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6ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 

Arnaud MASSAMBA 
Notre frère Arnaud MASSAMBA a demandé à 
quitter la Société de Marie après 12 ans de 
profession parmi nous. Il vient de recevoir son 
indult de sortie. Nous le confions à votre prière 
pour que le Seigneur éclaire son chemin et nous 
rendons grâce pour tout ce qu’il a pu apporter au 
Secteur Congo. 

CHAPITRE DES COMPTES 
Cette première partie de notre Chapitre 
provincial nous permet de faire le point sur notre 
patrimoine et sa gestion. Les Commissaires aux 
comptes présents nous aident à mieux relire 
l’activité financière de l’année écoulée et à poser 
toutes les questions permettant de mieux 
envisager l’avenir. 

Le matin, le Conseil provincial a présenté les 
différentes questions sur lesquelles nous 
travaillons : synthèse des réponses des frères au 
questionnaire ; la réflexion sur la communauté 
nouvelle ; un changement de structure aiderait-il 
notre Unité dans la ligne de notre projet 
missionnaire ? 

La réponse au questionnaire a été très riche et la 
plupart des frères y ont répondu…  

La réflexion sur la communauté nouvelle avance 
pas à pas. Des contacts ont été pris avec 
« Espérance banlieues »1 et peut-être qu’un 
partenariat avec un de nos établissement scolaire 
pourrait déboucher sur une maison qui 
accueillerait les professeurs d’Espérance banlieue 
animée par des religieux…  

La dernière question est certes la plus délicate. 
Sur le fond, elle signifie un possible changement 
de statut : passer de Province à Région. Mais cela 
ne peut être envisageable que si la façon de 
travailler est autre et qu’elle permette un 
                                                

1 Cf. livre et site internet. 

dynamisme dans l’Unité... Nous en sommes là 
dans notre réflexion. 

VOCATIONS 
Chaque jour nous intercédons pour que des 
jeunes puissent trouver leur vraie place dans 
l’Eglise et découvrir leur vocation, car « toute vie 
est vocation » comme nous le rappelle le Service 
National pour l’Evangélisation et Jeunes et pour 
les Vocations (SNEJV). Je confie à votre prière 
deux jeunes qui seraient intéressés par la vie 
religieuse marianiste… 

 
 
FUSION DES SOCIETES 
PROPRIETAIRES 
Un énorme travail a été mené pendant deux ans 
par M. Antoine HÜE et plusieurs équipes. Nous 
arrivons à la phase finale de ce travail : Le 29 
février 2016, la société de Monceau a absorbé 
l’ensemble des sociétés propriétaires des 
établissements scolaires. Les anciens membres 
des conseils d’administration ont formé sur la 
plupart des sites des conseils de gestion 
immobilière avec à leur tête un « référent » qui 
aura une large délégation pour suivre les travaux 
et travailler en lien avec les chefs d’établissement 
et le président de l’Association de gestion de 
chaque établissement. Un Organe collégial de 
l’Immobilier est constitué, il est dirigé par M 
Renaud LESTAGE. Cet OCI constitué de la 
tutelle marianiste, des référents immobiliers de 
chaque site. L’OCI  aura pour tache d’étudier les 
projets immobiliers dans les aspects techniques et 
financiers pour avis consultatif avant de les 
soumettre pour accord final au Conseil 
d’administration de la société de Monceau. Le 
président de la société de Monceau est 
l’Econome provincial, les administrateurs sont : 
Le Vice provincial représentant l’Office 
d’Instruction ; les frères administrateurs sont : 
Dominique LE BRENN, Jacques PENICAUT, 
Dariusz PURGAL, Jean-Edouard GATUINGT 
conseiller provincial. M Jean-Claude 
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LEBRASSEUR, Commissaire aux comptes 
honoraire est  trésorier de la SA et Monsieur Jad 
CHOUITY, cadre EDF administrateur. 

 
BICENTENAIRE 
N’oubliez pas de vous inscrire pour l’ouverture 
qui aura lieu les 14 et 15 mai prochain à Agen.  

Notez également dès à présent dans vos agendas 
le rassemblement du réseau scolaire à Lourdes du 
29 au 31 mars 2017 « Eduquer aujourd’hui et demain, 
une passion marianiste ». Une équipe de pilotage 
s’est mise en route, vous recevrez régulièrement 
des informations.  

SUR INTERNET 
	  

 

 

 

 

http://www.marianistes.com/documentation/ 

Fr	  Eddie	  ALEXANDRE,	  Provincial	  
Fr	  Jean-‐Marie	  LECLERC,	  Vice-‐Provincial	  

Fr	  Dominique	  MICHEL,	  Assistant,	  Econome	  Provincial 

 


