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NOUVEAUX PROFÈS EN AFRIQUE DE L’EST 
 

L a Région de l’Afrique de l’Est a 
célébré la première profession de 

7 religieux le dimanche 23 septembre 
2017. Les nouveaux profès sont les 
frères Gabriel Chilinda, sm, Paul Chi-
pala Eliya, sm, James Gachau, sm, 
Emmanuel Mwakabanga, sm, Justin 
Njue, sm, Fredrick Opondo, sm, et 
James Rogoncho, sm.   
 

Pour la première fois, les novices se 
sont rendus à la communauté maria-
niste de Karonga, Malawi, sur les 
rives du lac Malawi pour la profes-
sion. Le Conseil regional souhaite ap-
porter dans un autre quartier de la Ré-
gion un témoignage frappant de l’en-
gagement marianiste.  Puisque la Ré-
gion comporte des communautés dans 
trois pays, cette decision était parlante 
et elle a donné la possibilité aux 
membres de la Famille marianiste du 

Malawi et aux parents de deux nouveaux profès, qui sont du Malawi, d’être témoins et acteurs de l’évé-
nement et de la célébration. En plus des frères, étaient représentés les sœurs marianistes, arrivées ré-
cemment à Karonga, des membres de la communauté laïque, et des membres de la famille, le tout cons-
tituant un groupe important des deux œuvres marianistes de Karonga, l’Ecole secondaire Chaminade, 
et MIRACLE, l’institut technique. 
 

La joie de tous put s’exprimer dans la danse exubérante du Magnificat qui fut le chant d’action de 
grâce à la fin de la célébration. Le P. Gabriel Kirangah, sm, a reçu les vœux et le P. Michael Jun 
Ochieng’, sm, a prononcé l’homélie. La profession a été diffusée sur la station de la radio catholique du 
diocèse de Karonga.  

G-D: Gabriel Chilinda, sm, James Rogoncho, sm,  
James Gachau, sm, Paul Eliya, sm, Emmanuel Mwakabanga, 

sm, Justin Njue, sm et Fredrick Opondo, sm. 

NOUVEAU SUPÉRIEUR RÉGIONAL DE COLOMBIE-EQUATEUR 
 

D ans sa réunion du 25 septembre 2017, le Conseil général a décidé à 
l’unanimité de nommer Supérieur régional de la Région Colombie-

Equateur, le P. Carlos Julio Barragán, sm. Il est nommé pour un premier man-
dat qui commencera le 12 décembre 2017, pour une durée de cinq ans, selon 
ce qui est prescrit par les statuts de la Région. 
 

Le P. Carlos Julio a accepté cette nomination avec une grande disponibilité. 
Le Conseil général a toute confiance en sa capacité pour accomplir cette mis-
sion. Il remercie aussi le P. Rodrigo Betancur, sm, Supérieur régional sortant, 
pour tout ce qu’il a fait pour la Région au cours de ses deux mandats.  

P. Carlos Julio Barragán, sm 



N. 264 - Novembre 2017 Page 2 

VOEUX PERPETUELS DANS LA PROVINCE D’ESPAGNE  
 

L e samedi 16 septembre, à 6 heures du soir, dans 
l’Eglise du collège de Vitoria, eut lieu la profes-

sion perpétuelle de notre frère Ricardo-José Donet, sm. 
Ce fut une célébration intensément vécue par Richi lui-
même et les nombreux marianistes, amis, compagnons, 
amis, dont certains sont venus de loin, pour l’accompa-
gner. Le Provincial, Miguel Ángel Cortés, sm, a prési-
dé la cérémonie. Les témoignages et les dessins du 
cheminement marianiste et éducatif de Ricardo, avec 
les lectures, l’homélie, les monitions et les chants, ont 
créé une profonde ambiance de prière et d’émotion.  
 

