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L e Samedi 27 juin 2015 à 10h à la Paroisse Saint Bernard, voisine 
du noviciat, la Société de Marie par le biais du District Maria-

niste de Côte d'Ivoire a accueilli en son sein deux nouveaux Frères: 
Roméo Angba et Stéphane Somda. En effet après deux ans de forma-
tion au noviciat marianiste fran-
cophone d'Abidjan, les deux jeu-
nes ont décidé de dire oui au Sei-
gneur en professant leurs pre-
miers vœux.  
 

La cérémonie s'est déroulée dans 
une ambiance festive à la paroisse St Bernard du Diocèse de Yopou-
gon en présence de toute la grande famille marianiste ainsi que les 
parents et amis des deux nouveaux profès. Portons-les dans nos 
prières. Que la Vierge Marie les accompagne dans leur chemine-
ment dans la vie religieuse Marianiste. 

NOUVELLES PROFESSIONS EN AFRIQUE DE L’EST 

L e 15 août 2015, solennité de l'Assomption, la Région de 
l'Afrique de l'Est a fêté la première profession religieuse 

des frères Peter Mtika (Malawi), Alex Jiya (Malawi), Joseph 
Kamau Ndura (Kenya), dans la chapelle du noviciat de Limuru, 
Kenya. 
 

Le P. Gabriel Kirangah, SM, a présidé l'Eucharistie et reçu les 
vœux. Le P. Michael (Jun) Ochieng’ a assuré l'homélie et le P. 
Koseph 
Maria 
Mwaura, 

SM, maître des novices, a présenté les candidats.  
Des religieux de la Société de Marie, des laïcs des 
CLM, des membres des familles et des amis ont 
assisté à la célébration, nourrie de la musique des 
territoires multiculturels de la Région. Ont suivi 
un repas, le découpage du gâteau et la musique. 

NOUVEAUX PROFÈS EN CÔTE D’IVOIRE 

Fr. Roméo 

Fr. Stéphane 

Alex Jiya, Peter Mtika et 
Joseph Ndura 

Joseph Ndura, Peter Mtika, Alex Jiya  
conduisant la danse 



Page 2 N. 245 - septembre 2015 

ORDINATION SACERDOTALE EN ESPAGNE 

U ne église remplie par les 
membres de la Famille maria-

niste, parmi lesquels 50 religieux 
dont la moitié de prêtres qui ont 
concélébré avec Mgr. Agustí Cor-
tés, évêque de Sant Feliu de Llo-
bregat, formait une communauté 
festive témoin de l'ordination de 
Javier Sanz, sm. 
Ce fut une cérémonie préparée et 
réalisée avec un grand soin. Un 
groupe de personnes très proches 
du collège et des Fraternités, com-
posait une chorale, accompagnée 
par un clavier, un violon et une gui-
tare, qui a chanté et nous a fait tous 
chanter. 
Mgr Agustí a cité le P. Chaminade 
pour nous rappeler que le prêtre 

marianiste est au service de ses frères et du reste de la communauté chrétienne, sans rechercher pour 
autant une quelconque dignité de surcroît.  Nous avons lu dans l'Evangile le dialogue de Jésus avec la 
femme adultère: Dieu est d'abord miséricorde et compréhension. Le texte de la vocation de Jérémie 
nous a rendus conscients que le Seigneur accompagne notre fragilité, et nous donne la force pour la 
mission. Après la cérémonie, nous sommes passés au collège pour un temps de convivialité, avec un 
repas préparé par le cuisinier du collège en collaboration avec la communauté marianiste. 
Le lendemain, dans un environnement plus familial, Javier a présidé l'Eucharistie, tout près de l'endroit 
où reposent les restes de Faustino, dans l'Eglise où il priait, enfant et adolescent, l'un de ces lieux où, en 
dialogue avec Dieu, se forgea la réponse à la vocation à laquelle Dieu l'appelait. 

