COMMUNICATIONS N°29 EN DATE DU 07 JUILLET 2016

ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS
A tous les religieux de la Province de France
DIRECTEURS DE COMMUNAUTE

-

Le frère Hervé Guillo du Bodan est nommé
directeur de la communauté de saint Hippolyte
pour un premier mandat à compter du 1er
septembre 2016.

-

Le frère Morand Foechterlé est nommé
directeur de la communauté de Saint Victoret
pour une premier mandat à compter du 1er
septembre 2016.

-

Le père Jean-Edouard Gatuingt est nommé
directeur de la communauté de La Madeleine
pour une premier mandat à compter du 1er
septembre 2016.
ADMISSIONS AU RENOUVELLEMENT
DES VOEUX
Les frères Valère Mandonga et Pierrot
Bumoko sont admis au renouvellement des
vœux temporaires.
IL NOUS QUITTE
Le frère Ernest SAY a quitté la Société de Marie
et part sous d’autres cieux. Nous lui souhaitons
bon vent.
RENCONTRE DE LA CEM
Cette année, nous avons choisi d’élargir le cadre
de nos rencontres à tous les Conseils des Unités
d’Europe. Nous étions près de 20 frères, réunis à
Saragosse du 16 au 19 mai. Ce fut une rencontre
très fraternelle et qui a permis de nouer des liens
et surtout de se découvrir. C’était une première
étape avant notre rencontre de Lourdes en
octobre prochain. Outre des moments conviviaux
et la découverte « sur les pas du père
Chaminade », les participants ont réfléchi à des
projets communs à mettre en œuvre. Plusieurs
projets communs ont été votés, regroupés sous
les Offices dont les titres sont :

-

-

Le renforcement du Centre européen de
Formation Marianiste (CEFM).
Des rencontres triennales des frères.
Des rencontres des religieux de moins de
50 ans.
La mise en place d’une équipe pastorale
européenne avec religieux et laïcs jeunes.
La création d’une commission
européenne de l’Office d’Instruction
regroupant responsables et laïcs
travaillant avec nous.
La communication entre unités et la
partage de ressources.

Pour mener à bien les projets communs votés,
selon les nouveaux statuts ratifiés en février 2016,
la CEM a un nouveau Président, nommé par le
Supérieur Général. Vous l’avez sans doute déjà
lu dans Via Latina n°253, le Frère Jean-Marie
LECLERC a été nommé pour un mandat unique
de 5 ans à compter du 1° juillet 2016.
NOMINATIONS DIVERSES
Le père Charles Chastrusse est nommé dans la
communauté de la Madeleine.
Le frère Jean Nsamper est nommé dans la
communauté de Mont N’Gafula.
RENCONTRE DES FRERES D’EUROPE
Comme vous le savez déjà, une rencontre des
religieux d’Europe est prévue à Lourdes du 29
octobre au 31 octobre 2016. Elle devrait réunir
plus de 120 religieux d’Europe.
Vous avez été consulté pour une inscription de
principe. Le programme de cette rencontre et
le formulaire d’inscription définitive vous
parviendront au début du mois de septembre
2016.
Une commission préparatoire travaille à cette
rencontre. Elle est animée par le frère Gilles de
Almeida. Cette commission s’est réunie à Paris
du 30 juin au 2 juillet derniers.
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DATES DES CONSEILS PROVINCIAUX
(2016-2017)
Les 20 et 21 septembre*
Les 17 et 18 novembre*
Mardi 13 décembre (journée seule)
Les 18 et 19 janvier 2017*
Mardi 28 février (journée seule)
Les 5 et 6 avril*
Les 22, 23 et 24 mai (Jours pleins)
Les 21 et 22 juin*
* = du 1er jour à 14h au 2ème jour 17h
DATES DE LA RETRAITE EN 2017
Les dates ont été légèrement modifiées de la
manière suivante : du 21 juillet au 27 juillet 2017.
Merci de retenir ces dates.

SANTE DES FRERES
• Claude Reynès est toujours en maison
de repos à La Clauze près de Réquista.
Son état est stationnaire.
• Marcel Alary est lui aussi à La Clauze
mais devrait partir en maison de retraite
dans les prochains jours.
• Yves Le Goff va assurer l’intérim de
l’absence de Claude à St Louis de
Réquista pendant quelques jours fin juillet
début août. Si l’un ou l’autre frère
voulait assurer cette présence, il est le
bienvenu (merci de contacter le
Provincial).
•

Hubert Margrève est pendant deux
mois en maison de retraite à Verrières-leBuisson…

Fr Eddie ALEXANDRE, Provincial
Fr Jean-Marie LECLERC, Vice-Provincial
Fr Dominique MICHEL, Assistant, Econome Provincial

