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Editorial : Veillons et préparons-nous – Religieux 
dans un temps d’inquiétudes. 

  

 

 Sanctuaire de Notre-Dame d'Afrique Mère de toute grâces, Abidjan 



En ces jours, nous allons avec Jésus, marcher vers Jérusalem et l’accompagner 

dans sa Passion, avant de célébrer Pâques, la fête de la Vie et de sa victoire 

définitive sur toute mort. Ensuite, nous serons cinquante jours à célébrer 

quotidiennement cette victoire pour qu’elle illumine tout le reste de l’année et toute 

l’humanité. 

 

Quel beau message pour les jours que nous vivons ! 

 

Nous, religieux marianistes, vivons plus que jamais ce temps en profonde union au 

Christ. Contemplons-le et écoutons-le dans sa Parole, dans la liturgie et dans la vie 

du monde. Concentrons-nous sur ce qui est réellement important. 

 

Ne fuyons pas la solitude, la faiblesse, la souffrance qui nous sont imposées 

actuellement. Ne nous en distrayons pas. C’est là qu’est le Christ en ces jours et il 

désire que nous veillions avec lui. Il est là avec tous ceux qui vivent cette réalité 

maintenant du fait de la pandémie, mais aussi avec ceux qui souffrent toute l’année, 

parce que leur vie est ainsi. Cette présence est la forme essentielle que prend notre 

fraternité, maintenant et au-delà, si nous y consentons. Jésus était là avant nous et 

maintenant nous l’y retrouvons, nous le redécouvrons, pour aujourd’hui et pour 

l’après. 

 

Pour cela, libérons-nous de l’excès d’un flot ininterrompu d’informations qui éteint 

notre espérance et surtout qui nous distrait du service essentiel qui doit être le nôtre 

en ces jours. 

 

Avec le Christ, soyons surtout de vrais intercesseurs – pour le monde, pour nos 

proches, pour nos concitoyens –, remplis de compassion et d’espérance. Soyons-le 

par la prière : consacrons-y un temps généreux. Soyons le par l’eucharistie, alors que 

tant de personnes en sont privées. Vivons ces temps pour le monde entier, comme le 

veut la vocation chrétienne et religieuse, pas seulement maintenant. 

 

Reconnaissons la souffrance et la détresse de tant de personnes, mais aussi les 

innombrables signes de générosité qui naissent, la victoire de la vie partout, malgré 

tout. 

 

Regardons aussi le monde nouveau qui attend de naître et que tant de cœurs 

appellent, plus encore maintenant ; que ses résonnances d’Evangile, conscientes ou 

non, nous interpellent. Soyons prêts à travailler à sa croissance pour qu’après ne soit 



 

pas seulement un retour au « comme d’habitude », sans espérance. Que les 

souffrances d’aujourd’hui ne restent pas sans fruits et puissent contribuer à cette 

naissance. Que notre travail actuel y serve déjà. 

 

Soyons des veilleurs, soyons des intercesseurs et préparons-nous à être des acteurs 

humbles mais déterminés de ce qui demande à naître. « Voici que je fais un monde 

nouveau: il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » (Is 43, 19). 

 

 

 

Nouvelles de l'administration générale 

 

Alors que la plus grande partie du monde est confrontée à la pandémie mondiale 

causée par le Coronavirus, les communautés de Via Latina 22 vous envoient nos 

sincères salutations fraternelles, vous assurant de notre fervente prière pour la 

sécurité et la bonne santé de tous les membres de la  Société de Marie, de toute la 

Famille Marianiste, et de ceux avec qui nous travaillons. Nous prions particulièrement 

pour les personnes âgées, celles qui doivent faire face à ces journées isolées de 

ceux qu'elles aiment ; pour les personnes dévouées des professions de santé et 

celles qui travaillent pour assurer la sécurité et le contrôle pendant cette catastrophe 

naturelle. Nous prions pour que les dirigeants des nations et des localités soient 

éclairés dans leurs décisions, afin d'assurer le meilleur pour le bien commun et le 

respect de toute vie. Nous confions tout cela à Dieu à travers notre prière quotidienne 

par l'intercession de la Bienheureuse Marie, Médiatrice de toutes les grâces, dans la 

mission de laquelle nous sommes profondément engagés en tant que Marianistes.   



