
La vie exige le don de soi et 
c’est cela le grand message de la 

Famille Mariste. Dans chacune des 
branches du grand arbre qui a �euri 
et s’est multiplié, il y a une sève qui 

émane du Saint-Esprit, une essence, un 
projet en commun des Pères, Frères, 

Sœurs et Laïcs. Et ce message, 
quelque part, est arrivé jusqu’à 
vous, jeunes du monde entier.
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Présentation

Família
Marista

Ce livre a l’intention de décrire brièvement la beauté du 
parcours chrétien de la grande Famille Mariste, en espérant 
cultiver l’esprit de marche parmi ceux dont la sensibilité se 
manifeste encore devant les oppressions et les injustices du 
monde contemporain.

Le récit de savoir comment est née, a grandi et s’est mul-
tipliée la Famille Mariste, ne vise pas seulement à éveiller 
la foi des lecteurs laïcs, mais aussi contribuer à alimenter 
la foi qui inspire la marche des lecteurs membres – Pères, 
Frères, Sœurs et Sœurs Missionnaires, Laïques, Laïcs, enfants 
et jeunes – des différentes congrégations éparpillées dans 
le monde.

Pendant ce temps de nouvelle évangélisation pour la 
transmission de la foi, ce matériel aidera à comprendre un 
peu plus, à la manière de Marie, le sens d’être appelé à évan-
géliser et à donner un témoignage chrétien dans l’actualité.

 Bien que les conditions culturelles, sociales et reli-
gieuses des peuples partout dans le monde soient nouvelles, 
nous sommes appelés et appelées à construire la grande 
famille humaine qui est le Royaume de Dieu. 

Soyez, cher lecteur, béni par la lecture de ce livre et tou-
ché par la lumière de l’Esprit, et vous recevrez dans votre 
cœur le message de l’attitude de foi, source première de 
l’agir chrétien.

Bonne lecture !

Présentation
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Introduction

Les Maristes appartiennent à une grande famille. Et 
qu’est-ce qu’une grande famille ? Du point de vue des 
fondements moraux qui régissent la vie, la famille est la 
principale institution qui existe sur la Terre. En famille, on 
vit les expériences les plus profondes et les plus belles. 
Dans la famille, on trouve une ambiance où l’on n’a pas 
besoin de faire semblant ni de se battre pour être accepté 
et aimé. C’est dans la famille que se renforcent l’identité 
et la sécurité élémentaires. Donc, c’est naturellement que 
se reconnaissent la parenté qui est proche et celle qui est 
lointaine, soit, ceux qui ont le plus investi de leurs temps 
et leurs efforts sur l’autre, en l’accueillant, en lui donnant 
de l’assurance et en contribuant à sa formation. Ceux-ci 
sont les plus proches. Les autres, les plus distants.

Cela n’arrive pas seulement avec une famille formée 
par des liens du sang, mais aussi avec les options de vie 
de chacun. Jésus a parlé du Royaume de Dieu comme 
projet de vie pour les êtres humains et la signification 
de la famille est dans son essence. Dieu est notre Père/
Mère, et les disciples de Jésus, hommes et femmes, sont 
appelés respectivement Frères et Sœurs. Sur la croix, 
Jésus relie Marie, Sa mère, aux communautés, à partir 
de ce moment-là, comme étant la mère de Jean. Depuis 



les premiers siècles et dans toutes les cultures, plu-
sieurs communautés chrétiennes ont été, pour plusieurs 
hommes et femmes, de vraies familles. Ils se sont sen-
tis accueillis, acceptés, assistés, même plus protégés que 
dans leurs propres familles de sang.

C’est ce qui arrive aux Maristes : Ils se sentent chez 
eux quand ils se rencontrent avec d’autres groupes 
Maristes,  parce qu’ils perçoivent le même style, la même 
identité ou le même appel, même s’ils sont très loin de 
leur patrie. 

Le mot Mariste est un nom de famille, c’est un héritage 
d’une grande variété de groupes, en commençant par les 
quatre congrégations religieuses : Pères Maristes, Frères 
Maristes (ou Petits Frères de Marie), Sœurs Maristes, 
Sœurs Missionnaires de la Société de Marie, et plusieurs 
groupes de Laïcs.

Les premiers Maristes appelaient cette famille 
« l’œuvre de Marie ». Cette expression inclut un riche 

Introduction

École aux Tonga (Pacifique Sud).
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contenu, fondé sur le désir de Marie : « Je vous donnerai 
mon nom et vous accomplirez mon œuvre ». L’œuvre de 
Marie est de diffuser l’Évangile d’amour et de miséri-
corde, Évangile que Jésus a révélé au monde, avec un 
sceau spécial – la simplicité, la joie et l’esprit de famille 
de la mère qui s’occupe et qui accompagne ses enfants 
avec miséricorde. Donc, quand, individuellement ou en 
groupe, les membres s’appellent eux-mêmes Maristes, ils 
déclarent le désir de vivre selon un style ou une spiritua-
lité déterminés et de participer à cette œuvre de Marie.

Une autre image très spéciale des Maristes est celle 
de « l’arbre avec beaucoup de branches ». A l’origine, la 
Famille Mariste a été conçue comme un projet unique, 
avec plusieurs branches, comprenant des hommes, des 
femmes, des Laïcs, des Frères, des Sœurs et des Prêtres, 
travaillant tous avec le même esprit.

Dans la spiritualité Mariste, ainsi que dans toute spi-
ritualité chrétienne, c’est Jésus qui est au centre, par sa 
Parole, sa vie, sa mort et sa résurrection. Marie, pour nous 
et pour toute l’Église, est le modèle du disciple de Jésus ; 
un modèle d’ouverture à la volonté de Dieu, de généro-
sité à répondre au service de la communauté, une ma-
nière d’être et de vivre dans l’Église : une Église simple, 
servante, miséricordieuse, ouverte à tous et à toutes… 
comme Marie !

Donc, suivre Jésus comme Marie est une voie pri-
vilégiée de la vie dans la plénitude du christianisme 
(INSTITUTO MARISTA, 2007) et c’est la spiritualité qui 
engage la Famille Mariste dans sa participation à la 
construction du Royaume de Dieu.
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Un peu 
d’histoire

Comme n’importe quelle famille, la Famille Mariste 
a son histoire. Elle se developpée tout au long de la 
Révolution française, une époque très difficile pour la 
société et pour l’Église.

En 1812, un jeune homme, appelé Jean Claude 
Courveille, a participé à un pèlerinage à la basilique du 
Puy, afin de remercier pour la surprenante guérison de sa 
vue. Lorsqu’il priait devant l’image de la Vierge, il fit une 
expérience spirituelle très intense. Il entendit -  non des 
oreilles du corps, mais de celles du cœur, intérieurement, 
mais très distinctement  : « Voici ce que je désire […] et 
c’est la volonté de mon adorable Fils, que dans ces derniers 
temps d’impiété et d’incrédulité, il y ait aussi une Société 
qui me soit consacrée, qui porte mon nom et se nomme la 
Société de Marie et que ceux qui la composeront se nom-
ment aussi Maristes, pour combattre contre l’enfer ». 

Au séminaire, à Lyon, où il a étudié la théologie, 
Courveille a partagé son expérience avec quelques étu-
diants. Cette révélation a eu chez eux un impact profond ; 
ils étaient profondément impressionnés et ont répondu 
avec enthousiasme et sincérité. Ils furent déterminés à 
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s’investir dans la réalisation de ce projet. N’était-ce pas 
la Sainte Vierge elle-même qui a demandé une Société 
qui lui est dédiée avec une mission spécifique  ? La 
phrase « Voici ce que je désire » était essentielle pour la 
naissance de la Société de Marie.

Pendant l’année scolaire de 1815-1816, 15 sémina-
ristes faisaient déjà partie du projet. Les noms des quatre 
qui ont tenu jusqu’au bout dans la Société de Marie sont 
très connus : Etienne Declas, Etienne Terraillon, Marcellin 
Champagnat et Jean-Claude Colin. Pour consolider ce 
projet, ils se sont engagés dans un serment solennel.

Le serment est plein de zèle et d’enthousiasme ju-
vénile. Solennellement, ils se sont engagés à faire tout 
leur possible pour fonder la Congrégation des Maristes. 
La déclaration de la mission est osée pour un groupe de 
jeunes inexpérimentés  : ils s’engagent à donner leurs 
vies et tout ce qu’ils possèdent, « par tous les moyens 
possibles », pour le salut des âmes. Le serment est tou-
chant par sa sincérité, sa ferveur et son ouverture d’es-
prit. Il continue à être un document fondamental pour 
la compréhension du projet Mariste. Et, bien qu’on n’ait 
pas explicitement mentionné dans ce serment, le projet 
serait composé de quatre branches : Pères, Frères, Sœurs 
et Laïcs.

Au matin du 23 juillet 1816, un jour après leur ordi-
nation, les 12 Maristes ont traversé la Saône et ont gravi 
la colline escarpée, à environ 800 mètres de Fourvière, 
où se trouve la petite chapelle de la Vierge, près de la 
grande basilique bâtie plus tard. Pendant la célébration, 
ils ont mis le serment sur l’autel et, à la fin de la messe, 
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ils l’ont lu à haute voix. Cet événement est considéré 
par les Maristes comme l’acte fondateur de la Société 
de Marie.

Depuis lors, près de 200 ans, toute la Famille Mariste 
essaie de faire en sorte que Marie soit présente dans 
l’Église et dans le monde, par la réalisation de sa mis-
sion, dans l’amour de Dieu et du prochain, à travers les 
actes de service, de dialogue et d’humilité, avec option 
préférentielle pour l’éducation des enfants et des jeunes, 
les pauvres et toutes les personnes qui souffrent de la 
négligence et de l’exclusion sociale. 

« Allons à Jésus par Marie. Faisons tout pour Jésus 
avec Marie et soyons, par le cœur, par l’esprit et  

par la vie, des vrais Frères de Marie » 
(Frère François, ou Gabriel Rivat).

Basilique de Fourvière, au sommet 
de la colline de même nom, dans un 

ancien quartier à Lyon, France.



1812 
Le 15 août, Jean-Claude 
Courveille reçoit, au Sanctuaire 
du Puy, l’inspiration pour fonder 
la Société. Plus tard, au séminaire 
de Lyon, il partage cette expé-
rience avec un groupe de collè-
gues, enthousiasmé par l’idée de 
fonder cette Société.

1790
Le 7 août, est né Jean-Claude 
Colin proche de Saint-
Bonnet-le Troncy, France.

1786
Le 29 août, est née Jeanne-
Marie Chavoin à Coutouvre, 
France.

1789
Le 20 mai, est né Marcellin 
Champagnat au hameau du 
Rosey à Marlhes (Loire), France.

1796
Le 7 février, est née Marie 
Françoise Perroton à Lyon, 
France.

1816
Le 23 juillet, le groupe des 12 
prêtres récemment ordonnés 
signe le serment, où ils s’engagent 
à fonder la Société de Marie. Ce 
document est connu comme la  
« Promesse de Fourvière ».   
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1834
Le 24 août, le Pape Grégoire XVI bénit 
la fraternité Mariste de Belley et lui 
accorde des indulgences. Cette béné-
diction marque la première reconnais-
sance papale de la branche laïque de 
la Famille Mariste.

Le 8 septembre, à Cerdon, trois 
femmes, Jeanne-Marie Chavoin, 
Marie Jotillon e Marie Gardet, 
forment la première communauté 
qui deviendrait, plus tard, les 
Sœurs Maristes.

1817
Le 2 janvier, Marcellin 
Champagnat fonde, à La Valla, 
les « Frères de Marie » avec 
deux jeunes candidats. 

1836
• Le 10 janvier, l’Église confie à la Société de 

Marie la mission de l’Océanie.

• Le 29 avril, le Pape Grégoire XVI approuve 
la Société de Marie, Pères Maristes, comme 
congrégation religieuse.

