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Profession perpétuelle en Inde

G-D: P. D. Fleming, SM, P. J. Muthukattil, SM, Assistant de Zèle du District de l'Inde, P. O. Vasquez, SM,
Provincial de la Province des Etats-Unis, Fr. S. Ravulapalli, SM, P. S. Kujur, SM, Supérieur du District de
l'Inde, Fr. Darwin J. George, SM, Assistant Supérieur du District, et Fr. B. Ploeger, SM, Assistant
Provincial de la Province des Etats-Unis.

Le frère Showraiah Ravulapalli, SM, a prononcé ses vœux définitifs au cours de la célébration
de l’eucharistie à Deepahalli, Bangalore, le 12 janvier 2019.
Le P. Oscar Vasquez, SM, Provincial de la Province des Etats-Unis, a présidé la cérémonie et
reçu les vœux. Le frère Bernard Ploeger, SM, vice-provincial de la Province des Etats Unis, a
prononcé l’homélie.

175 personnes environ ont assisté à la célébration des vœux perpétuels: religieux marianistes,
parents et famille, amis, prêtres, frères et sœurs des communautés religieuses locales.

Ordination diaconale à Rome

Peter Heiskell, SM, avec le Cardinal Ladaria.

Peter Heiskell, SM (Méribah), séminariste marianiste, a été ordonné diacre le samedi aprèsmidi 12 janvier 2019, par l’Archevêque Luis Francisco Ladaria, S.J., Préfet de la Congrégation
de la Doctrine de la Foi. L’ordination s’est déroulée dans la chapelle Notre Dame del Pilar, à
la Curie généralice marianiste. L’Archevêque Ladaria a été de longues années professeur à la
Grégoriana de Rome. Au cours des années, il a formé beaucoup de séminaristes marianistes.
Il a une grande estime pour le Séminaire International Chaminade du 22 Via Latina, et préside
souvent les ordinations diaconales. Ont assisté à l’ordination les membres de la communauté
marianiste, de la famille de Peter, des autres branches de la Famille marianiste, et des amis
de Peter qui habitent à Rome.
Dans son homélie, l’Archevêque Ladaria a insisté sur la présence et la puissance de l’Esprit,
pas seulement dans la vie de Peter, mais aussi dans les vies de tous les assistants présents

pour l’occasion. L’Esprit appelle Peter et chacun de nous à servir généreusement notre
prochain, spécialement les pauvres et ceux qui souffrent. En outre, Peter est appelé à prêcher
l’Evangile. Cette prédication, par-delà la proclamation à la Messe, s’étend sur une vie devenue
totalement témoignage de la Parole. Pour finir, l’Archevêque a souligné que tout ce service et
cette disponibilité ne portent du fruit que dans le contexte de la communauté. Nous devons
être des ouvriers de vérité et de paix à l’imitation de Jésus Christ.
Toutes nos félicitations à Peter pour son ordination au diaconat. Prions pour lui et sa
préparation à l’ordination presbytérale.

Nouveaux profès en Colombie-Equateur

G-D: Fr. Silvio, P. Carlos Julio Barragán, SM, Supérieur de la Région,
et Fr. Taisson de Jesús.

A la paroisse Beato Guillermo José Chaminade de Bogota, Colombie, le 12 décembre 2018,
fête de Notre Dame de Guadalupe, patronne de l’Amérique Latine, et particulièrement vénérée
dans la Région de Colombie-Equateur, la Société de Marie a vu s’éclaircir l’horizon de sa
présence en ce monde avec la première profession de Silvio Panesso Bailarín, SM, et de
Taisson de Jesús Domínguez Rodríguez, SM.
Silvio est un membre indigène de l’ethnie Embera. Cette communauté indigène est enclavée
dans le département colombien du Chocó, zone où depuis longtemps les marianistes
travaillent dans la paroisse de Lloró.

