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Profession  des voeux perpétuels dans la 

Sociéte de Marie dans la Région de l'Afrique de 

l'Est 

  

 

G-D: P. Bernard Lugutu, Sm, Fr. Dancun Onyango, Sm, Fr. Kennedy Bwalya, Sm and P. 

Stephen Mburu,Sm. 

La Région de l'Afrique de l'Est s'est réunie, en esprit, le 2 mai 2020, pour la joyeuse 

occasion de la profession perpétuelle des vœux du frère  Dancun Onyango, Sm, et 

du frère  Kennedy Mutale Bwalya, Sm. Après une longue préparation, qui s'est 

conclue par la retraite « Esprit de Saragosse », nos deux frères ont fait leur 

profession perpétuelle dans la communauté frère Timothy Mazundah à Karonga, au 



 

Malawi. L'assistant régional de zèle, le père Bernard Ombima Lugutu, Sm, a présidé 

l'Eucharistie et a prononcé l'homélie. La messe a été concélébrée par le père 

Stephen Wanyoike Mburu, Sm. Les quatre frères, membres de la communauté, ainsi 

que deux sœurs marianistes ont pris part à la cérémonie. La célébration 

eucharistique a été suivie d'un dîner dans la belle cours de la nouvelle maison de la 

communauté à Karonga. 

  

La profession perpétuelle des vœux des deux frères, Dancun et Kennedy, a coïncidé 

avec la période de confinement dû à l'épidémie de Covid-19 qui a touché le monde 

entier. Cela a rendu difficile la participation de nombreuses personnes, dont celle du 

supérieur régional, le père Gabriel Kirangah, Sm, qui a dû donner délégation au père 

Bernard pour recevoir les vœux.  La célébration a été historique, étant la première à 

être célébrée au Malawi et celle à laquelle ont assisté le moins de frères. Le beau 

chœur était composé de toutes les personnes présentes, et la liturgie était 

néanmoins  solennelle et belle. 

  

Nous nous joignons à la Région de l'Afrique de l'Est pour remercier Dieu du don de 

ces deux jeunes hommes qui se sont engagés à ne jamais refuser leur coopération à 

notre Sainte Mère, dans sa famille marianiste.  

 

 

Professions en Inde, Etats-Unis et Meribah 

  

 

G-D: Fr. Sanjay Ekka,Sm, Assistant de l'Education du district de l'Inde, Fr. Larry McBride, 

Sm, Fr.Vickey Kumar, Sm, Fr.  Andugala Naresh, Sm, 

P. Chinnaiah Polishetty, Sm, Fr. Dilip Tirkey,Sm et Fr. James Dung Dung, Sm. 



 

Le 20 mai, les frères Andugala Naresh, Sm, et Vickey Kumar, Sm, ont prononcé leurs 

premiers vœux à Nirmal Deep, Ranchi, en présence des membres de la famille 

Marianiste. Le père Chinnaiah Polishetty, Sm, a présidé la cérémonie liturgique de la 

célébration des premiers vœux. Le frère Sanjay Ekka, Sm, assistant d’instruction du 

district de l'Inde, a reçu les vœux, délégué par le P. Oscar Vasquez, Sm, provincial 

des Etats-Unis. Une quinzaine de frères et sœurs marianistes et de membres des 

CLM ont participé à cette célébration vécue dans la simplicité. 

  

 

G-D: Fr. Daniel Klco, Sm, P. Charles Stander, Sm,  

Fr. Leno Ceballos, Sm et P. Christopher Wittmann, Sm. 

Le samedi soir 23 mai, lors de l'Eucharistie de la Veillée de l'Ascension de Notre 

Seigneur, le Fr. Magdaleno (Leno) Ceballos, Sm, a prononcé ses premiers vœux.  La 

célébration a eu lieu au Noviciat Marianiste, Mt. St. John, à Dayton, Ohio. Quelques 

personnes seulement ont assisté à la cérémonie en personne, en raison des 

protocoles requis en réponse à la pandémie de COVID-19, mais elle a été diffusée 

en continu sur Internet, ce qui a permis à de nombreuses autres personnes, y 

compris la famille de Fr. Leno de le voir. Le père Chris Wittmann, Sm, directeur des 

novices, était le célébrant de la messe. Le Fr. Dan Klco, Sm a souhaité la bienvenue 

à tous et le Père Charles Stander, Sm, membre du Conseil provincial, a reçu les 

voeux au nom du Provincial. 

  

Fr. Leno vient de Californie. Il a étudié à l'université St. Mary's de San Antonio. Là, il 



 

est devenu très proche des Marianistes, acceptant finalement l'appel de Dieu à 

devenir l'un des nôtres. Nous lui adressons nos félicitations et nos prières alors qu'il 

poursuive sa formation initiale pendant la période des vœux temporaires. 

