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COMMISSION PRÉPARATOIRE POUR LE CHAPITRE GÉNÉRAL 
 

D epuis près d’un an, la Commission préparatoire du XXXV Chapitre général travaille à la prépara-
tion de l’organisation et du matériel pour le prochain Chapitre qui se tiendra à Rome du 8 au 29 

juillet 2018. Quelques-unes de ces rencontres se sont faites par Skype. Deux rencontres ont eu lieu à 
Rome : la première, en juillet dernier et la dernière, les 2 et 3 mai 2018. 
 

Pendant cette dernière rencontre, la Commission a 
travaillé pour finaliser l’Instrumentum laboris, un 
document qui a été réalisé à partir des discussions 
et des consultations venues de toute la Société de 
Marie pendant la dernière année, aussi bien que des 
rapports des membres du Conseil général. Une fois 
traduit, le document sera présenté aux membres du 
Chapitre comme un guide pour le travail du Cha-
pitre. De plus, la Commission a préparé les motions 
qui ont été soumises, de même qu’elle s’occupera 
de plusieurs autres communications et détails qui 
seront envoyés dans les deux mois restants avant le 
début du Chapitre. 
 

Au cours des prochaines semaines, les membres du 
Chapitre vont recevoir un certain nombre de docu-
ments préliminaires et d’autres informations pour 
les aider à se préparer pour la tâche importante qui 
les attend comme délégués. En outre, il y aura 

d’autres informations pour tous les membres de la Société de Marie pour les aider à demeurer en con-
tact avec le Chapitre par la pensée et la prière. (Voir l’article en ce sens dans Via Latina 22, p. 3). 
 

Comme rappel, vous êtes invités à visiter le site international www.marianist.org pour toutes informa-
tions en relation avec le XXXVº Chapitre général. Ce sera là que paraîtront les nouvelles et les informa-
tions pendant le Chapitre. Les communautés sont invitées à prendre le temps de réciter la prière offi-
cielle du Chapitre : on peut la trouver sur le site selon différents formats et différentes langues. 

23 FRÈRES DE MOINS DE 50 ANS POUR DEVELOPPER  
L’EUROPE MARIANISTE 
 

L es 28, 29 et 30 avril la maison de Pallanza, au bord du Lac Majeur, dans le nord de l’Italie a été le 
lieu de retrouvailles de 23 frères de moins de cinquante ans des Unités d’Europe. Trois d’entre 

elles étaient représentées : l’Espagne (18), la France (3) et l’Italie (2, avec un absent pour raisons de 
santé). Le Régional d’Italie, le Fr. Damiano Tonello, sm, et le P. André Fétis, sm, comme lien avec le 
Conseil général, étaient également présents.                                                                              
             ► 

G-D: Fr. McAward, sm, Fr. Roper, sm,  
et P. Canseco, sm.  
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Pourquoi cette rencontre ?   

 

L’initiative est venue de la CEM, la Conférence Européenne Marianiste. Dans le cadre du processus de 
restructuration et de renforcement des Zones promu par l’Assemblée de Gouvernement de 2015, la 
Zone Europe a mis en place un programme commun consistant, touchant aussi bien à la formation qu’à 
la mission ; il a été confié à la coordination de son Président, le Fr. Jean-Marie Leclerc, sm. Un élément 
essentiel en est la rencontre des frères car ils sont la première richesse de nos Unités et c’est par eux que 
tout processus d’intensification de notre collaboration peut se réaliser. Aussi, après le rassemblement de 
tous les religieux, à Lourdes, en octobre 2017, a aussi été prévue une rencontre spécifique des frères de 
moins de cinquante ans, en raison de la grande importance que joue cette génération pour le présent et 
le futur de notre vie marianiste. 
  

Ces trois jours avaient comme objectif principal la rencontre et le dialogue : se connaître par la vie et 
par une réflexion commune sur la réalité de notre vie religieuse aujourd’hui. Le temps était essentielle-
ment consacré aux échanges par groupe sur l’expérience de la vie religieuse marianiste aujourd’hui en 
Europe et aux espaces de vie fraternelle ou à la prière. Aucun document n’a été produit et les temps de 

présentation étaient volontai-
rement très réduits. Un es-
pace adéquat a été réservé au 
tourisme, dans le cadre ex-
ceptionnel du Lac Majeur, 
siège de la famille Borromée, 
dont St Charles nous est le 
plus familier. Les "gelati" 
italiens, justement réputés, 
n’ont pas été oubliés dans le 
programme ! Que la commu-
nauté de Pallanza et le frère 
Damiano soient tout spécia-
lement remerciés pour leur 
accueil si fraternel.  
 

Les participants ont été très 
heureux de cette expérience, 
enrichissante pour tous. Elle 
aura contribué à renforcer le 

sentiment d’une identité européenne marianiste. Nos jeunes générations nous indiquent la voie sur le 
chemin d’une collaboration internationale toujours plus forte.  

