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L’A.G. ET LE SÉMINAIRE 
VOUS SOUHAITENT UN 
JOYEUX NOËL ET UNE 
HEUREUSE NOUVELLE 

ANNÉE! 

PROFESSION PERPETUELLE À HAWAÏ 

L e 19 septembre, au cours d’une cérémonie colorée et joyeuse, le frère Brandon Alana-Maugaotega, 
a prononcé sa profession perpétuelle. Entouré par une nombreuse famille, des amis et des membres 

de la Société de Marie, le frère Brandon s’est engagé pour la vie à vivre la pauvreté, la chasteté, l’o-
béissance et la stabilité. Le P. Martin Solma, Provincial marianiste, a présidé la cérémonie dans l’ora-
toire Mystical Rose du Campus de l’Université Chaminade à Honolulu. La messe et la profession des 
vœux ont intégré des traditions culturelles Samoanes, qui font partie de l’héritage du frère Brandon. Le 
frère Brandon a rencontré les Marianistes pour la première fois quand il préparait un certificat d’études 
religieuses à l’Université Chaminade. Il a fait ses premiers vœux en 2009, et exerce maintenant un mi-
nistère  sur le campus Chaminade. Félicitation, frère Brandon ! 

Les pères Jack McGrath, Paul  
Fitzpatrick, George Cerniglia, Patrick 

McDaid et Martin Solma rejoignent 
Fr. Brandon après la cérémonie. 

.  

Des hommes en tenue samoane traditionnelle 
ont apporté le livre des Evangiles au cours de 
la procession d’entrée. 
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D es membres de la Famille marianiste ont assisté à l’ordination 
sacerdotale de Bob Jones, le 3 octobre, dans la chapelle Reine 

des Apôtres du Campus Mount St. John, Dayton, Ohio. Mgr Joseph 
Tobin, C.ss.R, archevêque d’Indianapolis, a présidé l’ordination.  Né à 
Fort Wayne, Indiana, le frère Bob possède une licence de mathémati-
ques de l’Université de Dayton. Bien qu’il ait fréquenté les Marianistes 
à l’UD, ce n’est qu’après avoir obtenu son diplôme et enseigné en 
High School, qu’il a commencé à réfléchir à une vocation religieuse. Il 
a prononcé ses premiers vœux en 2007, obtenu une maîtrise en pasto-
rale au Boston College et achevé ses études à l’Université pontificale 
Saint Thomas d’Aquin de Rome. Il passe une année pastorale à la pa-
roisse Notre Dame del Pilar de St. Louis. Félicitations, frère Bob ! 

 

L a Région de l’Afrique de l’Est a célébré l’ordination sacerdotale 
de Daniel Odero Osino, sm, par l’imposition des mains de Mgr 

Martin Kuvuva Musonde, Archevêque de Mombasa, Kenya.  
 

La cérémonie a eu lieu le 10 octobre 2015, à la paroisse St Martin de 
Porres de Mombasa, dirigée par les Marianistes. 
 

Les parents du Frère Daniel y ont assisté, avec des Marianistes et 
des membres des CLM du Kenya et de Zambie, représentants de sa 
paroisse de naissance de Mbaga à l’ouest du Kenya, et beaucoup 
d’autres amis et paroissiens.  
 

La célébration a été suivie d’un lunch dans les locaux paroissiaux 
préparé par l’organisme de restauration du Projet Marianiste de Dé-
veloppement, situé près de l’église paroissiale, et accompagné de 
discours et spectacles des divers groupes présents. 

ORDINATIONS SACERDOTALES DANS LA 

SOCIÉTÉ DE MARIE 
 

L e Frère Gautier Somé a été ordonné prêtre le samedi 
12 septembre 2015 au Sanctuaire Marial National 

