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Préparons notre cœur

Avec le pape François, préparons 
notre cœur à l’année sainte de 
la miséricore par la méditation 
d’un paragraphe de la bulle d’in-
diction.
Au cours de cette année sainte, 
nous pourrons faire l’expérience 
d’ouvrir le coeur à ceux qui vi-
vent dans les périphéries existen-
tielles les plus différentes, que le 
monde moderne a souvent créées 
de façon dramatique. Combien de 
situations de précarité et de souf-
france n’existent-elles pas dans le 
monde d’aujourd’hui! Combien 
de blessures ne sont-elles pas 
imprimées dans la chair de ceux 
qui n’ont plus de voix parce que 
leur cri s’est évanoui et s’est tu à 
cause de l’indifférence des peu-
ples riches! Au cours de ce Jubilé, 
l’Eglise sera encore davantage ap-
pelée à soigner ces blessures, à les 
soulager avec l’huile de la conso-
lation, à les panser avec la miséri-
corde et à les soigner par la soli-

darité et l’attention. Ne tombons 
pas dans l’indifférence qui humi-
lie, dans l’habitude qui anesthésie 
l’âme et empêche de découvrir 
la nouveauté, dans le cynisme 
destructeur. Ouvrons nos yeux 
pour voir les misères du monde, 
les blessures de tant de frères et 
soeurs privés de dignité, et sen-
tons-nous appelés à entendre leur 
cri qui appelle à l’aide. Que nos 
mains serrent leurs mains et les 

attirent vers nous afin qu’ils sen-
tent la chaleur de notre présence, 
de l’amitié et de la fraternité. Que 
leur cri devienne le nôtre et qu’en-
semble, nous puissions briser la 
barrière d’indifférence qui règne 
souvent en souveraine pour ca-
cher l’hypocrisie et l’égoïsme.
J’ai un grand désir que le peu-
ple chrétien réfléchisse durant le 
Jubilé sur les oeuvres de miséri-
corde corporelles et spirituelles. 
Ce sera une façon de réveiller no-
tre conscience souvent endormie 
face au drame de la pauvreté, et 
de pénétrer toujours davantage 
le coeur de l’Evangile, où les pau-
vres sont les destinataires privilé-
giés de la miséricorde divine. La 
prédication de Jésus nous dresse 
le tableau de ces oeuvres de mi-
séricorde, pour que nous puis-
sions comprendre si nous vivons, 
oui ou non, comme ses disciples. 
Redécouvrons les oeuvres de 
miséricorde corporelles: donner 

à manger aux affamés, donner 
à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, 
visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Et n’oublions pas les 
oeuvres de miséricorde spirituel-
les: conseiller ceux qui sont dans 
le doute, enseigner les ignorants, 
avertir les pécheurs, consoler les 
affligés, pardonner les offenses, 
supporter patiemment les person-

nes ennuyeuses, prier Dieu pour 
les vivants et pour les morts.
Nous ne pouvons pas échapper 
aux paroles du Seigneur et c’est 
sur elles que nous serons jugés: 
aurons-nous donné à manger à 
qui a faim et à boire à qui a soif? 
Aurons-nous accueilli l’étranger 
et vêtu celui qui était nu? Aurons-
nous pris le temps de demeurer 
auprès de celui qui est malade et 
prisonnier? (cf. Mt 25,31-45). De 
même, il nous sera demandé si 
nous avons aidé à sortir du doute 
qui engendre la peur, et bien sou-
vent la solitude; si nous avons été 
capable de vaincre l’ignorance 
dans laquelle vivent des millions 
de personnes, surtout des enfants 
privés de l’aide nécessaire pour 
être libérés de la pauvreté, si nous 
nous sommes faits proches de ce-
lui qui est seul et affligé; si nous 
avons pardonné à celui qui nous 
offense, si nous avons rejeté toute 
forme de rancoeur et de haine qui 
porte à la violence, si nous avons 
été patients à l’image de Dieu qui 
est si patient envers nous; si enfin, 
nous avons confié au Seigneur, 
dans la prière nos frères et soeurs. 
C’est dans chacun de ces «plus pe-
tits» que le Christ est présent. Sa 
chair devient de nouveau visible 
en tant que corps torturé, blessé, 
flagellé, affamé, égaré... pour être 
reconnu par nous, touché et as-
sisté avec soin. N’oublions pas les 
paroles de saint Jean de la Croix: 
«Au soir de notre vie, nous serons 
jugés sur l’amour».[12]
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Marianistes suisses

