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L e 13 décembre, au cours d’une 
cérémonie émouvante dans la 

paroisse Marie Mère du Rédemp-
teur de Callao, le frère José Martín 
Medina Bazalar a prononcé ses 
premiers vœux dans la Société de 
Marie, après un an et 10 mois au 
noviciat de CLAMAR au Chili, et, 
auparavant, un temps de postulat 
au Pérou. 
Tous les religieux marianistes de 
la Région, la parenté et les amis de 
Martín, plusieurs membres des 
CLM et les nouvelles professes de 
l’Alliance mariale ont assisté à la 
cérémonie. 
La messe a été présidée par le P. 

Eduardo Rodríguez et concélébrée par les Pères Jorge Roos, Rafael Luyo, Javier Nugent, Ralph 
Doorack et Víctor Müller. La liturgie a été préparée par le frère José Martín lui-même et c’est le frère 
Felipe Melcher, supérieur régional du Pérou qui adressa le mot de bienvenue à l’assemblée de la part de 
tous les religieux marianistes. Au terme de la célébration, le nouveau profès se remit entre les mains de 
Marie pour qu’avec son amour de mère elle le forme à l’image de son Fils. 

PROFESIONS DE VOEUX DANS LA S.M. 

L e 12 décembre, fête de Notre Dame de Guadalupe, patronne de 
l’Amérique latine, Mauricio Alberto Salinas  Bautista fit sa pre-

mière profession religieuse dans la Société de Marie. Les frères, les 
sœurs, les laïcs, la famille de Mauricio et de nombreux amis se ras-
semblèrent dans la paroisse Notre Dame de la Charité, Bogota, Co-
lombie, animée par les marianistes depuis presque 40 ans, pour célé-
brer cette profession dans une grande joie. Mauricio, heureux de sa 
profession, se mit à la disposition de la Région pour la mission qu’elle 
lui confierait. La messe était chantée par les chœurs Chaminade de 
Bogota. 
 

Nous rendons grâces à Dieu pour cette vocation et demandons à la 
Vierge Marie qu’elle continue à renforcer la Région et à susciter d’au-
tres vocations pour la Société de Marie dans toutes les parties du 
monde. 

Fr. Felipe Melcher et le nouveau profès, Fr. José Martín. 

P. Rodrigo Betancur, Supérieur régional de   
Colombie-Equateur, et le nouveau profès,  

Fr. Mauricio Alberto Salinas Bautista. 
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SUPÉRIEUR RÉGIONAL DU CHILI 
 

L e Supérieur général, P. Manuel Cortés, avec son conseil, après consulta-
tion des religieux marianistes du Chili, a nommé le frère José Pascual 

Pérez, sm, responsable régional des Marianistes du Chili. Il restera en fonc-
tion pendant quatre ans à partir du dernier 12 décembre 2015.  
Un grand merci à José pour avoir accepté ce service ; nous prions pour lui et 
lui promettons notre généreux soutien.  
Egalement un grand merci au P. José María Arnaiz, sm, par son précieux ser-
vice au long des toutes ces années. 

SUPÉRIEUR RÉGIONAL DU PÉROU 
 

L e Supérieur général, P. Manuel Cortés, avec son conseil, après avoir consul-
té les religieux marianistes de la Région du Pérou, a nommé comme nou-

veau supérieur régional, le frère Douglas Roper, sm, pour un premier mandat de 
quatre ans, à partir du 1er janvier de l’année en cours. 
Soutenons-le de notre prière dans sa nouvelle fonction auprès des religieux et 
des œuvres apostoliques de la Région.  
Nous remercions aussi le frère Philip Melcher, sm, et son précieux service dans 
toutes ces années. 

DIX PROFESSIONS PERPÉTUELLES EN AFRIQUE 

L ’apothéose de la Ren-
contre Charisme 5 (v. 

article dans ce numéro de 
VL22) a été la célébration 
des vœux perpétuels de dix 
(10) frères au Sanctuaire Ma-
rial d’Abidjan. Ils viennent 
des quatre unités d’Afrique : 
Afrique de l’Est (frères Ju-
lius Maingi, Denis Litiolo et 
Given Mukanshi), France-
Congo (frères Denis K. Ma-
sida, Anaclet M. Pengele et 
Kevin N. Longui), Togo 
(frères Anselme Agbessi et 
Matthieu Hilim-Peleke) et 

Côte d’Ivoire (frères Claude Bla et Elie O. Kouakou). 
 