PROFESSION PERPETUELLE 
- PROVINCE D’ESPAGNE 

L e 5 septembre, fête de Marie Reine des Apôtres, 
Gonzalo Torres-Quevedo a fait sa profession perpé-

tuelle de religieux marianiste. Gonzalo a effectué ses étu-
des à Madrid, au collège Notre Dame del Pilar. Il les a 
poursuivies à l'université, où il a obtenu le titre d'ingé-
nieur des Mines. Durant tout ce temps, il est resté en 
contact avec la Famille marianiste, grâce en particulier à 
son engagement dans la troupe scoute liée au collège. C'est pendant son temps de travail professionnel 
qu'il a commencé à ressentir avec une force croissante l'appel de Dieu à la vie religieuse. Il a débuté le 
prénoviciat en 2005 et fait sa première profession en 2008. La célébration a eu lieu dans la paroisse 
Marie Mère de l'Eglise, au cours d'une Eucharistie présidée par le P. Miguel Ángel Cortés, notre Pro-
vincial. Le frère  Rogelio Núñez, Vice-provincial l'a rejoint à la présidence au moment de la profession. 

 
Le Provincial, P. Miguel Ángel Cortés, l'Evêque, Le Supérieur général, le 
P. Manuel Cortés et le Recteur du Séminaire international Chaminade de 

Rome, le  P. Francisco Canseco. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE GOUVERNEMENT- 2015 
“Dans l'intervalle qui sépare deux Chapitres généraux, le Supérieur général réunira 

tous les membres du Conseil général élargi, avec tous les provinciaux et vice-

provinciaux et les supérieurs des Régions et Districts de la Société de Marie. Cette 

réunion, appelée Assemblée générale de gouvernement, a pour objectif : a) de renfor-

cer l'unité de la Société de Marie; b) d'examiner les problèmes communs; c) d'analy-

ser les grands courants du moment dans l'Eglise; d) de faire le point sur la mise en 

œuvre des Actes du Chapitre général précédent; e) de prévoir la préparation du Cha-

pitre général suivant; f) de réviser les opérations financières de l'Administration géné-

rale." 

-- Règle de Vie,  7.62 

 

C 'est à l'Administration générale, au 22 Via 
Latina de Rome, du 5 au 19 juillet dernier, 

dans une ambiance vraiment fraternelle, que les 
supérieurs d'Unité, réunis autour du Conseil 
général, ont rempli ce mandat de la Règle de 
Vie. C'était la seconde fois que se tenait à l'AG 
l'Assemblée générale de gouvernement au cours 
de laquelle se déroulent des discussions et se 
prennent des décisions importantes, dans un 
esprit de prière, d'échanges authentiques et de 
collaboration.  
L'Assemblée générale de gouvernement totalise 
28 membres, y compris ceux du Conseil géné-
ral. La nature des réunions différait selon qu'il 

s'agissait de présentations, de discussions d'ensemble ou de discussions en petits groupes. Parfois les grou-
pes étaient constitués par Zones, et d'autres fois selon les langues. 
En dehors du programme important de l'agenda de l'assemblée, ses membres ont pu profiter de moments 
informels pour échanger et communiquer entre eux. Comme l'assemblée se tenait sous la forme d'une com-
munauté marianiste, l'atmosphère des temps de prière et des repas était particulièrement fraternelle et ma-
rianiste. Le service de tout le personnel de Via Latina fut vraiment accueillant. 
 
Nous avons ajouté à ce numéro de 22 Via Latina, dans une section à part, un résumé plus détaillé de 

l'Assemblée générale de gouvernement de 2015. Voir l'appendice plus loin. 
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LE FRÈRE ROLAND GRUBER, SM 
DIRECTEUR DE LA COMM. SUISSE  

A près de longues années de direction, comme Provincial, Supérieur 
régional et actuellement Supérieur de la Communauté territoriale de 

Suisse, le P. Leo Müller passe le relais au frère Roland Gruber, SM. 
Lors d'une réunion du Conseil général en juillet, après consultation des 
frères de Suisse, le frère Roland a été nommé nouveau supérieur de la 
Communauté territoriale. Nous remercions chaleureusement le frère Ro-
land d'avoir accepté avec cœur cette responsabilité. Nous remercions aus-
si le P. Léo pour toutes les années de service qu'il a consacrées à ses frères 
suisses et à la Société de Marie: le P. Leo a été un "bon berger", conduisant ses frères à travers toutes 
sortes de transitions. Il l'a toujours fait avec une grande délicatesse et une attention authentiquement 
fraternelle. Il peut maintenant jouir d'un repos bien mérité.   