• Le 24 septembre, 20 Pères Maristes font leurs 
vœux et élisent Jean-Claude Colin comme 
supérieur de la Société de Marie ; le 24 
décembre part pour l’Océanie le premier 
groupe de missionnaires.

1824

1823

1822 Les Sœurs Maristes ont leur 
première prise d’habit et, le 
8 décembre, élisent Jeanne-
Marie Chavoin comme leur 
première supérieure. Elle 
adopte le nom de Mère 
Saint-Joseph.Le 9 mars, la lettre du Pape Pie VII, 

louant l’idée de la Société de 
Marie et stimulant ses fondateurs, 
marque la première reconnaissance 
pontificale de la Société.



Le 8 décembre, le cardinal Louis 
de Bonald, Archevêque de Lyon, au 
nom du Pape Pie IX, déclare établi 
le Tiers Ordre de Marie (Branche 
Laïque).

1845
Le 15 novembre, Marie Françoise 
Perroton part pour l’Océanie et sera 
la première missionnaire pionnière 
du groupe qui deviendrait plus tard 
les Sœurs Missionnaires 
de la Société de Marie.

1840
Le 6 juin, meurt Marcellin Champagnat, 
fondateur des Frères Maristes.

1841
Le 28 avril, Pierre Chanel est 
martyrisé dans l’île de Futuna.

Le 30 juin, meurt Mère Saint-
Joseph, première supérieure 
des Sœurs Maristes.

Le 29 février, l’Église approuve 
les Constitutions des Pères 
Maristes.

1845

1850

1841

1858

1873



Les Sœurs Missionnaires de la Société 
de Marie sont reconnues par l’Église 
comme une congrégation religieuse.

1875
Le 15 novembre, meurt 
Jean-Claude Colin.

1954
Le 12 juin, Saint Pierre Chanel 
est canonisé. Sa fête est célé-
brée le 28 avril.

1999
Saint Marcellin Champagnat est 
canonisé le 18 avril. Sa fête est 
célébrée le 6 juin.

1873

1931
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Pères Maristes

Après la Promesse de Fourvière, en 1816, Jean-Claude 
Colin, nouvellement ordonné, est nommé curé de Cerdon 
pendant six ans. Au cours de cette période, il a travaillé 
sur la première ébauche de ce qu’on appelle la « règle » 
de la congrégation. Il écrit au Pape Pie VII et, suite à la 
recommandation du Pontife, se rend à Paris pour visiter 
le Nonce. Il s’est avéré être un bon négociateur et était 
reconnu pour sa modestie et sa sincérité. Pour son dé-
vouement, son travail inlassable dans la fondation, dans 
la reconnaissance de la nouvelle Société, il a été élu 
Supérieur Central du petit groupe de Maristes de Belley 
et Lyon, en 1830. Le 29 avril 1836, dès qu’on a approuvé 
la branche sacerdotale de la Société, P. Colin fut élu pre-
mier Supérieur Général et a reçu la grande responsabi-
lité de la mission dans le Pacifique Occidental.

Pendant les 18 ans de son généralat, la Société a 
grandi de manière considérable. Il a fondé plusieurs 
maisons en France et a envoyé plusieurs Maristes pour 
le champ de mission en Océanie. Il a aussi consacré 
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beaucoup de temps à écrire les Constitutions. Ce fut une 
époque de plusieurs défis et de grandes difficultés.

Jean-Claude Colin était un homme avec une pas-
sion profonde pour «  l’Œuvre de Marie » et pour « Sa 
Société ». Un saint homme, avec beaucoup d’amour pour 
la très Sainte Vierge. Sa modestie et sa fermeté étaient 
bien connues. Sa fine intelligence et sa détermination 
ont fait de lui une personnalité de grande importance. 
Il est mort à Neylière, le 15 novembre 1875, deux ans 
après que les Constitutions eurent été approuvées par le 
Saint-Siège.  

Les Pères Maristes cherchent à témoigner, comme 
Marie, de l’Église de Jésus Christ, humble et servante, 
proche de tous, en particulier des plus démunis – c’est 
leur mission. Ils sont présents dans 37 pays et leur prio-
rité est d’annoncer l’Évangile aux jeunes, en particulier 
ceux qui ont des difficultés, et aux non-croyants.

Spiritualité 

L’autonomie de chacune des branches de la Société 
de Marie, approuvée par Rome, leur a permis de dévelop-
per leur propre spiritualité et les nuances particulières à 
chacune comme expression du projet commun – annon-
cer à tous les hommes et à toutes les femmes, le salut 
en Jésus-Christ, sous la protection et le regard de Marie. 

Dans la spiritualité des Pères Maristes, on peut sou-
ligner  : la conscience d’être appelé par un choix gratuit 
de Marie ; la vocation d’être soutien pour l’Église comme 
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Marie l’a été ; être instruments de la miséricorde divine de 
manière discrète et le désir de faire de grandes choses pour 
Dieu, mais de manière inconnue et cachée dans le monde.

« Par un choix gratuit »

L’expression choix gratuit décrit le don spécial d’être 
appelé et choisi par Marie. C’est la nouveauté radicale de 
la Société de Marie et de chaque Mariste en particulier : 
avoir été choisi par la Vierge Marie pour être sa présence 
dans l´Église. Cette responsabilité requiert du Mariste un 
rapport nouveau et différent avec Marie et avec l’Église, 
afin de s’identifier d’abord avec elle, tout en étant la 
présence de Marie dans ce monde. Tout cela amène 
le Mariste à toujours voir Marie «  dans la situation  », 
c’est-à-dire, en train d’œuvrer dans l’Église ; une Marie 
humaine et proche, qui est à nos côtés, non au-dessus. 
Une Marie qui parle peu, parce qu’elle est présente dans 
le monde et s’y manifeste.

« J’ai été le soutien de l’Église naissante et je 
le serai aussi à la fin des temps »

Marie était présente pour soutenir l’Église naissante. 
Elle désire aussi être présente aujourd’hui à travers une 
famille de croyants qui vit son esprit et qui réalise son 
œuvre : elle veut rassembler tout le monde pour son Fils 
et, quand tous seront touchés par la miséricorde de Dieu, 



l’unité se réalisera – un seul cœur et une seule âme. 
Tout comme Marie l’a fait au départ, une communauté 
chrétienne qui est soutenue en famille. Il y a plusieurs 
endroits où l’Église est en train de naître ou de renaître 
aujourd’hui. Des endroits au centre ou à la frontière de 
l’Église, où les gens ou les groupes font des efforts pour 
construire une communauté où l’on peut entendre la 
Bonne Nouvelle qui leur est adressée et expérimenter 
l’amour de Dieu à travers les autres.

« Instruments de la miséricorde de Dieu » 

La tradition chrétienne voit Marie comme « Mère de 
Miséricorde ». Les Maristes sont appelés à être la pré-
sence miséricordieuse de Marie dans le monde, et à agir 
de façon à ce que le cœur règne sur le jugement. Les 
Maristes cherchent à présenter un Dieu Père et Mère, 
qui s’occupe de toutes les personnes qui souffrent, les 
regardant individuellement comme ses fi ls et fi lles. Les 

Pères Maristes récemment 
ordonnés (Samal, Phillippines).
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Maristes cherchent à vivre une relation avec Dieu ba-
sée principalement sur le commandement de l’amour, 
dans la compassion et la sympathie envers la fragilité 
humaine. Pour être instruments de la miséricorde, les 
Maristes s’efforcent d’être, de penser, juger, sentir et agir 
comme la Vierge Marie. 

Mission

La mission Mariste doit être caractérisée par une 
dimension communautaire. Les Maristes vivent et tra-
vaillent en communauté. Depuis le temps du Fondateur, 
les Pères (et Frères dans la branche des Pères) sont al-
lés dans différentes parties du monde. Aujourd’hui, les 
Pères Maristes travaillent dans plus de 30 pays  : dans 
les écoles, dans la pastorale universitaire, dans la forma-
tion des adultes en paroisses et dans les sanctuaires, ils 
travaillent aussi comme aumôniers des prisons et des 
hôpitaux. Quelques-uns travaillent avec des groupes 
vraiment démunis, accomplissant la mission dans des 
milieux avec les besoins sociaux, la pauvreté et des en-
vironnements non chrétiens.

Actuellement, la branche des Pères Maristes est for-
mée par un peu plus de 950 membres qui vivent dans des 
régions administratives appelées Provinces et Districts 
Missionnaires. Les communautés Maristes sont, à chaque 
fois, de plus en plus internationales. La même chose se 
produit avec la formation : on a établi le noviciat interna-
tional aux Philippines et le théologat international à Rome. 
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Vocations

Les Pères Maristes prient pour les vocations et se 
réjouissent de recevoir de nouveaux candidats à la vie 
religieuse et sacerdotale Mariste. Un discernement spiri-
tuel vocationnel est offert aux jeunes qui sont intéressés 
dans les pays où ils sont présents, à travers des équipes 
d’animation vocationnelle, tout en les invitant, dans le 
cadre du processus, à faire des expériences de vie et de 
mission commune. Le processus de formation comprend 
des études, d’histoire et de spiritualité Mariste, la philo-
sophie et la théologie, qui durent à peu près dix ans.

Témoignages sur l’éveil vocationnel

Damien Diouf (Sénégal)

Je m’appelle Damien Diouf, j’ai 50 ans et je suis du 
Sénégal. Je suis maintenant en année sabbatique à Dakar, 
après 25 ans de vie Mariste, dont près de 20 de sacer-
doce. En 1978, quand j’avais 15 ans, j’ai connu Marcel 
Badonnel, un Mariste français, ici à Dakar ; je l’ai rencon-
tré lors de la messe de la vigile pascale, entre la voie 
ferrée et la chapelle de Yarakh. Il était entouré par une 
foule de catéchumènes. Je ne pouvais pas le voir, parce 
qu’il était petit de taille, mais son homélie, en Wolof, m’a 
impressionné à cause de son accent étrange. Je l’ai re-
connu le lendemain et me rappelais l’avoir vu dans mon 
village pendant les fêtes auxquelles il assistait avec des 
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proches, qui travaillent dans l’École Mariste. Quelques 
mois après, j’ai entendu dire qu’il vivait une année sabba-
tique au Canada, d’où il envoyait des lettres à un journal 
catholique. Pendant l’été, j’ai rencontré un autre prêtre 
Mariste, Alain Forissier, qui m’a invité avec mon ami dans 
la bibliothèque de la résidence Mariste, à lire et aussi à 
rédiger des résumés et des commentaires sur des livres 
qu’il avait corrigés. Je l’ai aussi accompagné quand il 
allait déposer les aspirants au centre de retraite de Cap 
des Biches. Il a refusé de me laisser là-bas, mais il a pro-
mis que je pourrais assister à une autre retraite si j’avais 
de bonnes notes dans les examens d’admission au lycée. 
Après ma deuxième retraite, j’ai demandé à rejoindre les 
Pères Maristes. Spiritualité, simplicité, proximité, mobi-
lité et vie communautaire multiculturelle, évangélisa-
tion et éducation sont des éléments importants dans ma 
vocation et mission Maristes.

