instruit 
les femmes pauvres. Chami-
nade développe la Congréga-
tion, bientôt présente dans 50 
villes de plusieurs diocèses. 
Il fonde des écoles norma-
les, y voyant la possibilité 
d’annoncer l’Evangile et de 
multiplier les chrétiens. Sa 
devise? «Tous missionnaires 
pour faire connaître, aimer 
et servir Jésus.» Pour Sœur 
Marie-Joëlle, «tous deux se 
sont laissés guider par l’Es-
prit, source, dit Vatican II, 
de toute jeunesse et de toute 
créativité.»

Marie mère et modèle
L’après-midi, Sœur Marie-
Joëlle a abordé, sous l’an-
gle de l’influence mutuelle 
d’Adèle et de Chaminade, 
Marie et la vie en commu-
nauté. Avant sa rencontre 
avec Chaminade, Adèle mé-
dite les vertus de Marie: pu-
reté, modestie, obéissance, 
amour de Dieu, patience. Et 
trois attitudes caractérisent 
sa dévotion mariale: Adèle 
vit les fêtes mariales propo-
sées par la liturgie; elle con-
temple en Marie la pureté et 
amour de Dieu; Marie prend 
de plus en plus de place dans 
la Petite Société: elle est pro-
tectrice et les membres sont 

ses enfants particulièrement 
par le scapulaire
Après sa rencontre avec Cha-
minade, Adèle dit son bon-
heur d’appartenir à Marie, dé-
couvre la maternité spirituelle 
de Marie et la consécration à 
Marie: elle fait sien l’ensei-
gnement de Chaminade en 
lui donnant sa propre marque 
– l’alliance avec le Christ reste 
première. Après la fondation 
de l’Institut, elle développe la 
Congrégation et, prolongeant 
la maternité de Marie, encou-
rage ses sœurs à participer à 
sa mission maternelle et à tout 
faire en son nom. A l’exemple 
du disciple bien-aimé, le Père 
Chaminade et Adèle ont vrai-
ment pris Marie dans leur vie.

Et la mission? A son retour 
d’exil, trois convictions habi-
tent Chaminade: un chrétien 
isolé est un chrétien en dan-
ger, l’Eglise des premiers siè-
cles est le modèle et Marie a 
été associée à l’œuvre de salut 
de son Fils. Pour les mettre en 
œuvre, il constitue des com-
munautés qui sont des «mis-
sions stables et permanentes». 
Adèle, de son côté, écrit des 
lettres pour stimuler à vivre 
l’Evangile, invite à méditer sur 
l’Acte (une phrase de la Bible) 
pour être en communion et à 
redire «mon Dieu» au cours 
de la journée; elle compte sur 
la protection de Marie par le 
port du scapulaire.
Mais si Chaminade pense 
d’abord à une association re-
ligieuse où l’on vit avec des 
vœux dans le monde, Adèle 
veut fonder une communau-
té religieuse: les intuitions 

missionnaires des deux pro-
jets, travaillées par l’Esprit 
Saint, vont aboutir à la fon-
dation des Filles de Marie, 
une communauté au service 
de la mission. Ses membres 
prononcent des vœux (pau-
vreté, chasteté, obéissance), 
elles ont Marie pour modèle 
et patronne, elles travaillent à 
faire connaître Jésus-Christ et 
à multiplier les chrétiens, el-
les sont toutes missionnaires 
et se mettent au service de la 
Congrégation. Pendant quel-
ques années, l’Institut des 
Filles de Marie et la Société 
de Marie auront les mêmes 
Constitutions. Deux fonda-
tions nées de l’accueil de l’ac-
tion de l’Esprit Saint par le 
Père Chaminade et Adèle.
  
