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Profession perpétuelle en Côte d'Ivoire
Le samedi 26 janvier 2019, au
Sanctuaire Marial National Notre
Dame d’Afrique Mère de toute grâce
d’Abidjan, le Frère Raoul Rouamba,
sm, a fait son engagement définitif
dans la Société de Marie. C’est le
Frère Hervé Guillo du Bodan, sm,
Supérieur Provincial de France, qui a
reçu ses vœux. La célébration
eucharistique de ce jour a été
présidée par son Excellence Mgr
Salomon Lezoutie, Evêque du
diocèse de Yopougon. On a noté la
présence des membres de la famille
du Frère Raoul, venus de l’intérieur
du pays et du Burkina Faso.
Soulignons au passage que les parents du Frère Raoul sont musulmans. Nous
remercions ses parents pour ce don à la Société de Marie.

Ordination sacerdotale en Inde

G-D: P. Suman Dungdung, sm, Evêque Felix Toppo, et P. Sudhir Kujur, sm,
Supérieur du District de l'Inde.

Son Excellence, Mgr Felix Toppo, a ordonné au presbytérat le diacre Suman
Dungdung, sm, dans la paroisse Bienheureux Chaminade, le 28 janvier. La
cérémonie s’est déroulée avec beaucoup de dévotion et de piété. La
communauté marianiste de Singapour, la communauté Fidel Nilaya, Nazareth
Nilaya (noviciat des FMI), et les paroissiens de Bienheureux Chaminade, ont fait
tout leur possible pour rendre la cérémonie belle et fervente. Les frères
marianistes Anup Kullu, Anuranjan Lakra, Dulare Lal Lucas, George Majhi,
Pratap Guria, et Sebastian Bara, avec l’aide de quelques paroissiens et de sœurs
marianistes, ont fortement contribué par leurs voix mélodieuses à faire entrer les

participants dans une célébration très priante. Il y avait près de 1800 participants:
famille, frères et sœurs marianistes, membres des fraternités, paroissiens. Le
tout se conclut pour tous les hôtes par un repas festif et les danses locales
traditionnelles. Félicitation au P. Suman pour son ordination.

Le Frère Frédéric BINI, sm, nommé
Vice-Recteur du Séminaire International
Chaminade de Rome
Par une décision du Supérieur général et de son
Conseil, le Fr. Frédéric Bini, sm, a été nommé
Vice-Recteur
du
Séminaire
International
Chaminade de Rome, pour un premier mandat de
trois ans, commençant le 1er Septembre 2019.
Le Fr. Frédéric est né en 1971. Il a prononcé ses
premiers vœux dans la Société de Marie en 2000.
Il a acquis une formation en pédagogie puis en philosophie, sanctionnée par un
Master (DEA). Il a été professeur de philosophie et, pendant neuf ans (20072016), directeur du Collège Chaminade de Kara. Actuellement à Sotouboua,
toujours au Togo, il est le supérieur de la communauté ainsi que professeur de
philosophie et surveillant général au Lycée scientifique marianiste. Il est
également membre du Conseil régional où il assure la responsabilité d’assistant
d’Instruction.
Le Fr. Frédéric va donc maintenant venir à Rome et travailler avec le P. Francisco
Canseco, sm, Recteur, au service de la formation des séminaristes. Il mettra
également ses talents au service de l’Administration générale en assurant
certaines responsabilités au sein de l’équipe de Via Latina 22.
Nous le remercions, d’avoir accepté avec disponibilité ce nouvel appel ; nous
remercions aussi son Unité, la Région du Togo, qui a bien voulu le rendre
disponible pour cette nouvelle fonction. Fr. Frédéric, bienvenue à Via Latina 22 !

Cette nomination manifeste que le Fr. Lester
Kaehler, sm, Vice-Recteur au cours des sept
années écoulées est parvenu au terme de son
mandat. Il a assuré un service très apprécié avec
la générosité, la simplicité et la disponibilité que
tous les frères lui connaissent, sans oublier son
humour qui est une manifestation de son grand
sens fraternel. La présence d’un frère expérimenté
aux côtés du Recteur est importante pour enrichir
la formation des futurs prêtres marianistes par
l’apport de la sensibilité et l’expérience d’un
religieux laïc.
Le Fr. Lester a accompli fidèlement cette responsabilité et nous l’en remercions
sincèrement au nom de toute la Société de Marie. Nous remercions aussi la
Province des Etats-Unis de l’avoir rendu disponible tout au long de ces années.
Fr. Lester, bon retour dans ta Province et merci !

Visite du Conseil général à la Fondation de
Cuba

Communauté marianiste de Vertientes, Cuba. G-D: P. Javier Coca, sm, Fr. Max Magnan,
sm, Fr. Pedro Berganzo, sm, et P. André Fétis, sm.