Donato Kivi (Fiji)

Je m’appelle Donato Kivi et je suis un Père Mariste 
dans notre Théologat International à Rome. Je viens 
des îles Fidji, dans le Pacifique Sud. Pour commencer, 
j’aimerais parler au sujet de mon appel. C’est bizarre 
de regarder en arrière et de réaliser que, tout au long 
de mon enfance et mon adolescence, j’ai toujours vou-
lu être un pilote d’avion. L’idée de devenir prêtre n’a 
jamais traversé mon esprit. Après le lycée, j’ai entamé 
mes études en Ingénierie Automobile dans un Institut 
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Technique et, en même temps, j’étais engagé comme 
apprenti dans une usine sucrière locale, pendant une 
période de quatre ans. Après le stage, j’ai continué à 
suivre mon rêve d’être pilote. Comme j’ai eu des diffi-
cultés financières à l’école d’aviation, j’ai dû chercher 
un emploi pour financer mes heures de vol. Les coûts 
étaient trop élevés et j’ai dû chercher un emploi qui 
me rapportait plus  ; j’ai fini par partir aux États-Unis. 
Vivre là-bas a été à la fois prometteur et déprimant. 
Prometteur parce que j’ai pensé que je pourrais réali-
ser mon rêve, mais, plus tard, tout ça est devenu dépri-
mant car j’ai fini par me perdre dans une vie de dé-
sordre et d’ivresse ; j’abandonnais mon rêve d’enfance. 
À cause de la situation, j’ai été hospitalisé avec une 
lésion auto infligée dans mon estomac. Ce fut le point 
tournant dans ma vie : alité à l’hôpital, j’ai demandé à 
Dieu de me donner un signe. J’ai alors commencé une 
quête profonde pour moi-même ; je savais que quelque 
chose n’allait pas et que je voulais autre chose de 
mieux qu’être pilote. J’ai déménagé chez un cousin, en 
Louisiane, où j’ai finalement senti l’appel à être un Père 
Mariste. Cela s’est passé à travers beaucoup de discer-
nement et de prières. On m’a demandé de retourner à 
Fidji pour attendre la réponse à ma demande d’entrer 
dans la congrégation et pour suivre la formation dans 
la région Mariste de Fidji. Maintenant que je suis prêtre, 
je sais que j’ai finalement trouvé la vocation que je 
cherchais et je suis heureux et satisfait. 
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John Guowang (Chine)

En chinois, je m’appelle Guowang, mais comme chré-
tien j’ai été baptisé John. Maintenant j’ai fait ma profes-
sion Mariste dans la Société de Marie (Pères Maristes) 
et je suis en première année d’étude de théologie dans 
l’Université Angelicum, à Rome.  J’ai 31 ans.

Je viens d’une famille catholique et je suis né dans 
un village au nord-ouest de la Chine, à 16 mil kilomètres 
de Pékin. J’ai connu les Maristes à travers Frère John Lek, 
qui m’a enseigné l’anglais quand j’étais à la faculté il y 
a dix ans. J’ai été attiré par sa simplicité et sa modes-
tie, comme professeur étranger. Donc, juste après la fa-
culté, j’ai rejoint la communauté des Frères Maristes à 
Zhangye et, après deux ans, j’ai été envoyé en Malaisie, 
pour une préparation plus approfondie et pour faire un 
discernement vocationnel. Un an après, j’ai senti que ma 
vocation était plus un appel à la vie sacerdotale qu’à la 
vie de Frère, et même, peut-être, comme Père Mariste. 
À cette époque-là, P. John Larsen est venu prêcher une 
retraite pour les Frères ; j’ai profité de l’opportunité pour 
lui parler de mon désir de devenir Père Mariste. Avec une 
grande générosité, il m’a invité à aller en Thaïlande et à 
rester dans la communauté deux mois. Puis, je suis allé 
aux Philippines pour commencer la formation sacerdo-
tale mariste. J’ai senti comme une bénédiction, d’avoir pu 
faire ma première profession dans la Société de Marie, 
en 2010. 
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José Luis Chanfón Olmos (Mexique)

Il y a trente-sept ans, moi, José Luis Olmos Chanfón, j’ai 
pu travailler dans une petite région rurale et pauvre dans 
le Chiapas, l’un des États au sud du Mexique. L’Église était 
très petite et les gens, très indifférents à la religion. J’ai été 
encouragé avec l’idée de préférence exprimée dans notre 
esprit mariste et dans nos Constitutions, qui nous ap-
pellent à travailler dans les zones rurales pauvres. Au dé-
but il n’y avait que nous deux Prêtres Maristes : le premier 
était venu pour une expérience missionnaire ; et moi, je 
suis venu après pour l’accompagner. Plus tard, nous avons 
invité les Sœurs de la Compagnie de Marie pour former 
un groupe qui s’occuperait convenablement de la popu-
lation féminine. Puis, l’évêque nous a envoyés, avec deux 
autres religieuses du groupe des Sœurs Franciscaines de 
l’Eucharistie, dans une autre région qui avait un besoin ur-
gent de prêtres. Avec elles, nous avons formé une commu-
nauté qui nous a permis de vivre une vie communautaire 
de prière et d’autres éléments de la vie spirituelle, et qui 
nous a aussi permis de développer une équipe pastorale 
conformément aux directives du Diocèse de San Cristóbal. 
Nous nous efforçons de suivre fidèlement ces directives, 
en essayant toujours de suivre Jésus dans la pauvreté 
évangélique et de répondre aux besoins des gens. Ici, 
toute la population est pauvre – plus de la moitié vivent 
dans une extrême pauvreté, voire même dans la misère –, 
mais les gens réagissent davantage et mieux à l’appel 
de l’Évangile. Aujourd’hui, à 83 ans, je suis très heureux 
d’offrir ma vie et mes services dans cette mission Mariste.
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Matthew Crawford (Nouvelle-Zélande)

Je m’appelle Matthew Crawford, j’ai 38 ans et je tra-
vaille actuellement comme professeur à Wellington, 
Nouvelle-Zélande. J’ai grandi dans une famille avec une 
forte identité catholique. Malgré cela, à l’école, et plus 
tard à l’université, j’ai tourné le dos à Dieu et j’ai vécu une 
vie hédoniste, incitée par l’alcool et par les drogues. Vivre 
à Londres a stimulé encore plus cette vie. Pourtant, j’ai 
toujours eu la sensation que Dieu voulait quelque chose 
de moi, mais je n’arrivais jamais à savoir ce que c’était. 
Quand je suis rentré en Nouvelle-Zélande, j’ai commencé 
à me reconnecter avec ma foi et, petit à petit, j’ai aban-
donné la vie qui m’avait enfoncé. Au fur et à mesure que 
je revenais vers les sacrements, j’ai commencé à expé-
rimenter une sensation de joie et à me sentir chez moi. 
Un jour, ma sœur m’a appelé pour me dire qu’elle priait 
pour moi et qu’un mot venait fréquemment à sa tête  : 
prêtre ! Quand elle m’a raconté cela, j’ai rigolé et j’ai dit 
que j’aimerais me marier. Cependant, quelque chose s’est 
réveillée en moi à ce moment-là. Le lendemain, pendant 
que je lisais des histoires vocationnelles sur internet et 
que j’écoutais des jeunes parler du don du célibat, concé-
dé aux prêtres, mon cœur s’est ouvert et Dieu m’a offert 
le don de sentir qu’Il m’appelait depuis le début, mais 
je ne L’entendais pas à cause de mon pêché. Après avoir 
fait quelques pas envers Dieu – comme le père et son 
fils prodigue –, Il est venu vers moi et m’a pris dans ses 
bras. Je Lui serai éternellement reconnaissant d’avoir été 
honoré avec le trésor de ma vocation de prêtre Mariste. 
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Renivaldo Rodrigues (Brésil)

Je m’appelle Renivaldo Rodrigues et je suis un Père 
Mariste. J’ai été ordonné prêtre le 28 juillet 2012. J’ai 32 ans 
et je vis à Curitiba, Paraná, où je travaille dans une Paroisse 
Universitaire (PUCPR) et apporte mon aide au Séminaire 
Saint Pierre Chanel, des Pères Maristes. Pour moi, la voca-
tion est le mystère de l’amour de Dieu pour l’humanité. 
C’est le mystère insondable de l’action de Dieu, qui est prêt 
à aborder les êtres humains et leur offrir une vie en pléni-
tude. Pour moi, cette action devient une invitation encore 
plus spéciale et pleine de couleurs, car je pense que Dieu 
m’a appelé à vivre ces deux amours : la Société de Marie 
et le sacerdoce ministériel. Je vis cette réponse d’amour en 
tant que Mariste, tout en cherchant constamment à mettre 
ma vie au service des autres, de la même façon que Marie, 
Mère de Jésus, l’a fait – avec humilité, simplicité et, par-des-
sus tout, avec grande miséricorde. Notre travail au minis-
tère du campus de l’Université des Frères Maristes, outre 
le fait d’offrir l’occasion aux jeunes de participer dans les 
sacrements, nous donne l’opportunité de créer une am-
biance d’entraide, où les jeunes et moi grandissons en tant 
que chrétiens à travers des rencontres, des cours et des 
moments de vie partagés. Pour moi, être un Père Mariste, 
c’est répondre à l’immense amour de Dieu, qui m’invite 
constamment à Le servir à travers chaque frère ou sœur 
que je rencontre tous les jours. Il s’agit avant  tout de faire 
de ma vie une offrande, comme Marie. Enfin, être un Père 
Mariste, c’est concrétiser l’objectif de ma vie comme être 
humain, comme chrétien et comme fils de Dieu.



Groupe de jeunes 
au Venezuela. 
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Família
Marista

Frères Maristes 

ou Petits 
Frères de Marie

Marcellin Champagnat est né en France, le 20 mai 
1789. Il était le neuvième enfant d’une famille de pay-
sans. Un jour, quand il est arrivé au pré où il élevait 
des moutons, Marcellin a été invité par un prêtre à 
entrer au  Petit Séminaire de Verrières, et il l’a accepté 
sans hésitation. 

 Les efforts et les difficultés pour dépasser la forma-
tion écolière déficiente ont été énormes et lui ont de-
mandé beaucoup de sacrifice et d’engagement. Nommé 
Vicaire à La Valla, le 12 juillet 1816, un mois après son 
ordination sacerdotale, il a profité de l’opportunité que 
la Providence lui offrait – après s’être occupé d’un jeune 
moribond qui méconnaissait les vérités fondamentales 
de la foi –, pour réunir deux jeunes de la paroisse et fon-
der l’Institut des Frères Maristes, le 2 janvier 1817.
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Depuis qu’il était très jeune, Marcellin a appris avec 
sa mère la tendresse et la profonde dévotion à la Vierge 
Marie. Il a confié le très jeune Institut à la Bonne Mère, 
comme il l’appelait, et a laissé à ses Frères ce signe si 
caractéristique de la tradition Mariste.

Son apostolat consistait à faire des visites aux ma-
lades, faire le catéchisme aux enfants, porter de l’aide 
aux pauvres et donner de l’orientation chrétienne aux 
familles. En 1824, il a construit un nouveau siège au bord 
du Gier, proche de Saint-Chamond, pour accueillir 100 
candidats et il l’a nommé Notre Dame de L’Hermitage, en 
honneur à la Vierge Marie.

Pendant la construction du bâtiment de cinq étages, 
le Fondateur a été un exemple pour ses Frères. Il était 
le premier à commencer les travaux tous les jours et le 
dernier à les quitter, le soir.

Le 6 juin 1840, entouré de ses Frères, il mourrait à 
L’Hermitage, à l’âge de 51 ans. Le Pape Pie XII l’a béa-
tifié le 29 mai 1955 et Jean Paul II l’a canonisé le 18 
avril 1999.

La spiritualité du P. Champagnat se trouve principa-
lement dans la famille, dans laquelle il a rencontré l’ex-
périence de l’amour de Dieu. Il y a appris à être humble, 
simple et modeste, qualités que, plus tard, il a vivement 
recommandées à ses Frères. La spiritualité qu’il leur a 
communiquée était orientée vers la famille : « Vous trou-
verez Jésus avec Marie, sa Mère ». Dans le séminaire, il 
a développé sa relation avec Dieu, sous l’orientation des 
prêtres sulpiciens. Plus tard, dans son ministère pasto-
ral, dans ses relations avec les gens simples, dans son 
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expérience comme fondateur des Pères Maristes de la 
Société de Marie et dans son travail avec les Frères, il a 
continué à développer une spiritualité qui est devenue 
l’authentique spiritualité Mariste… le chemin Mariste 
(CEPAM 2, 2010).  