  

 

Les membres des communautés et le personnel de VL22 prient avec le Saint-Père pour la 

fin de la pandémie.  

Ici, à Via Latina, les communautés de l'Administration générale et du Séminaire 

international ont temporairement fusionné en une seule, afin de mieux gérer les 

normes strictes d'hygiène et de "distanciation sociale" qu'exigent ces jours-ci.  Bien 

que la sortie de la propriété soit strictement limitée aux cas d'extrême urgence, nous 

nous en sortons bien.  Les séminaristes poursuivent leurs études en utilisant des 

connexions en ligne, et l'administration générale travaille, bien que confinée à la 

maison. Nous restons en étroite communication avec les unités de la Société de 

Marie, et nous sommes reconnaissants des salutations et des nouvelles que nous 

continuons à recevoir.  Comme l'Italie est particulièrement au centre de cette 

pandémie, la ville de Rome est un endroit très étrange ces jours-ci. Le bruit et le 

mouvement de la Ville éternelle ont disparu, remplacés par un silence 

"éternel".  L'application des nouvelles normes d'urgence reste vigoureuse.    

  

Nous ne savons pas encore combien de temps cette situation va durer, mais nous 

prions pour qu'elle passe bientôt, ici en Italie, ainsi que dans le monde entier.  Pour 

l'instant, le Conseil général a annulé son voyage pour les prochaines semaines. Nous 

organisons certaines réunions, précédemment prévues, par le biais de conférences 

en ligne, tandis que d'autres réunions, comme Horizons 2020 et la réunion sur les 



 

échéances prévue en juillet prochain, sont en cours d'évaluation pour savoir si elles 

peuvent ou non se tenir comme prévu.  

  

En attendant, sachez que nous restons proches de vous tous dans nos pensées et 

nos prières. Ces dernières semaines du Carême, combinées à la crise que nous 

traversons tous, nous appellent à entrer plus profondément dans la Passion du 

Christ, la souffrance inébranlable de sa Mère et le triomphe ultime de l'amour de Dieu 

sur tout le mal.  Puissions-nous ne pas perdre de vue, à Pâques, cette année, malgré 

nos difficultés, que la résurrection nous assure de la victoire de Dieu ! 

 

Nomination du Supérieur régional du Togo 
 

Dans sa réunion du 20 mars 2020, après avoir 

consulté les membres de la Région du Togo, et 

avec le soutien du Conseil général, le Supérieur 

général a nommé le Père Jonas Kaptcha, SM, 

comme prochain Supérieur régional du Togo.  Le 

Père Jonas a gracieusement accepté cet appel 

au service fraternel dans sa Région et dans la 

Société de Marie.  
 

 

Nous lui sommes reconnaissants de sa réponse généreuse et de la confiance que 

les religieux du Togo ont manifestée à son égard.  Le père Jonas commencera son 

premier mandat de cinq ans le 12 septembre 2020.  Au cours des mois précédant 

cette installation, il discernera et désignera les membres de son nouveau Conseil.   
 

Nous tenons également à remercier 

le Père Ignace Pagnan, SM, et son 

Conseil pour leurs années de 

service, alors qu'il termine son 

deuxième mandat.  La région du 

Togo continue à manifester une 

riche vitalité et une croissance 

charismatique.  Nous leur sommes 

reconnaissants pour leur leadership 

et leur dévouement envers les 

membres de la Région et leur 

mission. 
 



