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CÔTE D’IVOIRE ET TOGO 
 

C ôte d’Ivoire: Samedi 25 
juin 2016, à la Paroisse 

Saint Bernard d’Adiapodoumé 
Km 17, les Frères Charles 
Diambra, Germain Kedia et 
Yves Kouakou ont consacré leur 
vie au Seigneur en professant 
leurs premiers vœux dans la So-
ciété de Marie (Marianistes). 
 

Étaient présents à cette belle cé-
lébration : la grande Famille 
Marianiste de Côte d’Ivoire, les 
parents des nouveaux profès, 
plusieurs congrégations religieu-
ses, amis et connaissances des 
religieux marianistes. La messe fut présidée par le Père Gautier Somé, sm. Dans son homélie, il a invi-
té les jeunes profès à toujours vivre leur vie religieuse centrée sur la personne du Christ. Aussi, a-t-il 
dit « Comme les mouches s’éloignent de la marmite qui est sur le feu, soyez toujours plongés dans le 
feu de l’amour du Seigneur Jésus afin d’être forts devant toutes les tentations possibles. ».  
Les vœux ont été reçus par le Supérieur de District, le Père Georges Gbeze, sm, représentant du Supé-
rieur provincial de France-Belgique. Après la messe, un repas festif fut partagé dans les chants et la 
danse au noviciat marianiste.  

 

T ogo: Par la profession religieuse du 25 juin 2016 à 
l’amphi 600 du collège Chaminade de Kara, ils y a  

deux nouveaux frères marianistes au Togo : Fr. Henri 
Baragou et Fr. David Mignouna.  
 

A l’homélie ce 25 juin, P. Ignace Pagnan, sm, le Régio-
nal du Togo, s’est appesanti sur le double contexte dans 
lequel nous vivons : la clôture de la célébration du 
Concile Vatican II, lequel a clairement défini ce qu’est la 
vie religieuse ; et la célébration de notre bicentenaire, 
entendue comme « prolongement marianiste » de l’année 
de la vie consacrée qui a appelé tous les consacrés à se 

convertir à leur charisme.  
 

Le lendemain, 26 juin, une messe d’action de grâce à la paroisse Don Bosco de Kara. Les réjouissances 
se sont prolongées jusqu’au soir chez les frères.  
 

Félicitations à tous les nouveaux frères! 
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VISITE DE LA RÉGION DU CANADA 
 

D u 1er au 9 juin, le P. Manuel 
Cortés, sm, et le Fr. Mi-

chael McAward, sm, ont  visité la 
Région du Canada. La Région 
comprend 20 membres, qui tous, 
sauf quatre, vivent dans la Pro-
vince du Québec, à  proximité de 
la côte Atlantique. Deux sont 
dans la Province du Manitoba, un 
à Toronto et un en mission à Nai-
robi, Kenya. La visite comprenait 
des séjours dans chacune des 
quatre communautés, avec ré-
unions communautaires, entre-
tiens individuels et échanges sur 
la vie et la mission des membres. 
Comme cela se fait habituelle-

ment, les membres du Conseil général ont pris le temps de voir ceux qui sont dans des maisons de santé, 
et de prier sur les tombes des frères décédés de la Région.   

La Région du Canada doit affronter le vieillissement de ses membres. Avec un âge moyen de 82 ans, le 
plus élevé de toutes les Unités de la SM, ils étaient soucieux de prévoir l’avenir, qui comportera certai-
nement une forme de restructuration. La discussion avec les membres du Conseil général a présenté plu-
sieurs options et un dialogue fructueux s’est engagé. Tous les membres de la SM sont invités à prendre 
dans leur prière ce dialogue en cours et les décisions qui en découleront. 
 
 

Les conseillers 
généraux ont 
été particulière-
ment heureux 
de célébrer 
avec  les reli-
gieux du Cana-
da une assem-
blée générale, 
le jubilé de 
trois membres 
de la Région, et 
un Lucernaire 
spécial 

(célébration de la lumière) en action de grâces pour toutes ces 
années consacrées à la vie et à la mission des Marianistes au Ca-
nada depuis 1880. 