La quête a été réservée à la Ville de l’Esperanza du 
Guatemala, un endroit où eut lieu une belle expérience 
de collaboration lors des débuts du chemin religieux 
marianiste de Richi. Le slogan qu’il a voulu trans-

mettre à tous est : “Là où il y a un cœur, il y a une réponse…” 

 

Une semaine plus tard, Cádiz a célébré un événement 
similaire. Avec une forte représentation de la Famille 
marianiste de Valence et de Cádiz, l’engagement défi-
nitif dans la Société de Marie de Alex Borrella, sm, fut 
célébré. Amis, parents, scouts de Valence et  de Cádiz, 
religieux de diverses communautés, fraternités… 

Le chœur des parents de l’Ecole a rehaussé de ses 
chants la cérémonie vécue avec intensité et émotion. 
Puis dans la patio eurent lieu un goûter et un temps de 
rencontre dont le sommet fut un grand gâteau du Bi-
centenaire. Félicitations, Alex! Dans les deux cas, les 
vœux furent reçus par le Provincial et le Vice-

provincial,  Miguel Ángel Dieste, sm, pour manifester 
le prix que nous attachons à la composition mixte. 

Le samedi 7 octobre, Vicente Benavent, sm, a fait 
sa profession perpétuelle marianiste. Il l’a faite à 
Saint Sébastien, parce que c’est là qu’il accomplit 
aujourd’hui sa mission. Miguel Ángel Cortés, sm, 
qui préside comme Supérieur provincial, nous rap-
pelle dans l’homélie que nous sommes tous appelés 
par Dieu, en faisant allusion à l’appel spécifique 
que Vincent à reçu et qu’il se dispose à suivre de 
manière définitive. “Je promets à Dieu et fais vœu” 
résonne haut et clair. La cérémonie se déroule avec 
la solennité et la joie qui conviennent. Le chœur du 
Collège, renforcé, chante et invite l’assemblée à 
chanter.  Avant la clôture, Vicente rend grâce à 
Dieu et remercie les nombreuses personnes qui 

l’ont aidé à suivre son chemin. Pour terminer, un couple de professeurs danse le “aurresku”, une danse 
basque traditionnelle qui, dans les grandes occasions, rend hommage aux personnes qui le méritent. Le 
tout se termine dans le patio du collège par une fête aussi simple qu’appréciée. 

Fr. Ricardo Donet, sm 

Fr. Alejandro Borrella, sm 
Fr. Vicente Benavent, sm 
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ORDINATION SACERDOTALE EN CORÉE 
 

L e Père Savio Choi, sm, a été 
ordonné prêtre dans la Région 

de Corée, au centre marianiste de 
Goyang, le 23 septembre 2017, par 
Mgr Peter Lee Ki-heon, du diocèse 
de Uijeongbu. 
 

L’ordination festive se déroula au 
milieu d’une foule de membres de 
la Famille marianiste coréenne, 
d’amis et de parents du Père Savio, 
même si le Seigneur a appelé ses 
parents à le rejoindre il y a déjà 
plusieurs années. 
 

Le Père Savio est né et a grandi 
dans la région de Pyeng Chang, 
“Paix et Prospérité”, là où se dé-
rouleront les XXIIIes jeux olym-
piques d’hiver du 9 au 25 février 

2018. 
 

Il a sollicité les prières de ses frères marianiste, pour que durant ses activités sacerdotales, lui, prêtre, 
puisse contribuer à apporter la paix à la Corée. 

L’évêque, P. Savio, sm et P. Francis Chang, sm. 

ORDINATION SACERDOTALE AU CONGO 
 

L e Secteur Congo est 
dans la joie d'avoir ac-

cueilli le Père Simplice Pas-
cal Moluanton, sm, comme 
prêtre marianiste. Il a été 
ordonné à Kinshasa le di-
manche 8 octobre par Mgr 
Edouard Kisonga, évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse. 
 

Son ordination presbytérale 
vient de redynamiser la fa-
mille Marianiste dans les 
deux rives. Nous lui souhai-
tons une fructueuse mission 
en compagnie de la Mère du 
ciel.  
 

Qu'il soit prêtre selon le 
vouloir du Père. Qu'il assiste 
Marie dans sa mission qui est 
la multiplication des chrétiens pour son fils. 
 

Merci de tout cœur pour ceux qui ont contribué à la formation de ce jeune et brave serviteur! 

Photo de groupe - P. Simplice le deuxième a partir de la droite  
(avec la croix marianiste). 
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RENCONTRE DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION 
DES UNITÉS 
 

D u 5 au13 juillet 2017, s’est tenue 
à Rome, dans notre maison gé-

nérale, une rencontre internationale 
des assistants d’éducation de toutes 
les Unités de la SM. Au total, 28 par-
ticipants dont les quatre membres du 
conseil général, le secrétaire général, 
trois traducteurs et deux intervenants 
laïcs. 
 

