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World Council of the Marianist Family 
Consejo Mundial de la Familia Marianista 

 

OBJECTIVOS PROPOSÉS POUR 2014 – 2017 
 

1. VOCATIONS/FORMATION. Encourager la collaboration mutuelle en ce qui 
concerne  la connaissance du charisme et sa mise en pratique, selon nos 
vocations spécifiques. 
 
« L’approfondissement de la connaissance du charisme commun et de l’expérience de 
vie selon celui-ci requiert, pour une part, que chaque branche s’intéresse et s’implique 
dans l’approfondissement de ce qui lui est propre et, pour une autre part, que toutes les 
branches aident à promouvoir la connaissance et l’expérience concrète de ce qui est 
commun. » (La « mission commune » dans la Famille Marianiste, § 5) 
 

a) Encourager la célébration de la fête de la Famille Marianiste, le jour de l’Annonciation 
du Seigneur, date à laquelle nous célébrons la vocation de Marie. 

b) Stimuler la réflexion et la prière pour les vocations marianistes lors de la Journée 
Mondiale de prière pour les vocations proposée par l’Église universelle. 

c) Inciter à la création d’« équipes de Famille » pour la pastorale des vocations. 
d) Soutenir le fonctionnement des centres continentaux de formation. 
e) Renforcer la mise en œuvre de programmes de formation commune sur le charisme. 
f) Profiter de l’occasion du bicentenaire des deux instituts religieux pour approfondir la 

connaissance du rôle de la vie religieuse au sein de la famille marianiste et de ses 
relations avec les autres branches. 

g) Aider à la diffusion des ressources de formation qui sont utilisées dans chaque branche et 
qui pourraient servir aux autres branches. 
 
 

2. MISSION.  Améliorer  l’enracinement  et  le  développement  de  notre 
mission commune, dans l’église dans le monde. 
 
« Notre « mission commune » est précisément de nous constituer et de vivre en tant que 
Famille, dans la communion fraternelle, au sein de la diversité et de la pluralité de nos 
vocations et de nos ministères ». (La « mission commune » dans la Famille 
Marianiste, § 3) 
 
a) Promouvoir la réflexion sur le document « la « mission commune » dans la Famille 

Marianiste » et développer, au niveau local, les actions proposées dans ce document, 
comme, par exemple : l’implantation des autres branches de la Famille, la mise en 
place d’un Conseil de Famille là où existent deux branches ou plus, le discernement 
partagé de la mission commune… (Voir paragraphe 5 du document). 

b) Continuer de mettre l’accent sur le travail pour la justice, la paix et l’intégrité de la 
création, en partageant les expériences de la Famille grâce aux moyens de 
communication dont nous disposons (Magnificat du vendredi, site Internet…) 

c) Soutenir la recherche de ressources humaines et financières destinées au maintien et 
au développement des projets missionnaires de la famille marianiste. 

d) Accentuer notre engagement missionnaire avec les jeunes. 
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3. ESPRIT  DE  FAMILLE.  Renforcer  le  sentiment  d’appartenance  et  de 
communion entre les branches, au sein de la famille marianiste 
 
« De par notre vocation marianiste commune nous nous sentons appelés à apporter ainsi 
notre contribution à la formation du « visage marial » de l’Eglise (…) Dans la mission 
Marianiste, les quatre branches de la Famille sont interdépendantes. Ainsi, pour 
accomplir notre mission Marianiste dans l'Eglise, nous devons être présents et agir en 
tant que Famille ». (La « mission commune » dans la Famille Marianiste, §§ 3 et4) 
 
a) Continuer à favoriser le développement et la vitalité des conseils locaux, nationaux et 
régionaux de Famille. 
b) Persévérer dans le développement et l’amélioration des moyens de communication de 
la Famille Marianiste 
c) Favoriser, à tous les niveaux de la Famille, l’expérience concrète de notre communion 
grâce à des célébrations et à des moments partagés fraternellement. 
d) Stimuler la réflexion et la mise en pratique de nouvelles formes de vie et de mission 
interdépendantes. Là où c’est possible, s’engager dans des expériences de mission 
commune. 
 

Novembre 2013. 

 


