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C ’est près de 350 amis 
et membres de la Fa-

mille marianiste qui se 
sont réunis le 2 février 
pour la profession perpé-
tuelle dans la Société de 
Marie des frères  Lalit 
Dhanwar et George Majhi, 
du District de l’Inde. La 
cérémonie a eu lieu à l’E-
glise du Bienheureux Cha-
minade de Singhpur.  

Le P. Sudhir Kujur, assis-
tant du Supérieur du Dis-
trict, a présidé la célébra-
tion, le P. Martin Solma, 
Supérieur provincial des 
Etats Unis a prononcé 
l’homélie, le P. Martin et 
le Frère Augustus Surin, 

Supérieur du District, ont reçu les vœux. 

Après la cérémonie, une réception a duré près de trois heures avec un programme culturel et des danses 
folkloriques. 

Les frères américains Bernie Ploeger et Denis Schmitz ont pu participer à la célébration, parce qu’elle 

tombait en même temps qu’une réunion d’organisation des événements locaux.  

 
 

PROFESSIONS PERPÉTUELLES DANS 

LE DISTRICT DE L’INDE (USA) 

G-D: Fr. Bernie Ploeger, P. Martin Solma, frères  Lalit Dhanwar, Augustus 
Surin, George Majhi et Dennis Schmitz, et  

P. Sudhir Kujur. 

NOUVEAU MANDAT POUR LE  

SUPÉRIEUR RÉGIONAL DU JAPON 

L e Conseil général a renommé le P. Isao Jean-Baptiste Aoki Supérieur 

régional du Japon, pour un troisième mandat exceptionnel. En vertu 

des pouvoirs donnés par la Règle de Vie (cf. art 113, 7.46f) ce troisième 

mandat est de trois ans, du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. 
 

Le Conseil général est très reconnaissant au P. Aoki d’avoir accepté cet ap-

pel avec beaucoup de générosité et d’humilité. 
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PREMIÈRE PROFESSION DANS LA RÉGION DE CORÉE 

 

L e frère Sung Hyuck Choi, SM, a prononcé ses 

premiers vœux le 22 janvier 2017 dans la 

chapelle du Centre marianiste de la Région de Co-

rée. Le Frère Francis Chang, Supérieur régional, a 

présidé la cérémonie. Le P. Wittman, maître des 

novices et le P. Fétis, assistant général pour la Vie 

religieuse, ont concélébré la messe dans la cha-

pelle remplie pour l’occasion avec la famille, les 

amis, les religieux marianistes frères et prêtres, 

les sœurs et les laïcs. 
 

Le frère Sung Hyuck Choi, 34 ans, a commencé 

le programme des aspirants en 2013 à Séoul, Co-

rée, et le noviciat en 2014 à Dayton, USA. Il est le 

premier marianiste coréen à avoir fait tout son 

noviciat aux Etats Unis. 
 

La Région est très reconnaissante à la province 

des Etats Unis, et tout particulièrement au P. Wittman, maître des novices, ainsi qu’à la communauté du 

noviciat, pour l’avoir soutenu tout au long de sa formation. Félicitations, frère Joo! 

