
 

Les Fondateurs parlent... 

Marcellin Champagnat: « Mon expérience m’a convaincu de la 
nécessité d’avoir des enseignants qui vivent chrétiennement 
comme Marie. C’est ce qui m’a attiré vers le projet d’une Société 
de Marie, et il n’y a rien que je ne sois prêt à sacrifier pour ce pro-
jet..... Mais, vous savez, tout cela est l’œuvre de Notre Dame.... » 

~~~ 

Jean-Claude Colin: « Être seul avec Dieu était plus important 
pour moi que tout le reste. Mais il y avait une autre idée qui reve-
nait sans cesse dans ma tête comme une pensée maîtresse. Que 
faisait Marie dans l’Église après l’Ascension ? » 

~~~ 

Jeanne-Marie Chavoin: « Le monde, pour moi, était un lieu 
convivial où l’on agissait pour le Seigneur de manière simple et 
concrète. Imiter la famille de Nazareth ne signifiait pas rester dans 
la maison avec Jésus, Marie et Joseph. Nazareth, c’était toute la 
ville, où Marie vivait simplement la vie des gens ... et allait faire le 
bien. » 

~~~ 

Françoise Perroton: « La congrégation a commencé par un ap-
pel clair d’un groupe de femmes..... Pouvez-vous imaginer quel 
saut dans l’inconnu ce fut pour une femme de mon âge d’aller au 
bout du monde au nom d’une mission ? Dieu seul sait comment 
j’ai lutté contre le découragement et même le désespoir. »  
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Le lendemain de leur ordination, douze aspirants Maristes, dont 
saint Marcellin Champagnat et le Vénérable Jean-Claude Colin, ont 
gravi les marches raides jusqu'au sommet de la colline de Fourvière, à 
Lyon, le 23 juillet 1816, et là, dans la petite chapelle dédiée à Notre-
Dame, ils ont promis de travailler à la fondation d’un nouveau 
mouvement religieux : un groupe appelé Marie-istes, dont le travail dans 
l’église ressemblerait à celui des Jésuites, mais dont la vie et le ministère 
seraient basés sur la manière dont Marie a été fidèle au Seigneur de 
Nazareth à la Pentecôte. 

Les Maristes considèrent cet événement comme le moment fondateur 
de la naissance de la Société de Marie sous ses multiples formes - frères, 
sœurs, laïcs, prêtres. 

~~~ 

Chant d’ouverture ou antienne d’entrée 
Vous êtes bénie, ô Vierge Marie, par le Seigneur Dieu Très-Haut, au-
dessus de toutes les femmes de la terre ; car il a tellement élevé votre 
nom que votre louange sera éternelle sur nos lèvres. 

Prière d’ouverture 
Accorde, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, de regarder la petitesse 
de tes serviteurs qui vivent et travaillent sous le nom de Marie ; fais de 
grandes choses à travers nous, en nous remplissant de l’esprit de notre 
Mère, afin que, ne cherchant pas nos propres intérêts mais ceux du 
Christ seul, nous puissions conduire nos semblables à la lumière de 
l’Évangile. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne 
avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

Première lecture Actes 1:12-14 
Alors, les Apôtres retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des 
Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce 
qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la 
chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques 
fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère 
de Jésus, et avec ses frères. 

Parole du Seigneur. 

Ainsi, en accomplissant avec joie la volonté du Père, en faisant 
confiance à la puissance du Christ seul, puissions-nous préparer la voie 
à la venue du Royaume. R. Amen. 

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, descende sur nous et demeure avec nous pour les siècles des 
siècles. R. Amen. 

Chant de clôture 
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Préface 
Il est vraiment juste et bon, notre devoir et notre salut, toujours et 
partout de te rendre grâce, Seigneur, Père saint, Dieu tout-puissant et 
éternel, et de louer, bénir et glorifier ton nom comme nous honorons le 
très saint Nom de Marie.  

En effet, elle a accueilli ton Verbe dans la pureté de son cœur et l’a 
conçu dans son sein de vierge ; elle a favorisé les premiers 
balbutiements de l’Église en donnant naissance au Christ, son chef et 
son fondateur ; elle a accepté ton cadeau d’amour en se tenant près de 
la Croix et est ainsi devenue la Mère de tous les vivants, ses enfants 
amenés à une vie nouvelle par la mort de son Fils. 