TRANSFERT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
POLOGNE À LA PROVINCE D’ESPAGNE 

S ur proposition du Conseil général, et avec l'accord unanime des frères qui 
sont en Pologne, la Province d'Espagne a accepté d'intégrer sous sa juri-

diction la communauté de Piastów (près de Varsovie). Le transfert à la Province d'Espagne est officiel à 
partir du 12 septembre de la présente année, par décret du Supérieur général. 
 

Depuis sa fondation, la communauté de Pologne a toujours été sous la juridiction directe du Supérieur 
général et de son Conseil. Comme celui-ci le disait dans le courrier adressé au Conseil provincial d'Es-
pagne, la raison de ce transfert se fonde d'une part sur la recommandation du Chapitre général de 2006, 
qui demandait au Conseil général de confier le gouvernement des nouvelles fondations "de préférence  
à une Unité " (n. 47.2); et d'autre part, sur le fait que les deux réalités, la communauté de Pologne et la 
Province d'Espagne, ne sont pas étrangères l'une à l'autre. L'appartenance à la Province d'Espagne des 
deux religieux qui assurent la fondation en Pologne, a favorisé, au long des années, une relation parti-
culière entre les deux; pour cette raison, il a toujours paru au Conseil général que la façon la plus natu-
relle de réaliser la recommandation du Chapitre et d'assurer une aide meilleure et plus directe aux frères 
dans leur vie et leur mission, était de demander leur intégration juridique à la Province d'Espagne. 
 

Nous saluons chaleureusement la générosité et la disponibilité de la Province d'Espagne. Nous espérons 
que cette nouvelle incorporation rejaillira en profit mutuel sur la mission marianiste de Pologne. 

NOMINATION PAR LE SAINT SIÈGE DU 
P. RINALDO IACOPINO, SM (ITALIE) 

L e 1er septembre 2015, le Saint Père, Pape François, a renouvelé la 
commission spéciale pour la liturgie sous la dépendance de la 

Congrégation pour l'Eglise orientale. Cette commission comporte huit 
prêtres, parmi lesquels le R.P. Iacopino Rinaldo, SM. 

N. 245 - septembre 2015 
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QUATRE RELIGIEUX MARIANISTES À LA RENCONTRE  
OECUMÉNIQUE INTERNATIONALE DE VIE CONSACRÉE  
ORGANISÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ (FRANCE) 

 
Du 5 au 12 juillet, la communauté de Taizé a organisé une rencontre œcuménique de réflexion sur 

"l'actualité de la vocation religieuse" pour les jeunes religieux et religieuses. Les intervenants repré-

sentaient la vie religieuse protestante, orthodoxe et catholique (avec les supérieurs généraux des jésui-

tes et dominicains, entre autres). Un temps passionnant d'écoute et de dialogue auquel ont participé 

quatre de nos frères, trois venus d'Espagne et un de France. L'un des participants nous partage son 

témoignage. Tous les textes, très intéressants, des interventions sont disponibles en français et anglais 

(EN : http://www.taize.fr/en_article19339.html FR : http://www.taize.fr/fr_article19244.html)  

 
LA VOCATION RELIGIEUSE 

 