LA RÉGION DU CANADA EN TRAIN DE DEVENIR COMMUNAUTÉ TERRITORIALE 
 

L e 02 octobre 2018, la Région du Canada changera de statut. Sous la demande du Conseil régional et 
avec le consentement du Conseil général, le Supérieur général a signé un décret selon lequel, à 

cette date, la Région deviendra Communauté territoriale (cf. RV a. 7.129) dépendant directement, du 
point de vue canonique, du Supérieur général et de son Conseil.  
 

Voici quelques dates marquantes de l’histoire de notre présence au Canada :  
1880 : Arrivée des premières marianistes en Manitoba.   
1908 : Canada inclu dans la nouvelle Province de St Louis. 
1938 : Fondation des Marianistes à St-Anselme par le Frère Joseph Provencher (Manitoba).  
1940 : Arrivée du Père François Jacq (France).  
1964 : Érection de la Province du Canada.  
1994 : La Province du Canada devient Région.  
2018 : Le 02 octobre 2018, la Région du Canada deviendra Communauté territoriale.               ► 
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En 2003, la Région du Canada avait fondé 
notre présence marianiste en Haïti. Dix ans 
après, en 2013, à la suite de quelques mal-
heureux événements et de la douloureuse 
perte de deux frères assassinés (Yxnold Che-
valier, sm et Richard Joyal, sm), nous avons 
quitté Haïti. Huit frères haïtiens sont restés 
avec nous et sont partis rajeunir cinq autres 
unités de la Société de Marie. 
 

À présent, la Région du Canada, en tant que 
telle, n’a aucun engagement institutionnel, 
apostolique ou autre, et ne compte que 16 
religieux (parmi eux, quatre sont dans des 
infirmeries) avec une moyenne d’âge de 83 
ans. Deux communautés, Saint-Henri et Lé-
vis, vient d’être fermées. Le changement de 
status canonique ne touche pas leur vie quo-
tidienne mais leur permettra d’alléger les 
structures d’animation et gouvernement pour 
qu’elles deviennent plus adaptées à leur réa-

lité : en devenant une communauté, ils n’ont plus besoin de la « pesanteur » des structures requises aux 
Provinces et aux Régions par la Règle et le Droit.  

Le Conseil régional signe la demande de transition vers 
une Communauté territoriale à la chapelle de la  

communauté de Lévis, le 2 avril 2018. 

INVITATION :  REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE PRIÈRE DU CHAPITRE GÉNÉRAL ! 
 

L es membres de la Société de Marie sont bien conscients de la tenue du prochain Chapitre général en 
juillet. En effet, plusieurs membres ont aidé à la préparation de cet important événement. Une fois 

encore, nous demandons votre aide fraternelle et celle de toute la Famille marianiste. Cette fois-ci, ce 
n’est pas pour des données et des informations, mais plutôt et encore plus important, nous demandons 
vos prières. Nous sommes convaincus que l’Esprit Saint, notre Mère, la Vierge Marie et nos bienheu-
reux fondateurs seront présents au Chapitre et à tous les membres du Chapitre. Nous demandons à ce 
que, comme individus et comme communautés, vous invoquiez ces intercesseurs pour les délibérations 
et les décisions du XXXVº Chapitre général. Nous espérons avoir un réseau mondial de prière pour 
chaque jour de la session. Pour cette raison, nous faisons cette même invitation à nos sœurs et à nos 
frères des autres branches de la Famille marianiste. 
 

Le procédé d’inscription est simple. Tout ce que vous avez 
à faire est d’aller au lien ci-dessous et de choisir une date. 
Vous aurez l’option de choisir une date « flexible » nous 
permettant de balancer la liste de manière à ce que toutes 
les dates soient couvertes. Ou, si vous préférez, vous pou-
vez spécifier que vous ne pouvez accepter que la date 
choisie. Nous vous demandons de vous inscrire avant le 
20 juin 2018 pour nous laisser le temps de publier la liste 
finale. Toutes ces informations seront disponibles sur la 
page du Chapitre général de notre site www.marianist.org 

 

Grand merci pour le support fraternel et pour vos prières ! Que Notre Seigneur continue à bénir la So-
ciété de Marie et que la Vierge Marie nous guide toujours !  
La Commission préparatoire pour le XXXV Chapitre Général. 
 

Lien pour choisir un jour pour la prière:  https://form.jotformeu.com/81202222332337  
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STATISTIQUES POUR L’EDUCATION  MARIANISTE 2018 

L'un de nos premiers soucis en éducation est de présenter et de former la foi d'une ma-
nière appropriée. Cette tâche requiert une préparation soignée et une constante adapta-

tion des connaissances et des méthodes. L'éducation de la foi demande de compléter l'en-
seignement religieux proprement dit par des activités et des engagements qui permettent 

d'assurer le progrès spirituel et de s'initier à l'apostolat. (Règle de Vie, 5.13) 
 

D es exemplaires électroniques de l'annuaire 2018 des œuvres éducatives marianistes ont été envoyés 
aux assistants d’Instruction. On peut télécharger cet annuaire sur notre site:  

http://marianist.org/site.php?menuaccess=254. A titre d'information, nous vous communiquons ci-
dessous quelques-unes des statistiques essentielles de ce document. 
 