Une partie du groupe de la miniUne partie du groupe de la mini--retraite.retraite.  

▲ Visite à Louise Brissette, une femme canadienne admirable, qui a adopté 27 garçons et filles profon-
dément handicapés dans un lieu à proximité de notre communauté de St Anselme. Elle nous a loué à 

Haïti la maison du noviciat pour y accueillir sept enfants haïtiens. 

P. Gérard Blais, sm, Supérieur, avec deux P. Gérard Blais, sm, Supérieur, avec deux   

jubilés de la Région (P. Jacques Breton et jubilés de la Région (P. Jacques Breton et   

P. Gabriel Arsenault).P. Gabriel Arsenault).  
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NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA CEM  
(CONFÉRENCE EUROPÉENNE MARIANISTE) 

 

L e Supérieur général, le père Manuel Cortés, sm, après délibération avec 
son conseil, a nommé le Fr. Jean-Marie Leclerc, sm, Président de la 

Conférence Européenne Marianiste pour un mandat unique de cinq ans, com-
mençant le 1er juillet 2016, s’achevant le 30 juin 2021. 
 

C’est une nouvelle période qui s’ouvre pour la Zone Europe, fonctionnant dé-
sormais selon ses nouveaux statuts ratifiés le 15 février dernier. C’est égale-
ment ce texte qui définit le rôle du nouveau président. 
 

Merci au Fr. Jean-Marie pour sa disponibilité à assurer ce service dans la Société 
de Marie ! 

SUPÉRIEUR RÉGIONAL DE L’ARGENTINE 
 

L e Supérieur général de la Société de Marie, le P. Manuel Cortés, sm, avec 
son conseil, a nommé comme nouveau supérieur régional d’Argentine le P. 

Javier de Aguirre, sm. Il est nommé pour un premier mandat qui commencera 
le 1er novembre 2016 pour une durée de trois ans, comme le fixent les statuts 
de la Région. Merci pour sa disponibilité et son esprit de service pour la vie et 
la mission de la Société dans la Région. 
 

Merci également au P. Andrés Tocalini, sm, supérieur sortant, pour tout ce qu’il 
a fait pour la Région. 

LES MARIANISTES ET LA RENAISSANCE DU JAPON 
(1888-1931) 
 

T el est le titre que le P. José María Salaverri, sm, a donné à un 
ouvrage qui vient d’être publié par le Servicio de Publica-

ciones Marianistas de la Province d’Espagne.  
 

Dans cet ouvrage auquel le P. Salaverri avait travaillé depuis long-
temps, à partir de documents originaux des religieux eux-mêmes, 
il fait revivre une des plus belles pages de l’histoire missionnaire 
marianiste, celle de notre fondation au Japon. Elle est le fruit de la 
foi et de la ténacité patiente et respectueuse des fondateurs ; fruit 
aussi d’une évidente protection de Marie à qui seront dédiées tou-
tes les premières œuvres.  
 

La culture, si riche et ancienne du Japon, sera désormais marquée 
par cette touche nouvelle chrétienne et mariale. En cette année 
jubilaire, regardons ainsi le passé avec reconnaissance et le futur 
avec espérance. Une traduction française est en cours pour rendre 
également accessible cet ouvrage dans la langue de ces premiers 
missionnaires.  
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SYMPOSIUM DE L’AMU  
(ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS MARIANISTES) 
 

L es frères Maximin Magnan, sm, et Michael 
McAward, sm, ont rejoint 150 participants 

d’un symposium spécial patronné par l’Associa-
tion des Universités marianistes (AMU). 
 

Cet événement qui rassemble religieux et colla-
borateurs laïcs des trois Universités marianistes 
des USA, a eu lieu du 12 au 15 juin à St Louis. 
 

Le sujet était Relations justes dans les Universi-

tés marianistes. Présentations et discussions 
tournaient sur notre appel à témoigner de l’E-
vangile et du Charisme marianiste dans toutes 
les composantes de l’Université; la nécessité 
d’une solide formation permanente pour ceux 
qui sont engagés dans cette œuvre importante; et 
la mise en valeur des nombreux éléments posi-
tifs déjà en place. 
 