A petits pas
L’eucharistie a été célébrée en 
fin de matinée par le Père Leo 
Müller et concélébrée par le 
Père Jonas Kpatcha. Dans 
son homélie, celui-ci a relevé 
que Dieu nous appelle tous 
– et même «plusieurs fois: il 
nous laisse plusieurs chan-
ces»; qu’il nous propose une 
petite conversion – «Dieu 
veut se servir de nous comme 
nous sommes et nous faire 
progresser à petits pas pour 
créer des êtres nouveaux»;  
qu’il attend notre réponse et 
qu’elle est «urgente: ne la re-
mettons pas à demain, met-
tons-nous tout de suite en 
route» à l’école d’Adèle et du 
Père Chaminade. La journée 
s’est terminée par un temps 
d’adoration à la chapelle.

Geneviève de Simone-Cornet
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Vivre en marianiste

Traditionnellement, au début 
de l’année civile, les religieux 
marianistes de la Région 
d’Autriche-Allemagne orga-
nisent une rencontre de trois 
jours sur le thème «Vivre en 
marianiste».

C’est ainsi que deux religieux 
et deux laïcs ont fait le voya-
ge au Greisinghof, la maison 
de formation près de Linz. 
Cette année, du 1er au 3 jan-
vier, les participants ont ap-
profondi l’oraison jaculatoire 
chère aux marianistes: “Que 
le Père et le Fils et le Saint 

Nouvelles de la Famille marianiste

Esprit soient glorifiés en tous 
lieux par l’Immaculée Vierge 
Marie“.

En tous lieux présentés par 
quelques intervenants. Dans 
la maison de formation du 
Greisinghof; à l’aide de quel-
ques images nous avons été 
amenés à approfondir notre 
charisme personnel; à tra-
vers la dynamique du Sym-
posium marianiste de Rome 
(23-25 avril 2014) la foi; à 
travers les réponses de la 
Région d’Autriche-Allema-
gne au questionnaire envoyé 

par Frère Maximin Magnan 
sur l’éducation marianiste; à 
travers un lieu de pèlerinage 
autrichien, Mariazell; dans 
l’esprit marianiste et l’éduca-
tion par la présentation d’un 
exposé du supérieur général, 
le Père Manuel Cortés; pour 
terminer, dans l’accompa-
gnement spirituel et la tâche 
de l’économe d’une unité 
marianiste.

Trois jours intenses de ré-
flexion communautaire, per-
sonnelle et de rencontres in-
dividuelles qui ont marqué la 
trentaine de participants.

Trois jours de réflexion, de partage, de prière et de rencontres résumés en quelques images.
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Doctorat d’or

Fribourg/Dayton, 28 novem-
bre 2014. En ce vendredi soir, 
l’université de Fribourg et le 
”Merci Siena Gardens“ sont 
reliés par skype. La faculté 
de théologie de Fribourg fête 
ses diplômé(e)s 2014. Un ma-
rianiste américain est honoré 
par le doctorat d’or.

Une célébration eucharisti-
que débute à la chapelle de 
la Miséricorde à 17h30, puis 
tous se rendent à l’auditoire 
A pour la fête. Le Père Leo 
Müller et Jean-Paul Feder-
neder participent à cet événe-
ment un peu particulier. En 
effet, pour la première fois, la 

faculté de théologie honore 
deux doctorants d’il y a cin-
quante ans par la remise d’un 
doctorat d’or.
Après avoir remis de nom-
breux diplômes, le professeur 
Michael Sherwin, domini-
cain, rend hommage au Père 
James Francis Kunes pour sa 
thèse défendue à l’Université 
de Fribourg en 1964. Notre 
confrère américain suit la 
cérémonie par internet. Il re-
mercie pour l’honneur qui lui 
est fait. Le père Leo Müller re-
çoit le doctorat des mains du 

doyen, le professeur Franz 
Mali.

jpf

Ouverture de l’année de la vie 
consacrée

Quelque quatre cents person-
nes consacrées au Seigneur se 
sont retrouvées à Einsiedeln 
samedi 29 novembre 2014 
pour célébrer l’ouverture de 
l’année de la vie consacrée.

