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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 
 

Nominations de Directeurs de communautés 
Notre frère Nicolas SCHELKER est nommé 
Directeur de la communauté de Saint Jean 
d’Antony à compter du 1er septembre 2019 
pour un premier mandat de trois ans, après 
avoir assuré l’intérim sur la fin de mandat de 
Frère Dominique Le Brenn depuis début janvier 
2019.  
 
Notre frère Jean-Marie LECLERC est nommé 
Directeur de la communauté de la Croix de 
Berny à Antony pour un premier mandat de 
trois ans à compter du 1er septembre 2019 tout 
en poursuivant sa mission d’Assistant 
d’Education de la Province. Il remplace donc le 
père Robert Witwicki qui avait commencé son 
mandat à l’Hay-les-Roses. 
 
Notre frère Morand FOECHTERLE est nommé 
Directeur de la communauté de Saint Victoret 
pour un second mandat de trois ans à compter 
du 1er septembre 2019. 
 
Nous remercions chacun de ces trois frères 
d’avoir accepté cette charge avec simplicité et 
disponibilité ainsi que ceux qui les ont 
précédés dans cette fonction. 
 
Admission au pré-noviciat en Côte d’Ivoire 
Plusieurs candidats ont été acceptés à débuter 
leur pré-noviciat à Abidjan au collège Notre 
Dame d’Afrique de Biétry.  
Il s’agit de : 

- TANO Tano Roland 
- DABAL Basile 

Ils seront accompagnés par le frère BLA N’da 
Claude, nouveau responsable du pré-noviciat 
 
Admissions au noviciat d’Abidjan 
Sont admis au noviciat à compter de 
septembre 2019 : 

Pour le District de Côte d’Ivoire : 

 
OUATTARA Béda Guy Fiacre 

Pour le Secteur Congo : 
BIZAU Longin Fabi ; LUMAYA Honoré Grâce.  
 
Admissions aux premiers vœux  
Pour le District de Côte d’Ivoire 
MIESSAN Franck Olivier Anselme et KONAN 
Gérard Xavier Yao 

 
Pour le Secteur Congo 
LOUTE Prince et MUNGESUNGU Serge 
Les premiers vœux ont été célébrés le 29 juin 
2019 à Abidjan. 

 
 
Admissions au renouvellement des voeux  

Pour le Secteur Congo 
NSAMPER Jean Tigana  
MALOSA André 
MESONGOLO MADIOKO Médard 
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MONSHITA Rufin 
Pour le District Côte d’Ivoire 

ALLOU Joseph 
ANOMAN Narcisse 
COULIBALY Justin 
DIAMBRA Charles 
KOUADIO Kra Julien 
KOUAKOU KOUADIO Yves 
SOMDA Stéphane 
KPEKPE Aimé Aymar  
 
Ministère de l’acolytat 
Le frère OKA Kouakou Elie a reçu le ministère 
de l’acolytat dans la chapelle de l’AG le 27 mai 
2019. 
 
Admission aux vœux perpétuels 
Notre frère ANGBA Roméo, du District Côte 
d’Ivoire) a été admis par le Provincial de l’avis 
de son Conseil aux vœux perpétuels dans la 
Société de Marie. Il a été aussi admis sur le 
chemin de la prêtrise. Il commencera donc le 
temps d’étude et de préparation en vue d’une 
admission définitive au séminaire. Ces 
décisions ont été ratifiées par le Supérieur 
général.  
 
Une nouvelle équipe de formateurs au 
scolasticat 
Notre frère Kouassi Lambert KOUASSI quittera 
la communauté Saint Jean d’Antony dans les 
prochains jours pour rejoindre le scolasticat 
d’Abidjan après avoir suivi la Formation de 
Formateurs Religieux au Centre Sèvres de 
Paris. 
Il prendra la responsabilité du scolasticat à la 
rentrée prochaine. 
Pour le seconder, notre frère Christophe 
MBONDE, du Secteur Congo, a accepté cette 
charge. 
Nous remercions chacun d’eux d’avoir accepté 
cette mission de formation au profit de nos 
Unités d’Afrique. 
 