Qui sont les Frères Maristes

Les Frères Maristes sont des hommes consacrés à 
Dieu qui suivent Jésus à la manière de Marie, qui vivent 
en communauté et qui s’investissent spécialement dans 
l’éducation des enfants et des jeunes, avec une atten-
tion spéciale aux plus nécessiteux. Actuellement, ce sont 
3.449 Frères Maristes dispersés dans 79 pays des cinq 
continents. Ils partagent leur tâche de manière directe 
avec plus de 72 mil laïcs et accueillent environ 654 mil 
enfants et jeunes. Le siège du gouvernement général de 
l’Institut se trouve à Rome, en Italie, depuis 1961.

Animation et conduite de  
l’Institut aujourd’hui

Dans le XXI Chapitre Général, célébré à Rome pen-
dant les mois de septembre et octobre 2009, on a élu 
comme Supérieur Général le Fr. Emili Turú qui anime 
la vie et la mission de L’Institut, avec les Frères de son 
Conseil Général et le groupe de collaborateurs établis 
pour ce mandat. 
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Comment être un Frère Mariste

Un jeune qui se sent appelé à être Frère Mariste est 
invité à accomplir les étapes suivantes : discerner sa vo-
cation  ; postuler l’adhésion à des communautés de for-
mation ; vivre un temps de noviciat, qui culminera avec 
la profession des vœux ou engagements  ; suivre une 
période de formation académique pour les tâches qu’il 
accomplira dans les années suivantes  ; et commencer, 
de manière directe, sa consécration aux enfants et aux 
jeunes dans les situations les plus diverses, consciente de 
la valeur inestimable de ses services. Ce processus com-
mence avec le partage de ce désir avec un Frère Mariste 
ou une personne adulte qui peut l’aider à préciser l’appel.

Qu’est-ce que c’est la Famille Mariste

La spiritualité et la mission de Marcellin ne sont pas 
exclusives des Frères, mais elles s’ouvrent à toutes les 
personnes, femmes et hommes, qui veulent imprégner 
leurs vies avec les valeurs Maristes, qui veulent partici-
per, chacun à sa place, du projet de Marcellin. Les Frères 
partagent leur spiritualité et leur mission avec beau-
coup de jeunes animateurs, avec des professeurs, avec le 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste et avec 
tellement de gens qui constatent, dans l’itinéraire de 
Marcellin, une invitation à réaliser leur propre chemin 
de croissance humaine et spirituelle.
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La Mission Mariste dans le monde

Inspirés par le charisme légué par Marcellin, les 
Maristes assument comme mission «  Rendre Jésus 
Christ connu et aimé » par les enfants et par les jeunes. 
Pour réaliser une telle tâche, ils se consacrent à l’édu-
cation, à l’évangélisation, à la solidarité, à la promotion 
et à la défense des droits des enfants. Ils découvrent, 
dans la pastorale juvénile Mariste, un espace privilégié 
pour aider à réaliser leur vocation chrétienne et pour 
devenir agents de transformation dans l’Église et dans 
la société.
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Témoignages sur l’éveil vocationnel

Chris Wills (Australie)

C’était la fin des années 1960. Je venais d’avoir 21 
ans. Je n’avais pas été recruté pour lutter au Vietnam. 
C’était l’époque de Woodstock, de l’Ère du Verseau, de la 
mission Apollo 8, de Martin Luther King, du Mai 1968, 
du Printemps de Prague, de l’amour libre et de l’Offen-
sive du Têt, de la menace de la bombe atomique. C’était 
une époque de turbulence, action sociale et intense 
réflexion politique.

J’ai fini mes études élémentaires en 1970 et pen-
dant ce temps je participais activement, avec plusieurs 
amis, au mouvement contre la guerre ainsi que d’autres 
formes d’activisme social et politique. Les débats in-
tenses étaient accompagnés de bouteilles de vin rouge 
et de nourriture bon marché. Mais aucun de nous n’a 
été capable de trouver la réponse définitive aux grands 
questionnements de la vie. 

J’ai commencé à enseigner dans une école des Frères. 
J’étais un des trois enseignants laïcs qui faisaient cours 
là-bas, avec 14 Frères. La vie des Frères, principalement 
leur témoignage de vie en communauté, qui était une 
forte proclamation de la Bonne Nouvelle, était un appel 
que je ne pourrais pas ignorer.

J’aimais enseigner et travailler avec des jeunes et je vou-
lais m’engager dans ce travail de manière intense. Je vou-
lais être témoin de la Bonne Nouvelle dans un monde qui 
se battait pour donner un sens face à l’injustice, à la guerre, 
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aux changements rapides et à la peur. La vie des Frères 
m’est apparue comme une réponse radicale et prophétique 
à ce qui se passait dans le monde. C’était un temps où il 
n’y avait pas beaucoup de ressources éducationnelles ; une 
ère de convocation : « si ce n’est pas moi, alors qui ? ». Ma 
vocation a été une réponse aux signes de cette ère. 

Melesio Emmanuel Tiscareño  
de Alba (Mexique)

Je m’appelle Melesio Emmanuel Tiscareño de Alba et 
je suis un Frère Mariste. Actuellement, je travaille dans 
l’animation de la Pastorale Juvénile dans la Province 
Mariste du Mexique Occidental, et je vis à Guadalajara.  

J’ai grandi dans un environnement mariste, car mes pa-
rents ont été à l’origine de mon contact avec la fraternité. 
D’eux j’ai hérité une spiritualité simple et profonde. J’ai éga-
lement eu l’opportunité de connaître des Frères Maristes 
qui ont marqué ma vie par leur exemple de joie de vivre 
(mes remerciements à Don Nacho, Chateau, Ivan, Hector, 
Richard, Chuy, Toño, Kry, Augustin, Kike, Horacio, et à Teacher, 
de m’avoir appris à être un Frère), leur sensibilité aux be-
soins des gens, outre leur travail silencieux pour montrer la 
face de Jésus de manière vive et actuelle. Je remercie aussi 
chacun des enfants et des jeunes qui m’ont laissé faire 
partie de leurs vies, et vibrer avec eux, pour consolider la 
phrase de Champagnat : « il nous faut des Frères ».

J’ai décidé de commencer ma formation pour être un 
Frère Mariste parce que j’ai senti, au fond de mon cœur, 
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que Jésus m’appelait pour le connaître, le suivre et l’ai-
mer ; il m’a appelé à découvrir et redécouvrir, jour après 
jour, le sens de ma vie. J’ai voulu être un Frère, un instru-
ment de Dieu, pour montrer Son amour aux enfants et 
aux jeunes et pour les approcher de Jésus. 

Paul Edward Angulu (Nigeria)

Je m’appelle Paul et je suis le fils de M. e Mme Edward 
Angulo originaires d’ Adi-Etulo, dans l’État de Benue, 
au Nigeria. Mes parents sont protestants et l’éducation 
que j’ai reçue d’eux a influencé ma décision de joindre 
la Famille Mariste. J’ai toujours désiré travailler avec des 
jeunes et les éduquer dans la sagesse de Dieu afin de 
les préparer à être des bons citoyens. Donc, après avoir 
fini ma formation comme professeur, en 1993, j’ai eu un 
poste comme enseignant. Et c’est à travers ce travail 
que j’ai rencontré ma vraie vocation pour être un Frère 
Mariste. Même si je ne savais pas qui étaient les Frères, 
j’étais motivé à faire plus pour Dieu et pour l’humanité, 
spécialement pour les enfants et les jeunes, d’où la déci-
sion radicale d’adopter la vie religieuse.

La première fois que j’ai lu sur les Frères Maristes 
c’était sur une annonce dans une revue catholique natio-
nale appelée Ambassador. Touché par leur mission, j’ai dé-
cidé de les rejoindre. Après ma première visite au Centre 
de Formation Mariste dans l’État de Orlu Imo, j’étais en-
core plus convaincu que Dieu m’invitait à être un Frère 
Mariste à cause de l’accueil chaleureux que j’ai reçu. Mon 
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prochain pas a été celui de démissionner de mon travail 
au Gouvernement Fédéral, considéré rentable et pres-
tigieux. Ma famille et mes amis n’étaient pas d’accord 
avec ma décision ; quelques-uns m’ont même dit que je 
devais être fou. Je vais vous dire la vérité : être un Frère 
Mariste a fait que je me sente plus accompli que jamais.

Ma joie vient aussi du fait que plusieurs vocations 
viennent de ma région de Benue après que j’ai rejoint les 
Frères Maristes en 2001.

Je vois mon appel comme un impératif à « évangéli-
ser parmi les jeunes ».

Wagner da Cruz (Brésil)

Je suis le Frère Wagner Rodriques da Cruz et je viens 
de Resende, Rio de Janeiro. Ma vocation est née de l’en-
gagement des Frères dans la Pastorale de la Jeunesse/
Conférence des Evêques du Brésil (CNBB). À ce moment-
là, je faisais partie de la Coordination de la Pastorale de 
la Jeunesse dans l’État de Rio de Janeiro. Donc, pendant 
la Rencontre Nationale des Artisans de l’Évangélisation 
à Mendes, une Sœur mexicaine a commencé à tracer un 
parallèle entre mon amour pour la jeunesse et l’éduca-
tion, selon le charisme vécu par les Frères Maristes. Un 
jour, elle m’a présenté le Fr. Hugo Dawes et, comme je 
connaissais déjà les Maristes dans le travail pastoral, j’ai 
commencé un accompagnement pas du tout structuré  ; 
Frère Hugo m’a présenté un charisme vivant, soigneux, 
avec un grand amour pour les jeunes et pour les Frères. Il 
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a été définitivement la personnification du charisme actif 
dans ma vie, ce qui a fait toute la différence dans mon 
processus de décision et de discernement vocationnel. J’ai 
l’habitude de regarder mon histoire vocationnelle et je 
me souviens avec tendresse de deux personnes  : Sœur 
Candelária Lopez, missionnaire de la Pastorale Diocésaine, 
pour sa sensibilité dans la « découverte » de ma vocation 
et Fr. Hugo Dawes, un homme de grande foi et avec un 
grand cœur sensible et peuplé de beaucoup de gens.

Aujourd’hui je vis à Brasília et je suis Directeur-
Président de UMBRASIL (Union Mariste du Brésil), en 
plus de cela, je suis Conseiller Provincial de la Province 
Mariste Brésil Centre-Nord. Je suis aussi, Président du 
CRB – DF (Conférence des Religieux du Brésil).

J’ai beaucoup de travail à faire, mais je n’ai jamais 
perdu le contact avec les processus d’évangélisation de 
la jeunesse.

J’aime notre Institut Mariste et je rêve tous les jours 
qu’il soit une réponse prophétique de l’amour de Dieu 
pour le monde contemporain, plus spécialement pour 
les jeunes. 

Je crois que nous sommes sur le bon chemin, que 
nous cherchons une école qui répond aux appels de 
notre époque dans la Sous-commission des Directeurs 
de l’Amérique, en remaniant la mission des directeurs 
des écoles Maristes aujourd’hui.

Enfin, je suis heureux avec la vie et je crois que l’ac-
cueil est une source de joie et la meilleure façon d’éta-
blir les relations, caractéristiques de notre vie et de la 
Mission Mariste, qui font la différence partout où nous 
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allons et où nous sommes invités à vivre notre mission. 
Soyons de nouveaux Maristes ensemble.

Marta Portas Suñé (Espagne)

Je m’appelle Marta Portas Suñé et je suis ensei-
gnante laïque dans l’École Mariste à Girona. Je me sens 
privilégiée pour me dévouer à une de mes passions – 
enseigner aux enfants et adolescents. À chaque nouvelle 
génération, je dois m’adapter à leurs différents besoins, 
pour leur donner le soutien nécessaire et leur offrir de 
meilleures solutions à leurs exigences. Mon constant 
développement professionnel me stimule.

