
Jean-Claude Colin  
 

...est le fondateur des Pères Ma-
ristes – prêtres et frères de la so-

ciété de Marie.  
 

Né à la fin du XVIIIe siècle dans une France déchi-
rée par la Révolution, Jean-Claude était convaincu 
que la Sainte Vierge voulait un groupe d'hommes 

et de femmes qui feraient son œuvre dans le 
monde à une époque pleine de troubles et de défis. 

  
Avec cette inspiration, il forge la voie à une nou-

velle famille de religieux consacrés et laïcs dans 
l'église - la famille Mariste. 

  
Sous sa direction, en tant que fondateur et père, 

des missionnaires maristes proclament le message 
du Christ selon le doux esprit de Marie « sur tout 

rivage lointain » où ils sont envoyés. 
  

Aujourd'hui les maristes dans le monde entier 

prient pour que Jean-Claude Colin soit mieux  con-

nu et vénéré. Avec sa Cause de béatification en 

cours, ils cherchent des grâces par son intercession 

pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils servent. 
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