 

 

Le samedi 30 mai, le frère  Thomas 

Terrill a fait la première profession 

des vœux temporaires dans la 

communauté de Chaminade-

Mineola, province de Méribah.  En 

raison des restrictions en vigueur à 

New York, la profession s'est 

déroulée à l'extérieur, dans la cour 

de Notre-Dame, et la participation a 

été limitée aux membres de la 

Province et aux parents du frère 

Thomas. Néanmoins, sous le regard 

attentif de la Sainte Vierge, et dans 

le contexte de la riche liturgie de la 

Pentecôte, le frère Thomas a 
 

 

commencé son parcours religieux dans la SM.  Pendant qu'il poursuit sa formation 

initiale, le frère Thomas continuera son ministère au Collège Chaminade où il est 

enseignant et animateur de plusieurs activités. 

 

 

Institutions des ministères au Séminaire 

international Chaminade de Rome 

 

Le lundi 25 mai à eu lieu l’Institution des ministères pour huit séminaristes du 

Séminaire international Chaminade de Rome. Trois d’entre eux ont reçu le lectorat : 

Anselme Mawe Agbessi (TO), Peter Kulandai Yesu (IN), George Stifen Majhi (IN) et 

cinq l’acolytat : Alejandro Borella (ES), Victor Augusto Ferreira (BR-ES), David 

Kangwa (EA), Cyprian Maingi (EA) et Santhosh Savarimuthu (IN). La cérémonie s’est 

déroulée au cours de la messe du lundi soir, habituelle pour les deux communautés, 

présidée pour l’occasion par le Supérieur général. 



  

 

G-D: P. Francisco Canseco, Sm, Recteur, Fr. Peter Kulandai Yesu, Sm, Fr. Cyprian Maingi, 

Sm, Fr. Victor Augusto Ferreira, Sm, Fr. Frédéric Bini, Sm, vice recteur, 

Fr. George Stifen Majhi, Sm, David Kangwa, Sm, Fr. Santhosh Savarimuthu, Sm, 

Fr. Alejandro Borella, Sm et Fr. Anselme Mawe Agbessi, Sm.  

 

 

Cette cérémonie est une étape sur le chemin de préparation au sacerdoce. L’état 

actuel du monde, marqué par la pandémie invite à mettre en relief le rôle de 

consolation et de soutien qu’ont la Parole de Dieu et l’Eucharistie dans l’activité du 

prêtre qui doit se rendre attentif aux appels du monde. La coïncidence avec la 

célébration, le même jour, de l’anniversaire de fondation des religieuses marianistes 

permet aussi de situer cette mission comme un service à exercer au sein de la 

Famille marianiste, comme nous y invite notre dernier Chapitre général. 

 

Après la célébration, un repas fraternel nous réunissait sur la terrasse de notre 

maison. Outre le fait de marquer la cérémonie juste achevée, c’était l’occasion aussi 

de prendre congé des quatre séminaristes qui nous quitteront à la fin de l’année pour 

retourner dans leurs unités. Un merci spécial a été adressé au P. Francisco Canseco 

("Pachi"), sm,  pour ses neuf années de très bon service comme Recteur du 

Séminaire International, et comme Procurateur de la Congrégation, puisqu’une autre 

mission l’attend dès septembre en Espagne. Comme nous le savons, c’est le P. 

Miguel Ángel Cortés, sm, de la Province d’Espagne qui lui succèdera dans ces deux 

responsabilités. 



 

 

Rencontres online des nouveaux supérieurs du 

Japon et de la Corée avec le Conseil général 

 

Lorsqu'un nouveau supérieur d’Unité est nommé, il fait une visite à Rome, au début 

de son mandat, afin de rencontrer les membres de l'Administration générale. 

 

 

Durant la troisième semaine du mois de mai, 

deux nouveaux supérieurs régionaux ont 

été nommés: le P. Koichi Ichise du Japon (à 

gauche)  et le P. Dominique Park  de Corée (à 

droite).  raison de la pandémie, il ne leur était pas 

possible de faire le déplacement de Rome; 

cependant les rencontres de formations avec le 

Conseil général n'ont pas été suspendues. 

Profitant des possibilités technologiques, entre le 

13 et le 20 mai, une série de réunions virtuelles 

ont eu lieu entre les membres du Conseil général 

et ces nouveaux supérieurs, en compagnie de 

leurs conseillers. Même la traduction simultanée 

a pu être offerte online! 
 

 

 

La réunion du P. Koichi avec le Conseil général a 

eu lieu Le 13 mai, et celle avec le P. Dominique, 

le 14.  Par la suite, chaque assistant général a 

eu, à des jours différents, une réunion avec les 

supérieurs des deux unités et leurs assistants 

régionaux respectifs. La "visite" s'est conclue le 

20 mai avec une dernière réunion de l’ensemble 

du Conseil général avec les deux Supérieurs 

régionaux afin d’évaluer la semaine de travail. 

