
Jean-Claude Colin 
 

Fondateur de la  
Société de Marie 

 
Né le : 07 août 1790 

Ordonné le : 22 juillet 1816 
Profession Mariste :  
24 septembre 1836 

Décédé le : 15 novembre 1875  
 

‘ Il faut que nous soyons comme 
les apôtres et comme ceux qui se 

joignirent à eux :  
Un seul cœur et une seule âme. ’   
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