Malgré les changements constants dans l’éducation, 
l’esprit Mariste restera toujours intact. J’ai été inspirée 
par l’esprit des Frères Maristes et par les professeurs 
que j’ai eus dans cette même école où maintenant je 
travaille. Proximité, disponibilité, honnêteté, transmis-
sion des valeurs chrétiennes, l’aide aux membres les 
plus démunis de notre société… Une manière de vivre 
et d’agir qui continue en dehors des murs de l’école. Cet 
esprit Mariste s’est développé tout au long de mon en-
gagement avec les différents projets Maristes, comme 
mon bénévolat à Girona et aussi au Paraguay, en allant 
de l’Hermitage à Pasqua Avellanes… Je n’étais pas toute 
seule dans ce chemin, parce que j’ai compté sur la com-
pagnie des Frères et Laïcs Maristes.

Partager mes expériences avec les autres est essen-
tiel pour moi. Et c’est pour cela que je participe dans 
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un groupe de vie Mariste, qui me permet de prier et de 
partager le style de vie Mariste avec les Frères Maristes 
et les autres membres laïcs de notre communauté. À tra-
vers notre compromis, je sens que nous gardons vivants 
l’esprit et le projet de Marcellin Champagnat.

Estela Rodriguez Ramos et  
Rodrigo Sanchez Guzman (Mexique)

Notre famille est formée par Estela Rodriguez Ramos, 
Rodrigo Sanchez Guzman et Josue Sánchez Rodriguez. 
Estela a 30 ans et est médecin  ; Rodrigo a 31 ans et 
est designer. Josue a 2 ans et 9 mois. Nous sommes une 
famille mexicaine, de Guadalajara, et nous travaillerons 
au Cambodge pendant les trois prochaines années.

L’histoire de notre vocation commence pendant 
notre adolescence. Nous avons expérimenté, séparé-
ment, l’amour de Dieu et son appel à la vie missionnaire. 
Aussitôt nous avons commencé à nous fréquenter et nous 
avons découvert que nous pouvions être un couple mis-
sionnaire. Pendant sept ans nous avons gardé à l’esprit ce 
désir. Depuis, nous avons découvert le charisme Mariste et 
nous avons appris à l’aimer un peu plus chaque jour.

Notre mariage a eu lieu en 2009 et, ensuite, nous avons 
discuté avec les Frères sur notre volonté d’être mission-
naires Maristes. Donc, nous avons commencé le processus 
et l’accompagnement nécessaires. Un an après, le 3 août, 
Josué est né. Il est une bénédiction et le messager de la 
Bonne Nouvelle pour tous. Comme partie du processus, nous 



avons été volontaires dans les montagnes de Tarahumara, 
au nord du Mexique. Là-bas, nous avons vécu avec deux 
Frères, en partageant les repas, le travail, les prières, la vie.

Nous sommes rentrés à Guadalajara et nous avons 
commencé à étudier l’anglais. Finalement, en mars 2013, 
nous sommes arrivés au Cambodge, où nous travaille-
rons pendant les prochaines années, dans une commu-
nauté avec deux Frères du Ghana et un autre de la Corée.

Détail du panneau sur  
Marcellin Champagnat.  
Ilustrateur: Denis Freitas.
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Sœurs Maristes

Jeanne-Marie Chavoin est née dans un village fran-
çais appelé Coutouvre, au nord-ouest de Lyon, le 29 août 
1786. Ses parents, Théodore et Jeanne Chavoin, fidèles 
à la foi catholique pendant le temps de la persécution, 
à l’occasion de la Révolution Française, étaient connus 
pour s’occuper des nécessiteux, surtout ceux qui avaient 
été rejetés par la société. Jeanne-Marie a vécu 30 ans de 
sa vie à Coutouvre. Elle a été éduquée dans l’école du 
village par ses parents et par un prêtre que la famille 
Chavoin abritait à ce moment-là. Marie Jotillon, quatre 
ans de moins qu’elle, était une amie proche avec qui elle 
partageait toutes les semaines ses joies spirituelles et 
ses questions de foi, en partageant aussi la quête de la 
volonté de Dieu dans leurs vies.

 Elles étaient membres de l’Association de l’Amour 
Divin et ont consacré leur temps à la prière personnelle 
et communautaire, à la visite aux malades, à l’aide aux 
pauvres et à faire le catéchisme aux enfants du village. 
Jeanne-Marie a grandi dans une atmosphère de foi et a 
développé une « sainteté cachée ». 
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Un temps de discernement

Plusieurs années se sont passées jusqu’à ce que 
Jeanne-Marie Chavoin découvre la volonté de Dieu dans 
sa vie et sache à quoi Il l’appelait. Il n’y a aucun doute 
qu’au fur et à mesure qu’elle accomplissait ses tâches, 
même quand elle allait chercher de l’eau dans le puits 
au fond de sa maison, elle réfléchissait sur l’avenir – 
exactement où Dieu la conduirait ?

Son amie Marie et elle cherchaient la réponse en 
même temps qu’elles priaient honnêtement afin de trou-
ver une illumination. Quand on l’a conseillée à joindre 
une congrégation – bénédictines, carmélites ou un ordre 
diocésain –, Jeanne-Marie a répondu : « Non, monsieur ! 
Je resterai chez mes parents jusqu’au moment où Dieu 
manifestera Sa volonté envers moi ». 

Un jour, alors, lui est arrivée une lettre du P. Pierre 
Colin qui était resté quatre ans à Coutouvre et qui 
connaissait Jeanne-Marie. Dans cette lettre, il racontait 
que son Frère Jean-Claude essayait de fonder une socié-
té au nom de Marie et qu’il voulait appeler Jeanne-Marie 
pour l’aider dans la fondation de la branche féminine. 
Pierre l’a invitée à se rendre à Cerdon afin d’être la gou-
vernante de la maison ; elle a réfléchi sur cette proposi-
tion et a décidé de faire l’expérience.

Les premières années à Cerdon

Elle s’est rendue à Cerdon en 1817, où les frères Colin 
partagérent avec elle bon nombre de leurs pensées et de 
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leurs plans et l’encouragèrent à faire partie de leur pro-
jet. Une fois, alors que les prêtres ont reçu une réponse 
décourageante d’un évêque, elle a suggéré de prier tous 
les trois au pied du Tabernacle à l’église. Après avoir prié 
pendant une heure ou plus, elle a raconté à propos de 
cette expérience  : « Nous sommes sortis de l’église avec 
une sensation de paix et de contentement ». Elle a encore 
ajouté : « ceux-ci étaient nos meilleurs moments ».

Donc, en 1823, un nouveau diocèse a été établi et un 
nouvel évêque de Belley, Évêque Devie, a donné sa per-
mission pour que la branche de la Société de Marie com-
mençât, sous l’autorité et la direction des Pères Colin, curé 
et vicaire de la paroisse de Cerdon, appelée Congrégation 
des Filles de Marie. Ainsi, les deux amies de longue date 
de Cotouvre, Jeanne-Marie Chavoin et Marie Jotillon, vont 
vivre en communauté le 8 septembre de cette année-là.

Dans six mois, dix autres jeunes les ont rejointes, des 
femmes attirées par la joie et le style de vie simple, par 
la vie de prières et d’attention aux pauvres et aux néces-
siteux de Jeanne-Marie et de Marie Jotillon. Pour faire 
face à leurs besoins, elles ont entrepris quelques travaux 
de couture et les ont aussi appris à quelques jeunes.

Le 8 décembre 1824, les habitants ont rempli l’Église 
paroissiale à Cerdon pour assister à la première cérémo-
nie officielle de la Société de Marie. Trois futurs Pères 
Maristes étaient présents : P. Pierre Colin, P. Jean-Claude 
Colin et P. Étienne Declas. Neuf jeunes ont été reçues 
dans la Congrégation de Marie, Jeanne-Marie a été choi-
sie comme supérieure générale et a reçu le nom de Mère 
Saint Joséph.
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Elles se sont consacrées à Marie qu’elles considé-
raient leur première et perpétuelle supérieure. Mère 
Saint Joseph est la fondatrice de la Société de Marie et 
P. Jean-Claude Colin, qui a écrit son premier règlement, 
est considéré cofondateur. 

Nouveaux horizons

Vers juin 1825 il est apparu une opportunité pour 
les Sœurs de déménager à Belley, où Jean-Claude 
Colin était aussi allé. L’Évêque leur a donné une mai-
son plus grande et il y avait de meilleures possibilités 
de croissance en tant que Congrégation. En 1838, elles 
ont été établies à Belley, dont 44 Sœurs qui venaient 
de Cerdon et des alentours de Belley, où Jeanne-
Marie avait vécu. Le ministère d’enseignement caté-
chétique était une des activités des Sœurs Maristes 
et elles recrutaient des jeunes pour la Congrégation. 
Marcellin Champagnat, ami proche de Jeanne-Marie 
et Fondateur des Frères Maristes, a aussi recruté des 
jeunes pour la Congrégation.

Jeanne-Marie Chavoin, ou Mère Saint Joseph, a 
été Supérieure Générale de la nouvelle Congrégation 
jusqu’en 1853, quand elle a renoncé à son poste. A 69 
ans, elle a commencé une nouvelle œuvre à Jarnosse, 
un village abandonné et extrêmement pauvre. Elle a pu, 
alors, assumer le style actif et inséré dans la vie reli-
gieuse qu’elle a toujours voulu pour ses Sœurs. Elle est 
décédée à Jarnosse, le 30 juin 1858, à l’âge de 71 ans.



Présence et mission aujourd’hui

Au long des années, la Congrégation a continué 
à grandir et à s’éparpiller partout dans le monde. Elle 
est présente dans 15 pays, avec plus de 400 Sœurs qui 
travaillent dans l’éducation et dans le social, la santé, 
la préparation de ministres laïcs dans l’Église et qui ré-
pondent à l’appel là où les besoins sont les plus grands.

En imitant leur fondatrice, elles vont vers les autres 
« à la manière de Marie ». La présence de Marie parmi les 
apôtres ne détermine pas les contenus ni les méthodes 
à utiliser pour annoncer Jésus. Elle inspire un esprit de 
respect envers tous, de ce que l’Esprit fait en chacun.

Groupe d’élèves aux 
Fidji (Pacifique Sud).

Ministère pour 
les communautés 

indigènes à Ji-Paraná, 
Rondônia, Brésil

Travail de Soeur Mariste avec de 
jeunes mères (Philippines).
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Invitation

Être une Sœur Mariste est aussi être la présence de 
Marie dans le monde en partageant la mission de Jésus 
Christ, spécialement avec les plus pauvres. Décider de 
faire partie de cette branche de la Famille Mariste peut 
faire la différence de l’amour dans la vie de plusieurs 
personnes et, certainement, fera la différence dans sa 
propre vie. Sœur Silvia Sanz (2013) a écrit : « Qui sont 
ces femmes miséricordieuses présentes dans l’Église 
de manière discrète, engagées dans la formation de 
guides et qui, dans une “efficacité cachée”, sont signe de 
transformation et d’union dans les communautés ? ». Et, 
en plus de cela, elle a répondu qu’il s’agit des femmes 
qui «  rêvent et qui veulent être comme Marie, cette 
femme qui a été toute à Dieu, toute à son Fils et toute 
au Saint-Esprit  ». Soyez-vous aussi une Sœur Mariste 
avec cet idéal.

Témoignages sur l’éveil vocationnel

Bridget Brady (Irlande)

Salut, jeunes du monde !
Je m’appelle Bridget Brady, je suis membre de l’équipe 

de l’Administration Générale des Sœurs Maristes (SM) et 
je vis à Rome.