Nouveau directeur

Après bien des années de 
responsabilités en Suisse, le 
père Leo Müller a demandé 
au supérieur général d’être 
libéré de sa charge de direc-
teur de la Communauté ter-
ritoriale de Suisse.

Lors de sa visite en Helvétie, 
début juin, le père Manuel 
Cortés a consulté oralement 
tous les frères en vue de la 
nomination du nouveau di-
recteur de la Communauté 
territoriale de Suisse. Datée 
du jeudi 18 juin, une lettre 
du supérieur général en-
voyée à tous les frères an-
nonçait le nom du nouveau 
directeur de la Communau-
té territoriale en la personne 
du frère Roland Gruber.

“Grâce à vos suggestions“ 
écrit le supérieur général 
dans sa lettre, “et en raison 
du soutien pratiquement 
unanime que vous lui avez 
exprimé, le Conseil a nom-
mé à l’unanimité le frère 
Roland Gruber supérieur 
de la Communauté territo-

riale pour un premier man-
dat de trois ans à compter 
du 12 septembre prochain. 
Nous le remercions d’avoir 
accepté avec beaucoup de 
disponibilité et de générosi-
té cette importante respon-
sabilité au service de la vie 
marianiste en Suisse.“

Puis, en adressant son merci 
au Conseil, le père Cortés 
exprime aussi sa reconnais-
sance au père Leo Müller, 
la cheville ouvrière de cette 
équipe: “L’équipe actuelle a 
accompli un très bon travail 
dans l’accompagnement des 
frères, tout spécialement 
des frères malades ou en 
difficulté, dans la consoli-
dation de l’ancienne région, 
comme une seule commu-
nauté, dans la réflexion en 
vue de renouveler la mis-
sion commune et dans la 
clarification et la planifica-
tion financières. Pour cela, 
nous devons tout d’abord, 
au nom de vous tous, ex-
primer un grand merci au 
Conseil sortant. Le contexte 
et les circonstances n’étaient 
pas du tout simples à gérer. 
Soyez-en remerciés! jpf

Juin 2015: Le Conseil de la Com-
munauté territoriale (sauf Jean-Guy 
Pannatier et le photographe) réuni 
autour du supérieur général et de 

son assistant

A Léo,
en guise d’adieu et de bienvenue

On n’embête pas un homme 
bon avec des données et des 
faits. Il lui revient de droit 
une petite couronne. Je me 
suis donc décidé pour une 
petite couronne de chants 
et de poésies. Dans le son 
et la rime gît toute la vérité, 
dit Horace, qui ajoute: dire 
la vérité en riant. Qu’est-ce 
qui l’interdit? Qui devrait le 
proscrire?

Alors place au factotum! Léo 
a été notre factotum durant 
de nombreuses années. Il ne 
lui a certes pas été donné de 
chantonner des phrases im-
prononçables et de sautiller 
comme Figaro, mais qu’est-
ce que ça fait? Faites place 
au factotum! de Rossini. Il a 
rempli son rôle avec aplomb. 
Il a tenu le poste. Qui fait cela 
en des temps d’ingratitude, 
reste barbier et ne devient 
pas coupeur de gorge?