Durant ces huit jours, le groupe a for-
mé une grande communauté mondiale 
qui a prié, célébré, discuté et réfléchi 
ensemble. L’un des grands moments de leurs célébrations a été la rencontre avec le cardinal João Braz 
de Aviz, préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Aposto-
lique, qui a présidé l’eucharistie du 7 Juillet et pris part à leur déjeuner. Une visite à la communauté de 
Saint’Egidio, bien connue pour ses actions de justice et de paix à travers le monde, a été aussi un mo-
ment fort qui a permis aux participants de saisir le sens de leurs « écoles de la paix » qui s’ouvrent sur-
tout aux enfants du monde entier, en tant qu’agents de promotion d’un monde de demain sans haine et 
sans guerre !  
 

La rencontre, organisé sous l’impulsion de l’assistant général d’éducation, E. Maximin Magnan, sm, a 
donné l’occasion aux participants de s’écouter mutuellement et d’échanger sur les différentes expé-
riences missionnaires, activités et projets en cours dans les Unités. Eclairés par des enseignements sur 
notre apostolat de l’éducation et tout ce que cela implique, ils se sont penchés sur l’identification des 
priorités qui doivent orienter notre action éducative aujourd’hui. Selon les participants, les quatre as-
pects suivants, devraient retenir notre attention, dans l’exercice de cette mission éducative. 
 

• Le rôle de la communauté religieuse et de l’office d’éducation selon notre tradition. 
• Le fonctionnement de nos œuvres. 
• Les œuvres d’Education Non Formelle”  
• La collaboration entre les œuvres éducatives de la SM. 
 

Ultérieurement, l’Assistant général d’éducation fournira certainement quelques développements autour 
de ces sujets. 

UNE VIDÉO POUR LE BICENTENAIRE 
 

A  l’occasion de la célébration du bicentenaire, la chaine 
catholique francophone KTO a réalisé un documen-

taire sur l’histoire de la fondation de la Famille marianiste, 
avec un accent particulier sur les congrégations religieuses. 
Ce documentaire, de 52 minutes, a été diffusé le jour même 
des deux cents ans de la Société de Marie, mais il reste ac-
cessible sur Internet: 
http://www.ktotv.com/video/00162654/les-marianistes 

Le réalisateur a interviewé des religieux, des religieuses, 
des laïcs et des jeunes aussi bien en Espagne qu’en France ; 
il a visité les places principales de la vie de nos deux Fon-
dateurs. C’est une belle réussite, très professionnelle et très 
fidèle à la réalité historique et actuelle. Il mérite d’être regardé !  
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ANNIVERSAIRE DE LA BEATIFICATION DES 
MARTYRS ESPAGNOLS 

 

L e dimanche 28 octobre, nous avons célébré le 
dixième anniversaire de la béatification des mar-

tyrs marianistes, le P. Miguel Léibar et ses compa-
gnons, Sabino Ayastuy, Joaquín Ochoa et Florencio 
Arnáiz. Ils furent fusillés à Madrid, par les milices ré-
volutionnaires, aux mois de juillet et septembre 1936, 
victimes de la persécution religieuse en Espagne des 
années trente du XXe siècle. 
Comme l’anniversaire de la béatification coïncidait 
avec la fête des Apôtres Saint Simon et Saint Jude, 
nous avons célébré l’anniversaire au cours de la messe 
du 27 octobre, offerte pour les chrétiens persécutés et la paix entre nations. 

LE TESTAMENT DE FRANÇOIS CHAMINADE 
OUVERT APRÈS 219 ANS … 
 

L es surprises de l’histoire ne manquent pas. Il nous a été 
possible d’acquérir il y a peu, un testament de François 

Chaminade (1755-1843), frère aîné de notre Fondateur, mis en 
vente sur internet. Chose plus exceptionnelle encore, il était 
encore clos dans l’acte notarial lui servant d’enveloppe, entou-
ré d’un ruban de soie cacheté aux deux extrémités.  
 

