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Visite de la Région du Pérou par le Conseil général

Membres de la Région du Pérou avec le Conseil général

Du 19 février au 12 mars, les quatre membres du Conseil général ont visité la Région du Pérou.
Ils sont arrivés ensemble de Bogota, Colombie, au terme de leur visite en ce pays.
La Région du Pérou comprend 13 religieux, répartis en 3 communautés. La communauté de
Lima est située dans la même propriété que la Paroisse Marie Reine, animée par les SM, et le
collège du même nom. La communauté dans la cite voisine de Callao est située sur le campus
du collège Marianiste Saint Antoine; elle anime également la paroisse Marie, Mère du
Rédempteur. Au nord du pays, dans la ville de Trujillo, la troisième communauté vit sur le
campus du collège Saint Joseph ouvrier. Ces trois écoles, avec le collège Sainte Marie et sa
maison de retraite, également à Lima, sont depuis longtemps des œuvres de la Société de

Marie au Pérou, et ont mérité l’estime des Marianistes dans tout le pays pour leur excellence
éducative.
En plus de ces œuvres d’éducation, la Région a la responsabilité d’un grand nombre d’œuvres
sociales à Callao et à Otuzco, une petite ville dans les montagnes, à environ deux heures au
nord de Trujillo. A Callao, une ville qui souffre d’un taux élevé de pauvreté, de violence, de
familles fracturées, le Centre Thomas Helm, SM, et le Centre pastoral Albert Mitchel, SM,
offrent une oasis pour les jeunes et un soutien pour leurs familles, en leur proposant des
alternatives positives à ces éléments négatifs. A Otuzco, on peut trouver nombre d’œuvres
très intéressantes nichées dans les hauteurs de la sierra qui entoure la
ville. ChamiRadio assure des émissions stimulantes sur un rayon de plus de 250 kms! Elle
donne aussi une voix à la population indigène de la sierra trop souvent isolée et
exploitée. AMAS, un petit groupe de savants, aide les indigènes à garder la maîtrise de leur
environnement en parvenant à identifier et dénoncer la contamination produite par les grandes
compagnies minières. La maison pastorale, Marie Mère du Bon Conseil, située au centre de
Otuzco, sert de quartier général central pour la formation catéchétique, le soutien et
l’hébergement des villageois des environs. En outre, étudiants et adultes des communautés
laïques marianistes de Lima, Callao et Trujillo, viennent régulièrement dans ces villages pour
contribuer à enseigner la foi en paroles et en actes, en éduquant les gens et en les aidant à
bâtir des projets dans leurs communautés.

Le Conseil général et le P. Ralph Doorack, SM, préparent une émission pour ChamiRadio

La Région, même si elle compte peu de religieux, a la grâce d’avoir un très important groupe
de collaborateurs laïques très engagés. De ceux qui tiennent le bureau régional ou les corps

éducatifs scolaires, à ceux qui aident les services sociaux, l’engagement des laïcs à notre
mission marianiste est exemplaire pour toute la SM.
Il y a aussi des défis dans la région. Parmi ceux-ci figurent le vieillissement des religieux et la
forte nécessité de nouvelles et ferventes vocations religieuses. Le Conseil général est très
reconnaissant de d'avoir pu participer à la vie et à la mission de nos frères du Pérou, et d'avoir
fait l’expérience de la vie spirituelle et culturelle profonde de son peuple. La Région doit aussi
relever des défis. Le plus important est le vieillissement des religieux et le pressant besoin de
vocations religieuses nouvelles et ferventes. Nous confions la Région du Pérou aux prières de
toute la Famille marianiste, en demandant à la Vierge d’envoyer des vocations et de soutenir
ceux qui consacrent déjà leur vie à Sa mission dans ce pays.

Le P. André en dehors de la Chapelle dans la Sierra, près d’Otuzco, où s’est récemment tenue une
mission catéchétique