 

Visite du Conseil général dans le Secteur du 
Congo  

  

 

Les membres du Conseil Général exhibent les chemises qui leur ont été remises par des 

membres de la Famille Marianiste à Kinshasa  

 

Les quatre membres du Conseil général ont récemment terminé une visite de 16 

jours dans le Secteur du Congo, qui fait partie de la province de France.  Cette visite 

a eu lieu directement après sa visite du District de Côte d'Ivoire, dans les semaines 

précédentes. Le Secteur du Congo est réparti sur deux nations différentes, la 

République du Congo (Congo-Brazzaville) et la République démocratique du Congo 

(Congo-Kinshasa). Le Secteur compte cinq communautés, trois au Congo Brazzaville 

et deux au Congo Kinshasa.  Sur les quelque 30 membres, quelques-uns 

poursuivent leurs études dans d'autres pays. Leurs missions comprennent un 

ensemble scolaire, une paroisse et une clinique à Brazzaville ; un centre agricole et 

un collège à Voka, en dehors de Brazzaville ; ainsi qu'un Institut supérieur 

d’informatique et un centre spirituel à Kinshasa. A Kinshasa, il y a plusieurs jeunes 

candidats au pré-noviciat et, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, plusieurs scolastiques et un 

novice.   



 

  

Le Secteur dépend de la Province de France mais cherche de plus en plus à se 

développer de manière à lui donner plus de force et de maturité, en augmentant 

progressivement sa capacité à gérer sa vie, sa mission et ses finances au niveau 

local.  Il est clair que les zones desservies par la Société de Marie ont de grands 

besoins et que les gens apprécient le dévouement de nos religieux.  Des 

communautés laïques marianistes actives sont également présentes des deux côtés 

du fleuve Congo. 

  

Les membres du Conseil général sont reconnaissants de l'accueil qu'ils ont reçu et 

du dialogue fraternel qu'ils ont pu y engager. Souvenons-nous de nos frères du 

secteur du Congo dans nos prières ! 

  

 

Fr. Max Magnan, SM, parle avec les enfants de l'école maternelle St. Rita, Brazzaville  



 

25 mars - Fête de l'Annonciation, Fête patronale 
de la Famille Marianiste 

  

 

Les communautés de l'AG et du séminaire célèbrent l'Eucharistie à l'occasion de la Fête 

de l'Annonciation, fête patronale de la Famille Marianiste 

 

Bien que les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au milieu de la crise 

du Coronavirus aient empêché notre célébration commune habituelle, les 

communautés de Via Latina 22 ont célébré la Fête de l'Annonciation avec une 

attention et une gratitude particulière pour la vocation marianiste que nous 

partageons avec tous les membres de la Famille Marianiste. Pendant la célébration 

de l'Eucharistie dans la grande chapelle (permettant une "mise à distance sociale" 

appropriée !), nous avons prié en action de grâce pour notre famille charismatique et 

imploré la protection de Marie pour tous.    

 

 

 



 

Réunion du Comité du Temporel de l'AG 
 

 

Bien que la réunion annuelle à New 

York ait été annulée, le Comité du 

Temporel de l'Administration 

Générale a pu se réunir virtuellement 

le vendredi 27 mars. Cette 

connexion a réuni des membres de 

cinq villes et de trois continents. 

A gauche: Les membres du Comité du 

Temporel de l'AG se réunissent via 

Zoom 

  
 

 

Au cours de cette réunion, les membres ont examiné et conseillé l'Assistant général 

de Travail  pour ce qui concerne le portefeuille d'investissement de l'Administration 

générale, ainsi que d'autres questions relatives à l'Office général du Travail.  Nous 

leur sommes reconnaissants de leurs conseils et de leur expertise.   

 

Communications récentes de l'A.G. 

 Avis de décès:  # 4-5 
 Mars 13: Message pour la Fête Patronale de la Famille Marianiste  en trois 

langues, à tous les religieux marianistes, envoyé par  le Conseil Mondial de la 
Famille Marianiste   

 Mars  24: Circulaire #1 - Où donc est notre foi, notre foi en Jésus-Chris?  en 
trois langues, à tous les religieux marianistes, envoyé par le P. André-Joseph 
Fétis, SM, Supérieur Général.  

 

 



 

 

  
A l’occasion du dimanche de Pâques 
2020, 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. 

 

  

 

 