Départ de la Société de Marie 
Rombaut KIMBENI ANSEY de la communauté 
de Limete quitte la Société de Marie pour de 
nouveaux chemins. 
 
Assemblée du Secteur Congo 
L’Assemblée du Secteur Congo se tiendra du 31 
juillet au 3 août 2019 au Centre Theresianum 
de Kinshasa, suivie de la retraite annuelle du 

Secteur. Le thème de l’Assemblée : « Sommes-
nous prêts à faire un pas pour la consolidation 
de l’unité de notre Secteur au milieu des signes 
des temps actuels ? ». Elle sera accompagnée 
par le frère Gilbert. Le Provincial participera à 
cette rencontre. 
 
Assemblée provinciale reportée 
Nous avions envisagé une Assemblée 
provinciale élargie à la mi-septembre 2019 
avec la participation d’un certain nombre de 
collaborateurs laïcs. Des difficultés 
d’organisation et de préparation nous 
imposent de reporter cette Assemblée à une 
date ultérieure. Nous travaillons actuellement 
à envisager les transformations nécessaires 
dans nos modes de travail entre religieux et 
laïcs à l’Administration provinciale en vue de 
notre prochain passage en Région.  
 
Quelques dates à noter 
 
CHAPITRE PROVINCIAL à Saint Hippolyte 
Du dimanche 20 octobre 2019 au soir au 
vendredi 25 après le petit déjeuner. 
 
CHAPITRE DES COMPTES 
Vendredi 28 février 2020 (à l’AP à Paris) 
 
Les conseils provinciaux 2019 - 2020 

Année 2019 
Mardi 3 septembre au mercredi 4 septembre 
à Saint Hippolyte. 
Mardi 1er octobre au Mercredi 2 octobre à 
l’AP 
Jeudi 14 au vendredi 15 novembre à l’AP 
Du mercredi 4 au jeudi 5 décembre à l’AP 
 

Année 2020 
Jeudi 9 au vendredi 10 janvier: à l’AP 
Mardi 18 au mercredi 19 février à l’AP 
Lundi 23 au mardi 24 mars à l’AP 
Conseil provincial au début de la visite de l’AG 
le lundi 20 avril à l’AP (à confirmer) 
Le mardi 21 avril : à l’AP (journée) 
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai à l’AP 
Conseil de fin de visite de l’AG le 15 mai à 
l’AP (à confirmer) 
Du jeudi 18 au vendredi 19 juin à l’AP 
 
Visites des 4 membres du Conseil Général 
Pour le District de Côte d’Ivoire : 

Du 09 février 2020 au 29 février 
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Pour le Secteur Congo : 
Du 1er mars 2020 au 21 mars 

En France : 
Du dimanche 19 avril au samedi 16 mai 2020 
 
Rencontre des religieux d’Europe à Madrid 
Vous avez reçu le 3 juillet un rappel avec toutes 
les indications relatives à cette rencontre 
prévue du 31 octobre au 3 novembre 2019 à 
Madrid à El Escorial. 
Nous espérons être très nombreux à participer 
à cette rencontre européenne. 
 
Annulation du camp des jeunes d’Europe 
Nous venons d’apprendre que le camp des 
jeunes d’Europe prévu pour la fin juillet est 
annulé. Seuls cinq jeunes se sont inscrits, 
quatre jeunes de France et un jeune d’Espagne.  
En 2022, les Journées mondiales de la jeunesse 
se tiendront au Portugal et le moment sera 
propice pour réunir un grand groupe de jeunes. 
 
Départ à la retraite de Odile KLEINDIENST 
Samedi 29 juin 2019 à Saint Dié 
Madame Odile Kleindienst, chef d’établisse-
ment premier degré à Sainte-Marie de Saint 
Dié, est arrivée à l’école en 1991. Elle est 
devenue directrice le 1° septembre 1994, soit il 
y a 25 ans, nommée par le Provincial, Adalbert 
Muller. 

 
Le long engagement d’Odile à Saint-Dié est dû 
à son amour pour sa famille et ses Vosges. 
Odile a vu passer à Saint-Dié de nombreux 
religieux marianistes avec qui elle a partagé 
cette mission éducative. Tous ont été marqués 
par sa personnalité.  
Le secret d’Odile ? « Animer » l’établissement 
dans le sens de donner véritablement une âme à 
l’école.  