P. Christopher Wittmann, Fr. Sung Hyuck Choi et 
P. André Fétis. 

A u cours des derniers mois, le Triptyque du bicentenaire, 

avec ses icones et les lettres des Fondateurs de la SM et des 

FMI, a poursuivi sa route à travers l’Amérique du Nord; actuelle-

ment, après une brève étape en Irlande, il débute son pèlerinage à 

travers l’Afrique. Partout où il 

s’arrête, il semble provoquer un grand élan d’enthousiasme pour le 

renouveau de la vocation religieuse marianiste. C’est l’occasion de 

célébrer dans l’action de grâce le charisme reçu et la mission entre-

prise depuis deux cents ans  

par les Marianistes dans le 

monde.  Du fait que c’est le 

même objet qui passe quasi-

ment à tous les lieux marianis-

tes du monde, ce Triptyque 

devient un signe particulier 

d’unité. Dans ce numéro de Via Latina 22, nous vous présentons 

quelques photos du pèlerinage du Triptyque, et nous vous invi-

tons à visiter le site internet du bicentenaire à www.marianist.org 

pour des informations complémentaires. Puisse cette célébration 

continuer à produire ses fruits pour tous les Marianistes et ceux 

qu’ils servent !   ► 

LE TRIPTYQUE DU BICENTENAIRE  

CONTINUE À INSPIRER ET À DONNER LIEU À 

DES CÉLÉBRATIONS AUTOUR DU MONDE 

L'archevêque de Cincinnati vénère 
l'icône à Dayton. 

P. Joseph Stefanelli devant l'icône 
à Cupertino, en Californie 
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• Avis de décès: N. 1 - 3. 
 

• 16 janvier: Lettre concernant la Préparation à la rencontre in-

ternationale des Assistants d’Instruction de Juillet 2017, en 
trois langues, envoyée à tous les Assistants d’Instruction et les 
Supérieurs des Unités, par l’Assistant général d’Instruction, Fr. 
Maximin Magnan.  

 
 

• 27 janvier: 3Offices N. 146 - FSM & FFM, en trois langues, en-
voyé à tous les Supérieurs et les Assistants du Travail, par l’As-
sistant général du Travail, Fr. Michael McAward. 

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS  R  RÉCENTESÉCENTES  DEDE  LL’A.G.’A.G.  CCALENDRIERALENDRIER A.G. A.G.  

• 19 - 22 février: P. Fé-
tis visite le Séminaire 
International de la SM, 
à Rome. 

 
 

• 23 - 24 février: Ren-
contre du Conseil gé-
néral élargi, à l’A.G., à 
Rome. 

CAUSE DE MÈRE ADÈLE  
 

N ous rendons grâce à Dieu et nous nous unissons à la joie de nos sœurs 

religieuses marianistes parce que la cause du miracle de la mère Adèle 

de Trenquelléon (Marie de la Conception) a reçu l’avis favorable de la com-

mission des théologiens réunie le jeudi 19 janvier dernier. La guérison de 

sœur Michela Messina, FMI, par l’intercession de Mère Adèle, réunit toutes 

les conditions d’un miracle : maladie très grave, mortelle, invocation de 

Mère Adèle, guérison rapide, totale et durable. 
 

La Cause sur le miracle, qui s’est ouverte dans le diocèse de Novara (Italie) 

en novembre 2013, est parvenue à la Congrégation de la Cause des Saints en juin 2014. Après la recon-

naissance de la validité du procès diocésain et à la suite de plusieurs spécialistes médicaux, elle est pas-

sée de façon satisfaisante devant la commission médicale de la Congrégation  réunie le 12 mai 2016. 

La Positio a été préparée pour la commission des théologiens et ceux-ci ont reconnu l’existence du mi-

racle. Maintenant la cause sera présentée à la Congrégation ordinaire des Cardinaux et Evêques, - le 

véritable sénat du Pape. Si l’avis est favorable, la demande de béatification de Mère Adèle sera adres-

sée au Pape. 
 

Tout ce déroulement canonique doit être l’occasion d’intensifier la prière de la Famille marianiste à 

notre fondatrice, Mère Marie de la Conception, et considérer ce miracle comme un signe de grâce et 

d’amour de Dieu et de la Vierge Marie Immaculée pour nos instituts religieux  au moment où nous cé-

lébrons le bicentenaire de nos fondations. 

RAPPEL 
Nous rappelons à toutes les Unités marianistes d'envoyer des informations de base (nom complet, date 

et lieu de naissance, dates et lieux de postulat, noviciat et premiers vœux) et un bref article (plus des 

photos) au Secrétariat de l’A.G. (secretariatsm@smcuria.it) chaque fois qu'il y a de nouvelles profes-

sions dans les Unités concernées. L'information est nécessaire pour notre base de données et l'article 

pour notre bulletin Via Latina 22. Merci! 