O n pourrait penser que la vie reli-
gieuse est au second plan, quelque 

chose de démodé, qui a passé le temps et 
qu’on doit enfermer dans un tiroir, eh 
bien non. 
Du 5 au 12 juillet, nous étions au nombre 
de 300 religieux venant des cinq conti-
nents : Afrique Amérique, Asie, Europe, 
Océanie, Tous joyeux de nous retrouver 
pour partager cette joie de vivre au milieu 
de ce monde en mutation profonde. 
Des échanges en petits groupes, des inter-
venants de confessions diverses et enga-
gés (chrétien, musulmans, orthodoxes et 
catholiques, etc …) nous ont aidés à nous 

regarder en face, mais aussi à prendre notre responsabilité de témoins et disciples pour témoigner et 
communiquer aux autres la vie reçue en Jésus, sans distinctions de race de peuple et de culture. 
S’il est vrai que le sacrement de l’amour fraternel marque la visibilité de notre attachement au Christ, il 
n’est pas moins vrai, qu’il nous invite à faire communion hier comme aujourd’hui pour donner un té-
moignage vivant d’un Christ ressuscité. 
« Vous êtes le sel de la terre » un sel qui donne 
goût, non pas à cause de nos capacités, ce que 
nous sommes, mais à cause de la grâce qui nous 
a été accordée par le Christ. 
Nous avons rencontré des gens que nous n’a-
vions jamais pu espérer et penser retrouver. Oui, 
la reconnaissance est grande à travers tout ce 
que nous avons pu vivre entre nous religieuses 
et religieux de l’Eglise catholique romaine, mais 
aussi avec les autres confessions et religions. 
Dans la communion et le partage avec l’autre, 
nous avons reçu grâce et bénédiction de Dieu. 
Pierre Jean- Eddy, sm 

A Taizé, les frères Ricardo (ES), Gonzalo (ES), Jean-Eddy 
(FR) et Sergio (ES)  

N. 245 - septembre 2015 
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• Avis de décès: n° 14-19. 
 

• 9 septembre: FMS FMF, Solidarité 

et Formation (en trois langues) en-
voyé aux Supérieurs d’Unité et aux  
assistants de travail par l’Assistant 
général de travail, Fr. Michael McA-
ward, SM.  

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS      
RRÉCENTESÉCENTES  DEDE  LL’A.G.’A.G.  

CCALENDRIERALENDRIER    DEDE  LL’A.G.’A.G.  

• 20 septembre - 15 octobre: tout le 
Conseil général visite le District 
d’Inde (Province des Etats-Unis). 

CCHANGEMENTSHANGEMENTS    
DD’A’ADRESSEDRESSE   

• Communauté de Pinar del Río, Fondation 
de Cuba (Province d’Espagne): 
marianistas@obipinar.co.cu (communauté et 
religieux) 

 

• Communauté Beato Guillermo José 

Chaminade, Bogotá, Région de Colombie-
Equateur (maison): 4664570. 

 
 

• Fr. Tom Giardino (US):  
tgiardino@sm-usa.org 

 

• P. Michael Otieno Ochieng’ (EA):  
mykejun@gmail.com 

LETTRE REÇUE DE L’EQUATEUR  
« Cher Rodrigo:  
Je reviens d'une réunion du clergé de Latacunga avec notre évê-

que. Objet de la réunion : la situation critique provoquée par le 

volcan Cotopaxi. Nous sommes officiellement en alerte jaune, 

en attendant que soit décrétée l'alerte orange, auquel cas nous 

devrions évacuer et abandonner classes, bureaux, etc… Aujour-

d'hui, 10 septembre, on a commencé les cours, mais avec une 

diminution de plusieurs centaines d'élèves à l'école et au col-

lège. Tout cela est préoccupant. 

Au cours de la réunion des prêtres, s'est manifestée clairement 

la préoccupation généreuse d'unir les efforts devant la situation acquise : perte de bétail et de récolte, altération 

des prix…Nous cherchons avant tout à aider les familles sinistrées, à ravitailler les refuges; et ensuite à réfléchir 

pastoralement sur ce que le Seigneur nous demande. Nous avons relu Mathieu 25. 