NOTES: 1.  Nombre total de nos écoles = 97   

  2.  15 écoles ne reçoivent que des garçons /1 école  filles   

  3.  80 écoles sont mixtes (garçons et filles)  
  4.  38 écoles assurent l'éducation préscolaire (écoles enfantines)   

  5.  51 écoles assurent l'enseignement primaire    

  6.  85 écoles assurent l'enseignement secondaire  
  7.  3 écoles assurent une formation technique .    
  8.  Il y a 3 universités   

  9.  25 écoles offrent un hébergement 
                     10.  Nouvelles écoles ouvertes en 2017-2018 = 3 

Unité 

N. des 
Ecoles 

N. des  
Etudiants 

N. des 
Enseig. 

N. des 
SM Ensei. 

N. des  
Admin. 

N. des 
Consacr. 

 Argentine 4 6317 698 7 19 9 

 Chili 6 5975 254 3 42 15 

Colombie-Equateur 3 3921 212 8 18 13 

Afrique de l’Est 7 4482 227 20 52 34 

Espagne 17 22067 1493 27 144 67 

France 10 11603 784 9 494 25 

Côte d'Ivoire 2 2665 110 9 31 11 

Italie 1 605 65 0 4 6 

Japon 4 6593 378 0 76 10 

Corée 1 667 50 2 7 4 

Meribah 3 4570 240 29 28 31 

Autriche 3 5178 247 1 25 8 

Pérou 4 5420 452 2 78 7 

Togo 3 1173 107 19 19 22 

USA (hors Université) 18 11234 910 25 239 34 

USA (Université) 3 16950 1213 55 519 75 

USA (total) 21 28184 2123 80 758 109 

Inde 8 3156 111 21 24 26 

SM TOTAL  112.576 7.551 237 1820 397 
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MODÈLES DE JEUNES MARIANISTES POUR LE SYNODE DES EVÊQUES  
(OCTOBRE 2018):  LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL. 

 

R écemment, la Libreria Editrice Vaticana a publié le livre Santi e beati 
giovani (Jeunes saints et bienheureux), un ouvrage de la Congréga-

tion pour la cause des saints (auteurs : Maurizio Tagliaferri et Judith Bo-
rer, avec une présentation par le cardinal Angelo Amato, Préfet de la 
Congrégation ; Cité du Vatican : 2017, 83 pages). 
 

La Congrégation désire collaborer à l’évangélisation des jeunes en leur 
montrant le grand nombre de jeunes martyrs canonisés, bienheureux et 
saints. Ce sont des jeunes de tous les continents, de tous les pays, de 
toutes conditions sociales et culturelles, prêtres, laïcs et religieux. Dans 
cette admirable masse de témoins du Christ se trouvent quatre jeunes 
religieux marianistes, martyrisés lors de la persécution religieuse d’Es-
pagne. 
 

En pages 49 et 50 sont présentés Sabino Ayastuy (25 ans), Joaquín 
Ochoa (26 ans) et Florencio Arnaiz (27 ans) martyrisés à Madrid, et à la 
page 52 se trouve Jesus Hita (27 ans), martyrisé à Ciudad Real. 
 

Saint Ambroise disait : « On est mûr pour le Christ à n’importe quel âge 
» ; le martyre, comme la sainteté, n’a pas d’âge ; depuis le temps des Saints Innocents jusqu’à aujour-
d’hui, il y a d’innombrables jeunes saints martyrs ou confesseurs de la foi : saint Tarcisius, (A.D. 257), 
sainte Agnès, saint Louis de Gonzague, saint Dominique Savio, sainte Maria Goretti (tous italiens), 
saint Pierre Calungsod (Philippines), saint Joseph Sánchez Río (Mexique)… En plus de nos quatre 
jeunes martyrs qui sont déjà béatifiés, la Famille marianiste a aussi un autre candidat dont la béatifica-
tion a été proposée pour sa sainteté : le jeune étudiant Faustino. 

CHANGEMENTS D’ADRESSE COMMUNICATIONS  RÉCENTES DE L’A. G. 

• Avis de décès : N. 11 - 13. 
 

• 9 - 10 mai : Annuaire de l’Education Marianiste 2018, aux 
Assistants d’Instruction, par l’Assistant général d’Instruction, 
Fr. Maximin Magnan, sm. 

 

• 8 mai : Bulletin N. 3, aux Supérieurs des Unités, par la 
Commission Préparatoire du Chapitre général. 

• Fr. Ralph Neumann (US):  
    reneumann35@gmail.com 
 
• P. José Ramón Sebastián 
   de Erice (ES): 
    jramonerice@gmail.com 
 

CALENDRIER A.G. 

• 13 - 20 mai : Fr. Maximin Magnan, sm, assiste à une réunion 
de la CEME (Commission d’Education marianiste d’Europe) en 
Espagne. 

 

• 28 mai - 1 juin : P. André Fétis, sm, assiste à la réunion de 
la CEM (Conférence européenne marianiste) à Sion, Suisse. 


