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Vénérable Père Domingo Lázaro Castro, SM 
 

Le mardi 16 avril, les Cardinaux et 
Evêques réunis à la Congrégation de 
la Cause des Saints, ont émis un vote 
favorable à l’examen de la cause du 
Père Domingo Lázaro Castro 
(Espagne, 1877-1935). Le Pape 
François a permis alors au Préfet de 
la Congrégation de la Cause des 
Saints, le Cardinal Giovanni Angelo 
Becciu, de promulguer le décret 
déclarant Vénérable le p. Domingo.
A gauche: Relique de l’anneau d’or des 
vœux perpétuels du père Domingo 
Lázaro 

 

  

Par une information personnelle du secrétaire de la Congrégation, Mgr Marcello 
Bartolucci, nous savons que les Cardinaux ont été agréablement surpris par la 
figure de sainteté du père Domingo, considérant que son projet apostolique et 
missionnaire en faveur de l’éducation catholique de la jeunesse est en ces temps 
d’une grande actualité. 
  
Fondateur en 1930 de la Fédération des Amis de l’Enseignement, origine de 
l’actuel Escuelas Católicas, qui rassemble aujourd’hui tous les centres éducatifs 
catholiques d’Espagne, le père Domingo a été un homme de foi et un ascète qui 
déploya son immense savoir pédagogique pour l’évangélisation des jeunes et la 
sanctification de ses religieux. 



 

  
A partir de maintenant, invoquons le vénérable père Domingo Lázaro, pour qu’il 
nourrisse en nous l’enthousiasme pour l’évangélisation des enfants et des 
jeunes. 

  

 

 

En septembre 2020, un nouveau Recteur 
pour le Séminaire International Chaminade 

 

Le 1er septembre 2020, le P. Francisco Canseco, 
SM, o terminera son troisième mandat comme 
Recteur du Séminaire International Chaminade de 
Rome. Neuf ans est une longue période dans une 
telle responsabilité qui demande beaucoup 
d’énergie et de présence pour soutenir chacun 
des séminaristes dans sa préparation au 
sacerdoce marianiste. Pour cela, le Directoire de 
formation sacerdotale dans la Société de 
Marie (2013) demande que le Recteur n’excède 
pas neuf ans dans cette charge. 

 

 

Le P. Francisco, plus connu de tous comme 
« Pachi », a encore un an à offrir dans ce service 
et nous l’en remercions. Cependant, en raison des 
mouvements internes de sa Province, la Province 
d’Espagne, il a été décidé de déjà nommer son 
successeur. C’est le P. Miguel Ángel Cortés, SM,
qui sera le nouveau Recteur du séminaire à partir 
du 1er septembre 2020, pour un premier mandat 
de trois ans. Le P. Miguel Ángel est actuellement 
le Provincial d’Espagne, jusqu’en septembre 
2019. Un an plus tard, il commencera son service 
à Rome.  

 

 

Nous le remercions d’avoir accepté avec grande disponibilité ce service si 
important. Nos remerciements vont aussi à la Province d’Espagne qui met, de 
nouveau, à la disposition de la Congrégation l’un de ses membres. 

 



 

Horizon 2020 

  

 

Les 2 et 3 avril, les membres de l’équipe organisatrice du programme de 
formation Horizon 2020 se sont réunis à Rome. Le premier jour de la réunion se 
déroula à la Curie générale de la SM, Via Latina, et le second jour à la Curie 
générale des FMI, Viale E. Jenner. 
  
L’équipe organisatrice se compose des deux Assistants généraux de la Vie 
religieuse, la sœur Ana Lúcia de Góes, FMI, et le P. Pablo Rambaud, SM, de la 
sœur Prudence Adoki, FMI (Togo) et du frère Patrice Comoé, SM (Côte d’Ivoire). 
Plus tard, on y incorporera un autre religieux de la Province d’Espagne, qui 
apportera son aide au déroulement du programme. 
  
Le programme de formation Horizon a déjà une longue histoire dans la SM; son 
objectif principal est de “favoriser et renforcer l’identité du religieux marianiste” 
en développant toutes les dimensions de la mission et de l’engagement au 
niveau international et global. 
  
Horizon 2020 se tiendra dans la maison de retraite Egiluze (Irun, Espagne), du 1 
au 28 juillet 2020. Le programme comporte quelques jours de pèlerinage aux 
lieux fondateurs (Périgueux, Agen, Bordeaux…).  A cette session participeront 
environ 25 profès perpétuel des deux congrégations, FMI et SM. 
  
Le contenu du programme cherche à aider les participants à écouter les appels 
que nous recevons du monde, de l’Eglise, de la Famille marianiste et de notre 
vocation marianiste personnelle, et les préparer à discerner les réponses à 
apporter pour renforcer leur identité et leur engagement missionnaire. 

