L’Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie a été fondé en
1877 par Marie de la Passion, Hélène de Chappotin. Reconnu par
Rome comme Institut des Missionnaires de Marie, il fut affilié à
l’Ordre franciscain en 1885.
C’est aussi en 1885 qu’est fondée la première communauté de
Marseille Breteuil (actuelle rue Lacédémone) ; le premier but de la
fondation étant de recevoir et d’accompagner les sœurs en partance
pour les missions lointaines d’Asie et d’Afrique…
Très vite les sœurs furent sollicitées par la paroisse pour ouvrir un
patronage, un ouvroir, pour les jeunes filles du quartier, une œuvre
des catéchismes pour les petites filles des écoles laïques…puis il y
eut un atelier de broderie et de vêtements liturgiques etc.… plus tard
un jardin d’enfants, un foyer d’accueil de jeunes filles…avec toujours
comme motivation première : la mission !
De nos jours la Maison de la rue Breteuil, sous la protection de
St Raphaël voit des évolutions : nous passons du jardin d’enfants à
l’accueil des sœurs aînées qui ont pour la plupart, derrière elles, de
longues années de service d’évangélisation en Chine, Vietnam,
Maroc, Madagascar, Congo, Guyane….etc. continuant la mission par
la prière et l’offrande de leur vie. Elles évoluent dans des structures
médicalisées avec un directeur laïc et du personnel laïc dont les
âges, les nationalités, les religions nous ouvrent au monde
d’aujourd’hui. Eucharistie, adoration, offices, sont les temps forts de
leur journée. Les liens avec la paroisse, le diocèse, la famille
franciscaine, l’Institut, ouvrent leur prière et leur permettent de
vivre leur vocation jusqu’au bout.
Il existe enfin, depuis 1991, une fraternité Franciscaine
Missionnaire de Marie en cité, celle d’Air Bel, implantée à l’appel du
Secteur Pastoral de la Vallée de l’Huveaune. Les sœurs animent des
partages de foi, des Mouvements d’Action Catholique, assurent la
catéchèse, les liturgies, en lien avec l’équipe pastorale et le Conseil
de Secteur. Elles coopèrent avec les associations pour aider adultes
et jeunes à vivre dignement, avec un souci spécial des femmes
seules.
Confiant au Seigneur ces amis «en souffrance» ou victimes du mal :
drogue, vol, vandalisme…c’est leur vie de prière personnelle et
communautaire qui se concrétise tous les jours, matin et soir.

« Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce
et servez le en toute humilité »

