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Institution de nouveaux lecteurs et acolytes au 
Séminaire International de Rome 

  

 

Gauche-Droite. Première rangée (d'en haut): Fr. Renny Markose, SM (IN), P. Francisco Canseco, SM (ES), Recteur 
du Séminaire, Fr. Peter Heiskell, SM (US), P. André Fétis, SM (FR), Supérieur général, P. Pablo Rambaud, SM 

(ES), Assistant général de Zèle et Fr. Lester Kaehler, SM (US), Vice-Recteur du Séminaire. Deuxième rangée: Fr. 
Brandon Paluch, SM (US), Fr. Michael Chiuri, SM (US), Fr. David Kangwa, SM (EA) et Fr. Santhosh Savarimuthu, SM 

(IN). Troisième rangée: P. Antonio Gascón, SM (ES), Archiviste et Postulateur général, Fr. Elie Oka, SM (IV), Fr. 
Alejandro Borrella, SM (ES), Fr. Victor Ferreira de Aguiar, SM (ES-Brésil) et Fr. Cyprian Maingi, SM (EA). 

  

Le lundi 27 mai ont été institués cinq de nos frères du Séminaire International de Rome comme 
lecteurs et quatre comme acolytes. Les nouveaux lecteurs sont : Alejandro Borella, SM (ES), 
Victor Ferreira de Aguiar, SM (ES), David Kangwa, SM (EA), Cyprian Maingi, SM (EA) et 



 

Santosh Savarimuthu, SM (IN). Les nouveaux acolytes sont les frères Michael Chiuri, SM 
(USA) Renny Markose, SM (IN), Elie Kouakou Oka, SM (IV) et Brandon Paluch, SM (USA). La 
cérémonie, présidée par le Supérieur général, a eu lieu au cours de l’eucharistie du lundi soir 
qui rassemble chaque semaine les deux communautés de Via Latina 22 ; elle s’est achevée 
par un repas fraternel en commun. 
  
Dans le cheminement vers le sacerdoce, l’étape des ministères est l’occasion pour chaque 
séminariste de prendre plus profondément conscience du rôle central que jouent la Parole de 
Dieu et l’Eucharistie dans la tâche qu’ils se préparent à assumer. Ils sont appelés tout 
particulièrement à vivre et approfondir ces deux réalités dans un esprit de service du bien de 
la communauté chrétienne, en commençant par leur propres frères. Prions pour eux ainsi que 
pour les autres séminaristes et pour une bonne continuation de leur préparation au service de 
la communauté. Prions aussi pour leurs formateurs. 

  

 

 

Visite de la Région d’Argentine par le Conseil général 

  

 

Le Conseil général et la communauté FMI célèbrent la première messe dans leur nouvelle chapelle, 
Buenos Aires. 

Deux jours après avoir célébré la joie de la Résurrection à Rome, les quatre membres du 
Conseil général ont entrepris un long voyage à Buenos Aires, Argentine, pour visiter cette 
Région. Ils furent accueillis par les religieux SM de la communauté de la capitale ; de là 



 

commencèrent les 17 jours de la visite. Il y a dans la Région 11 religieux, dans trois 
communautés. Ces religieux, avec les FMI et des laïcs engagés, animent quatre grandes 
écoles, deux paroisses et plusieurs œuvres sociales de solidarité.  Deux des écoles sont à 
Buenos Aires, les autres à Junin et Nueve de Julio. La paroisse du sanctuaire Notre Dame de 
Fatima sert les fidèles à Villa Soldati de Buenos Aires, un quartier périphérique, avec beaucoup 
de problèmes économiques et sociaux. A proximité se trouve l’une des plus grandes écoles 
du monde marianiste, nommée elle aussi Notre Dame de Fatima, avec plus de 3000 élèves. 
La paroisse du Christ ressuscité, située au sud de la ville de General Roca comporte 16 
chapelles, dispersées sur des centaines de kilomètres carrés! Dans tous ces lieux et ces 
œuvres, la présence et la participation de nombreux membres des communautés laïques 
marianistes donne le témoignage vivant de la grâce de notre charisme marianiste vécu comme 
une famille. 