Les organisateurs ont voulu exprimer ainsi la communion vers laquelle tendent les différentes unités de 
la zone Afrique. Ils ont aussi senti la communion avec l’Eglise entière par la présence de Monseigneur 
Joseph Spiteri,  nonce apostolique en Côte d’Ivoire qui a présidé cette célébration.  
 

Félicitations à tous nos frères! 
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MESSAGE DE L’OFFICE DE TRAVAIL  
 

L ’an dernier, nous avons surtout entendu que nous étions 
appelés à vivre en frères solidaires dans une charité 

évangélique, et à en donner le témoignage dans notre mis-
sion. L’encyclique du Pape François, Laudato sì, son appel 
à répondre dans l’urgence à la crise des réfugiés en Europe 
et partout ailleurs dans le monde, et son dernier document 
sur l’Identité et la mission des religieux frères dans l’Eglise, 
ont tous leur point de départ dans le fait que, avec Dieu no-
tre père commun et Jésus notre frère, nous, membres de la 
famille humaine, nous appartenons, dans le dessein de Dieu, 
à une fraternité, qu’il nous faut entretenir, nourrir, respecter. 
De par notre profession religieuse, nous sommes spéciale-
ment chargés de donner le témoignage de cette fraternité 
dans notre vie et notre travail de tous les jours. Avec d’au-
tres, nous devons contribuer à assurer que ce souci fraternel 
s’étend dignement sur toute l’humanité. Ce n’est pas un pe-
tit travail. C’est la raison pour laquelle nous devons tous y 

contribuer. Oui, nous sommes tous gardiens de notre frère (et de notre sœur)!  
 

Alors, de manière plus concrète, que pouvons-nous faire?  Cela, je le crains, vous devrez le découvrir par vous-
même.  C’est d’abord et avant tout un appel qui demande une réponse personnelle du plus profond de vous-
même.  De toute façon, il faut faire quelque chose! Pour le moment, j’aimerais vous indiquer plusieurs initiati-
ves nouvelles de l’Office de Travail, que, tout en poursuivant  l’administration des fonds de solidarité et de for-
mation marianistes (qui dépendent pour l’essentiel de la générosité de nos Unités dans le monde), nous voulons 
inaugurer pour cette nouvelle année 2016. C’est de cette façon que l’Administration répond, même si c’est limi-
té, à cet appel à la solidarité. 
 

Dans « Via Latina 22 », aux mois de janvier, avril et octobre, nous présenterons une situation particulière pour 
qu’on puisse y réfléchir, en discuter, et lui donner la réponse qui convient. Une communication semblable, sera 
envoyée directement aux Assistants des Unités pour l’Education et le Travail, en espérant qu’ils le répercute-
ront aux communautés et aux œuvres de leur Unité. En plus, un nouveau secteur de notre site Web, 
www.marianist.org, a été créé et il continuera à vous fournir des nouvelles et des moyens. Les communautés 
religieuses sont invitées avec insistance à profiter de ces ressources pour réfléchir et discuter en réunion de 
communauté pendant le mois qui suit la présentation de chacune de ces situations. 
 