Célébration eucharistique, 
conférence et prière des vê-
pres étaient au menu de la 
journée. Jean-Paul Feder-
neder représentait les maria-
nistes de Suisse.
Au début de la messe, le ton 
est donné: “Nous sommes in-
vités à la joie, celle que Jésus 
donne en nous appelant.” Les 
lectures sont celles du jour. 
De l’homélie, je retiens une 
pensée de Madeleine Delbrêl, 
dont la cause de béatification 
a été introduite à Rome en 
1990. Elle propose d’utiliser 
les petites solitudes: quand  
l’eau bout, quand on attend à 
l’arrêt de bus, quand on n’est 
pas encore endormi pour vi-
vre en présence de Dieu, pour 
nous rendre présents à Dieu.
Le plat de résistance est la 

conférence du Père Heiner 
Wilmer, scj. Par le thème de 
son exposé, il nous pose la 
question: quelle est notre 
mission? D’emblée, il affirme 

Les moines servent les convives.

Soutenance de thèse

Samedi 29 novembre 2014, à 
la Sorbonne, Sœur Nathalie 
Requin, religieuse marianiste 
à Sucy-en-Brie, a soutenu sa 
thèse de doctorat, préparée 
à l’école pratique des hautes 
études, section des sciences 
religieuses. Son thème: une 
étude de l’exégèse d’Augustin 
d’Hippone sur les évangiles 
de Matthieu et de Luc.
Sœur Nathalie a obtenu le 
doctorat de l’Ecole pratique 
des hautes études en sciences 
religieuses avec mention très 

honorable et félicitations du 
jury.
La famille Requin, les mem-
bres de la Famille marianiste et 
les amis ont fêté l’événement 
lors du pot de soutenance.

Nathlie et sa maman.
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Chemin d’Avent

Une vingtaine de membres 
de la Famille marianiste de 
Suisse romande se sont re-
trouvés à Sion dimanche 23 
novembre, fête du Christ-
Roi. Le Père Jonas Kpatcha 
a introduit son auditoire aux 
lectures des messes des di-
manches de l’Avent et des 
célébrations de la Nativité. 
Tout au long de l’exposé, les 
participants sont intervenus 
en posant des questions et en 
donnant leur témoignage.

En fin de matinée, ils ont cé-
lébré l’eucharistie et présenté 
leurs intentions de prière au 
Seigneur.

La traditionnelle raclette a 
été remplacée par une succu-
lente paella préparée par nos 
cuisinières.

La journée s’est terminée par 
un temps d’adoration à la 
chapelle de la communauté 
marianiste.

jpf

que le message de Jésus ne 
propose pas une morale, mais 
qu’il est rédemption de tous 
les hommes. Nous vivons 
courbés vers notre ventre au 
lieu de regarder autrui qui a 
besoin de nous. Le pape, dit-
il, est retourné à l’essentiel 
du message du Christ tel que 
compris dans “Gaudium et 
Spes“ dans son exhortation 
apostolique “Evangelii Gau-
dium“.
Le conférencier relève trois 
points forts de la pensée du 
pape. Les pauvres (les gens 
qui ont un manque) sont au 
centre. François utilise un 
langage simple et s’exprime 
avec des symboles (comme 
à Lampedusa). Il a le cou-
rage de la rencontre (il est à 
la même hauteur, quelle que 
soit la situation).
Avant de poursuivre son ex-
posé, le Père Wilmer nous 
met en petits groupes pour 
réfléchir à deux questions: 1. 
Quelle expérience de rencon-
tre avec des pauvres a changé 
ma vie? Qui a le droit d’avoir 

une influence sur ma vie? Le 
pape croit aux conseils. Ecou-
ter la voix de ceux qui ont le 
droit de me dire quelque cho-
se. 2. Comment est-ce que je 
me laisse conseiller?
Dans la seconde partie de son 
exposé le prêtre du Sacré-
Cœur nous invite à être des 
prophètes à l’instar de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, du 
pape François et de Nelson 
Mandela. Il nous propose 
une double solidarité: entre 
les congrégations religieuses 
et avec les autres, les pauvres. 
Comment sommes-nous avec 
les pauvres? Comment vi-
vons-nous la racine de notre 
congrégation religieuse?
Finalement, le Père Heiner 
Wilmer nous envoie en mis-
sion par l’affirmation suivan-
te: “Laissez rebondir la gloire 
de Dieu qui existe en vous!“.