De tous côtés la situation est critique. Salutation fraternelle. Cecilio de Lora » 

INTENTION DE PRIÈRE 
Au bienheureux Chaminade, pour Iciar, élève récemment diplômée du collège marianiste de Vi-
toria (Espagne): on lui a détecté un lymphome en phase très avancée, avec un pronostic très sé-
vère. L'intention est proposée par le P. Francisco Sales, S.M. Iciar appartient à notre groupe de 
Foi Elkarbidea. J'ai parlé avec la famille qui est d'accord et nous remercie beaucoup pour cette 
prière. 
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APPENDICE A VL22, n° 245:  

ASSEMBLEE GENERAL DE GOUVERNEMENT - 2015  
 

Contrairement à un Chapitre général, qui est législatif par nature, l'Assemblée générale de gouvernement a 
pour rôle habituel de partager les informations, de repérer les problèmes et leurs solutions, de vérifier com-
ment a été appliqué le dernier Chapitre général et de préparer le prochain. Accessoirement, comme c'est au-
jourd'hui le cas, le dernier Chapitre général donne délégation à l'Assemblée générale de gouvernement pour 
des décisions spécifiques. Tout cela doit tenir dans une période de deux semaines. Grâce à une bonne planifi-
cation et à l'excellent travail des participants, l'Assemblée de gouvernement de cette année a pu atteindre ses 
objectifs. En voici les plus importants: 
 

La situation actuelle de la SM 
 

Chaque supérieur d'Unité a présenté un bref rapport sur la situation de son Unité. Ce rapport comprenait évi-
demment les statistiques de l'Unité (âge, profession, nombre de religieux). Mais chacune a fait part des pro-
blèmes et des réussites qui concernent les religieux et la mission, ainsi que la façon dont les décisions du 
XXXIVe Chapitre général ont été intégrées à la vie des religieux de l'Unité. Beaucoup de points communs 
ont émergé de ces présentations et des discussions qui ont suivi. Personnel, vocation, formation, finances : 
tout cela constitue toujours des défis communs. En même temps, l'étendue de l'engagement missionnaire et 
la collaboration avec les laïcs et les autres branches de la Famille marianiste, sont souvent très remarquables. 
Pour ce qui est de l'application du dernier Chapitre général, il a été intéressant de constater l'enthousiasme 
avec lequel on a embrassé la lectio divina; par contre, la mise en œuvre du Programme de vie marianiste n'a 
pas eu la chance de rencontrer une réponse aussi universelle. 
 

Après les supérieurs des Unités, les membres du Conseil général ont présenté un panorama exhaustif de leurs 
activités depuis le dernier Chapitre général. Le P. Manuel, Supérieur général, a fait part de l'impression géné-
rale reçue au cours des visites du Conseil, avec quelques problèmes critiques que nous affrontons en tant que 
congrégation religieuse. Parmi ces problèmes, il a cité le retrait de Haïti et des Philippines, ainsi que le chan-
gement de responsable de l'Office de travail à l'Administration générale.  Ces événements nous montrent la 
situation délicate dans laquelle nous sommes concernant le personnel et les responsabilités. Le P. Manuel a 
également introduit la proposition de restructuration des Zones de la SM, qui devait être traitée ensuite par 
l'Assemblée générale de gouvernement, selon le mandat du Chapitre général. 
 

Pour ce qui est de l'Office de zèle, le P. André a fait part de notre impérieux souci pour la formation, initiale 
et continue. Il a donné le compte rendu d'une série de réunions qui ont concerné ce sujet tout au cours de 
l'année. Le P. André a également fait le point sur la procédure d'approbation du Plan de Formation des Uni-
tés, selon le mandate reçu du XXXIVe Chapitre général. En lien avec le rapport de l'Office de zèle, le Rec-
teur du Séminaire international, le P. Francisco Canseco en a donné une présentation approfondie. 
 

L'Office d'Instruction, sous la direction du Frère Maximin a été occupé par toute une série de projets spécifi-
ques destinés à renforcer et préserver l'identité marianiste de nos œuvres, éducatives et autres. Il parlé de la 
série de livres récemment publiés sur la mise en œuvre des caractéristiques de l'Education marianiste, ainsi 
que de la commission ad hoc chargée d'étudier les moyens d'assurer que chacune de nos œuvres garde un 
profond enracinement dans notre charisme marianiste. Ce dernier point a été ultérieurement le sujet d'une 
attention toute particulière de l'Assemblée générale de gouvernement. 
 

