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 ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 
A tous les membres du Chapitre provincial de France 

A la Famille marianiste et aux laïcs associés à la mission marianiste 
 
Ordination diaconale au séminaire marianiste de Rome 
Notre frère Elie Oka a été ordonné diacre dans la chapelle de l’Administration générale de Rome. Le 
samedi 11 janvier 2019 
 
Voici quelques images de la célébration 
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Le père René Guillet a changé de lieu 
de vie 

Pour des raisons de santé d’une part et une 
réorganisation immobilière du diocèse de 
Bayonne, le père René Guillet a quitté le diocèse 
de Bayonne pour rejoindre sa Vendée natale. Il 
est en contact avec les autorités diocésaines pour 
étudier une éventuelle implication dans le 
domaine de l’animation liturgique et de chant 
choral. 

 
 
CHARISM 2019 
Plusieurs frères de nos Unités dépendantes ont 
participé à cette rencontre qui s’est tenue du 14 
décembre au 4 janvier à Nairobi chez les Soeurs 
de DIMESE, regroupant une quarantaine de 
profès temporaires de l’Inde, du Kenya, Malawi, 
Zambie, deux Congo, Togo,  Côte d’Ivoire…. et 
Corée du Sud.. 
 
 
Les frères du Secteur Congo qui y ont 
participé : Jean N'SAMPER, Médard 
MESONGOLO, Rufin MONSHITA, Willy 
MBOMA, les frères Blaise MOSENGO et 
Bosco MUKOLO étaient membres du comité 
d'organisation ou traducteur. 
 

Les frères du District Côte d’Ivoire qui y ont 
participé : Joseph ALLOU, Mao Justin 
COULIBALY, Narcisse ANOMAN, Stéphane 
SOMDA et Roméo ANGBA. Le frère Patrice 
COMOE y fut comme membre du comité 
d'organisation et traducteur. 
 
Notre frère Jean-Marie Leclerc est intervenu 
sur l’histoire de la Société de Marie et sur nos 
fondateurs.  
 
Ce fut une très belle rencontre pleine de 
promesse pour ces jeunes Unités ! 
 

 
 

 
 

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

Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant 
d’Éducation 

 
 

 

 

 