Un factotum par nécessité 
doit avoir plusieurs flèches 
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dans son carquois. Mais Léo 
n’a pas l’étoffe d’un bracon-
nier, il est plutôt l’oiseleur, 
au moins en intention. Tout 
là-haut, au sommet de la 
charrette, entouré d’oiseaux 
multicolores, il chante avec 
bonne humeur: «C’est moi 
l’oiseleur! Toujours joyeux, 
hourra! Et hop! car tous les 
oiseaux sont à moi.» Attirer 
quelque chose, comman-
der quelque chose, caresser 
quelque chose et encourager 
n’est-ce pas là l’authentique 
manière chrétienne pour un 
oiseleur et un supérieur? Les 
oiseaux étaient-ils trop mul-
ticolores? Combien souvent 
Léo n’aime-t-il pas dans des 
heures de silence repren-
dre en chuchotant à la suite 
d’Anne-Liese Rothenberger: 
«Lune rayonnante, qui trône 
au firmament, mes chants 
montent vers toi la nuit», 
puis, contrarié, devoir pas-
ser de majeur en mineur: «Je 
suis seulement un pauvre 
compagnon errant.» (le sa-
lut à la chère jeune fille émis 
en sourdine!) mais impro-
visé avec envie: «Bien épais 
est mon pourpoint, bien fine 
est ma peau.» .... Du lit à bal-
daquin, il n’en est plus ques-
tion. Ne sommes-nous donc 
pas tous des compagnons 
errants, que nous soyons 
supérieurs ou non? Léo n’a 
jamais oublié qu’on ne lui 
avait pas mis en main une 
baguette magique, mais une 
croix. En tant que chrétien 
d’origine germanique, cette 
cantate de Bach ne lui est 
sûrement pas sortie de l’es-
prit: «Je porterai volontiers 

la croix, elle me vient de la 
bien-aimée main de Dieu; 
elle me conduit, après ma 
détresse, jusqu’à Dieu dans 
la terre promise.»

Léo a quelque chose du cher-
cheur de trésor. Goethe et 
Schubert viennent à l’esprit. 
Ruminer et creuser, fouiller 
l’avenir à l’aide d’une ba-
guette de sourcier, taper sur 
la pierre du passé à l’aide du 
marteau de l’historien - Léo 
a toujours cherché, sur une 
petite échelle, à munir les 
âmes en culottes courtes de 
bottes de sept lieues. Celui 
qui ne veut pas abandonner 
son idéalisme se voit sou-
vent attribuer une «puce». 
Le chant de la puce de Mé-
phisto dans la cave d’Auers-
pach ne concerne pourtant 
pas Léo. Le roi avec la gros-
se puce qu’il a habillée avec 
splendeur et faite minis-
tre n’a rien à envier à notre 
chercheur de trésor. Mais le 
finale de la ballade du chas-
seur de trésor de Goethe est 
tout de même peu ou prou 
indiquée: «Ne creuse plus ici 
en vain. Travaille le jour! Ac-
cueille de la société le soir! 
Semaines maussades! Fêtes 
joyeuses! Voilà ton futur ta-
lisman.»

Et alors on est venu au: «Je 
suis comblé.» C’était à coup 
sûr exprimé sans ambages. 
Mais nous voulons souhai-
ter une autre version pour 
le départ de Léo, peut-être 
celle chantée par Hermann 
Prey: «Je suis comblé. J’ai 
pris le Sauveur, le secours 

des pauvres, dans mes bras 
avides. Je suis comblé.» Bach 
prend congé.

Viendra peut-être le jour où 
le souhait d’un Léo Müller 
se fera à nouveau pressant. 
Le désir d’une philanth-
ropie tonitruante et d’une 
spontanéité non mise à 
l’épreuve; la capacité de ra-
masser les morceaux et de 
faire table rase; une sérieuse 
affirmation de soi jointe à 
la capacité de faire marche 
arrière; la modestie mêlée à 
une pincée de doute de soi. 
Le désir d’un temporisateur 
qui serait aussi un tampon; 
un samaritain avec un pen-
chant pour être animateur. 
Sa compagnie est des plus 
agréables. Peut-être est-ce la 
raison pour laquelle, parce 
qu’il se place de préférence 
dans la perspective de l’his-
torien et qu’il ne compte pas 
les boutons, qu’il lui arrive 
aussi quelquefois de trébu-
cher sur un détail.