Quant au Temporel, le frère Michael a montré la situation financière actuelle de l'Administration générale, 
fait rapport de nos actions de solidarité, et soumis quelques propositions spécifiques à la décision de l'As-
semblée générale de gouvernement, selon le mandat du Chapitre général. Ainsi, en relation avec certains thè-
mes évoqués dans une récente circulaire à la SM, il a présenté une proposition concernant notre façon de vi-
vre le vœu de pauvreté qu'il souhaiterait voir incluse dans le Directoire général des Finances par le prochain 
Chapitre général. 
 

A chacun de ces rapports, qu'ils proviennent des Unités ou du Conseil général, a été consacré un ample 
temps de clarification, de discussion et d'échange, parfois en groupes de langues ou par Zone, et en dernier 
lieu en assemblée générale. 
 



"Ensemble, lire le moment présent" 
 

Il est toujours bon de rechercher des perspectives autres que la nôtre. Nous avons invité le P. David Kinnear 
Glenday, MCCJ, autrefois supérieur général des missionnaires Comboniens et actuellement secrétaire géné-
ral de l'Union des Supérieurs généraux à Rome, pour qu'il parle à l'Assemblée sur "Vie consacrée et mis-
sion." Dans son intervention il a insisté pour qu'en dépit des difficultés, nous regardions vers l'avenir, avec la 
certitude que c'est Dieu qui nous conduira. Savoir reconnaître ce qui est bon dans notre monde, sans nous 
laisser paralyser par ce qui est mal, est un bon point de départ. Il a souligné la chance que nous avons main-
tenant avec un pape qui est aussi un religieux. Avec des citations abondantes de Evangelii Gaudium, il nous 
a incités à ne pas nous complaire dans le statu quo; il nous faut au contraire, après avoir préalablement bien 
approfondi la compréhension de notre charisme et de notre appel, affronter le risque du "zèle missionnaire". 
Ces mots nous rappellent sur bien des points ceux de nos fondateurs. Les participants de l'Assemblée ont été 
très touchés par la présentation du P. David qui a été suivie d'une discussion animée.  
 

Réunions des Conférences de Zone 
 

Une donnée importante de l'Assemblée générale de gouvernement est l'occasion donnée pour des réunions en 
groupes de Zone. Certaines de ces discussions étaient en relation directe avec les sujets de l'agenda de l'As-
semblée, comme par exemple la restructuration. En profitant du fait que tous les membres de chacune des 
Zones étaient réunis au même endroit, des occasions furent offertes aux membres de chaque Zone de se ré-
unir pour discuter des problèmes de la Zone. 
L'un des fruits des discussions et des délibérations du dernier Chapitre général, et de cette Assemblée, est le 
constat que la coopération inter-Unités, en particulier à l'intérieur de la même Zone, comporte maints avanta-
ges. Pour l'avenir, une telle coopération peut aider à compenser des difficultés provenant de la réduction du 
personnel dans certaines Unités, ou fortifier a plusieurs points de vue des Unités en croissance. 
 

Décisions de l'Assemblée générale de gouvernement 
 

En plus des décisions normalement réservées à l'Assemblée générale de gouvernement, dont en particulier 
tout ce qui concerne l'organisation du prochain Chapitre général, cette Assemblée a reçu mandat du XXXIVe 
Chapitre général de prendre des décisions en plusieurs domaines particuliers. Comme il se doit donc, chacun 
a reçu les présentations des membres du Conseil général sur trois sujets particulier, en conformité avec les 
directives du Chapitre. Après discussions et clarifications, des votes en bonne et due forme ont confirmé 
deux décisions et une directive.  A la fin de l'Assemblée générale de gouvernement, un document séparé a 
été publié par le Supérieur général, concernant les décisions. Ce document est consideré comme une addition 
au document officiel du XXXIVe Chapitre général.  L'une des décisions était l'approbation du plan de res-
tructuration de la Société de Marie, et l'autre l'examen et la révision de la contribution annuelle des Unités à 
l'Administration générale.  En plus, l'Assemblée a accepté la recommandation de l'Assistant général de Tra-
vail sur le type de documentation requis pour cet Office pour son rapport au prochain Chapitre général. 
 