Du 25 janvier au 3 Février 2019, le Fr. Maximin Magnan, sm, Assistant général
d’Instruction et le P. André Fétis, sm, Supérieur général, ont visité la Fondation
de Cuba.
Entrée en 2003 sur l’île, la Société de Marie est présente dans deux localités :
Vertientes, qui a été son premier lieu d’implantation, à l’Ouest de l’île, et Pinar
del Rio, depuis 2014, à l’Est. Les deux lieux sont distants d’environ huit-cents
kilomètres. Cinq frères sont actuellement présents et actifs dans ces deux
communautés. Ils ont accueilli chaleureusement leurs deux hôtes au cours de
leur séjour.
Dans l’un et l’autre lieu, la tâche des frères consiste à animer une paroisse avec
ses divers lieux de culte ou d’évangélisation, à assurer des formations dans un
centre culturel et à travailler avec les communautés laïques marianistes en
développement, surtout à Pinar del Río. A cela s’ajoutent d’autres tâches d’ordre
social, les besoins étant nombreux.

Sans qu’il y ait de progression spectaculaire, on note toutefois dans le pays, d’un
point de vue politique, une certaine ouverture à la présence et à l’action de
l’Eglise catholique, en espérant que le futur confirmera cette lente évolution, nous
permettant d’agir aussi plus directement dans l’éducation.
Le contexte fait que le travail d’évangélisation se fait avec lenteur mais nos frères
ont déjà réalisé beaucoup et la présence marianiste est très reconnue et
appréciée sur place. L’Eglise de Cuba se caractérise par le grand esprit de
collaboration existant entre les communautés religieuses, les paroisses et les
diocèses. En ce qui nous concerne, certains jeunes manifestent de l’intérêt pour
la vocation marianiste.
Nous voulons remercier les frères pour leur beau témoignage de vie et de
mission. La mission de Cuba est petite mais très significative pour la Société de
Marie. C’est l’apport de notre congrégation à un grand effort ecclésial vécu dans
ce pays qui aspire à une vie nouvelle. La fondation possède des possibilités de
développement, au travers d’un chemin sans doute lent et humble mais d’une
saveur réellement évangélique. C’est aussi pour cela, parce qu’elle nous
demande d’aller à l’essentiel dans notre action, de trouver notre appui dans notre
fraternité et de mettre notre confiance dans le Christ et Marie, que cette œuvre a
du prix.

Communauté marianiste de Pinar del Río, Cuba. G-D: P. José Vicente López, sm, P.
André Fétis, sm, Fr. Max Magnan, sm, Fr. Javier Anso, sm, et Fr. Ceferino Calvo, sm.

Visite du Brésil par le Conseil général

Les religieux du Secteur du Brésil avec le P. Pablo Rambaud, sm.

Du 26 janvier au 3 février, le P. Pablo Rambaud, sm, et le Fr. Michael McAward,
sm, membres du Conseil général, ont effectué une visite officielle du Secteur du
Brésil. Ce Secteur appartient à la Province d’Espagne. Il comprend 7
religieux, trois dans chacune des deux communautés et un au séminaire de
Rome, plus un novice à Saragosse. La communauté de Marília anime une
maison de retraite et un centre de conférences; elle accompagne la
communauté laïque marianiste du lieu. La communauté de Baurú dirige une
paroisse, participe au Projet Caná, fondé par les Marianistes et accompagne
plusieurs communautés laïques marianistes. La visite comportait la rencontre
des deux communautés et de leurs œuvres. Les échanges avec les
communautés SM et les CLM ont été particulièrement fructueux. Les visiteurs
ont également eu l’occasion de rencontrer la communauté FMI de Campinas, à
une courte distance de la ville de São Paulo.
Cette visite constitue un moment particulièrement important pour le Secteur. Le
Secteur traverse une étape de transition où l’on envisage de réunir les religieux
dans une seule communauté, à Baurú. La construction d’une nouvelle école

marianiste, vraiment très grande (de la crèche à la fin du secondaire), dans la
ville de Baurú, est déjà bien avancée. La SM a décidé de concentrer ses efforts
dans ce nouvel apostolat, tout en continuant à accompagner le Projet Caná et
les CLM des deux villes. Bien sûr, il y a de nombreux défis à relever dans cette
entreprise, mais les religieux sont stimulés par un avenir lumineux et l’occasion
de mettre en œuvre le charisme marianiste de façon vraiment claire et concrète.
Nous remercions les membres du Secteur pour leur accueil vraiment fraternel et
leur engagement à long terme dans la mission au Brésil. Nous demandons à tous
les membres de la SM de les porter dans la prière tout au long de l’année et
demie où ils vont opérer cette transition.

Un des pavillons de la nouvelle école marianiste de Baurú, actuellement en construction.

Visite de la Région de Colombie-Equateur par
le Conseil général

Paroisse du Bienheurex Chaminade à Palermo Sur, Bogotá, Colombie.