d’Abidjan par Monseigneur Bruno Kouamé évêque émé-
rite d’Abengourou. La célébration eucharistique qui a dé-
buté à 10 heures, s’est tenue en la présence du Père Eddie 
Alexandre, Supérieur Provincial de France, de la famille 
marianiste, des fidèles du sanctuaire marial, des amis mu-
sulmans et d’autres confessions religieuses, des fidèles de 
la paroisse d’origine du frère Gautier Somé. On a aussi 
noté la présence d’une forte délégation venue du Burkina Faso. Un fait marquant lors de cette cérémonie 
est la "mise au monde" ou la "fécondité". Il s’agit de la joie exprimée par le Père Noël Dominique 
Kouao Akobé, prêtre marianiste. Gautier est ordonné prêtre juste après lui. Ainsi, il a mis au monde un 
prêtre, après une longue attente de sept ans. Par conséquent, il est fécond. La fécondité est l’une des di-
mensions de la foi dans le sens de faire naître Jésus Christ dans le cœur des hommes. Après la messe, le 
déjeuner a eu lieu à la résidence des frères marianistes de la communauté du Sanctuaire Marial.  
 

P. Daniel et P. Canseco, RecteurP. Daniel et P. Canseco, Recteur  
  du Séminaire à Rome. 
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ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
 

"REVEILLEZ LE MONDE" 

RENCONTRE MONDIALE DES JEUNES CONSACRES 

Rome, 15-19 septembre 2015 

Durant 5 jours 19 jeunes marianistes, dont 6 séminaristes, ont participé à cette ren-
contre romaine qui a rassemblé environ 4000 jeunes consacrés du monde entier. Voici le 
témoignage de l'un des participants.  

 

C ’est pour marquer l’année de la vie consacrée que la rencontre internationale pour les jeunes 
Consacré(e)s, a été organisée à Rome du 15 au 19 septembre autour du thème « Réveillez le 

monde.» Au menu de ces rencontres : les conférences sur divers aspects de la vie religieuse, les ateliers 
de partage et de réflexion entre jeunes, les célébrations eucharistiques, les itinéraires nocturnes dans les 
rues de Rome avec les organisations ecclésiales d’aide sociale, les itinéraires pour admirer la beauté 
par l’art, les itinéraires d’évangélisation, de témoignage, de réconciliation, l’adoration, la louange et 
intercession, la célébration des martyrs consacré(e)s. 
Il est certain que nous ne pouvons pas réveiller le monde si nous ne sommes pas nous-mêmes réveillés. 
C’est pour cela qu’à l’entame de cette rencontre, S.E José Rodriguez Carballo, ofm,  Archevêque Se-

G-D - Arrière: Raj Mohan Chinnappan (IN); Sudhir Soreng (IN); Mariandu Anthonysamy (IN), Jean Moïse Néré 
(ES); Óscar Salazar Estupiñán (CE); deuxième rangée: Mark Motz (US), Savio Bong Gyu Choi (KO); Michael 

Chiuri (US); Anselme Agbessi (TO); premième rangée: Minyoung Ki (KO); Frantzy Perrier (FR); Suman 
 Dungdung (IN); Matthieu Hilim (TO); Edmond Prenga (IT); Enock Pierre (ES); Daniel Griffin (ME); Peter Paul K. 

(IN); Wolph Paul (ES); absent lors de la photo: Romuald Nlumbu Mfumu (FR) 
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crétaire de la CIVCSVA, nous adressait déjà ces trois mots au cours de la veillée à la place Saint Pierre: 
« Courage, soyez forts ! Soyez persévérants ! Soyez fidèles et portez du fruit, réveillez le monde ! » 
Les conférences et échanges ont porté sur la vocation, la vie communautaire et la mission. 
S. Em. Joao Braz Card. de Aviz, Préfet de la Congrégation des Instituts de Vie Consacrée, dans son ex-
hortation « à l’écoute de l’appel » nous situe, jeunes d'aujourd’hui, par rapport à la vie consacrée 
comme le vin nouveau. Puisqu’à vin nouveau outres neuves, il nous convie à refaire les outres de la 
communauté, de la formation et du service de l’autorité en lien avec l’économie. En d’autres termes, il 
est nécessaire de nous laisser guider par l’Esprit, d’être « comme une plume dans la main de Dieu. » Et 
cela passe aussi par la prise de conscience de notre vocation comme étant liée et devant servir à l’É-
glise, « lieu de l’écoute et de la rencontre.» 
S’agissant de la fraternité, nous nous rappelons que la Bible s’ouvre sur fond de tragédie, comme en 
témoignent les tensions entre Caïn et Abel, Joseph et ses frères dans le livre de la  
Genèse. Ceci montre que la fraternité est fragile. Elle est un don qui est à recevoir constamment. Elle 
n’est perfectible que grâce à l’amour, au pardon. 
La mission quant à elle est à voir à la lumière de l’Ecriture comme mystique de proximité, d’attitude de 
communion, de sortie vers les périphéries pour partager les espérances et les angoisses du monde.  
Le Saint Père nous a accordé une audience et répondu à quelques-unes de nos questions. Il nous a mis 
en garde contre le bavardage sur les autres (qu’il a qualifié d’acte terroriste), la culture du provisoire, le 
narcissisme, la rigidité dans l’observance et nous a invité plutôt à l’adoration et à la liberté qui vient de 
l’Esprit et qui fait rêver. 
Tout pourrait se résumer dans l’appel à embrasser un projet de vie « écologique » dans lequel nous 
avons du temps pour nous-mêmes, du temps pour les autres (à commencer par nos frères de commu-
nauté) et du temps pour Dieu.  
Fr. Anselme Agbessi, sm (Togo) 