En même temps que Silvio, a aussi émis ses premiers vœux Taisson de Jesús, natif de la
communauté afro-descendante de Noanamá (Istmina-Chocó).
Taisson et Silvio ont parcouru leur première étape de formation – le prénoviciat – en 2016, à
Medellín; puis les deux années suivantes au noviciat de Santiago du Chili.
Toutes nos félicitations aux nouveaux profès marianistes.

Nomination d’un nouveau Provincial pour la Province
d’Espagne
Début janvier 2019, le Conseil général a terminé
la consultation des membres de la Province
d’Espagne concernant la nomination d’un
nouveau supérieur provincial. Le P. Miguel Ángel
Cortés, SM, étant à la fin de son second mandat
de premier Provincial de la nouvelle Province
d’Espagne.
Cette
consultation
était
particulièrement importante. Les membres de la
Province ont massivement proposé la nomination
du P. Iñaki Sarasua Maritxalar, SM, et le Conseil
général a été heureux de lui demander d’accepter
cet appel au service de sa Province et de la
Société de Marie.
Nous le remercions pour son acceptation en esprit d’humilité, de disponibilité et de générosité
fraternelle. Tout à fait récemment, le P. Iñaki était membre du Conseil provincial, en tant
qu’assistant pour la pastorale. Il a prononcé ses premiers vœux en 1986, et a été ordonné en
1999. Iñaki apporte beaucoup d’expérience à sa nouvelle mission, ayant exercé comme
professeur, prêtre en paroisse et dans l’administration provinciale. Nous le remercions pour
l’accueil qu’il a réservé à cette demande, et nous l’assurons de nos prières et de notre soutien
fraternel.

En même temps, nous voulons féliciter et
remercier le P. Miguel Ángel pour son service
exceptionnel de Provincial, depuis l’érection de la
nouvelle Province d’Espagne en 2011. Aidé de
ses conseils, il a dirigé la nouvelle Province avec
prudence, sagesse et attention fraternelle à
chacun. Ce qu’ils ont bâti est très solide et
important pour l’avenir. Beaucoup de religieux de
la Province ont exprimé leur estime pour sa
gouvernance et les membres de l’Administration
générale s’y associent pleinement.

Le passage de l’administration actuelle à la nouvelle aura lieu en septembre
prochain. Gardons dans la prière ces frères et tous nos frères de la Province d’Espagne.

Le Pape François écrit à l’Administration générale
Selon une pratique de longue date, le
Conseil général présente une
donation annuelle de 10 000,00 € au
Saint Père, au nom de la Société de
Marie pour des œuvres caritatives au
libre choix du Saint Père. Cette
année, en présentant cette donation,
le Frère Michael McAward, SM,
assistant général du Temporel,
remercia le Pape François pour son
message bienveillant au Chapitre
général et à la SM, en juillet dernier.

Il cita en particulier les mots inspirateurs de la
lettre du Pape, et leur effet produit sur les
délégués et la poursuite du travail du Chapitre.
Récemment, le Frère Michael a reçu une réponse
personnelle du Saint Père. La donation étant faite
au nom de tous les membres de la SM, et la
réponse du Pape s’adressant à nous tous. Nous
donnons ici la traduction de l’ensemble du texte
italien:
DSM 17 janvier 2019
Michael McAWARD, S.M.
Assistant général du Travail
22 Via Latina
00179 ROME
Je vous remercie pour votre cordiale salutation qui, avec l’aide courtoise de Mgr Leonado
Sapienza, m’a fait connaître la conclusion du Chapitre général. de votre congrégation, la
Société de Marie.
Vous poursuivez toujours votre chemin sous le regard de la Mère de Dieu. Les yeux
miséricordieux de Marie nous rappellent que, pour avoir la foi, il faut une tendresse qui balaie
toute indifférence. Une communauté religieuse qui regarde vers l’avenir sans ce regard
maternel est à courte vue. Nous pourrions vivre dans la même maison, mais pas comme des
frères. Nous devons donc nous laisser regarder et embrasser par la Mère. Il y a tant de division
et de solitude, même dans la vie religieuse; mais l’Evangile nous assure que Marie embrasse
toutes sortes de situations concrètes, qu’elle est présente là où c’est nécessaire, remédiant à
l’isolement, à la division. Elle nous enseigne que les mots ne suffisent pas à consoler, mais
qu’il y faut une pressante et patiente proximité fraternelle.
La délicate mission que vous accomplissez, je la confie à la Madone pour qu’elle protège toute
la Congrégation de la mondanité qui stérilise l’esprit de prière, de pauvreté et de patience.
En signe de proximité spirituelle et de gratitude pour votre don généreux de charité que j’ai
réservé pour les pauvres, je vous bénis cordialement, vous et vos frères.
Et n’oubliez jamais de prier pour moi.
François