Ainsi le temps est venu pour 
le fils de la terre uranaise 
d’un peu de sentimentalité 
et de la pastourelle. Non pas 
la version insipide de Vico 
Toriani, mais celle de Her-
mann Prey, qui chante avec 
conviction: «Il sait qu’il re-
viendra.» Il sait (elle, non) 
qu’il reviendra.

Mais il est déjà là, désormais 
en tant que cher confrère. 
Bienvenue, Léo !

Texte de J.Roten
(trad. de F.Klotz)
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Nouvelles de la Famille marianiste

Il y a 150 ans: approbation des 
premières Constitutions

A la suite d’une audience qu’il 
accorda le 12 mai 1865 au su-
périeur général, le père Geor-
ges Caillet, accompagné par 
le père Louis de Lagarde et 
M. Hippolyte Alibert, le pape 
Pie IX approuva les Consti-
tutions par un bref pontifical 
daté du 11 août 1865. Ainsi, 
il approuva officiellement la 
Société de Marie.

Ce bref reconnaît que “les 
membres de ce pieux institut 
ont surtout en vue, outre leur 
propre sanctificaion, de répan-
dre et de soutenir la foi catholi-
que ; et, comme la bonne édu-
cation de la jeunesse contribue 
puissamment à faire atteindre 

ce but, ils mettent tous leurs 
soins à enseigner aux jeunes 
gens les préceptes de la piété 
chrétienne et de l’éducation 
civile. De plus, ils émettent 
les trois vœux ordinaires de 
pauvreté, d’obéissance et de 
chasteté, y ajoutant aussi un 
quatrième vœu, par lequel ils 
s’obligent à persévérer dans 
le pieux institut et à demeurer 
soumis à la direction du supé-
rieur général.

Nouvelle mission
pour le père David Fleming

Le père David Fleming, su-
périeur général émérite, vient 
d’achever son mandat de maî-
tre des novices de l’Inde. Cet 
automne, il résidera à la Via 

Réaménagement du cimetière ma-
rianiste de Saint-Hippolyte

Les religieux marianistes de 
Saint-Hippolyte ne pouvant 
plus assurer l’entretien cor-
rect des quelque cent tombes 
et à cause de sa vétusté, un 
réaménagement s’imposait. 
On en profita aussi pour y 
transférer les restes de plu-
sieurs marianistes d’un cime-
tière du nord de Paris dont 
l’entretien des tombes deve-
nait difficile.
On procéda au démontage 
des tombes, à la construc-
tion des caveaux, à l’érection 
de supports en granit pour 
y graver le nom des trois 
cents religieux qui reposent 
dans ce cimetière. On remit 
en état le monument central 

qui renferme les corps des 
supérieurs généraux. Dans le 
monument central sont dé-
sormais inhumés cinq supé-
rieurs généraux, ainsi que les 
pères Charles Rothé, Louis de 
Lagarde et Schelhorn (maître 
des novices pendant de nom-
breuses années – originaire 
de Bâle).

Le père Eddie Alexandre, 
provincial, entouré de ses 
conseillers et des membres 
de la communauté de Saint-
Hippolyte, a procédé à la bé-
nédiction du cimetière réno-
vé, des stèles qui portent les 
noms des marianistes qui y 
dorment de leur dernier som-

meil: énumération des reli-
gieux qui y reposent, chants, 
prières. Pour clore, chant des 
vêpres de la veille de la fête 
de l’Ascension dans la cha-
pelle de la Croix qui jouxte le 
cimetière.

D’après Via Latina 22,
juin 2015

Latina 22, à Rome, et apportera 
sa collaboration dans plusieurs 
domaines, en particulier pour 
tout ce qui renforce la forma-
tion au charisme marianiste. Il 
apportera aussi son soutien à 
diverses tâches de l’adminis-
tration générale.