 
Comme chef d'établissement, Odile a aussi été 
un repère pour ses élèves dans le domaine de la 
pastorale.   
 
Arrivée en 1991, Odile ne connaissait pas notre 
charisme. Aujourd’hui, ce charisme la fait 
vivre. Odile a cheminé avec les marianistes, 
tout particulièrement avec la fraternité St 
Déodat, et dernièrement, elle s’est engagée dans 
la Famille marianiste par l’Alliance 
missionnaire avec Marie, avec quatre autres 
personnes participant avec elle à la mission 
éducative. 
Un très grand merci à Odile pour ce qu’elle a 
apporté à l’école Sainte Marie et, au-delà, au 
réseau marianiste. 

 
Que la Vierge Marie continue à l’accompagner 
sur les chemins de la retraite bien méritée !  
 

Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial 
P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial 

Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant 
d’Éducation 
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Une nouvelle édition : Rendez-vous marianiste au Calvaire 

 
Vient d'être édité :  
 

"Rendez-vous marianiste au Calvaire :  
La prière de Trois Heures" 

 
Un ouvrage de spiritualité mariale marianiste. (138 pages). 
 
Recueil d'articles des pères Armbruster, Coulin, Gizard, Roten, Verrier...  
 
Peut être commandé auprès du frère Jean-Paul Ounsa 44 rue de la santé 
75014 PARIS (10€ + frais de port). 
 

 
 

 
Changements de communautés 
 

NOM Prénom de à Mission 

BAFFREY Albert Saint Hippolyte La Madeleine Depuis décembre 2018 
Célébrations et accueil spirituel 

BAMANA Sylvain Sainte Rita (CO) Rome Études en théologie pastorale 
(doctorat) 
Communauté : sainte Marie, 
Manzoni, Rome 

BRISSINGER André Méry-sur-Seine Saint Jean 
Antony 

Contacts réseaux des anciens 
élèves 

HUE Philippe Gérardmer Thaon les Vosges Curé de paroisse diocèse de 
Saint Dié 

KAÏMBA Roger Troyes, rattaché à 
la communauté de 
Méry 

Troyes, rattaché 
à la communauté 
de Paris 

Pastorale des malades et 
insertion paroissiale 

KANHOU Konan 
Jérôme 

Rome CNDA Aumônier du Collège/ 
Professeur de Français 

KOUASSI 
Kouassi  

Lambert Antony Saint Jean Scolasticat Responsable du Scolasticat 

MBONDE Christophe Voka Scolasticat Adjoint au responsable du 
scolasticat 

MOSENGO Blaise Dayton Mont N’gafula 
Kinshasa 

Directeur général de l'ISIC 

MUKOLO 
M’BAU 

Bosco Mont N’gafula Kenya Etudes : doctorat 
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NOM Prénom de à Mission 

MUYUKA 
KOLELE 

Christophe Scolasticat 
Abidjan 

Dayton Études d'anglais 

N’LUMBU  Romuald Mont N’gafula Sainte Rita 
Brazzaville 

Vicaire à la paroisse 

NANAN François Scolasticat 
Abidjan 

La Madeleine Doctorat en Éthique 

NGAKONOMO Brice Mont N’gafula Notre Dame 
d’Afrique (CI) 

Enseignant au Collège 

NSAMPER Jean Mont N’Gafula Voka Travaillera au collège de Voka 

VERNHES André Méry-sur-Seine Bron Travail au service de la communion 
et appui à la Fraternité marianiste 

WOLF Jean Méry-sur-Seine Saint Hippolyte Mission pastorale 

 

Allez, faites de vos 
vacances la béatitude de 

la paix ! 
Soyez des promeneurs 

d'infini. 
Baladez votre âme au 

grand soleil d'été 
Et que votre corps chante 

par tous ses pores ! 
Baladez votre corps sur 

les sommets des 
montagnes 

Et que votre âme exulte 
de la joie de vivre ! 

 
Tels sont les souhaits de 

l’Administration provinciale à 
chacune et chacun d’entre vous. 