Ainsi ce testament, daté du 7 Ventôse An VI, soit du 25 février 
1798, a été ouvert pour la première fois 219 ans après sa rédac-

tion, aux archives générales (AGMAR), le 12 septembre dernier. En 1798, François avait 42 ans et pos-
sédait trois enfants. Le décès ultérieur de sa première épouse, son remariage et la naissance d’autres 
enfants ont certainement nécessité la rédaction d’un autre testament. Il ne nous est pas connu jusqu’à 
présent mais son existence expliquerait l’abandon du premier texte. 
Ainsi, d’un clin d’œil complice, la famille de notre Fondateur se rappelle à nous au moment du bicen-
tenaire !  
 

Qui serait intéressé de recevoir une copie scannée de ce document et sa transcription peut en faire la 
demande. 

NOUVEAU PERSONNEL 
INTERNATIONAL 2017-2018 

L e Personnel international 2017-2018 vient d’être expédié. Comme d’habi-
tude, les exemplaires sont envoyés aux Administrations des Unités qui les 

répartissent dans les communautés. 
 

Nous remercions toutes les Unités marianistes qui ont donné des informations 
précises et dans les temps. 
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LE COLLÈGE MARIANISTE SAN JOSÉ,  
A SUBI L’OURAGAN MARIA 

 

N ous avons des nouvelles de la Province des USA concernant ses frères de 
Porto Rico, à la suite de l’ouragan Maria. L’île a subi de vastes destruc-

tions, même si le collège San José a été épargné du pire. Nos frères sont sains 
et sauf, même s’ils doivent faire face à de nombreux défis. Le frère Francisco 
González, sm, directeur du collège dit qu’il y a probablement pour un million 
de $ de destruction des bâtiments de l’école. Ils recourreront à leur compagnie d’assurance pour couvrir 
ces dépenses. Le problème le plus important est une aide urgente pour les frais de scolarité des étu-
diants du Collège San José, dont les familles ont été sévèrement touchées par la tempête, ainsi que 
l’aide aux étudiants qui demanderont à entrer au collège San José, parce que leurs écoles ont été dé-
truites. La reprise de la scolarité sera une étape majeure vers la normalité pour ces garçons et leurs fa-
milles. La Province des USA a pris des dispositions pour permettre aux personnes/unités intéressées de 
faire des donations pour "le Fonds pour le Collège San. José". Les donations peuvent être faites à  
http: // www.marianist.com/puerto-rico.  

DEMANDES DE PRIÈRE 
Une neuvaine de prière au Bx Chaminade est demandée pour la guérison de Tomy, 
26 ans, auquel on a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Cette demande est faite par la 
communauté marianiste de Saint Louis (Missouri), la paroisse marianiste de Notre 
Dame del Pilar (Tomy a été élève de son école), et du frère Tom French, sm.  
Le jeune ménage Pastora et Pablo, habitants de Séville (Espagne), demande nos 
prières au Vénérable Faustino, pour la guérison de Pastora, affectée d’un lymphome 
de Hodking.  Demande transmise par le P. José María Salaverri, sm. 

 

• Avis de décès: n° 17-24. 
 

 

• sep 8: Lettres de Solidarité, en trois langues, envoyées aux assistants 
de Travail et les supérieurs des Unités, par Fr. Michael McAward, sm 
(assistant général de Travail). 

 

• sep 27: PrepCo - Bulletin n°1, en trois langues, envoyé aux supérieurs 
des Unités, par la Commission préparatoire du Chapitre général de 2018 . 

 

• sep 27: 3 Offices n°147 - Les grands axes de l’éducation marianiste 
aujourd’hui, en trois langues, envoyé aux assistants d’éducation et su-
périeurs des Unités, par Fr. Maximin Magnan, sm, assistant d’éducation.   

 

• oct 16: Info concernant la Rencontre des directeurs des Centres Zo-
naux de Formation Marianiste, en trois langues, aux participants, par 
P. André Fétis, sm, assistant général de Zèle. 

 

COMMUNICATIONS  RÉCENTES DE  L’AG CALENDRIER 
DE L’A.G. 

• nov 1 - 4: Ren-
contre du Con-
seil Mondial de 
la Famille Ma-
rianiste, Rome. 

 
 

• nov  27 - 30: 
Rencontre avec 
les directeurs 
des Centres 
Zonaux de For-
mation Maria-
niste, Rome. 

Teatro Marcello, Roma 