Visite canonique du séminaire international
Chaminade

Du 15 au 17 mars, le P. Ignace Pagnan, SM, supérieur de la Région du Togo, et président de
la CAM (Zone marianiste africaine), et le P. Pablo Rambaud, SM, assistant général de Zèle,
ont procédé à la visite annuelle du séminaire international Chaminade, Via Latina 22 à Rome.
Pendant ces jours , il se sont entretenus avec l’équipe des formateurs, qui leur ont remis un
rapport complet, et avec tous les séminaristes. Ils ont aussi partagé les célébrations liturgiques
et les repas, ainsi qu’un temps de rencontre informelle communautaire le samedi soir 16 mars.
Le rapport de la visite a été présenté au Conseil général élargi de la Société de Marie, réuni le
19 mars ; à la suite, a eu lieu une réunion avec la communauté du séminaire pour lui présenter
les éléments les plus importants de la visite.
Le cursus de formation au séminaire est très important pour la Société de Marie, et il faut
s’occuper de toutes aspects de la vie : prière, formation, vie communautaire, activité
pastorale… L’équipe des formateurs et les séminaristes eux-mêmes en sont bien conscients
et tiennent compte de toutes ces dimensions.
Une mention particulière au frère Lester Kaehler, SM, pour sa dernière année de vice-recteur
du séminaire, comme il a déjà été annoncé dans le numéro précédent de VL22.

Les PP. Ignace et Pablo remercient pour l’accueil offert par la communauté du séminaire, et
l’ouverture et les bons échanges de ces jours de visite.

Réunion du Conseil général élargi (19-21 mars 2019)
Les 19, 20 et 21 mars se sont réunis à Rome les
membres du Conseil général avec les Présidents
de Zone [Afrique : Ignace Pagnan (TO) ; Asie :
Francis Chang (KO) ; Europe : Jean-Marie Leclerc
(FR) ; Amérique du Nord : Timothy Driscoll (ME) ;
le représentant d’Amérique Latine – Javier de
Aguirre (AR) – n’ayant pu venir pour raison de
santé]. Les Zones sont décrites aux pages 133136 du Personnel international.
Le Conseil général élargi (CGE) permet en particulier de renforcer la solidarité entre les Unités
et entre les Zones. Il facilite ainsi cette tâche à laquelle travaille aussi le Conseil général. Parce
que chaque Président a le souci d’une Zone dans son entier, le CGE permet de percevoir de
manière plus immédiate l’unité globale de la Société de Marie et de travailler sur des questions
concernant l’ensemble de la congrégation.
L’Assemblée de gouvernement de 2015 a proposé un chemin de restructuration basé sur les
Zones qui ont pris pour cette raison une nouvelle importance. Elles sont aujourd’hui un échelon
essentiel de collaboration entre les Unités.
Au cours de notre rencontre, nous avons échangé des nouvelles, en particulier sur la réception
et le début de mise en pratique du Chapitre général de 2018. Nous avons relu le rapport de
visite du Séminaire international, comme le demandent ses statuts. Nous avons aussi réfléchi
au fonctionnement de chacune des Zones et à la manière de l’améliorer. Nous avons parlé de
notre expérience de collaboration en Famille marianiste, comme nous y invite le Chapitre
général. Enfin, nous avons échangé sur la vie des Centres Zonaux d’Etudes Marianistes qui
sont sous l’autorité des Conférences de Zones et en particulier de leur Président. Ces deux
derniers thèmes ont été traités en collaboration avec le Conseil général des Filles de Marie
pour que nous puissions écouter leur avis et faciliter ainsi un travail commun avec elles dans
ces domaines.
Les besoins croissants de collaboration dans la Société de Marie nous invitent à renforcer le

rôle des Conférences de Zone et, par conséquent, du Conseil Général Elargi. De telles
réunions y contribuent peu à peu.

Réunion à Rome du comité du Temporel de
l’Administration

Membres du Comité du Temporel de l’AG (de gauche à droite): Paul McDonald, Fr. Ron Overman, SM,
Fr. Jérôme Balakiyéma, SM, et Fr. Michael McAward, SM

Comme toutes les Provinces et Régions de la SM, l’Administration générale a constitué un
comité pour la superviser et la conseiller dans le domaine du Temporel. Le comité, sous la
présidence du Fr. Michael J. McAward, SM, Assistant général de Travail, se réunit au moins
une fois par an, tout en restant en liaison le reste du temps, selon les besoins surgis en cours
d’année. Cette année, le comité s’est réuni à Rome les 22 et 23 mars. En plus de la révision
habituelle de la situation des investissements de l’Administration générale et des opérations
financières de la Curie, le comité s’est intéressé aux orientations données à l’Office de Travail
par le XXXVe Chapitre général de juin dernier.
Le comité comprend le fr. Michael, de l’Administration Générale, le fr. Ronald Overman, SM
(US), M. Paul McDonald, un expert financier de New York, et le fr. Jérôme Balakiyéma, SM
(TO). M. Ron Kern, un directeur de l’entreprise d’investissement retenue par la Fondation
Chaminade, participa également à une partie de la réunion. A la clôture, le Fr. Michael déclara
que le comité par ses avis pendant cette réunion et son assistance au cours de l’année “est

d’un grand soutien” pour lui, et “une bonne assistance qui contribue à maintenir la capacité de
la Société de subvenir aux besoins de sa mission dans le monde, en particulier des œuvres
qui assurent la formation religieuse et l’aide sociale des pauvres et des exclus.”