Nombre d’intervenants, aussi bien de la communauté AMU que de l’extérieur, ont fourni des prestations 
favorisant le dialogue formel et informel parmi les participants. Le Fr. Maximin, assistant général d’Instruc-
tion, a prononcé l’un de ces discours. 
 

De plus, de riches liturgies et la convivialité des repas ont renforcé l’excellence de l’événement. 
 

Honneur à la direction de l’AMU et à l’Office d’Instruction de la Province des USA pour l’organisation de 
cet événement mémorable.  

Fr. Max Magnan. 

G.-JOSEPH CHAMINADE ET MARIE-THÉRÈSE DE 
LAMOUROUS, TÉMOINS DE LA MISÉRICORDE  
 

L e diocèse de Bordeaux a choisi de mettre en valeur ces deux Fondateurs 
ainsi que le Père Pierre-Bienvenu Noailles, Fondateur de la Sainte-

Famille de Bordeaux. Un spectacle théâtral en leur honneur a été représenté 
à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, le jeudi 19 mai. Il a été élaboré 

sous la direction de 
Mme Denepoux, 
metteur en scène, et 
avec le concours d’é-
lèves d’un établisse-
ment de chacune des 
trois familles reli-
gieuses, pour nous, 
du Collège Grand-
Lebrun. Cette initia-
tive, ainsi que le suc-
cès remporté par le spectacle, montrent la popularité 
dont jouissent aujourd’hui le P. Chaminade ainsi que 

les deux autres Fondateurs. C’est un encouragement.   
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• Décès: N. 14. 

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS  R  RÉCENTESÉCENTES      

DEDE  LL’A. G.’A. G.  
CCALENDRIERALENDRIER A. G.  A. G.   

• Juillet (au cours du mois): Membres de 
l’A.G. (MC, AF et MAX) participent, à diverses 
dates, au programme HORIZONS 2016 
(www.icmf.info) à Irún, Espagne. 

 

• 20 juillet - 2 août: AF et MMc participent à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ 
2016), à Cracovie, Pologne. 

NOUVELLES BRÈVES DES HÔTES  DE L’A. G. 
 
 

• Du 9 au 16 juin, le P. Patrick McDaid, 
sm, (US) a été hôte à Via Latina 22, accom-
pagné par ses parents. Il a eu un agenda 
bien rempli à Rome, avec l’audience papale 
du mercredi, au cours de laquelle il ren-
contra le Pape François et put échanger 
quelques mots avec lui. 
 

• Les frères marianistes Thomas Njari (du 
16 au 27 juin) et Kondwaani Nalivata (du 
29 au 30 juin) de la Région de l’Afrique de 
l’Est, participants du programme Horizons 
2016, ont passé quelques jours avec nous. 
Nous avons été heureux de les accueillir et 
de faciliter leur voyage en Espagne. 

 

• Le frère Thomas Oldenski, sm, (US) a passé quelques jours ici, du 18 au 27 juin. Il est un membre 
de l’équipe organisatrice de Horizons 2016. 

 

• Le frère Thomas Farnsworth, sm, (US) a été notre hôte du 25 au 30 juin.  Il était à Florence pour 
une mission sur l’Education du 22 mai au 25 juin. Il nous a écrit : “ Bénédiction et joie ont été le 
cadeau de ma visite à l’Administration générale de Rome. Quel magnifique endroit avec  ce  block 
urbain énorme – de la terrasse, une vue sur Saint Pierre de Rome et Saint Jean de Latran à quelques 
kilomètres de distance… L’immense cadeau d’avoir des frères pour partager la prière, la Sainte 
Messe et les repas; se sentir chez soi à plus de 6000 kms! Comment cela est-il possible? Seulement 
par la grâce de Dieu et de Marie! Comme je suis reconnaissant du don de ma vocation de frère ma-
rianiste!” 

 


