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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS
A tous les religieux de la Province de France
UNE NOUVELLE COMMUNAUTE
Depuis quelques temps, nous nous posions la
question d’ouvrir une nouvelle communauté,
voire, une communauté nouvelle. Cela demande
du temps, de la réflexion et le projet ne nous
semble pas encore mûr. En même temps, il y
avait des attentes auxquelles nous ne pouvions
répondre. En pesant les choses devant le
Seigneur, je me suis dit qu’il fallait aller de l’avant.
Nous avons proposé à trois frères de tenter
l’aventure, il s’agit de Gilles DE ALMEIDA,
d’Olivier GLAIZE et de Robert WITWICKI.
Gilles poursuivra sa mission de collaboration
avec Charles-Henri MOULIN au service de la
pastorale des jeunes et des vocations ; Olivier
poursuivra sa mission actuelle : il se spécialise
dans le secteur social et solidaire et est
actuellement travailleur social à “Initiatives” de
Bourg La Reine dans une structure médicosociale qui accueille des personnes SDF ou en
grande précarité atteintes d’une maladie
chronique grave ; Robert sera chargé de la
diffusion du charisme à la suite de Jacques
STOLZ et son équipe que je remercie pour le
travail accompli, il rendra service comme prêtre
dans le secteur paroissial où se trouvera la
communauté.
Nous cherchons actuellement un lieu au sud de
Paris pour y implanter cette communauté, cela
permettra des contacts avec la communauté
d’Antony et celle de Paris. Nous sommes en
dialogue avec les diocèses à ce sujet.
Cette nouvelle communauté permettra une
transition vers la communauté nouvelle.
Je remercie les frères qui ont accepté cette
mission. C’est un défi pour eux qu’ils sauront
relever avec l’aide de Dieu et de la Vierge Marie.

PROGRAMME HORIZONS
Chers Frères,
Nous
avons
reçu
des
demandes
d’accompagnement dans la prière de deux
religieux de la part des organisateurs d’Horizons
qui aura lieu du 1er au 26 juillet à Irun en
Espagne.
Il s’agit de :
•
•

Oscar Salazar, S.M. (Columbia-Ecuador)
oscarsm211@yahoo.es
Britto Murmu, S.M. (India)
brittomurmusm@gmail.com

Oscar Salazar
ESTUPIÑÁN :
« je suis le fils aîné de trois
frères. J’ai fait mais études
pour le baccalauréat dans un
collège animé par les
Marianistes. Après avoir
achevé mes études, je suis entré dans la
communauté à l’âge de 19 ans. J’ai fait mes
premiers vœux l’année 2006 et durant le temps de
scolasticat, j’étudiais le travail social.
Ensuite, j’ai eu l’occasion de travailler au Collège
Marianiste comme professeur pendant deux ans.
En 2013, j’ai accompli ma consécration avec les
vœux perpétuels. J’ai ensuite commencé des
études de philosophie et de pastorale.
Actuellement, je me trouve au séminaire
Chaminade à Rome. Je suis religieux marianiste
colombien et j’ai 29 ans. »
Britto MURMU : « Je suis
originaire de l’Etat du Bihar
au nord de l’Inde. J’ai deux
frères et une sœur. Mes
parents sont décédés.
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J’ai rejoint les Marianistes comme aspirant à
Deepahalli, Bengalore, Inde, en 2000. Puis je suis
parti au noviciat à Nirmal Deep, Ranchi,
Jharkhand, dans le nord et fait ma première
profession le premier mai 2003. Pour mon année
de ministère, j’ai été nommé à Asha Deep
Communauté à Binda dans le Jharkhand, où j’ai
enseigné à l’école primaire marianiste. Je suis
retourné à Deepahalli pour les deux ans de
formation au scolasticat en suivant les cours de
l’Université de Dayton en philosophie. J’ai été
nommé pour travailler au centre REDS à
Deepahalli tout en vivant à la communauté St
Joseph et en travaillant pour obtenir un diplôme
technique. Après cela, j’ai été nommé avec la
charge de Deepahalli Compoud pendant cinq ans.

Pendant ce temps, j’ai aussi suivi des cours pour
compléter mon baccalauréat en philosophie que
j’ai obtenu en 2014. J’ai fait ma profession
définitive en 2009.
J’ai achevé récemment, en mars 2016, un diplôme
de théologie au Carmelaran (Sanyasa) à
Bangalore. Je suis actuellement en attente de
recevoir ma prochaine affectation. »
Vous trouverez leur photo sur le site du
programme Horizons :
http://www.icmf.info/francais/formationrenouvellement-continu/horizons/

Voici ce que nous écrit le Frère Jack VENTURA :
« Alors que nous vous demandons de vous souvenir de votre partenaire de prière pour toute la durée
du programme (30 juin 2016 - 26 juillet 2016), vous pouvez vous souvenir de votre partenaire de prière
à titre particulier aux dates suivantes:
a. 9 juillet 2016 - Jour de Retraite et de Réflexion sur le thème «Connaître»
b. 14 juillet 2016 - Renouvellement des Vœux pour les membres de la Société de Marie
(Bordeaux, France)
c. 15 juillet 2016 - Renouvellement des Vœux pour les membres des Sœurs Marianistes (Agen,
France)
d. 18 juillet 2016 - Jour de Retraite et de Renouvellement sur le thème «Aimer»
e. 24 juillet 2016 - Jour de Retraite et de Renouvellement sur le thème «Servir»
La liste comporte l’adresse électronique de chaque participant(e). J’invite les membres de votre unité à
écrire personnellement à leur partenaire de prière à un certain moment pendant le programme. »
Merci de ce que vous pourrez faire.
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