La journée se termine par la 
prière des vêpres et le chant 
du Salve Regina à l’église 
d’Einsiedeln. 

jpf

Doctorat
du Père Sébastien Abalodo

«Structure et théologie dans 
le Trito-Isaïe», telle est la thèse 
qu’a défendue notre confrère 
togolais à l’Université grégo-
rienne de Rome, en 2014. Ac-
tuellement, Sébastien se trou-
ve à l’Université de Dayton.

Nous lui avons demandé de 
nous présenter sa thèse et son 
nouveau travail dans un pro-
chain bulletin.
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Nouvelles brèves

Entrée en Carême 2015

Heureux! Un mot que l’on re-
trouve 169 fois dans l’Ancien 
Testament et 67 dans le Nou-
veau Testament.
En partant de l’évangile des 
Béatitudes (Mt 5,1-12), le 
Père Hugo Schwager invitera 
ses auditeurs à aller au-delà 
de ce petit mot. Il proposera 
un chemin de bonheur par la 
contemplation du Christ qui 
sur la montagne dit à ses dis-
ciples: «Bienheureux!».
La communauté marianiste, 
au chemin de Pellier 10 à 
Sion, vous accueillera diman-
che 22 février 2015, premier 
dimanche de Carême, à 10h. 
La journée se terminera à 
16h. Inscriptions pour lundi 
16 février 2015.

«Heureux celui qui lit, heu-
reux ceux qui écoutent les 
paroles de la prophétie et 
gardent ce qui est écrit en 
elle (Ap. 1,3). Heureux les 
invités au repas des noces de 
l’Agneau (Ap. 19,9). Heureux 
celui qui garde les paroles de 
ce livre de prophétie (Ap. 
22,7).»

Entrée en Avent

Dimanche 22 novembre 2015, 
fête du Christ-Roi, nous nous 
retrouverons à la commu-
nauté marianiste de Sion, au 
chemin de Pellier 10, pour le 
traditionnel temps de pré-
paration aux fêtes de la Na-
tivité.Début à 10h et fin à 16 
h. Le thème sera précisé ulté-
rieurement.

Journée mondiale
de prière marianiste 2015

Elle aura lieu dimanche 11 oc-
tobre à Fribourg. La célébra-
tion eucharistique est prévue 
à la chapelle de Notre-Dame 
de Bourguillon à 11h30. De 
plus amples informations se-
ront données tout au long de 
cette année.

Décès d’Elena Otero

Elena avait 40 ans en février 
1991, quand elle reçut la grâce 
de la guérison d’une tumeur 
de la tyroïde par l’intercession 
du P. Chaminade. Ce miracle 
qui a valu à notre fondateur 
d’être déclaré bienheureux par 
Jean Paul II le matin ensoleillé 
du 3 septembre 2000, sur la 
Place Saint-Pierre au Vatican.
Elena Otero est décédée à 
Buenos Aires mercredi 15 oc-
tobre 2014 à l’âge de 72 ans, 
après deux mois de maladie.  
Elle a conservé jusqu’au bout 
sa lucidité et une foi vigou-
reuse. Elle nous laisse un beau 
témoignage de vie marianiste 
de foi et de confiance dans 

les moments difficiles de la 
vie, d’un grand amour pour 
la Vierge du Pilier et d’une 
proximité spirituelle avec le 
bienheureux Guillaume-Jo-
seph Chaminade.

d’après Via Latina 22, novembre 2014

Décès de Frère Ambrogio Albano

Pendant plus de vingt ans, 
Frère Ambrogio Albano a tra-
vaillé aux Archives de la So-
ciété de Marie à Rome. Merci, 
Ambrogio, pour ce service 
rendu à la Famille marianiste.