Unie dans la prière avec les Apôtres dans l’attente du don promis de 
ton Esprit, elle est devenue le modèle parfait de l’Église en prière ; 
élevée à la gloire du ciel, elle prend soin de l’Église en pèlerinage avec 
l’amour d’une mère, suivant sa progression vers la maison jusqu’à ce 
que le jour du Seigneur se lève dans la splendeur. 

Et ainsi, avec la compagnie des anges et des saints, nous chantons 
l’hymne de ta louange, comme sans fin nous acclamons : Saint, Saint, 
Saint.... 

Chant ou antienne de communion 
Toutes les générations me diront bienheureuse, car Dieu s’est penché 
sur son humble servante. 

Prière après la communion 
Seigneur, tu nous as fortifiés à la table de ta Parole et de ton Sacrement, 
accorde-nous, à la suite de Marie, d’être cachés et inconnus dans ce 
monde afin que la figure du Christ se manifeste aux autres en nous. Par 
le Christ notre Seigneur. 

Bénédiction solennelle 
Dieu, notre Père tout-puissant, nous a donné le nom de Marie. À 
l’exemple de ce qu’elle a fait à Nazareth, que nous soyons attentifs à sa 
Parole et que nous la mettions en pratique dans tout ce que nous 
faisons. R. Amen. 

Il nous a donné l’Église primitive comme unique modèle de notre vie 
commune : qu'il nous fasse être unis de cœur et d'esprit avec nos frères 
et sœurs. R. Amen, 

 

Psaume responsorial (Ps 112, 1-6) 

R./ Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du 
Seigneur ! 

Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie. 

Les richesses affluentes dans sa maison : à jamais se maintiendra sa 
justice. R./ 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, homme de 
justice, de tendresse et de pitié. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. R./ 

Verset Alléluia 

Alléluia, alléluia. Heureuse celle qui a cru que la promesse que le 
Seigneur lui avait faite s’accomplirait ; Alléluia. 

Évangile Jean 19 : 25-27 

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-
là, le disciple la prit chez lui.  
Acclamons la parole de Dieu. 
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Prières d’intercession 

Nous rendons grâce pour l’appel gracieux que nous avons reçu à 
porter le nom de Marie, et nous lui demandons de nous guider 
alors que nous poursuivons la formation de notre famille 
mariste. Seigneur, écoute-nous... 

Nous prions pour la confiance, l’enthousiasme et la générosité pour 
notre rôle dans la mission de notre Église. Seigneur, écoute-
nous... 

Nous nous souvenons de ceux qui nous soutiennent dans notre vie 
mariste. Que la joie de Dieu soit révélée à nos bienfaiteurs et à 
tous ceux qui marchent avec nous sur notre chemin. Seigneur, 
écoute-nous... 

Nous vous présentons les jeunes membres de nos congrégations 
dans leurs années de formation. Remplis-les de l’esprit de 
l’Évangile et de Marie et donne à chacun un vrai cœur 
missionnaire. Nous prions le Seigneur... 

Nous prions pour les dirigeants de nos congrégations. Donne-leur 
la vraie sagesse, la confiance et la force. Seigneur, écoute-nous... 

Nous prions en remerciement pour le grand témoignage de nos 
saints Fondateurs, Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin, 
Marcellin Champagnat, Françoise Perroton et ceux dont la vie 
nous a touchés et inspirés. Qu’ils se réjouissent à jamais dans ta 
présence éternelle et aimante. Seigneur, écoute-nous... 

Célébrant :  

Comme les pionniers maristes de Fourvière ont engagé leur vie à faire 
la volonté de Dieu dans l’esprit de Marie, nous offrons ces prières 
avec confiance en celle dont nous voulons travailler l’esprit, par le 
Christ, Notre Seigneur. Amen. 

 
Prière sur les offrandes 
Accepte nos dons, Seigneur, et éclaire nos cœurs et nos esprits par ton 
Esprit, afin que, comme Marie, nous nous attachions au Christ ton Fils, 
vivant pour lui seul et lui plaisant en toutes choses. Par Jésus Christ 
notre Seigneur. Amen. 
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