Le 3 février 2019, les quatre membres du Conseil général sont arrivés à Bogota,
Colombie. Deux venait de leur visite au Brésil, et les deux autres de Cuba. Ils
commençaient ensemble une visite de la Région de Colombie-Equateur,
durée jusqu’au 19 février.
La Région de Colombie-Equateur (CE) comprend 23 religieux. Il y a des
communautés et des œuvres à Bogota et Girardot (Colombie) et à Latacunga
(Equateur). En plus, un religieux est maître des novices au noviciat CLAMAR du
Chili, et un autre engagé dans l’enseignement et la recherche à Quito, Equateur.
Les œuvres de la Région comportent trois écoles et trois paroisses, diverses
œuvres sociales avec les pauvres, et l’accompagnement de plusieurs CLM.
Le Conseil général a pu visiter toutes ces communautés et toutes ces œuvres.
L’accueil fraternel par les religieux de la Région et leurs collaborateurs a été
grandement apprécié. L’altitude élevée de Bogota a permis d’assurer une

température très confortable durant la visite. Mais, dès que l’on s’aventure en
dehors de la ville, la réalité de l’existence aux confins de l’équateur saute aux
yeux.
Au cours des dernières années, la Région a reçu en don la propriété du Collège
Esprit Saint Marianiste à Girardot. Bien que les SM soit présente en Colombie
depuis plus de 50 ans, c’est la première œuvre qui appartienne totalement à la
SM. Ce fut une joie de visiter cette école, avec son campus ouvert, plusieurs
pavillons et l’accueil exceptionnel des professeurs et des étudiants. En plus,
depuis que la SM anime aussi la paroisse, tout à côté de l’école, les possibilités
apostoliques se sont encore élargies.
A Bogota, le Conseil a pu célébrer dans les paroisses Bienheureux Chaminade
et Notre Dame de la Charité, et visiter l’école des Saint Apôtres, dirigée par un
frère marianiste. Dans cette école, la SM fournit aussi l’aumônier et l’animateur
pastoral. Le Conseil a pu visiter le chantier de la construction de la nouvelle
maison régionale, sur le point d’être achevée.
En Equateur, deux membres du Conseil ont eu le privilège de visiter Otonga, un
conservatoire de la forêt tropicale, dirigé par le frère de renommée mondiale,
Giovanni Onore, sm, ainsi que la Maison paysanne et le collège Frère Miguel à
Latacunga. Sans compter l’accueil chaleureux de la communauté FMI.
Il y a trois frères en formation, avec des vœux temporaires. Ici, on les appelle
« juniors ». Deux ont émis récemment leurs premiers vœux. Actuellement ils
suivent tous les trois des cours à l’université. La Région est toujours engagée
dans la formation et la pastorale des vocations.
Au bout de presque trois semaines dans la Région le Conseil a pu prodiguer au
Conseil régional, au Chapitre régional et aux religieux encouragements et
directives pour l’avenir. Du fait que la Région a la grâce d’avoir des religieux
relativement jeunes, il y a beaucoup d’espérance et de perspectives pour l’avenir,
non seulement pour la Région, mais, avec elle, pour toutes les autres Unités
d’Amérique Latine.

Pavillon Chaminade au Colegio Espíritu Santo à Girardot, en Colombie.

Message du Postulateur général
Plusieurs religieux ont demandé s’il était possible
d’invoquer EN MEME TEMPS le Bienheureux
Guillaume
Joseph
Chaminade
et
la
Bienheureuses Marie de la Conception de Batz,
lors d’une demande de guérison ou d’une autre
faveur. Après avoir présenté ce sujet à la
Congrégation pour la Cause des Saints, il nous a
été répondu que ce n’est pas possible de procéder
ainsi, du fait que les deux causes sont distinctes.
Par exemple, la cause des parents de Sainte
Thérèse de Lisieux était une unique cause pour
les deux. Dans ce cas, il était possible de les
invoquer ensemble.

Mais ce n’est pas le cas de nos Fondateurs. Dans une prière en vue de leur
éventuelle canonisation, il ne serait pas valide de présenter une intention
particulière à leur intercession conjointe en utilisant une formule unique.

Demande de prière:
Le frère Jean Paul Federneder, religieux marianiste de la communauté
territoriale de Suisse, atteint d’une tumeur, sollicite pour sa guérison une
neuvaine de prière au Bienheureux Chaminade du 11 au 19 mars.

Communications récentes de l'AG


Avis de décès: N. 09 - 10.
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fév: Demande

d'information

pour

le

Directoire

d'Education

SM 2019 aux Assistants d'Instruction et les Supérieurs des Unités de
l'Amérique latine, par l'Assistant général d'Instruction, Fr. Maximin
Magnan, sm.
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fév: Document

pour

la Fête

Patronale

de

la

Marianiste 2019 (en 3 langues) à tous les religieux marianistes.

Changements d'Adresse


P. Larry Doersching (US): revdoclbd@hotmail.com



P. Patrick McDaid (US): FrPatHawaii@gmail.com



Fr. Cyprian Maingi (EA): paxvobiscumcyprian@yahoo.com

Famille