Visite du noviciat du Japon

Communauté du noviciat avec les jeunes du Foyer, P. Pablo Rambaud, SM,
et P. Jean-Baptiste Aoki, SM (supérieur régional), au centre.

Du 15 au 20 janvier 2019, le P. Pablo Rambaud, SM, a fait la visite du noviciat de Tokio. En
octobre, le Japon a ouvert le noviciat (Cf. 22 VL, n° 274, novembre 2018), une communauté
internationale avec les défis de langue et de culture que cela implique.
Le P. Pablo a eu une première rencontre avec l’équipe des formateurs, le P. André Takada,
SM, le Fr. Gregorio Kim, SM, et le P. Martin Sueyoshi, SM. Les jours suivant, il s’est entretenu
avec les trois novices et les trois formateurs, aidé par le Fr. David Herbold, SM, pour la
traduction.
Ils eurent aussi l’occasion de participer à la Cérémonie du Thé, organisée par Madame
Ishimura, mère de famille du collège Gyosei, et à une soirée de rencontre au foyer (groupe de
jeunes), qui se réunit une fois par mois dans les locaux de la communauté marianiste.

En haut G-D: Fr. Gregorio Kim, SM, Cau (novice), P. André Takada, SM, P. Martin Sueyoshi, SM, et Le Xuan Thang,
aspirant vietnamien. Ci-dessous G-D: Mme. Ishimura, P. Raphaël Kitora, SM, P. Pablo Rambaud, SM,
Sinh (novice) et Doan (novice).

Prions pour la réunion sur
"La protection des mineurs dans l'église"
(Rome, 21-24 février 2019)
A la demande du Pape, les Présidents de toutes les Conférences épiscopales du monde seront
présents à Rome durant quatre jours pour réfléchir à une nouvelle réponse à donner aux abus
commis dans l’Eglise. Les organisateurs affirment que « le Saint Père est convaincu que par le
moyen d’une coopération collégiale, il est possible de faire face aux défis que doit affronter
l’Eglise ». Ce rassemblement est pour toute l’Eglise, donc pour nous-mêmes, l’occasion d’un
examen de conscience et d’une conversion.
A la demande du comité organisateur et de l’Union des Supérieurs généraux, il nous est demandé
de prier pour que cette réunion importante puisse porter tous ses fruits.
Pour encourager notre prière, relisons quelques appels du Pape, tirés de sa Lettre au Peuple de
Dieu, du 20 août 2018, un texte qui sous-tend l’esprit de cette réunion :
« La prière nous aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et face à nos
frères blessés, comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce de la honte et de la
conversion, et ainsi à élaborer des actions qui produisent des dynamismes en syntonie avec
l’Evangile. » (…)
« Demandons pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La conscience du péché
nous aide à reconnaitre les erreurs, les méfaits et les blessures générés dans le passé et nous
donne de nous ouvrir et de nous engager davantage pour le présent sur le chemin d’une
conversion renouvelée. »
« En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux et notre cœur
à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de possession, très souvent à
l’origine de ces maux. Que le jeûne (…) nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité
et dans la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin
de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience. »
« De cette façon, nous pourrons rendre transparente la vocation à laquelle nous avons été
appelés d’être "le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain" (Conc. Œcum. Vat.II, Lumen Gentium, n.1). »
Que chacun, que chaque communauté ou Unité trouve la manière dont il pourra soutenir cette
réunion par la prière.