Je suis une femme simple de la zone rurale, née dans 
une grande famille aimante et unie en Irlande. 
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À l’âge de 16 ans, j’avais un fiancé  ; nous nous 
aimions beaucoup et nous aimions aussi sortir pour 
danser. Mais chaque soir, quand je rentrais chez moi et 
me mettais à genoux au pied de mon lit – comme c’était 
l’habitude dans ma famille –, je sentais qu’il existait un 
dessein plus grand pour ma vie. Une fois j’ai dit à Jésus : 
« Tiens ! Je vous donnerai un de mes enfants quand je 
serai mariée ! ». Et, au fond de mon cœur, je sentais que 
la réponse était  : « Mais c’est toi que j’appelle  ! ». J’ai 
partagé mes pensées avec mon fiancé, mais il ne m’a 
pas crue !

Notre famille avait un ami – un prêtre qui avait l’habi-
tude de nous rendre visite – qui un jour, au moment de 
prendre congé, a fait le signe de croix sur mon front en 
disant  : « Un jour tu seras l’épouse de Christ ». Sa sœur 
était la seule Sœur Mariste que je connaissais à cette 
époque-là, et je me sentais profondément influencée par 
sa sagesse, discrétion, son amour pour les pauvres et sa 
vie de contemplation. À la fin, Jésus a fait accomplir sa 
volonté et, à l’âge de 22 ans, je suis entrée au noviciat 
des Sœurs Maristes. Le style de vie était trop différent  ; 
pendant les week-ends, lorsque j’essayais de dormir, mes 
pieds dansaient en écoutant la musique du genre disco 
qui résonnait à côté ! Quand j’ai fini le noviciat et le sco-
lasticat, j’ai été envoyée en mission en Angleterre, où j’ai 
fini mes études professionnelles et j’ai enseigné dans des 
écoles primaires et secondaires. En 1984, j’ai été envoyée 
en mission en Colombie et en 2001 au Venezuela – je me 
sens très attirée par la culture latine. En juillet 2012, j’ai 
célébré mon Jubilé d’Or comme Sœur Mariste et le même 
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désir profond habite mon cœur : donner tout ce que je suis 
et tout ce que j’ai à Dieu, de qui je continue à tout recevoir.

Elsa Nayeli Mendez Serrano (Mexique)

Je m’appelle Elsa Nayeli Mendez Serrano et je suis 
une Sœur Mariste. Je suis entrée dans la communauté 
Mariste ici à Guadalajara, au Mexique. Juste après, j’ai 
habité au Brésil pendant deux ans pour suivre ma for-
mation dans le noviciat et maintenant je suis dans ma 
troisième année d’études pour devenir infirmière. J’aime 
mon travail, mes études et mes activités pastorales avec 
les jeunes. En décembre 2013 et janvier 2014, je me pré-
parerai pour ma profession perpétuelle et rencontrerai 
d’autres jeunes sœurs. Je suis ravie de cette idée.

Dans mon option de vie, je m’efforce d’être totale-
ment tournée vers Marie, lui permettant de faire de moi 
son instrument et, de cette façon, que je sois présente 
dans la société démunie d’aujourd’hui.

Ce que j’admire chez la Sœur qui m’a influencée à 
être Mariste est son humilité et sa capacité à renon-
cer à elle-même pour aider les autres. Tous les jours, 
nous sortions pour gagner notre pain quotidien, nous 
travaillions dans la petite école où les parents et les 
enfants avaient de gros problèmes sociaux dans le voi-
sinage, dans le travail et même avec la police. Après 
l’école, nous visitions les maisons des enfants qui 
n’étaient pas allés à l’école ce jour-là. J’étais surprise de 
découvrir les besoins énormes des gens marginalisés. 
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Quand nous leur demandions pourquoi ils n’étaient pas 
allés à l’école, ils répondaient : « Ah, Sœur, nous n’avons 
pas d’argent pour acheter de la nourriture, imaginez-
vous que nous ne l’avons pas pour aller à l’école  ?  ». 
Donc, la Sœur leur donnait l’argent pour le transport en 
bus du lendemain. C’était un joli geste de la Sœur qui 
a fait en sorte que je me rende compte que les besoins 
des autres sont aussi les nôtres auxquels nous pouvons 
répondre au nom de Marie et à sa manière.

Marie-Yvonne Menguy (France)

Je suis Sœur Marie-Yvonne Menguy, je viens de 
Bretagne, en France. J’ai vécu dans les pays comme 
la France, le Sénégal, la Colombie et le Mexique. 
Actuellement, je suis à la retraite et je vis dans une pe-
tite paroisse en France, où je travaille encore dans le 
ministère des personnes âgées et malades. Je leur rends 
visite chez eux.

Pendant ma vie, j’ai été beaucoup influencée par une 
Sœur Mariste. J’avais 15 ans à peine quand je l’ai connue ; 
elle venait d’arriver du Sénégal pour passer ses vacances 
avec la famille. À cette époque-là, la vie religieuse était un 
grand mystère pour moi ; mais, avec le temps, j’ai réussi à 
éclairer mes doutes et à comprendre son mystère. J’avais 
l’habitude de lui poser des questions sur la vie religieuse, 
l’esprit Mariste et la vie dans les missions. Tout ce qu’elle 
m’a raconté était en accord avec mon désir le plus pro-
fond dans la vie ; parfois je me sentais ravie et me posais 
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la question : « Serait-ce celui-là mon mode de vie ? ». Je 
brûlais d’envie d’être missionnaire et d’aider, spécialement 
les enfants pauvres et leurs parents.

J’ai dit « oui » à l’appel et j’ai vécu – et je le vis encore – 
une vie accomplie comme Sœur Mariste au service de 
L’Église et de la Congrégation de Marie, marchant pas à 
pas avec Marie et souvent je parle à la très chère sœur 
dont Dieu s’est servi pour m’attirer à ce style de vie. Bien 
sûr, maintenant elle jouit de la splendeur de la présence 
de Dieu au ciel.

Rolande Lévesque (Canada)

Je m’appelle Rolande Lévesque et je suis du Canada. 
Les Sœurs Maristes sont allées dans mon pays en 1946 
et m’ont inspirée avec leur exemple. En plus, elles ont fait 
en sorte que je choisisse leur style de vie. Donc, en 1950, 
je suis devenue membre de la Congrégation de Marie. 
Comme il n’y avait pas de noviciat au Canada, j’ai dû aller 
à Massabielle, à Saint-Prix, en France. Cela a été un évé-
nement important pour moi et pour ma famille, parce 
que la France était distante à cette époque-là, en plus il y 
avait une culture totalement différente de la nôtre. 

À Saint-Prix et aux alentours, où les communautés 
exerçaient leurs ministères, je partageais ma vie avec de 
vrais Maristes. Sœur Louis Chanel qui était responsable 
des novices était imprégnée par le style de vie Mariste. 
Dans son quotidien, elle reflétait Marie dans sa manière 
de s’occuper de nous ; elle aimait les jeunes et traitait 
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tout le monde avec une grande dignité, tout en 
permettant que nous restions toujours nous-mêmes. Elle 
nous invitait à mener une vie discrète, comme Marie, et 
à agir avec simplicité et discrétion.

Je me sens très heureuse d’avoir choisi cette 
Congrégation, où je peux imiter la vie que Marie a eue à 
Nazareth, imprégnée d’humilité, de simplicité et de pau-
vreté. J’exerce le ministère des malades dans un hôpital 
à Edmundston, au Canada, et c’est avec beaucoup de joie 
que je leur parle sur la vie de Marie et sur comment nous 
pouvons être comme elle de nos jours, peu importe si 
nous sommes laïcs ou religieux.

Merci, Sœur Louis Chanel, d’être humble témoin de la 
vérité de l’Évangile !

Sheila Manalo (Philippines)

Je vous écris des Philippines  ; je m’appelle Sheila 
Manalo et je suis une Sœur Mariste. Je travaille comme 
dentiste et aussi dans la Pastorale de la prison.

J’ai connu la première Sœur Mariste à l’aéroport 
de Davao, en 2002, et son sourire vibrant a éveillé 
quelque chose de nouveau dans ma vie. Un jour, j’ai par-
tagé avec elle ma vie et mon probable avenir comme 
Sœur Mariste. Elle était très spontanée et ses rapports 
avec moi étaient personnels et simples, profondément 
appuyés sur la foi. Nous avons voyagé pendant quatre 
heures en bus jusqu’à Kabacan, ma terre natale ; presque 
à la fin du voyage, quand la climatisation est tombée 
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en panne et que la chaleur est devenue insupportable, 
elle a tout simplement souri au milieu de tout cela. Elle 
était très sincère dans son approche : « Souvenez-vous 
que la vie religieuse n’est pas une partie de plaisir – des 
problèmes apparaîtront et cela est normal dans n’im-
porte quel style de vie ; mais, si vous gardez votre esprit 
et votre cœur centrés dans la mission de Jésus et dans 
l’oeuvre de Marie, tout sera bien ». 

Quelque temps après, quand j’ai décidé d’entrer au 
noviciat, on m’a fait remarquer que ce n’était pas à moi 
de choisir, mais qu’il s’agissait plutôt d’un choix gracieux 
de Dieu. J’ai suivi une partie de ma formation à Sydney, en 
Australie où j’ai connu plusieurs Sœurs Maristes ; je me 
suis toujours inspirée de leur dévouement, leur paix et 
partage communautaire. En 2012, j’ai fait mes vœux per-
pétuels. Actuellement, je vis dans une petite communauté 
Mariste à Mintal, à une certaine distance de la ville de 
Davao, où je continue à travailler comme dentiste, et en 
plus avec les détenus dans la Pastorale de la prison locale.

Silvia Sanz de Diego (Espagne)

Je m’appelle Silvia Sanz de Diego, je viens d’Espagne 
et mon appel à être une Sœur Mariste a été inspiré par les 
Pères Maristes avec qui j’ai travaillé quand j’étais petite, 
à Madrid. À travers eux, j’ai connu les Sœurs Maristes et, 
en 1999, j’ai été invitée à partager l’expérience de vivre 
en communauté avec les Sœurs Maristes à Manchester, 
en Angleterre. 
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Pendant ce temps, j’ai été très inspirée par Sœur 
Chatherine McDonagh ; comme elle avait vécu en Espagne 
pendant quelques années, elle a été comme un pont pour 
moi, capable de s’identifier à ma culture tandis que, moi, je 
m’adaptais à la sienne. J’admirais ses habiletés artistiques, 
sa manière d’accueillir les gens, son don d’être à l’écoute 
et de donner des conseils aux gens. Nous avons partagé 
des moments heureux et profonds et nous avons vécu la 
présence de Dieu et la beauté de la vie en communauté. 

Après trois mois, je suis rentrée dans ma famille à 
Madrid pour discerner ma vocation et, après avoir par-
tagé mes aspirations avec mes parents, Frères et amis, 
j’ai décidé de retourner à Manchester, où j’ai fini ma pre-
mière année d’études. Le noviciat en portugais et en es-
pagnol était au Brésil, donc la grande décision suivante 
a été prise quand j’ai déménagé à Belo Horizonte pour 
travailler avec un groupe de filles. Aujourd’hui, je tra-
vaille comme Sœur Mariste à Caruaru, j’enseigne dans 
une école et je participe à la Pastorale Vocationnelle de 
la Jeunesse. J’aimerais dire «  merci  » à tous les Pères 
et Sœurs Maristes qui m’ont permis de vivre une riche 
expérience Mariste à Madrid, à Manchester et au Brésil.
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Sœurs Missionnaires 

de la Société de Marie

Les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie 
(SMSM) n’ont ni fondateur ni fondatrice, mais un groupe 
de 11 femmes courageuses, aux origines de leur voca-
tion, appelées « pionnières ».

Aucune d’elles ne pourrait être considérée comme 
fondatrice. Entre 1845 et 1860, elles ont quitté leur pays 
natal, la France, pour aller vivre en Océanie, et travailler 
à « étendre le Règne de Jésus Christ et faire connaître 
Marie jusqu’aux extrémités du monde » (Const. 2). 