C’est un problème énorme, et nous nous sentons trop petits pour y changer quelque chose. D’accord ! Mais il y 
a des choses que chacun peut faire. Pendant que nous pratiquons la Lectio divina à la communauté de l’AG, 
quand nous méditons et prions sur les provocations évangéliques, j’aime considérer le défi scripturaire avec 
« ma tête, mon cœur et mes mains ». Plus concrètement : Quelle est la réalité ? Comment m’atteint-elle ? 
Quelle doit être ma réponse ?  Je propose ceci comme un moyen que tout le monde peut utiliser pour chacun 
des problèmes qui seront présentés dans cette entreprise de JPIC. (Justice, Paix, Intégrité de la  Création). D’a-
bord, bien voir le problème (tête). Aboutir à une meilleure compréhension des manifestations, des causes et des 
solutions possibles des grands défis de notre monde actuel. Tout cela est d’une grande complexité, mais nous ne 
pouvons nous permettre de le laisser nous intimider. Il ne peut y avoir de dialogue fructueux que là où il y a une  
bonne compréhension. Ensuite, nous pouvons prier (cœur) ! Je ne présente pas cela comme une solution sim-
pliste ou naïve, car je suis convaincu que Dieu, qui désire la réconciliation et la guérison, veut intervenir. Nous 
pouvons tous témoigner de l’espérance obtenue par la prière. Nous pouvons et devons intégrer ces problèmes 
urgents dans notre prière, même si leurs conséquences tangibles sont loin de notre expérience personnelle.  
Nous devenons capables de nous faire « proches » par la compassion évangélique et la prière. Enfin, nous pou-
vons tenter de trouver une manière d’agir pour changer (mains). Cela veut peut-être dire de commencer avec 
nos comportements et nos manières de faire. Peut-être y a-t-il un moyen d’aide directe. Notre compréhension et 
notre prière peuvent nous aider à discerner quelle doit être notre réponse humaine. ► 
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Finalement, je lance un appel tout spécial à deux groupes importants de chez nous – nos « religieux anciens » et 
nos étudiants. Vous, religieux anciens, qui êtes peut-être « retirés » d’un service effectif, vous pouvez encore 
avoir un impact profond sur notre mission par la prière et le témoignage. Je vous invite à entrer avec enthou-
siasme dans cet effort. Quant à nos étudiants – et ils sont nombreux de par le monde – je les invite à saisir les 
besoins de ce monde avec le désir de comprendre, de s’engager et d’œuvrer en préparant un avenir d’espérance 
et de dignité pour tous. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour s’y mettre. 
 

L’Office  de Travail est heureux de parler avec vous, et surtout de recevoir en retour de nouvelles questions. S’il 
vous plaît, consulter le site web pour voir les moyens pratiques de le faire. Nous vous remercions d’avance pour 
votre contribution à cet échange qui est appelé à se poursuivre. 
 
« Tout ce que vous faites au dernier de mes frères et sœurs, c’est à moi que vous le faites ». 

 
Michael J. McAward, sm  
Assistant général de Travail. 

 

 

Nouvelle carte interactive des travaux de JPIC dans la Famille marianiste. 
 

Une nouvelle carte interactive montrant les œuvres de justice et paix réalisées par la Famille marianiste 
partout dans le monde est disponible sur le site web  www.marianist.org. Initiative du Conseil mondial 
de la Famille marianiste, cette carte essaie de vous faire voir ce qu’on fait pour les pauvres et les néces-
siteux. Une fois enregistrée, cette carte vous fournit les liens pour découvrir chacune de ces œuvres. 

Les migrants et les réfugiés nous interpellent 
 

Dans cette année jubilaire de la miséricorde, le 
Pape François a délivré un message pour la jour-
née mondiale des migrants et des réfugiés (17 
janvier 2016). Ce document, avec d’autres dispo-
nibles sur notre site web, constituera le sujet de 
fond pour vos études, réflexions, discussions et 
actions concernant ce problème, pendant les trois 
prochains mois. Nous sollicitons également vos 
réflexions et suggestions en retour. 
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CÔTE D’IVOIRE - RENCONTRE CHARISME V 

L a zone maria-
niste d’Afrique, 

en collaboration 
avec l’Asie, orga-
nise en moyenne 
tous les trois ans 
une rencontre de 
jeunes religieux de 
leurs unités, en vue 
de les aider à appro-
fondir le charisme 
Marianiste. D’où le 
nom Charisme don-
né à cette rencontre. 
La 5ème édition a eu 

lieu du 13 au  30 Décembre 2015 au Centre de Formation marinaniste au Village Chaminade à Abidjan. 
Au total, trente participants ont pris part à cette rencontre. Parmi ceux-ci, et pour la première fois, on 
comptait la présence de frères des Etats Unis. Il y a eu 9 intervenants. Par ailleurs, les frères du district 
de Côte d’Ivoire  ont été d’une aide précieuse dans l’organisation et le déroulement de cette rencontre 
internationale.    
 

Celle-ci s’est déroulée dans une bonne ambiance de prière et de vie communautaire, où chaque unité a 
pu exprimer sa manière de vivre la vie marianiste. Se faisant, nous avons eu l’occasion de découvrir et 
d’apprécier les richesses de l’inculturation de la vie marianiste dans les autres unités. Les soirées ré-
créatives ont également permis de montrer l’évolution culturelle de nos peuples respectifs en passant 
de la tradition à la modernité.  
 