Histoire générale de la Société de Marie: de la
seconde guerre mondiale au Chapitre général de San
Antonio (1939-1971)
L’Office de Publication marianiste
(Madrid, 2018) a édité le quatrième
volume (1er tome) de l’Histoire de la
Société de Marie, œuvre du père
Antonio Gascón. Ce volume parcourt
une période historique importante: en
seulement 32 ans, la Société de
Marie est passée de la persécution
religieuse en Autriche-Allemagne et
en Espagne, avec la suite des morts
et des destructions matérielles de la
seconde guerre mondiale, à la
prodigieuse
reconstruction
et
expansion de ses œuvres et du
nombre des religieux et des candidats
au cours des années cinquante et
soixante.
De nouvelles Provinces furent érigées ; des œuvres furent fondées en Amérique Latine, dans
les nouvelles nations africaines, en Corée, en Australie, en Irlande, au Liban…Immense
expansion, dénommée “l’Age d’or” des collèges catholiques, concomitante avec le prestige du
Catholicisme sous le pontificat de Pie XII.
L’ouvrage se poursuit avec le Concile Vatican II, qui, par son appel à renouveler les
Constitutions, a donné une nouvelle expression théologique au charisme marianiste et a
changé les formes de la vie des religieux, en rapport avec la culture surgie de l’immense
développement économique, culturel et social des décennies suivant la guerre mondiale. Cette
relation se termine avec le Chapitre général de San Antonio (1971) où la Société de Marie
entre pleinement dans la rénovation conciliaire.
Ce volume décrit le déroulement historique des Provinces marianistes des Etats-Unis et du
Canada, et son expansion missionnaire en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie…; ainsi
que celui des deux Provinces espagnoles et leurs fondations en Argentine, au Chili et en
Colombie. Un second tome s’occupera du reste des Provinces de la Société en Europe et au

Japon, avec l’ajout d’un nouveau chapitre historique marianiste concernant les nations
africaines nées de la décolonisation.

Neuvaine de prière au bienheureux Chaminade
pour deux intentions:




La guérison de monsieur John Maria Vianney Katsuyuki, 61 ans, atteint d’une
tumeur. Monsieur Katsuyuki est un chrétien, président de l’association des
paroissiens de Yamato, près de Yokohama (Japon), où les Marianistes ont été
responsables de la pastorale. Intention proposée par le P. Louis Shimizu, SM.
La guérison du religieux marianiste, le frère Giuseppe Salvatore, 47 ans, de la
Région d’Italie et atteint d’une tumeur grave. Intention proposée par le Régional,
le frère Damiano Tonello, SM.

Calendrier A.G.


3 - 19 fév: Tout le Conseil général visite la Région de Colombie-Equateur.



20 fév - 11 mars: Tout le Conseil général visite la Région de Pérou.

Communications récentes de l'A.G.


Avis de Décès: N. 01 - 08.



5 jan: Propre liturgique (provisoire) de la Bienheureuse Marie de la Conception - Adèle
de Batz de Trenquelléon (en 3 langues) à tous les religieux marianistes, par le
Postulateur général, P. Antonio Gascón, SM.



21 jan: Demande d'information pour le Directoire d'éducation marianiste 2019 (en 3
langues) à tous les Assistants d'éducation et les Supérieurs des Unités (sauf
l'Amérique latine), par l'Assistant général d'éducation, Fr. Maximin Magnan, SM.



30 jan: 3Offices N. 150 Répartition du Fonds de solidarité marianiste et du Fonds de
formation marianiste 2019 (en 3 langues) à tous les religieux marianistes, par
l'Assistant général du Travail, Fr. Michael McAward, SM.