Journal spirituel du jeune Lalanne (1815-1818)
A la bibliothèque municipale de Bordeaux se
cachait une liasse inédite de documents : le
journal du jeune Lalanne.
Sous le regard attentif du P. Eddie Alexandre, SM,
et grâce à la persévérance du P. Robert Witwicki,
SM, ce document inédit a été transcrit, présenté et
publié. Il vous est maintenant acheminé dans
chacune des Unités.

D’un abord austère, puisqu’il s’agit de notes très brèves sur différents thèmes de sa vie
spirituelle, ce document n’en n’est pas moins très important. Il nous fait connaître la vie
intérieure d’un acteur central de la fondation de notre congrégation juste au moment de sa
préparation, de sa réalisation (p. 453) et au cours de ses premiers mois. D’ailleurs,
étonnamment, les allusions directes à ces événements sont plutôt rares.
Remercions les réalisateurs de cette belle édition (N° 10 de la collection La Gerbe) de ne pas
s’être laissés décourager par les difficultés d’édition du document ou par l’écriture
particulièrement illisible du futur père Lalanne.
Après la réception de l’ouvrage par chaque Unité, il sera possible de demander d’autres
exemplaires à l’Administration générale.

Demande d’ouverture de la Cause de Michel Quiroga

Remise du Supplex Libellus d’ouverture de la Cause. A gauche, le Postulateur Antonio Gascón,
SM, au centre Mgr Barreto, à droite le Supérieur Régional, Carlos Julio Barragán, SM

Le Postulateur, le P. Antonio Gascón, SM, a été à Qibdó (Colombie), pour demander à l’évêque
du diocèse, Mgr Juan Carlos Barreto, l’ouverture de la cause de Miguel Angel Quiroga
(“Michel”), pour l’offrande de sa vie dans un acte de charité héroïque. Le lundi 4 mars, le P.
Gascón, accompagné du P. Carlos Julio Barragán, SM, Supérieur régional de ColombieEquateur, a été reçu par Mgr Barreto dans son bureau, à l’évêché. Le P. Gascón a remis à
Monseigneur la supplique (Supplex Libellus) d’ouvertrure de la Cause, avec les documents de
Michel conservés dans les archives de l’Administration générale, de la Province d’Espagne et
de la Région de Colombie-Equateur. A partir de maintenant, Mgr Barreto doit constituer le
tribunal diocésain chargé d’interroger les témoins.
Nous rappelons que Michel a été assassiné par une patrouille de paramilitaires, à Lloró, le 18
septembre 1998, à l’âge de 25 ans, en défendant la vie d’un groupe de paysans. Michel était
un jeune religieux, avec des vœux temporaires, affecté à la communauté marianiste
de l’Immaculée Conception, dans le village de Lloró. C’était un religieux d’une intense vie
spirituelle ; très créatif, avec un immense zèle apostolique pour l’éducation chrétienne des

jeunes et l’aide sociale aux pauvres; il avait une grande estime pour sa vocation et sa
consécration religieuse, avec un grand amour pour le Christ et la Vierge Marie. Confions à nos
prières le bon déroulement de cette nouvelle Cause de la Société de Marie.

Positio P. Domingo Lázaro
Chers frères, le mardi saint 16 avril, la session ordinaire des cardinaux et évêques de la
Congrégation pour la Cause des Saints examinera la Positio concernant la renommée
de sainteté et de vertus du Père Domingo Lázaro. A cette occasion, le Postulateur
général marianiste vous demande de prier pour que, si telle est la volonté de Dieu, notre
bien-aimé Père Domingo puisse recevoir un vote positif et ainsi être déclaré vénérable.

Communications récentes de l'AG


Avis de décès: N. 11 - 13

Calendrier de l'AG


23 avril - 8 mai: Tout le Conseil général visite la Région de l'Argentine.

Changements d'Adresse


Fr. Kenneth Thompson (US): thompsonkh987@gmail.com

A l’occasion du dimanche de
Pâques 2019, Via Latina 22 envoie
à ses lecteurs ses salutations les
plus chaleureuses en priant que le
Seigneur ressuscité apporte la
Paix à tous les peuples du monde
entier.