Le père Eddie Alexandre lors de la bénédic-
tion du nouveau cimetière marianiste.
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Urs Schenker: une vie simple et variée

Le père Urs Schenker s’en est remis à Dieu samedi premier 
août 2015. Deux ans et demi de maladie l’ont préparé à la ren-
contre avec son Seigneur à qui il a voué sa vie. «Quel beau 
jour que celui de la Transfiguration (6 août) pour accompagner 
notre cher frère Urs à sa dernière demeure!», écrivait une reli-
gieuse marianiste aux marianistes de Suisse.
Urs, INFORMATION te dit un grand merci pour ton engagement dans 
la Société de Marie et auprès du laïcat marianiste de Suisse.

Le 27 décembre 1931, en la fête 
de l’apôtre saint Jean, naît Urs 
Schenker. Il est l’aîné de la fra-

trie: il a une sœur et deux frè-
res. Après sa scolarité obliga-
toire, le jeune Urs est envoyé 
en Suisse romande pour ap-
prendre la langue de Molière, 
à Martigny. Un an plus tard, il 
se rend compte qu’il se trouve 
dans une école préparant à la 

vie religieuse. C’est alors qu’il 
se décide, non sans se poser de 
nombreuses questions, à pren-
dre le chemin de la formation 
religieuse et professionnelle 
pour devenir religieux ma-
rianiste: comme instituteur à 
Sion et professeur à Fribourg. 
Il enseigne à Altdorf et à Sion.
«La rencontre avec le père Urs 
à l’école normale de Sion a été 
de haute importance pour ma 
vie et ma vocation», témoigne 
l’un de ses anciens élèves. «Il 
m’a ouvert un autre accès à 
l’écriture sainte et à la prière 
régulière. Il nous a fait décou-
vrir la beauté de la création.»

Dès sa tendre enfance, le jeune 
Urs songeait à devenir prê-
tre. Il n’a pu réaliser son ap-
pel qu’après la fermeture de 
l’école normale et des études 
de théologie à Abidjan et à 
Fribourg, liées à l’accompa-
gnement de nos premières 
vocations togolaises. Mgr Otto 
Wüest lui posant la question: 
«Quand est-ce que vous vou-
lez être ordonné prêtre?,» Urs 
a répondu: «le plus tôt possi-
ble.» «Allons, ne tardons pas.» 
répliqua l’évêque du diocèse 

de Bâle. Le frère Urs Schen-
ker a été ordonné prêtre sur le 
tard, le 2 juillet 1989, à l’âge de 
58 ans.

Durant son mandat de vice-
provincial de 1972 à 1980, Urs 
Schenker avait pour préoccu-
pation principale le dévelop-
pement de la mission au Togo 
et la diminution des vocations 
religieuses dans son pays. Il 
exerça la responsabilité de 
Régional de Suisse de 2000 à 
2009. En 2005, le Togo dépen-
dant de la Suisse devint une 
Région autonome.

En 2013, la santé du père Urs 
donne des signes d’inquiétu-
de. Fin septembre, il subit une 
grave opération à Fribourg. 
Petit à petit, l’état général de sa 
santé s’aggrava. En mars 2014, 
il intègre la communauté de 
Sion. A partir de la mi-juin, no-
tre confrère passe les derniers 
mois de sa vie terrestre à la 
Maison Saint-François de Sion 
(EMS) et se prépare à rencon-
trer le Seigneur et Marie qu’il a 
tant aimés.

Dans le prochain bulletin, 
nous évoquerons l’activité  du 
père Urs auprès des laïcs.

jpf

Photo prise lors de l’entrée du père Urs à la 
Maison Saint-François, en juin 2014.

Le père Urs lors d’un pèlerinage.



- 6 - Information n° 198

Journée mondiale de prière marianiste 2015

En novembre 2014, le Conseil mondial de la Famille marianiste 
décide que pour la 31e Journée mondiale de prière marianiste, 
tous des marianistes, laïcs et religieux, ainsi que leurs amis et 
connaissances tournent leurs regards vers la Suisse, plus péci-
sément vers Fribourg.
Une équipe s’est mise au travail pour préparer ce temps fort de 
prière et d’union spirituelle du dimanche 11 octobre 2015, dont 
voici les détails.