Quand la Société de Marie a été reconnue comme 
Congrégation, en 1836, la responsabilité d’évangéliser les 
îles de l’Océanie lui est confiée et quatre Pères Maristes 
sont partis vers le Pacifique. Quelques années après le 
martyr de Saint Pierre Chanel, Père Mariste, en 1841, 
le peuple de l’île Futuna s’est converti au catholicisme. 
C’est une lettre, envoyée par deux femmes de l’île Wallis, 
demandant quelques femmes pieuses (sœurs) pour 
les instruire, qui a inspiré la première pionnière, Marie 
Françoise Perroton, à quitter la France vers le Pacifique 
(INSTITUTO MARISTA, 2007).

Quand elle est montée à bord d’un navire marchand 
qui se dirigeait vers les îles du Pacifique, Marie Françoise 

Timbre commémoratif du 
centenaire du le premier voyage 

missionnaire en Océanie. 
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Perroton répondait à son désir d’être missionnaire, d’ap-
partenir à la Société de Marie et d’adopter la vie religieuse 
consacrée. Marie Françoise est arrivée aux îles Wallis en 
1846 et y a demeuré quelques années, avant de se rendre 
sur l’île la plus proche et d’y continuer son travail aposto-
lique. Après 12 ans en Océanie, d’autres femmes sont arri-
vées de France. Entre 1857 et 1860, dix autres mission-
naires se sont jointes à Marie Françoise aux Iles Wallis 
et Futuna, Nouvelle Calédonie et Samoa. Ces 11 femmes, 
Pionnières, sont aux origines des Sœurs Missionnaires de 
la Société de Marie. Et, même si elles étaient laïques, leur 
désir d’être missionnaires, Maristes et religieuses consa-
crées n’a jamais faibli (INSTITUTO MARISTA, 2007). 

Dès le début, le désir de ces femmes a été de consa-
crer entièrement leurs vies à Dieu dans le service de 
la mission ad extra et vivant selon l’esprit de Marie, et 
d’être en union avec la Société de Marie : « à la fois 
Missionnaire, Mariste, Religieuse » (Const. 5).

 Elles prononçaient le vœu d’obéissance à l’évêque 
du secteur de mission dans lequel elles étaient envoyées 
et suivaient un Règlement issu de celui de la Société de 
Marie (Pères Maristes).

Les premières vocations

Dès les premiers temps, des jeunes Océaniennes 
les ont rejointes; car  attirées par leur style de vie, elles 
aussi « voulurent donner leurs vies au Seigneur pour le 
service de la mission » (Const. 11).
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Dans les îles, les premières sœurs se dévouèrent 
avant tout à l’annonce de la Bonne Nouvelle du salut, 
surtout à travers l’éducation chrétienne des femmes et 
des enfants, le soin des malades et le travail pastoral. 
Leur vocation était pleinement apostolique, vécue en 
contact étroit avec la population.

L’approbation pontificale de la Congrégation

Au début de son développement, peu à peu et avec 
l’aide des Pères Maristes elles s’organisèrent, d’abord en 
tant que membres du Tiers-Ordre de Marie pour devenir 
ensuite une Congrégation religieuse.

Le 30 décembre 1931, on a donné à cette branche de 
la Société de Marie le nom de Sœurs Missionnaires de 
la Société de Marie, reconnue comme Institut de Droit 
Pontifical.

Sœurs Missionnaires de la Société de 
Marie (SMSM) et la Mission Universelle

En tant que telles, les SMSM, ouvertes à la mis-
sion universelle, ont commencé à répondre aux appels 
de l’Église au-delà de l’Océanie, dans les Caraïbes, en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord.
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La vocation et le charisme

En tant que missionnaires, «nous sommes  prêtes à 
quitter notre propre pays, pour partir ou repartir vers 
d’autres peuples, d’autres cultures, sûres que l’Esprit nous 
précède  » (Const.  16). Les missionnaires déclarent, aussi, 
être « envoyées à ceux qui ne connaissent pas le Christ, à 
ceux qui sont en marche vers Lui, ou aux églises locales 
qui ont besoin d’aide missionnaire » (Const. 17).

Être Sœur Missionnaire de la Société de Marie c’est, aus-
si, être Mariste, c’est-à-dire, être inspirée par Marie – dans la 
manière d’être au service de l’évangélisation (Const. 20). 
Contempler Marie, spécialement, dans sa vie simple et 
son service d’amour à Nazareth, soutenant l’église nais-
sante par sa présence, permettra à d’autres aujourd’hui, 
comme Marie à son époque, de vivre une vie de fidélité 
au Christ.

Les SMSM sont membres de la Famille Mariste, avec 
les Pères Maristes (SM), les Frères Maristes (FMS), les 
Sœurs Maristes (SM) et les Laïcs Maristes.

Finalement, les Sœurs Missionnaires Maristes sont 
aussi Religieuses, c’est à dire : « Réunies par Lui et pour 
Lui dans une seule et même famille sous le nom de 
Marie pour participer à la mission » (Const. 152).

 En ayant pour devise « Pour la plus grande gloire 
de Dieu et l’honneur de Marie », elles vivent en commu-
nautés internationales, prient et témoignent ensemble 
que c’est l’amour de Dieu qui les unit. Leur consécration 
religieuse s’exprime à travers les trois vœux : chasteté, 
pauvreté et obéissance.
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Actuellement, les SMSM sont engagées dans le ser-
vice missionnaire dans 25 pays différents et sont un 
peu moins de 500 Sœurs de différentes nationalités. 
Elles sont envoyées partout où il y a des besoins spé-
cifiques. Consacrées pour les missions, elles choisissent 
d’être liens de communion là où la violence, la pauvreté, 
et le rejet  d’autrui sont le lot de chaque jour. À travers 
leurs activités professionnelles ou caritatives auprès des 
malades, des femmes, des enfants et des jeunes, mais, 
surtout, par leur vie proche des gens, elles essayent de 
témoigner la tendresse et la miséricorde de Dieu. 

L’appel

L’appel au mode de vie et à la mission des Sœurs 
Missionnaires de la Société de Marie serait de susciter 
le choix vocationnel qui conduit la jeune fille, inspi-
rée par Marie, la Bonne Mère, comme disait Marcellin 

Soeur avec des étudiants 
(Jamaïque).
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Champagnat, à agir dans l’histoire et à s’engager avec les 
autres dans la construction d’un monde plus juste, plus 
fraternel et digne. Visitez le site des Sœurs Missionnaires 
de la Société de Marie  (www.smsmsisters.org) et connais-
sez un peu plus de l’œuvre.

Témoignages sur l’éveil vocationnel

Jhorna Gomes (Bangladesh)

Je m’appelle Jhorna Gomes, SMSM. Actuellement, 
j’étudie aux États-Unis, mais je suis née au Bangladesh. 
J’ai grandi à Tuital, où les Sœurs Missionnaires Maristes 
(SMSM) de partout dans le monde allaient au service 
des nécessiteux, donner leur vie pour aider les malades 
et pour édifier notre foi. Les Sœurs SMSM ont été une 
partie importante de ma vie. Leur maison était ma deu-
xième maison. Pendant mon adolescence, mon père est 
décédé et ma mère a eu des difficultés pour subvenir à 
nos besoins. C’est à ce moment-là que j’ai quitté l’école et 
ai commencé à aider les sœurs à l’hôpital. Pendant que je 
travaillais avec elles, leur simplicité m’a beaucoup émue et 
cela m’a approchée de Dieu et des personnes. « Faire des 
choses ordinaires avec un amour extraordinaire  ». Elles 
s’occupaient des malades et accomplissaient les travaux 
de leur ministère jour et nuit. Elles apportaient tellement 
de joie et d’espoir à ces gens ordinaires. Donc je me suis 
posé la question  : «  Si ces Sœurs viennent de partout 
dans le monde pour faire don de leurs vies à mon peuple, 
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pourquoi pas moi ? » J’ai demandé à Dieu de me montrer 
le chemin pour servir Son Peuple et je suis devenue une 
Sœur Missionnaire Mariste. Après quelques années, j’ai été 
envoyée en mission en Jamaïque. Là-bas, quand j’ai visité 
des malades chez eux, j’ai été reçue à bras ouverts et nous 
avons prié ensemble. Leurs histoires m’ont réjouie et m’ont 
poussée à continuer avec la mission de Dieu. J’expérimente 
la présence de Dieu quand je suis avec eux. J’ai appris avec 
eux que chaque être humain est très spécial aux yeux de 
Dieu. Je suis très reconnaissante envers les Sœurs SMSM, 
qui m’ont aidée à connaître ma Mère, Marie, et je suis heu-
reuse de faire partie de la Famille Mariste. Après avoir fini 
mes études, je serai contente de retourner en Jamaïque.

John Paul Ming-hua Chao (Chine)

Je m’appelle John Paul Ming-hua Chao et je suis née 
en Chine. Mes parents, ayant fait leurs doctorats aux États-
Unis, donnaient des cours de Génétique et de Psychologie. 
Quand j’avais 5 ans, nous nous sommes enfuis à Taiwan à 
cause de la révolution communiste. Pendant ma jeunesse, 
j’allais au culte dans une église presbytérienne les di-
manches matins et dans une église baptiste, les après-mi-
dis. Les soirs je fréquentais un culte animé par des sémi-
naristes. Mes parents enseignaient à Université Nationale 
de Taiwan et voulaient que je vienne y étudier. Donc, j’ai 
laissé de côté ma volonté de servir Dieu. 

J’ai étudié l’Anthropologie à l’Université Nationale 
de Taiwan (NTU) pendant deux ans. Mon père a été 
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invité par l’ONU à prêter assistance à la République 
Dominicaine. Puisque je resterais toute seule à Taiwan, 
j’ai transféré mon cours à l’Université George Washington, 
à Washington DC, où j’ai eu mon diplôme et où j’ai 
aussi fait le Master en Anthropologie  ; le doctorat en 
Anthropologie Psychologique et le Pacifique Sud, je l’ai 
fini à l’Université Catholique d’Amérique. 

Pendant mes études, je me suis fait beaucoup d’amis 
catholiques, donc, je me suis convertie au catholicisme. 
Après avoir fini mes études, j’ai vu une annonce : « Voulez-
vous être missionnaire dans le Pacifique Sud  ?  ». Mon 
cœur battait à toute vitesse et j’ai décidé d’écrire à la 
Congrégation. Juste après, je suis rentrée chez les Sœurs 
Missionnaires Maristes, proche de Boston. Finalement, 
mon désir de servir Dieu et celui de travailler avec l’an-
thropologie avaient été mis ensemble  ! Grâce à Dieu  ! 
J’ai vécu des années très heureuses en aimant et en tra-
vaillant aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
États-Unis. Actuellement, je fais des recherches sur le tra-
fic humain à San Francisco et je travaille avec des enfants 
trafiqués à Oakland. J’habite à San Leandro, en Californie, 
où j’enseigne la Communication Interpersonnelle.

Julienne Hayes-Smith (Nouvelle-Zélande)

Deux expériences de mon enfance ont été fonda-
mentales dans ma vocation  : un rapport intime avec 
Dieu Père aimant, introduit en moi par ma mère, et la 
lecture de la revue National Geographic, fournie par un 
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voisin plus âgé. Les histoires des gens d’autres pays ont 
suscité en moi le désir de partager ma vie avec des gens 
qui avaient des cultures, styles de vie et croyances reli-
gieuses différents des miens. 