Le père Thomson qui venait pour la première 
fois en Afrique, nous a marqué dans ces homé-
lies et ses conférences à travers son slogan  
« Amen ! ». Ainsi, il nous réveillait et nous in-
vitait à réveiller le monde. Les conférences 
étaient très instructives. Le partage des expé-
riences personnelles des intervenants fût un 
encouragement pour tous les participants mon-
trant ainsi que le charisme marianiste est tou-
jours d’actualité et vaut encore la peine d’être 
vécu. Nous avons aussi découvert que l’étude 
du charisme marianiste n’est pas un sacrifice 
que l’on nous demande mais plutôt une passion 
et une joie à développer.  
 

En comparant cette 5ème édition avec les précédentes, on remarque que la barrière de langue tombe petit 
à petit ; les frères s’exprimaient plus ou moins en français et en anglais. C’est au pied de la Vierge Ma-
rie au Sanctuaire que nous avons pris congé les uns des autres. Ce fut un moment fort et émouvant. 
Nous espérons nous rencontrer à d’autres occasions. Nous saisissons cette occasion pour dire merci 
aux organisateurs et aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus spirituellement, moralement et financière-
ment afin que cette rencontre soit un succès. Cela prouve une fois de plus l’importance qu’ils accordent 
à la formation des jeunes. (Par les frères Ignace Gueba et Jacob Palou, sm, Togo) 

P. David Fleming durant l’Eucharistie.P. David Fleming durant l’Eucharistie.  
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• Avis de Décès: n
os

. 29-36. 
• 9 décembre 2015: VocSM#13 dans les trois langues, envoyé à tous les supérieurs d’Unité, 

par l’Assistant général de Zèle, P. André Fétis, sm.  
• 10 décembre 2015: Demande des statistiques pour l’Année 2015 dans les trois langues, 

envoyée à tous les supérieurs d’Unité et à leurs secrétaires respectifs, par le Secrétariat gé-
néral de Rome.  

• 10 décembre 2015: Demande d’information pour le Directoire d’éducation 2016 dans les 
trois langues, envoyé à tous les Assistants d’Education des Unités, sauf pour ceux d'Améri-
que du Sud, par l’Assistant général d’Education, Fr. Maximin Magnan, sm.  

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS    RÉCENTESRÉCENTES  DEDE  LL’A.G.’A.G.  

NOUVEAUX LIVRES DE RELIGIEUX MARIANISTES 

Le P. Eugène Adingra (Côte d’Ivoire) vient de publier un livret de 87 pages sur La vie de foi de Marie 
selon les Évangiles. Fruit de ses études pour le doctorat à l’Institut Marial à l’Université de Dayton, ce 
livre rend accessible une réflexion systématique et inspiratrice de la foi de Marie et de son développe-
ment, vu selon les optiques des quatre évangélistes.  Le livret termine avec des questions pour aider la 
réflexion personnelle ou en groupes.  C’est un livre bref mais solide qui rend une spiritualité mariale 
riche et pleinement marianiste accessible aux lecteurs. 
 

Le P. Luis Casalá  (Argentine), vient de publier aux éditions Clarétiennes de Buenos Aires, dans la Col-
lection Vie Consacrée, une série de six petits ouvrages (d’environ 100 pages chacun) à l’occasion de 
l’année de la vie religieuse. Il s’agit d’une lecture à la fois profonde, inspirée et réaliste de la  vie 
consacrée dans le monde actuel, basée sur le travail de formateur du P. Luis, supérieur, prédicateur de 
retraite et directeur spirituel de nombreux religieux et religieuses et de nombreuses congrégations pen-
dant des années. Parmi les sujet traités, la consécration et les  vœux, les mutations actuelles de la vie 
consacrée, le célibat et le vécu de la sexualité, l’accompagnement et le discernement spirituel, la vie 
communautaire à partir d’une fidélité créatrice, la persévérance et la formation. Une série très riche 
pour la lecture individuelle et communautaire.  
Le P. Luis vient également de publier un livre sur « la conversion pastorale » de l’Eglise. « Oserons-
nous l’audace ? » (Buenos Aires : Sendero Ediciones, 2015). A partir d’une analyse de « la scène sur 
laquelle nous vivons aujourd’hui notre foi », il prononce un « diagnostique de notre réalité ecclésiale à 
la lumière des orientations de l’Eglise » et souligne la nécessité d’une conversion pour « retourner à 
Jésus, retourner à l’Evangile. » Il présente des « orientations et des critères qui peuvent nous aider à 
affronter le défi de la ‘conversion pastorale’ ». En finale, il décrit « la mystique et/ ou la spiritualité de 
la conversion pastorale ». L’ouvrage qui contient beaucoup d’aides pour le partage en petits groupes, 
s’adresse aux prêtres et aux religieux, mais aussi « à tout chrétien et chrétienne qui se sent appelé (e) à 
reconstruire l’Eglise ». Le livre contient aussi des déclarations et des décisions de l’épiscopat argentin 
selon l’esprit du Pape François. 
(P. David Fleming, Coordinateur du Centre Européen de Formation Marianiste) 