 

On perd évidemment la sensation que l’on peut avoir à l’occasion d’une réunion 

physique et la possibilité de partager quelques jours ensemble et d’aborder de 

manière informelle certaines questions communes ... mais on gagne le fait de pouvoir 

impliquer également les assistants régionaux dans les échanges.  Et c'est 

certainement moins cher. 



 

Comme ils devront venir l'année prochaine pour l'Assemblée générale du 

gouvernement, ils profiteront de cette occasion pour  rencontrer aussi le postulateur 

et responsable des archives, ainsi que le recteur du séminaire et procurateur général. 

 

 

Anniversaire de Laudato Si' - Réfléchir en tant 

que Marianistes 

 

Le cinquième anniversaire de la promulgation de l'encyclique du pape 

François, Laudato Si', a été célébré le 24 mai 2020. Inspirés par cet événement, et 

en accord avec l'appel du Saint-Père, les marianistes du monde entier ont participé à 

une neuvaine précédant cet anniversaire. C’était une initiative de l’Office du Travail. 

Les citations, réflexions et autres ressources fournies quotidiennement, durant cette 

période, semblent avoir été bien accueillies par les Marianistes du monde entier.  

  

Beaucoup ont envoyé des notes d'appréciation qui soulignaient comment les 

réflexions étaient utilisées dans les communautés, avec des groupes de laïcs ou à 

titre individuel. Plusieurs d'entre eux ont fait remarquer, à juste titre, qu'il reste encore 

beaucoup à faire pour prendre soin de notre "maison commune". Ils ont exprimé 

l'espoir que cet anniversaire ne reste pas simplement une commémoration 

sentimentale, mais plutôt un moment de grâce et un appel à passer à l’action 

adressé à tous : individus, communautés, gouvernements et cultures. Continuons à 



 

prier pour que toutes les personnes, en particulier celles qui occupent des postes de 

responsabilité, continuent à travailler pour le bien de la création de Dieu ! 

 

 

Vers l’été avec Faustino 

 

La Famille Marianiste est peu connue à travers le monde et nous sommes souvent 

confondu avec les Maristes ou d’autres familles religieuses. Mais nous avons parfois 

la surprise de rencontrer des personnes qui nous disent : 

« Marianistes ? Ah oui, Faustino ! ». 

 

 

 

Faustino est un grand missionnaire 

de la Famille Marianiste. Combien 

de jeunes, d’aumôneries, de groupes 

chrétiens l’ont pris pour modèle sans 

même nous connaître ou avoir des 

liens avec nous. 

 

Faustino a suscité de nombreuses 

vocations mais aujourd’hui il a 

besoin de nous. Les saints d’hier 

deviennent vite des inconnus si nous 

ne parlons plus d’eux, si nous ne 

trouvons pas de nouveaux moyens 

pour les faire connaître. 
 

Avec le covid-19, le Valencia C.F. comme beaucoup d’autres clubs sont à l’arrêt. 

Faustino, n’aurait pu écrire : « J’ai regardé à la télé le match de coupe d’Europe 

Madrid-Barcelone » mais il aurait sans doute écrit : « J’ai parlé 10 minutes avec le 

Christ » ; « J’ai récité mon chapelet sur toute la journée »… Faustino a une foi 

concrète, une foi pratique ; tout ce qu’il fait est vécu dans la foi et sa vie trouve un 

sens : « O Christ, mon idéal sera de vivre toujours en communion avec Toi, afin que 

je me rapproche chaque jour un peu plus de mon but, de ma vocation : être un 

religieux au service des hommes par amour pour le Christ. » 22 juin 1961. 

 

Vers l’été avec Faustino, c’est rendre grâce pour la création, se retrouver en famille 

et entre amis, changer d’activités, reprendre souffle auprès du Seigneur : « Et si Dieu 

me parlait »… 



 

N’oublions pas de faire connaître Faustino autour de nous pour qu’il puisse 

poursuivre sa mission avec nous. Confions lui aussi tous nos élèves qui 

actuellement, comme lui durant ses années de maladie, font l’expérience de devoir 

étudier sans pouvoir aller à l’école. 

 

Communications récentes de l'A.G.  

 Death Notices: # 11-13 
 11 Mai - Consultation aux Conseils des Unités de la Société de Marie, en trois 

langues, à tous les Supérieurs des Unités, par le Conseil Général   

 15-22 Mai - La Semaine Laudato Si', en trois langues, à tous les religieux de la 

Sm, par l'Office de Travail- JPIC 

Changements d'addresse   

  

           Fr. Edward Loch (US): edwardjloch1@gmail.com 

  
 

 

 