Pourquoi Fribourg?

Fribourg est la ville où se 
sont établis les premiers Frè-
res de Marie en septembre 
1839, il y a 176 ans. C’est une 
région marquée par la pré-
sence de religieux et de laïcs, 
où de multiples séminaristes 
du monde entier (de 1903 à 
1989) se sont préparés à l’or-
dination sacerdotale. Souvent 
ils ont fréquenté le sanctuaire 
marial de Notre-Dame de 
Bourguillon. Des religieux, la 
plupart d’origine française, 
ont dirigé l’école d’agricultu-
re de Grangeneuve (de 1903 
à 1953).

Programme

Trois moments forts marque-
ront cette journée:
10h00 Chapelle des sœurs 
hospitalières de Brünisberg, 
prière du matin.

11h30 Chapelle Notre-Dame 
de Bourguillon, eucharistie 
présidée par Mgr Paul Voll-
mar, sm, évêque auxiliaire 
émérite du diocèse de Coire.

15h00 Chapelle de l’œuvre 
Saint-Justin, célébration ma-
riale. Elle aura pour thème 
l’oraison jaculatoire chère 
aux marianistes:

Chapelle
Notre-Dame de Bourguillon

Fil rouge de la journée

Que le Père et le Fils et le 
Saint-Esprit soient glorifiés 
en tous lieux par l’Immacu-
lée Vierge Marie!

Départ de Sion à 07h30.
Arrivée à Fribourg à 
09h00.

Le repas de midi sera 
pris en la mensa de 
l’œuvre Saint-Justin.

Marianistes,
amis et connaissances,

vous êtes tous
cordialement invités

à participer
à cette journée

d’action de grâce!
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Inscriptions

Afin de permettre aux organi-
sateurs de préparer cette jour-
née (transports, nombre de 
repas…) nous vous prions de 
vous inscrire auprès de Jean-
Paul Federneder (079 674 36 
97) ou par courrier électro-
nique (sion@marianistes.ch) 
avant le vendredi 2 octobre 
2015, le plus tôt c’est le mieux, 
afin que nous puissions com-
mander un car partant du 
Valais.

Pour vous unir  à notre prière

En cette Journée mondiale de 
prière marianiste 2015, Sei-
gneur, tu rassembles en es-
prit tous les membres, amis 
et connaissances de notre 
famille spirituelle. Tu nous 
invites à nous nourrir de ta 
parole, à approfondir le cha-
risme que nous ont légué tes 
serviteurs Adèle et Guillau-
me-Joseph ainsi que leurs 
disciples. 

Nous te rendons grâce pour 
le pape François, les évêques, 
les prêtres, les agents pasto-
raux que tu as mis sur notre 
route. Nous te les confions, 
qu’ils puissent avec nous 
sans cesse proclamer:
R. Que le Père et le Fils et le 
Saint Esprit soient glorifiés 
en tous lieux par l’Immacu-
lée Vierge Marie.

Seigneur, tu as institué des 
hommes et des femmes pour 
veiller au bien des peuples, 

des personnes au service des 
gens plus défavorisés. Que 
leurs actions contribuent à te 
glorifier:
R. Que le Père et le Fils et le 
Saint Esprit soient glorifiés 
en tous lieux par l’Immacu-
lée Vierge Marie!

En cette Journée mondiale 
de prière marianiste, donne-
nous Seigneur ton Esprit. 
Nous t’implorons, suscite de 
nouveaux ouvriers qui tra-
vaillent dans ta vigne. Accor-
de-nous la grâce de l’unité et 
que ta force nous aide à être 
des témoins de ta miséricor-
de dans nos milieux de vie 
pour:
R. Que le Père et le Fils et le 
Saint Esprit soient glorifiés 
en tous lieux par l’Immacu-
lée Vierge Marie.