  

 

P. André présente la réponse aux appels actuels de la Famille marianiste. 

 

Tout comme d’autres Unités de la Zone d’Amérique latine, la SM en Argentine affronte le défi 
de l’âge et de la pénurie du personnel religieux. L’extension des engagements apostoliques 
de la Région est possible à cause de l’engagement de beaucoup de collaborateurs qui ont 
endossé les fonctions de direction pour incarner courageusement avec les religieux le 
charisme marianiste dans toutes ces œuvres apostoliques. Le Conseil général a été très 
touché par la gentillesse de l’accueil que nous ont réservé toutes ces personnes, tant religieux 
que laïcs. Nous confions l’avenir de cette Région à la Sainte Mère, et nous prions pour que 
l’Esprit Saint guide leur travail pour assurer la sécurité de l’avenir de la mission SM en 
Argentine. 



  

 

Les élèves du primaire célèbrent avec les fondateurs, Junín. 

 

 

Visite de la Région du Chili par le Conseil général 

  

 

Membres du Conseil général et du Conseil régional. 



 

Au terme de la visite de la Région d’Argentine, les membres du Conseil général ont fait un 
relativement court voyage par-dessus la Cordillère des Andes, jusqu’à Santiago du Chili pour 
y commencer la visite suivante. La dernière visite de la Région du Chili par l’AG remonte à 
2014. Des températures printanières commençaient à surgir en Europe, tandis que 
l’hémisphère sud entamait la marche vers l’hiver ! Les visiteurs devaient donc affronter des 
températures quasi glaciales le matin et le soir, mais agréablement tempérées durant la 
journée. 
 
La Région du Chili comprend 19 membres. En plus, un membre de la Région de Colombie-
Equateur remplit la fonction de maître des novices au noviciat latino-américain situé à 
Santiago.  La mission de la Région se concentre fortement sur l’éducation, avec 5 collèges et 
la nouvelle maison d’études Chaminade. Quatre de ces établissements se trouvent dans la 
région de Santiago, tandis que le cinquième et la maison d’études se situent à Linares, à 
quelques heures au sud. En plus, la Région est engagée dans plusieurs autres ministères, 
deux paroisses, une résidence universitaire et des œuvres de solidarité. Quatre communautés 
se trouvent à Santiago et une autre à Linares. 

  

 

Casa Estudio (Maison Etude) Chaminade, Linares. 

Comme l’Argentine, le Chili doit animer l’étendue de ses services apostoliques avec un 
personnel religieux limité. Mais, une fois encore, c’est une Unité qui collabore effectivement 
avec les laïcs, y compris par la Fondation Chaminade chargée directement d’animer ses 
œuvres d’éducation. 
 
Un trait que le Conseil général a constaté avec reconnaissance est l’interdépendance des 
quatre branches de la Famille marianiste au Chili. Avec les communautés laïques marianistes, 



 

les FMI et plusieurs membres de l’Alliance mariale, la SM bénéficie d’une manifestation claire 
de la Famille marianiste. Le Conseil a eu le plaisir de participer à plusieurs événements où les 
quatre branches étaient représentées, tout à fait dans l’esprit du dernier Chapitre général. 
 
Prions pour les frères et tous les membres de la Famille marianiste du Chili ! 

  

 

Elèves de l'école primaire, la plus âgée et le plus jeune, Casa (Maison) Chaminade. 

 

 

Postulation Marianiste 
La Congrégation de la Cause des Saints a 50 ans. Elle a été érigée par Saint Paul VI, dans 
l’esprit du renouveau ecclésial de Vatican II, par la sectorisation de la Congrégation des Rites, 
Constitution apostolique Sacra Rituum Congregatio(8.V.69) en Congrégation pour le Culte 
divin et la nôtre pour la Cause des Saints. La nouvelle congrégation est née avec une structure 
articulée en trois branches : la branche juridique, dirigée par le secrétaire de la Congrégation, 
la branche théologique, présidée par le promoteur de la foi et la branche historique dirigée par 
le rapporteur général. Plus tard, la Constitution apostolique Divinus Perfectionis 
Magister (25.01.1983) du Pape Saint Jean-Paul II, et les diverses Normae Servandae in 
inquisitionibus ab Episcopis (7.2.1983), ont profondément réformé la procédure des causes de 



 

canonisation, la structure juridico-contentieuse du dicastère étant coiffée par une procédure 
inspirée de critères de nature historique et théologique. 
 
Cette réforme des Papes a permis que la Cause des Saints fasse connaître le nombre 
immense des enfants saints de l’Eglise et fasse de la canonisation des saints un instrument 
pastoral et évangélisateur majeur. 
 
Le 8 mai dernier, pour célébrer l’établissement de la Congrégation, il y eut une célébration 
solennelle à l’autel de la Cathédrale, dans la basilique vaticane, présidée par S.E. le Cardinal 
Angelo Becciu en présence de 20 évêques, de 120 prêtres et de beaucoup de fidèles, officiers 
et employés de la Congrégation, postulatrices, postulateurs, et amis. 