 



 

Statistiques de nos œuvres d’éducation – 
2019 

 

Voici un résumé des données statistiques de nos œuvres formelles d’éducation, 
pour le compte de l’année académique 2018-2019. De plus amples informations 
peuvent s’obtenir en téléchargeant la version complète, en pdf, de l’Annuaire de 
l’Education Marianiste SM sur notre site web : www.marianist.org. Pour des 
raisons de protection des données, cette version pdf, qui est relativement 
publique, n’indique pas les données personnelles des personnes, excepté celles 
de la personne de contact de chaque établissement. Mais les Assistants 
d’éducation des Unités connaissent les paramètres pour accéder à toutes les 
données de l’Annuaire de l’Education Marianiste SM, renouvelé et mis à jour, 
avec des photos permettant d’identifier chaque établissement. 

 

Unité                             N. de         N. des        N. des   N.des SM  N. des       N. des 
                                          Ecoles     Etudiants     enseig.    enseig.    Admin.     Consacr. 
  
Argentine 4 6670 802 6 21 7 
Chili 6 5982 279 2 149 13 
Colombie-Equateur 3 4104 217 9 18 14 
Afrique de l'Est 8 4887 239 19 54 46 
Espagne 17 22382 1523 26 146 66 
France 10 11502 784 9 432 24 
Côte d'Ivoire 2 2684 120 12 31 14 
Italie 1 645 69 0 3 6 
Japon 4 6753 375 2 74 10 
Corée 1 538 48 3 7 4 
Meribah 3 4687 246 298 31 30 
Autriche-Allemagne 3 2476 242 1 22 3 
Pérou 4 5949 473 1 81 5 
Togo 3 1282 110 19 19 24 
USA (hors Université) 17 11230 922 17 257 31 
USA (Université) 3 17038 1267 26 529 50 
USA (total) 20 28268 2189 43 786 81 
Inde 8 3327 117 25 24 27 
SM Total  97 112.155 7.833 205 1898 374 
  

A propos de ces chiffres, il convient de noter ce qui suit : 
 
1. Depuis la publication des dernières statistiques, une école a été cédée en 
Irlande (US) et une autre a été ouverte au Kenya (EA) de sorte que les chiffres 



 

globaux restent relativement proches de ceux de l’année écoulée. 
  
2. Les 97 institutions éducatives que nous avons actuellement présentent les 
caractéristiques suivantes : 

 16 écoles sont unisexes, dont 1 école de l’Afrique de l’Est qui ne reçoit 
que des filles ; 

 81 écoles sont mixtes (garçons et filles) ; 
 38 écoles assurent l'éducation préscolaire (écoles enfantines) ; 
 51 écoles assurent l'enseignement primaire ;                  
 85 écoles assurent l'enseignement secondaire (Collèges et Lycées);       
 3 écoles assurent une formation technique ;  
 Il y a 3 universités              
 24 écoles offrent un hébergement. 

 3. Ces statistiques font aussi apparaître, parmi le personnel éducatif, le nombre 
de religieux SM qui interviennent dans l’institution, que ce soit dans 
l’enseignement, l’administration ou autre. 

 

Célébration du Bicentenaire de la première 
école marianiste, en novembre 2019 

 

Nous avons célébré, en 2017, le bicentenaire de la fondation de la Société de 
Marie. A partir de là, il y a plusieurs autres bicentenaires qui vont suivre, à 
commencer par celui de la première école secondaire marianiste de Bordeaux, 
fondée en 1819. En effet, c’est en cette année que les premiers religieux, après 
avoir collaboré, en enseignant à la Pension Estebenet (dès Mai 1819), finissent 
par l’acquérir afin d’en faire une école de la Société de Marie (dès Novembre 
1819). Depuis lors, l’éducation scolaire et académique a pris une importance 
capitale dans la mission de la Société de Marie. 
  
L’avènement du bicentenaire d’une telle fondation ne peut rester inaperçu. C’est 
pourquoi le Conseil général souhaite que ce soit, pour nous tous, une occasion 
pour rendre grâce pour les deux siècles de présence de la Société de Marie dans 
l'éducation. 
  
Dans les jours et mois à venir, quelques suggestions seront offertes aux Unités 
pour marquer l’événement, en novembre prochain. 



 

Communications récentes de l'A.G. 
 Avis de décès: Nos. 14 - 15. 

 8 avril: VocSM N.16, en trois langues, envoyée à tous les religieux 
Marianistes, par P. Pablo Rambaud, SM, Assistant général de Zèle. 

 12 avril: Conseil général elargi: 2019-2020, en trois langues, aux 
présidents de les Zones Marianistes, par P. André Fétis, SM, Supérieur 
général. 

 23 avril: Annuaire de l’Education Marianiste SM 2019, en trois langues, 
envoyée aux Assistants d'Instruction, par Fr. Max Magnan, SM, Assistant 
général d'Instruction. 

Calendier de l'A.G. 
 9 - 25 mai: Tout le Conseil général visite la Région du Chili. 

 

 

  

 