En ce jour de prière, nous 
nous unissons à toutes celles 
et tous ceux qui nous ont pré-
cédés dans la Maison du Père. 
Seigneur, nous les confions à 
ta miséricorde. Qu’avec eux, 
nous puissions toujours pro-
clamer:
R. Que le Père et le Fils et le 
Saint Esprit soient glorifiés 
en tous lieux par l’Immacu-
lée Vierge Marie.

En cette Journée mondiale de 
prière marianiste, Seigneur, 
tu nous invites à te glorifier 
en tous lieux par l’Immaculée 
Vierge Marie. Nous te louons 
pour cet appel et nous te de-
mandons la grâce de rester 
fidèles à cette vocation, par le 
Christ, notre Seigneur.

Le prix de la journée

- 50 francs suisses pour celles 
et ceux qui partent depuis le 
Valais;
- 30 francs suisses pour cel-
les et ceux qui rejoignent le 
groupe à Fribourg.

Le repas est compris dans ce 
prix, mais les boissons sont 
à la charge des participants, 
ainsi que les boissons de la 
pause-café.
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Durant cette nouvelle an-
née pastorale, nos rencontres 
prendront la couleur de l’an-
née sainte de la miséricorde. 
La majorité d’elles auront lieu
à la communauté marianiste, Sion.

Elles déuteront à 10h00.
et se termineront à 16h00.

Tout le monde,
membres et amis

de la Famille marianiste
est cordialement invité,
il suffit de s’annoncer.

Dimanche 22 novembre 2015
Fête du Christ-Roi. L’abbé 
Michel Salamolard introduira 
ses auditeurs à la dynamique 
de l’année sainte de la misé-
ricorde, année qui commen-
cera officiellement le jour 
de l’Immaculée Conception 
de Marie, mardi 8 décembre 
2015.

Dimanche 24 janvier 2016
En souvenir d’Adèle de Tren-
quelléon et du bienheureux 
Guillaume-Joseph Chami-
nade, nous fêterons nos fon-
dateurs et nous espérons voir 
comment ils parlent de la mi-
séricorde divine.

Dimanche 13 mars 2015
Le pape François propose 
pour cette fin de cette semai-
ne: 24 heures avec le Seigneur.
Avec Monsieur Nabih Yam-
mine, nous approfondirons 
de manière concrète le thème 
de la miséricorde. Comment 
vivre la miséricorde dans le 
quotidien?
L’orateur partira de ce qui se 
vit dans son pays, le Liban, 
pour nous introduire à cette 
dynamique essentielle pour 

notre vie.
Pèlerinage de la Journée mon-
diale de prière marianiste 
2016

Chaque année, à la fin du mois 
d’octobre, les membres de la 
Famille marianiste de Suisse 
et leurs amis vivent un pèle-
rinage. Avec quelques semai-
nes de retard, ils s’uniront aux 
marianistes du monde entier.

Le thème est déjà fixé, mais 
non le lieu, ni les interve-
nants.

Retenez sur votrre agenda la 
date de ce pèlerinage:
samedi 22 et dimanche 23 oc-
tobre 2016.

Le pape François, dans la bulle 
d’indiction du jubilé extraordi-
naire de la miséricorde, donne 
un sens au pèlerinage:
«Le pèlerinage est un signe par-
ticulier de l’Année Sainte: il est 
l’image du chemin que chacun 
parcourt au long de son exis-
tence. La vie est un pèlerinage, 
et l’être humain un viator, un 
pèlerin qui parcourt un che-
min jusqu’au but désiré. Pour 
passer la Porte Sainte à Rome, 
et en tous lieux, chacun devra, 
selon ses forces, faire un pèle-
rinage. Ce sera le signe que la 
miséricorde est un but à attein-
dre, qui demande engagement 
et sacrifice. Que le pèlerinage 
stimule notre conversion : en 
passant la Porte Sainte, nous 
nous laisserons embrasser par 
la miséricorde de Dieu, et nous 
nous engagerons à être miséri-
cordieux avec les autres com-
me le Père l’est avec nous.»

Voilà quelle orientation nous 
donnerons au pèlerinage 
d’octobre 2016.


