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Deux membres de la commission ont passé trois jours en mai 2018 avec la communauté mariste 
de Passau, un laïc, Jean-Claude Boidin, et un religieux mariste, J.Bernard Jolly. L'accueil a été 
chaleureux, d'une grande ouverture, et la communauté a eu à cœur de nous consacrer beaucoup 
de son temps, alors même qu'elle est prise par un grand nombre d'activités. 

La communauté actuelle est composée de cinq religieux maristes, dont quatre y résident depuis sa 
fondation en 2009-2010. Un autre y a été nommé en 2014. Installée au cœur de la cité, dans un 
ancien couvent franciscain doté d'un cloître, la communauté a la charge d'une église votive où sont
assurés des offices les jours de semaine et où l'on vient beaucoup se confesser. Ce ministère des 
confessions est important pour le diocèse. La présence mariste à Passau a une longue histoire, liée 
à la maison voisine de Fürstenzell, qui a longtemps été scolasticat et qui abrite maintenant un 
grand lycée, le Maristengymnasium.

Vivre ici et maintenant, selon la maxime ignatienne du "hic et nunc": c'est dans ce sens que la 
communauté de Passau tient à s'engager, à travers des contacts directs, dans son environnement 
local, plutôt qu'à répondre à des défis lointains ou à chercher des collaborations extérieures.

Il est très difficile, et souvent artificiel, de distinguer les engagements de solidarité de la 
communauté et ses responsabilités pastorales. La plupart de ses activités comportent les deux 
aspects. En visitant les prisonniers ou en assurant le service de l'écoute spirituelle par téléphone, 
nous sommes aussi des témoins de notre foi. Nous rencontrons des personnes d'attitudes 
religieuses diverses, il faut les accueillir dans les difficultés de leurs situations et dans le chemin 
spirituel qu'elles peuvent faire. Le groupe des jeunes Érythréens chrétiens qui viennent se 
retrouver dans la chapelle votive sont d'abord attirés par la possibilité de célébrer entre eux leur 
propre liturgie, avec le prêtre qui  les accompagne. Et la pratique de la confession, ouverte à tous, 
peut aussi être considérée comme un service d'aide sociale. 

Les activités sociales et de solidarité sont choisies individuellement, et sont différentes selon les 
personnes. Elles font l'objet d'un partage au cours des rencontres régulières de la communauté. Le 
degré d'engagement de type social peut être différent selon les Maristes, très haut pour certains, 
moins significatif pour d'autres: "Je me considère comme prêtre, et non comme travailleur social".

La communauté ne s'engage pas nécessairement dans les urgences immédiates les plus visibles 
comme la distribution de nourriture, l'hébergement de réfugiés, etc. dès lors qu'elles sont traitées 
avec compétence par les services de l'Etat et les grands organismes caritatifs, comme la Caritas, 
même si la communauté collabore régulièrement avec elle à travers les paroisses. Les principaux 
engagements de la communauté sont  l'aide spirituelle par téléphone (Telefonseelesorge), 
l'aumônerie de la prison, celle d'un hôpital pour enfants, celle des étudiants de l'université. Une 
collaboration est apportée au Maristengymnasium de Fürstenzell. Des cours de religion, qui font 
partie du cursus scolaire, sont assurés dans des écoles élémentaires. 

La communauté sait que la participation de bénévoles étend la portée de son action sociale de 
manière considérable. C'est le cas pour la ligne d'écoute téléphonique (près de cent bénévoles, en 
plus de quelques professionnels), ou le groupe des étudiants catholiques (vingt-cinq participants 
environ). De là l'importance d'agir pour une prise de conscience de la nécessité de la solidarité 
dans le grand public, particulièrement dans les écoles.

Le christianisme en Bavière est toujours influent, et le catholicisme est profondément enraciné 
dans la société. L'action de la communauté tire parti de cette situation, ainsi que ses engagements.



Il y a une bonne collaboration avec le diocèse de Passau, qui lui accorde un soutien constant et 
finance une partie de ses activités. Le soutien de la Province mariste ou de la famille mariste lui est 
ainsi moins nécessaire.

Le contact avec les étudiants de l'Université de Passau, qui forment un groupe dynamique, 
souligne le rôle "missionnaire" de la communauté. Il y a environ 20 000 étudiants dans cette ville 
de 50 000 habitants. Ils sont de religions différentes, venant de toute l'Allemagne et de l'étranger 
L'association des étudiants catholiques joue un rôle important. On peut la voir comme un relais 
pour l'action de la communauté en direction de l'Université, et à l'inverse comme un miroir de ce 
qu'est la communauté  pour elle-même. Dans notre rencontre avec ce groupe, nous avons entendu
l'un des étudiants parler de la "pleine conscience", concept bouddhiste qui est aussi une manière 
de développer sa foi chrétienne dans un monde incertain, et qui est en cohérence avec l'esprit 
mariste.

La communauté de Passau n'a pas le souci de se projeter dans le futur. "Le futur prendra soin de 
lui-même, occupons-nous des défis du présent". Pourtant certains expriment de l'inquiétude 
devant les changements structurels, le vieillissement rapide de la congrégation, l'appel fait à  des 
prêtres originaires de l'Inde dans des paroisses allemandes pour pallier au manque de prêtres, 
sans qu'il y ait une vraie prise en charge missionnaire... La sécularisation progresse lentement, 
même dans la catholique Bavière.

La communauté apprécie la stabilité de son effectif depuis plusieurs années. Elle estime qu'un 
nouveau membre mettrait du temps à s'adapter avant de pouvoir assurer le service des 
communautés chrétiennes.

Bien que certains aimeraient voir mieux reconnu par la Province l'engagement des communautés 
maristes dans le domaine social, ils n'estiment pas important qu'il soit rendu visible dans l'espace 
public. Cela irait à l'encontre de l'attitude mariste, de son charisme, qui repose sur la proximité aux
autres et sur la discrétion. L'esprit mariste montre aussi qu'il ne peut y avoir de travail de service 
sans l'appel à l'intériorité et à un travail spirituel sur soi. La recherche de visibilité est un leurre, la 
mission n'est pas de l'ordre du prosélytisme.

Finalement, chacun ressent que "l'esprit mariste" est le vrai ciment qui lie les communautés 
maristes entre elles, mieux que les communications organisées ou les rapports structurels. Les 
engagements de la communauté de Passau, toujours vécus à la lumière de l'esprit mariste, ne 
peuvent qu'encourager les autres communautés de la Province et les motiver dans leurs propres 
engagements.


