
La Promesse de Fourvière 

Troisième session: «Vers le mouvement» 

 

Réflexion personnelle AVANT la réunion 

Y a-t-il un point des deux dernières sessions qui 

nécessite plus de «méditation» avant de procéder à 

cette troisième rencontre? Si oui, lequel?  

 

Créer ensemble 

a. Nous, les maristes, acceptons-nous vraiment 

«toutes les peines, travaux, embarras, et, s’il le 

faut un jour, la torture…» aujourd'hui? Croyons-

nous vraiment que «... nous pouvons tout en celui qui 

nous rend forts, le Christ Jésus… » ou nous 

retenons-nous?  

b. Quelle conversation, entamée aujourd'hui, pourrait 

ouvrir à de nouvelles possibilités de renouveler 

l'espoir et l'énergie pour l'avenir?  

c. Quelles graines pourriez-vous planter qui 

changeraient l'avenir de votre communauté mariste 

consacrant «... tout ce que nous avons à sauver les 

âmes par tous les moyens possible, sous le nom … de 

la Vierge Marie ... »  

La Promesse de Fourvière          

 

Le 23 juillet 

1816 

Réflexions 

Le 23 juillet 

2016 

Célébrations du bicentenaire de la Famille Mariste 1816-2016 



Chères Maristes, 

Vous trouverez ci-dessous une série de trois 

Réflexions communautaires, qui ont été élaborées 

pour vous aider à célébrer en 2016 le bicentenaire de la 

Promesse de Fourvière!  

Nous vous les envoyons dans les buts suivants: susciter 

un sentiment de ‘curiosité et d'émerveillement’ à l’égard 

du sens de la Promesse de Fourvière aujourd'hui, 

favoriser notre construction identitaire en tant que 

«famille mariste», et stimuler un regain d'énergie, 

d’espoir, de joie, de motivation et d’engagement pour  

‘l’œuvre de Marie’.  

Nous croyons que nous co-créons notre réalité à travers 

la langue, les pensées, les images et les croyances. C’est 

l'acte même de réfléchir et remettre en question qui 

influence notre façon de voir la réalité, et dans ce cas, 

les effets de la Promesse de Fourvière. ‘L'histoire’ de la 

Promesse étant sans cesse interprétée par les 

générations qui se succèdent, la question est : comment 

influence-t-elle notre façon de vivre  notre charisme 

aujourd'hui?  

Comité de la Famille Mariste pour le Bicentenaire 2016 de 
la Promesse de Fourvière 

 

La Promesse de la Fourvière 

 

Deuxième session: "relier les idées, 

aller plus en profondeur" 

 

Réflexion personnelle AVANT la réunion 

Qu’est ce qui est ressorti de votre dernière réflexion 

qui pourrait influencer votre façon de vivre votre vie 

mariste maintenant?  

 

Imaginer ensemble 

a. Imaginez que vous êtes l'un des 12 et que vous vous 

préparez pour l'Eucharistie à Fourvière. 

Qu'espérez-vous en faisant ce pas à ce moment de 

votre vie?  

b. Y a-t-il un point exprimé dans la Promesse sur 

lequel vous poseriez une question ? Lequel? 

Comment la réponse à votre question influencerait 

votre avenir?  

c. Y a-t-il un point dont ce groupe n'a pas parlé et qui 

pourrait vous mener plus en profondeur ? Lequel?  



La Promesse de Fourvière 

Première session: «concentrer 

l'attention» 

 

 

Réflexion personnelle AVANT la réunion 

D’après votre lecture et votre réflexion sur la Promesse 

de Fourvière, qu’est-ce qui a véritablement un sens pour 

vous? Qu’est-ce qui vous interpelle et vous inspire?  

 

Comprendre ensemble 

a. Partagez tous les points, les observations ou les 

nouveaux défis issus de votre réflexion 

‘personnelle’.  

b. Y a-t-il un aspect particulier de la Promesse sur 

lequel vous exprimeriez votre appréciation? Lequel?  

c. À votre avis, quelle est l'essence de cette 

Promesse qui la rend si unique et si percutante?  

d. Y a-t-il quelque chose d'essentiel pour le charisme 

mariste, tel que vous le comprenez aujourd'hui, que 

vous ajouteriez à la Promesse?  

Suggestions pour les réunions 

communautaires 

1.  Ces réflexions peuvent être utilisées dans le cadre 

d’une réunion communautaire ou comme prière et 

réflexion partagées.  

2. Avant la session de ‘réflexion’, prenez un peu de 

temps personnel pour vous préparer comme indiqué.  

3. Au début de chaque session communautaire, 

commencez par une  prière mariale ou une chanson 

adaptée à la réflexion.  

4. Pour commencer chaque session de ‘réflexion’, lisez 

la Promesse, en silence ou à haute voix en ayant 

recours à une, deux ou toutes les personnes, selon 

votre souhait.  

5. Prenez une pause après la lecture et essayez 

d'assimiler le message que la Promesse vous 

transmet personnellement.  

6. À la fin de la rencontre, récitez ou chantez le 

Magnificat ou Salve Regina ou une autre prière 

pertinente, dans un esprit d'action de grâce.  

7. Aucune forme de réaction n’est nécessaire.  

8. En groupe, décidez comment vous allez gérer le 

calendrier des trois réflexions au cours de l'année. 



 La Promesa De Fourviére 

  

 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 soussignés, voulant travailler pour la plus 

grande gloire de Dieu et de Marie, Mère de                     

Notre-Seigneur Jésus-Christ, affirmons et manifestons 

que nous avons la sincère intention et la ferme volonté 

de nous consacrer, aussitôt qu'il sera opportun, a 

l'institution de la très pieuse congrégation des Maristes. 

  C'est pourquoi, par le présent acte et notre 

signature, nous nous dévouons irrévocablement, nous et 

tout ce que nous avons, autant que possible,  a la Société 

de la bienheureuse Vierge Marie. 

 

  Et cet engagement, nous le contractons non a 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, a toutes les 

peines, travaux et souffrances, et, s'il le faut, a tous les 

tourments, pouvant tout en celui qui nous fortifie, Notre

-Seigneur Jésus-Christ, a qui, par la 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 a 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 

religieux de notre roi très chrétien, cette excellente 

institution 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”. 

  (Le 23 juillet 1816. OM 1 doc 50) 

  

 

Voici l'une des quatre versions de la Promesse de 

Fourvière traduite du latin. 