 

oo0oo 
  

 

 

Dans le Bollettino. Sala Stampa della 
Santa Sede, du 14 mai, et 
dans L’Osservatore Romano du jour 
suivant, sous le titre Promulgation 
des décrets de la Congrégation de la 
Cause des Saints, il était annoncé 
que le mardi 13 mai, le pape François 
avait autorisé le Cardinal Angelo 
Becciu, préfet de la Congrégation, à 
promulguer le décret sur “les vertus 
héroïques du serviteur de Dieu 
Domingo Lázaro Castro, prêtre 
religieux de la Société de Marie, né à 
San Adrián de Juarros (Espagne), le 
10 mai 1877, et décédé à Madrid 
(Espagne) le 22 février 1935”.  

 

 

Avec cette autorisation pontificale, la première étape (renommée de sainteté et vertus) de la 
Cause du P. Domingo parvenait à son terme. Son magnifique témoignage d’éducateur et 
d’évangélisateur des jeunes nous aide pour notre activité pastorale auprès de la jeunesse. 

 

oo0oo 
  



 

Le mercredi 15 mai, fut présenté à 
l’Université grégorienne de Rome, le 
livre La Chiesa cattolica in Europa 
centro-orientale di fronte al 
Nazionalsocialismo, 1933-
1944, Vérone, 2019. La présentation 
académique, sous la présidence du 
doyen de la faculté d’histoire, le père 
Marek Inglot, S.J., se fit avec la 
participation du cardinal Angelo 
Amato, Préfet émérite de la 
Congrégation de la Cause des Saints, 
et du professeur Jan Mikrut, 
coordinateur de l’ouvrage. 
  

 

 

Le gros livre de 950 pages – “un véritable martyrologe du XXe siècle”, selon l’affirmation du 
Cardinal Amato, - rassemble les noms des martyrs et fidèles catholiques, de toutes 
conditions sociales, ecclésiales, culturelles, d’âges et de sexes, victimes du système pervers, 
génocide et antichrétien nazi dans les pays de l’Europe centrale et de l’Est. Parmi cette 
multitude de témoins du Christ, on cite le martyr du P.Jakob Gapp aux pages 135 et 161, à 
partir des recherches du P. José Levit, S.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sr. Franca Zonta, FMI, élue vice-présidente de l’UISG 

  

 

Sr. Franca Zonta, FMI (extrême droite) lors de la rencontre avec le Pape François. 

 

Pendant son assemblée plénière du 6 au 10 mai à Rome, l’Union Internationale des Supérieurs 
généraux a élu sa nouvelle équipe de direction. Parmi les élus, la Supérieure générale des 
sœurs marianistes, Sr. Franca Zonta, FMI, choisie comme vice-présidente. L’UISG comprend 
plus de 1800 instituts religieux de femmes. A la fin du l’Assemblée plénière, les membres ont 
pu rencontrer le Pape François. Au nom de la SM, nous félicitons Sr. Franca et nous l’assurons 
de nos prières pour ce service essentiel de l’Eglise. 

 

 

Message aux Jeunes du Chapitre général – version 
anglaise 

  



 

Les délégués du XXXVe Chapitre général (juillet 2018) ont envoyé trois messages particuliers 
joints au document officiel du Chapitre. L’un de ces messages, celui à la Jeunesse, a été écrit 
en texte, mais le Chapitre a demandé que sa promulgation soit faite à l’aide d’autres médias 
pour favoriser la réception du message par les jeunes. Les différents groupes de langues ont 
reçu la responsabilité de préparer la diffusion de ce message, de manière inventive, et de 
l’adapter aux jeunes de leurs pays. Par leur collaboration avec le département de la 
Communication de l’Université de Dayton, la Province des USA a réalisé la version anglaise 
de ce message. C’est une vidéo, disponibleICI.  Nous remercions ceux qui l’ont réalisée et 
nous demandons aux groupes anglophones des régions de veiller à faire connaître ce 
message. 

 

Communications récentes de l'A.G. 
 Avis de décès: Ns. 16 - 17. 

Calendrier A.G. 
 2 - 11 juin: Fr. Max Magnan, SM, Assistant général pour l'Instruction, assiste à la 

Réunion du Congrès mondial de l'Organisation internationale de l'Education 
Catholique à New York. 

Changements d'adresse 
 Fr. Thomas Farnsworth (US): thomasfarnsworth1965@gmail.com 

 

 

  

 