Avec un regard sur l'avenir... 
 

Ayant eu l'occasion de discuter de beaucoup de sujets critiques en ce moment pour la vie de la Société de 
Marie, l'Assemblée générale de gouvernement, à la demande du Conseil général, a énoncé des orientations 
en plusieurs domaines. Logiquement, ces domaines sont également des sujets importants qui devraient figu-
rer sur l'agenda du XXXVe Chapitre général. 
 

L'identité marianiste des œuvres de la Société de Marie : sous la direction du frère Maximin, une commis-
sion a travaillé au cours des dernières années, pour déterminer et formuler les critères essentiels qui permet-
tent de considérer si une œuvre donnée est de nature "marianiste". Comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit 
d'un problème très complexe avec de larges répercussions. Après plusieurs enquêtes et consultations interna-
tionales, le travail de la commission a été résumé par le Conseil général et présenté à l'Assemblée générale 
de gouvernement pour qu'elle le commente et suggère comment procéder pour la suite. Avec plusieurs dis-
cussions fécondes, en petits groupes et en assemblée générale, le Conseil général a reçu un retour très utile 
qui lui permet maintenant de poursuivre avec la préparation éventuelle d'un document concret à présenter au 
XXXVe Chapitre général. 
 

Considérations sur la façon de vivre notre vœu de pauvreté dans la vie commune : suite à la publication d'un 
Trois Offices par l'Assistant général de Travail, on a beaucoup discuté dans nombre d'Unités et de commu-



nautés, sur les idées présentées dans le document. Pour les prendre en considération, le frère Michael a pro-
posé un brouillon de quelques révisions à apporter au Directoire général des Finances. Les membres de 
l'Assemblée ont discuté de ces propositions, donné leur avis, et encouragé leur présentation au prochain Cha-
pitre général pour incorporation au Directoire. 
 

Orientations pour le XXXVe Chapitre général. Ayant eu l'occasion de réfléchir et de discuter sur beaucoup de 
problèmes qu'affronte la Société de Marie aujourd'hui, la fin de l'Assemblée générale de gouvernement a été 
consacrée à préparer des orientations pour le prochain Chapitre général. Elles seront publiées quand nous 
nous approcherons du Chapitre, programmé pour juillet 2018.  L'Assemblée a approuvé un plan de prépara-
tion qui concernera tous les membres de la Société de Marie dans les mois prochains. Les membres de l'As-
semblée générale de gouvernement souhaitaient fortement que ce moment important de notre histoire et de 
notre avenir, soit partagé par tous et engage chacun de façon concrète. Alors, ouvrez vos oreilles! Tout au 
long de la prochaine année, plus ou moins, vous disposerez de plus d'informations et votre participation sera 
importante. 
 

"Connaître, aimer et servir".  
 

Enfin, les membres de l'Assemblée générale de gouvernement ont parlé de la prochaine célébration du bicen-
tenaire de la fondation des FMI et de la SM. Tous reconnaissent que c'est un moment tout particulier pour 
célébrer le passé et nous réengager pour l'avenir. Les participants ont communiqué les programmes locaux et 
les initiatives dans un esprit de joie créatrice et d'action de grâces. 
 

Comme vous pouvez le voir, les deux semaines de l'Assemblée générale ont été bien remplies avec une 
masse de sujets importants à discuter. C'était aussi un temps de soutien mutuel entre supérieurs d'Unité et 
Conseil général. Les personnels de Via Latina se révélèrent des hôtes remarquables, dans une ambiance posi-
tive et fraternelle. Toute la Société de Marie et toute la Famille marianiste étaient omniprésentes dans nos 
discussions et surtout dans nos prières. Inversement, nous avons ressenti avec reconnaissance les prières de 
beaucoup pour le succès de cette réunion. Ces prières n'ont pas été vaines! Notre Seigneur et notre bienheu-
reuse Mère nous ont accompagnés avec sûreté. Puissent-ils continuer à nous conduire et nous guider dans les 
années à venir ! 