Pendant ma formation comme infirmière, j’ai vu une 
annonce des Sœurs Missionnaires de la Société de Marie 
(SMSM) dans une revue. J’ai été convoquée par Dieu à ré-
pondre à cet appel, mais j’étais vraiment satisfaite de ma 
vie. Cependant, Dieu a continué à m’appeler jusqu’à ce que 
je dise : « OK, je vais essayer ». Ni ma famille ni mon petit 
ami ne croyaient que je durerais dans la vie religieuse ! 
Mais, à ma grande surprise, j’étais heureuse et en paix – 
et je le suis encore. Pendant plus de 40 ans, je partage 
la mission de Dieu avec des femmes enceintes abandon-
nées, des travailleurs des ateliers de misère, des enfants 
qui vivent dans la rue et aussi ceux avec un handicap 
intellectuel, musulmans, hindous et chrétiens des Samoa, 
du Vanuatu et du Bangladesh, à la manière de Marie. Avec 
amour et respect mutuels, nous avons découvert que nous 
sommes tous des fils et filles aimés du même Dieu, appe-
lés à vivre dans Sa plénitude et Sa sainteté.

Marilyn Farley (Australie)

Pendant mon enfance et mon adolescence, j’ai pris 
conscience de l’amour de Dieu pour moi à travers la fa-
mille, les amis, les professeurs et la communauté. Nous 
avons été élevés comme catholiques, malgré la convic-
tion de la religion anglicane de ma mère. De temps 



Soeurs Missionnaires 
de la Société de Marie. 
Communauté Internationale 
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Mission en Colombie.
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en temps pendant mon adolescence, j’ai pensé à deve-
nir religieuse, mais cette vie me semblait trop difficile. 
Constituer une famille serait mieux. Toutefois, des restes 
de cet élan sont restés dans mon cœur. 

Quand j’ai fini le Lycée, je suis entrée avec joie dans 
l’Université. Pourtant, après un an là-bas, j’ai senti que 
j’avais besoin de régler la question de la vie religieuse. 
Était-elle pour moi, ou non ? Il semblait que oui ! Je vou-
lais répondre au don de l’amour de Dieu et le partager 
avec ceux qui n’avaient pas encore entendu parler de 
Lui. Je savais que je voulais faire partie d’un groupe mis-
sionnaire et le premier à être mentionné par le prêtre 
de la communauté a été celui des Sœurs Missionnaires 
de la Société de Marie. La partie la plus difficile serait 
de raconter cela à ma famille et surtout les quitter après. 
Mais, après 30 ans en Amérique du Sud en travaillant au 
Pérou et en Colombie, je suis revenue fréquemment en 
Australie où je continue actuellement à partager le mes-
sage de l’amour de Dieu avec tout le monde, où que j’aille.

Noemi P. Degala (Philippines)

Avoir été témoin de la vie des Frères Maristes dans 
l’Université Notre Dame de Marbel, pendant que j’étais étu-
diante entre 1980 et 1984, a été pour moi un premier ap-
pel. À cette époque-là, j’étais membre des Évangélisateurs 
du Campus, une association inspirée par et sous la super-
vision de Rose Bulao, qui appuyait la Pastorale des Frères 
Maristes à l’intérieur et à l’extérieur du campus. J’admirais 
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spécialement le Frère Léonard Sonza, fms, par sa nature 
simple, fraternelle et batailleuse. Comme le scolasticat se 
trouve dans le campus de l’école, j’ai eu l’opportunité de 
créer des liens d’amitié avec les Frères, dont quelques-uns 
étaient mes collègues à l’université. J’aimais surtout leur 
amour pour Marie, démontré dans leur dévouement plein 
de tendresse pour les petits de l’école, comme les étudiants 
de l’école élémentaire. Même si j’étais un peu hésitante au 
début, j’ai commencé petit à petit à aimer leur devise, « Tout 
à Jésus par Marie ». L’impact de cette devise, qui me venait 
tous les jours à l’esprit, m’a amenée à poser la question 
à un Frère pour savoir si je pourrais les rejoindre… Plus 
tard je me suis rendu compte que, par-dessus tout, j’étais 
d’abord fan avide de Marie ; puis celui des Frères après.

Marie a été essentielle dans le processus de ma voca-
tion SMSM. Elle a été la raison par laquelle je me suis sen-
tie attirée vers la congrégation des Frères Maristes. Elle a 
été la raison par laquelle je souhaitais tellement joindre 
la congrégation missionnaire des SMSM malgré les ten-
tatives de dissuasion de ma famille et même de quelques 
religieuses que j’ai connues dans mon travail. C’est Marie 
qui m’a amenée à faire une évaluation honnête de mes 
valeurs personnelles, à côté des attitudes et des valeurs 
qui sont les siennes. Le dynamisme de Marie pour appor-
ter son aide, quand elle parcourait de longues distances 
pour offrir ses services à autrui, pour proclamer la pro-
tection des pauvres par Dieu dans son Magnificat, certes, 
hier et aujourd’hui, son audace et son dynamisme dans 
la mission ont approfondi mon désir de servir l’Église à 
travers mon appartenance à la Famille SMSM.
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Palepa Faletolu Ioane (Samoa Américaines)

Je m’appelle Palepa Faletolu Ioane et je suis une 
Sœur Missionnaire Mariste (SMSM) originaire des 
Samoa Américaines. Actuellement, je suis à Belmont, 
Massachusetts, et je travaille dans la pastorale vocation-
nelle de notre province nord-américaine. Dans mes 26 
ans comme SMSM, j’ai travaillé dans les domaines de 
l’éducation et de la pastorale vocationnelle, aux Samoa 
Américaines, aux Samoa Occidentales, en Allemagne, en 
Jamaïque et aux États-Unis. Mes parents étaient caté-
chistes, donc, j’ai grandi dans un milieu très religieux. J’ai 
déménagé en Nouvelle-Zélande à l’âge de 13 ans, j’y ai 
continué mon éducation et j’y ai travaillé après comme 
nutritionniste. J’ai participé à plusieurs rencontres de fin 
de semaine du genre « Venez et voyez », organisées par 
différentes congrégations religieuses, jusqu’au jour où 
une Sœur Missionnaire Mariste m’a dit  : « Palepa, vous 
serez une excellente missionnaire. Soyez courageuse et 
faites le premier pas à travers notre congrégation. Venez 
et rejoignez-nous ». Je suis allée et, au moment où j’ai 
mis mes pieds au couvent, j’ai su que j’appartenais à cet 
endroit-là. J’ai fait beaucoup d’amis, beaucoup de familles 
et je chante et je joue encore de la guitare. Ce que j’aime 
dans la vie religieuse ? Vivre dans une communauté de 
femmes religieuses consacrées, qui sont toujours au ser-
vice d’autrui et qui vivent tous les jours le zèle de l’enga-
gement, tout en mettant Jésus Christ et Marie au centre, 
comme passion de nos vies, en croyant fermement que 
« Dieu pourvoira toujours ». 
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Família
Marista

Aux jeunes  

entier
du monde 

Voulez-vous être heureux ? Qui ne le veut pas, n’est-
ce pas ? Mais, comment ? Certainement, vous n’êtes plus 
satisfaits des réponses immédiates et toutes faites que 
le système vous offre dans les médias les plus différents. 

La vie exige le don de soi et c’est cela le grand mes-
sage de la Famille Mariste. Dans chacune des branches 
du grand arbre qui a fleuri et s’est multiplié, il y a une 
sève qui émane du Saint-Esprit, une essence, un pro-
jet en commun des Pères, Frères, Sœurs et Laïcs. Et ce 
message, quelque part, est arrivé jusqu’à vous, jeunes du 
monde entier.

La réalité vous appelle à être le sel et la lumière du 
monde, à vous éveiller pour la vocation, pour mûrir vos 
projets de vie. Il est temps d’approfondir la confiance dans 
la Providence de Dieu. Il connaît chacun et promet : 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
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cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car 
mon joug est doux, et mon fardeau léger » (Mt 11, 28-30).

Il ne s’agit pas de penser que la vie chrétienne est 
facile et ne demande pas des efforts. Certainement, dans 
ce livre, les récits ont révélé que chaque membre de la 
Famille Mariste a fait de grands efforts, puisqu’être un 
vrai chrétien implique renoncement et douleur. Mais 
quand vous allez vers le Christ et répondez à Son appel, 
vous apprenez de Lui que vous serez guidés exactement 
dans l’œuvre qui plaît à Dieu. Et dans tout cela il y a un 
profond plaisir intérieur, une grande joie, en contraste 
absolu avec le joug lourd des décisions exclusivement 
rationnelles et personnelles. 

Marie, la Bonne Mère, guide les jeunes dans l’esprit 
de l’engagement, à la recherche de la conscience cri-
tique, de l’action réfléchie et amoureuse en faveur de la 
vie et de l’expérience mûre de la foi. De cette façon, vous 
ne vous calmerez pas, vous regarderez l’autre, vous serez 
capables de discerner les besoins de vos communau-
tés et d’être protagonistes dans les actions transforma-
trices dans leurs milieux quotidiens. Voilà le projet de la 
Grande Famille Mariste – être présence dans le monde.
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Lucas 1:46-56

Alors Marie dit: Mon âme magnifie le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur;
Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante. Et voici 
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Car le Tout-Puissant m’a fait de grandes choses; son 
nom est saint;
Et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent.
Il a déployé la force de son bras; il a dissipé les des-
seins que les orgueilleux formaient dans leur cœur;
Il a détrôné les puissants, et il a élevé les petits;
Il a rempli de biens ceux qui avaient faim, et il a ren-
voyé les riches à vide.
Il a pris en sa protection Israël son serviteur;
Et comme il en avait parlé à nos pères, il s’est souvenu 
de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour 
toujours.
Et Marie demeura avec elle environ trois mois; puis elle 
s’en retourna en sa maison. 



Consécration des futurs 
Maristes à N.-D. de Fourvière

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout 
pour la plus grande gloire de Dieu, et pour l’honneur de 
Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous sous-
signés, voulant travailler pour la plus grande gloire 
de Dieu et de Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, affi rmons et manifestons que nous avons la sin-
cère intention et la ferme volonté de nous consacrer, 
aussitôt qu’il sera opportun, à l’institution de la très 
pieuse congrégation des Maristes. C’est pourquoi, par 
le présent acte et notre signature, nous nous dévouons 
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irrévocablement, nous et tout ce que nous avons, autant 
que possible, à la Société de la bienheureuse Vierge 
Marie. Et cet engagement, nous le contractons non à la 
légère et comme des enfants, ni pour un motif humain 
ou par l’espoir d’un intérêt temporel, mais sérieusement, 
après y avoir mûrement réfléchi, avoir pris conseil et 
pesé toutes choses devant Dieu, pour la seule gloire 
de Dieu et l’honneur de Marie, Mère de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Nous nous dévouons, pour cela, à toutes 
les peines, travaux et souffrances, et, s’il le faut, à tous 
les tourments, pouvant tout en celui qui nous fortifie, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, à qui, par là même, nous 
promettons fidélité dans le sein de notre Mère la sainte 
Eglise catholique et romaine; nous attachant de toutes 
nos forces au chef très saint de cette même Eglise, le 
Pontife romain, et aussi à notre très révérend évêque 
ordinaire, afin que nous soyons de bons ministres de 
Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne 
doctrine que nous avons reçues par sa grâce; ayant 
confiance que, sous le gouvernement pacifique et reli-
gieux de notre roi très chrétien, cette excellente institu-
tion verra le jour. Nous promettons solennellement que 
nous nous donnerons, nous et tout ce que nous avons, 
pour sauver de toutes manières les âmes, sous le nom 
très auguste de la Vierge Marie et sous ses auspices. 
Sauf néanmoins, pour tous, le jugement des supérieurs. 
« Louée soit la sainte et immaculée Conception de la 
bienheureuse Vierge Marie! Ainsi soit-il ».



Présentation

Família
Marista



Contacts

87

Família
Marista

Contacts

Sœurs Maristes 
Via Aurelia 292
00165 Rome – Italie
www.marists.org

Pères Maristes
Via Alessandro Poerio 63
00152 Rome – Italie
www.maristsm.org

Sœurs Missionnaires de la Société de Marie 
Via Cassia 1243
00189 Rome – Italie
www.smsmsisters.org

Frères Maristes 
Piazzale M. Champagnat, 2  
00144 Rome – Italie
www.champagnat.org 
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