  

CINECITTA’ EVENTS 
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NECROLOGIE - 2015 

  N.         Nom                                                     Date          Lieu                    Age      Prof.  Unité 

1   Rafael Robredo Sáinz 12 jan. San Sebastián 89 71 ES 

2   Howard Robert Lohrey 24 jan. Dayton 65 46 US 

3   Isidoro Armentia Ramírez 24 jan. Vitoria 82 64 ES 

4 *Adalbert Muller 2 fév. Vandoeuvre-lès- Nancy 77 58 FR 

5   Ugo Titta 5 fév. Roma 80 62 IT 

6   Michael John Cochran 7 fév. Nairobi 69 50 EA 

7   Félix Foucher 19 fév. Marignane 95 77 FR 

8   James McCaffrey 4 mars San Antonio 92 73 US 

9   Martin Issenlor 10 mars Sélestat 91 67 FR 

10   Joseph Andrew Grieshaber 24 mars San Antonio 76 58 US 

11 *George John Abmayr 31 mars. Dayton 87 68 US 

12   Kenneth Cletus Jung 14 avr. San Antonio 92 72 US 

13 *Raymond Roussin 24 avr. Winnipeg 75 57 CA 

14 *Clément Ott 15 juin Créteil 90 73 FR 

15   Giuseppe Ginevri 28 juillet Roma 79 62 IT 

16 *Urs Erwin Schenker 1 août Sion 83 65 SU 

17   Richard Delaney Middleton 18 août San Antonio 87 70 US 

18   Lorenzo Carrara 1 sep. Pallanza 87 66 IT 

19   Charles Cummiskey 9 sep. San Antonio 91 74 US 

20 *Bernard Truffer 22 sep. Sion 94 75 SU 

21   Charles Lohrenz 28 sep. San Antonio 84 65 US 

22 *Joseph Hilgers 1 oct. La Hulpe (Belgique) 93 77 FR 

23 *James McKay 15 oct. Dayton 98 81 US 

24   James Frederick Wisecaver 17 oct. San Antonio 73 54 US 

25 *Alois Leitner 19 oct. Freistadt 77 61 OE 

26 *José Luis Otaño Echániz 19 oct. Vitoria 84 68 ES 

27   Otilio Ortega Arnaiz 12 nov. Buenos Aires 82 66 AR 

28   Leo Delbert Willett 14 nov. San Antonio 90 71 US 

29   Robert Joseph Johns 2 déc. Dayton 84 66 US 

30   William Daniel O'Leary 12 déc. San Antonio 86 67 US 

31   Leonard Rudy 13 déc. San Antonio 81 63 US 

32   Irénée Breton 13 déc. Lévis 82 65 CA 

33 *Antonio Soldà 18 déc. Rome 80 63 IT 

34   Venancio Aizpuru Ortiz de Zárate 22 déc. Madrid 93 74 ES 

35 *John McGrath 26 déc. Dayton 80 61 US 

36 *Joseph Marshall 28 déc. San Antonio 61 30 US 



ANNIVERSAIRES EN 2016  
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22 janvier 

 

(60° profession) 
*Lee, Bernard (US) 

(25° ordination) 
*Goossens, Francis (FR) 

11 février 

 

(60° profession) 
Suárez, Manuel (ES) 
Suárez, Guillermo (ES) 

(50° profession) 
Lahey, Robert Joseph (ME) 

17 mars 

 

(60° ordination) 
*Lambert, Paul (CA) 

(25° ordination) 
*Kaïmba, Roger (FR) 

18 mars 

 

(60° ordination) 
*Jossen, Otto (SU) 

26 mars 

 

(60° profession) 
Hatabara, Kazuyoshi  
Antoine (JA) 
Nakashima, Satoshi P. (JA) 

(50° ordination) 
*Baffrey, Albert (FR) 
*Barbudo, Enrique (AR) 
*Bielza, Juan (ES) 
*Conlon, Christopher (US) 
*Cruz, Manuel (ES) 
*Eichner, Philip Karl (ME) 
*Lora, Francisco de (ES) 
*Schwager, Hugo (SU) 
*Tarrillion, Joseph  
Anthony (US) 
*Zubía, Antonio María (ES) 

 

1 mai 

 

(25° profession) 
Lakra, Anuranjan (IN) 

9 juin 

 

(25° ordination) 
*Hue, Philippe (FR) 
 
15 juin 

 

(25° profession) 
Rufo, Nicholas Joseph (US) 

29 juin 

 

(25° ordination) 
*Rossier, François (SU) 

22 juillet 

 

(60° ordination) 
*Arsenault, Gabriel (CA) 
*Backherms, Robert (US) 
*Leies, John Alex (US) 
*Pedrosa, Agustín (ES) 

15 août 

 

(70° profession) 
*Breton, Jacques (CA) 
Meyerpeter, Eugene J. (US) 

(60° profession) 
Marin, Luciano (IT) 
Pugliesi, Santino (IT) 
*Santacroce, Salvatore (IT) 

(50° profession) 
*Casella, Pierangelo (IT) 

(25° profession) 
Kiama, Peter (US) 
*Mwaura, Kahiro J. (EA) 

17 août 

 

(25° profession) 
*Weik, Terence P. (US) 

18 août 

 

(70° profession) 
*Backherms, Robert (US) 
*Kuhn, Richard V. (US) 
*Reich, Paul Ambrose (US) 

22 août 

 

(50° profession) 
Halloway, William G. (US) 
Kamis, Joseph Henry (US) 
Marcinowski, Gary M. (US) 
Oldenski, Thomas E. (US) 
Stratman, Bernard (US) 
Suda, Thomas (US) 
Sullivan, Jeffrey Paul (US) 
*Triulzi, Daniel (US) 
 
2 septembre 

 

(60° profession) 
Peyr, Gottfried (OE) 

8 septembre 

 

(60° profession) 
Cada, Lawrence John (US) 
Damm, Frank Louis (US) 
Fitzgibbons, James P. (US) 
*Fleming, David  A. (US) 
Jablinski, Adolph Paul (US) 
*Lorfanfant, Ernest P. (ME) 
*Ramirez, José (US) 
Schaaf, Donald C. (US) 
Thompson, Kenneth (US) 
Wayer, Vincent A. (US) 

12 septembre 

 

(75° profession) 
Aguiriano, Andrés (ES) 
Hidalgo, Evelio (ES) 
Lecue, Juan (ES) 
Ortega, David (ES) 

(60° profession) 
Álvarez, Manuel (ES) 
Gutiérrez, Lauro (ES) 
Lejarza, Teófilo (ES) 
 

Martínez, Francisco (ES) 
Pascual, José (CH) 
Pujana, Agustín (ES) 
Reynès, Claude (FR) 
Rojo, Amador (CH) 
*Subero, Francisco J. (ES) 

(50° profession) 
*Aguilera, Enrique (ES) 
Eguíluz, Rafael (ES) 
*Erdocia, Félix (ES) 
Gil, Julio (ES) 
*Vicente, Antonio de (ES) 

14 septembre 

 

(25° profession) 
Berríos, Reinaldo (US) 

18 septembre 

 

(70° profession) 
González, Eliseo (AR) 
Ibabe, Segundo (ES) 
*Lora, Cecilio de (CE) 
Pedrosa, Máximo (ES) 
 
22 septembre 

 

(25° profession) 
Limdeyou, S. Stanislas (TO) 
*Pagnan, P. Ignace (TO) 
Péléi, Kéguè Alexis (TO) 

12 octobre 

 

(60° profession) 
Rey, Sabas (CH) 

21 novembre 

 

(75° profession) 
*Vial, Bernard (FR) 