Les Jeunes Marianistes devant St-Pierre! 
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CAUSE DE MÈRE ADÈLE 
 

L e mercredi 7 octobre (Notre-Dame du saint Rosaire), le P. Antonio 
Gascón, postulateur, a déposé à la Congrégation pour les causes des 

saints le Summarium de la cause de Mère Adèle. Le Summarium contient 
l’histoire de la maladie et de la guérison de Soeur Michela Messina, FMI, 
les déclarations des témoins, la documentation médicale et les avis autori-
sés de trois oncologues. Une fois qu’il aura été vérifié par la Congrégation 
(Revisa), le Summarium sera remis aux médecins pour étude, examen et 
jugement du conseil médical. Nous sommes invités à prier pour la béatifi-
cation de Mère Adèle, avec la prière de notre Mère fondatrice. 

UN CONGRÈS MONDIAL SUR  

L’ÉDUCATION CATHOLIQUE À ROME 

 

O rganisé par la Congrégation pour l’Éducation catholique dans le but de relancer l’engagement de 
l’Église dans le champ éducatif, le Congrès mondial qui s'est tenu à Rome, du 18 au 21 novem-

bre 2015, a accueilli plus de 2000 participants venus des 4 coins du monde. Cette rencontre intitulée  

« Éduquer aujourd’hui et demain. Une passion qui se renouvelle », a été organisée à l’occasion des 
cinquante ans de la déclaration du concile Vatican II, Gravissimum educationis et des vingt-cinq ans de 
la constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae. Durant quatre jours, les participants qui travaillent dans 
diverses institutions catholiques éducatives et universitaires ont abordé divers thèmes tels que : l’iden-
tité et la Mission des institutions éducatives catholiques, la centralité et la diversité des étudiants, la 
formation des éducateurs et les défis de l’éducation catholique dans une société de plus en plus multi 
religieuse. Parmi les participants figurait une cinquantaine de marianistes, religieux et collaborateurs 
laïcs travaillant dans nos œuvres. Au lendemain de la fin du congrès, le 22 novembre 2015, une tren-
taine de ces participants marianistes se sont retrouvé à VL 22, autour de l’assistant général d’Educa-
tion, pour un échange de réflexions sur les acquis du congrès et une possible collaboration entre eux, 
au niveau international ; le tout, accompagné par une célébration festive en la solennité du Christ, Roi 
de l’Univers. 
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• Avis de décès: ns. 20-28. 
 

• 28 octobre: Rencontre des reli-
gieux organisée par la CIVC-
SVA - Vie Consacrée en Commu-
nion, Rome, en 3 langues, en-
voyé à tous les Supérieurs des 
Unités et les Assistants de Zèle, 
par l’Assistant général de Zèle, P. 
André Fétis, SM.  

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS      

RÉCENTESRÉCENTES    DEDE  LL’A.G.’A.G.  

CCALENDRIERALENDRIER    DEDE  LL’’AA..GG..   

• 13 - 17 décembre: AF et MAX 
part ic ipent à la rencontre  
« Charisme » en Côte d’Ivoire. 

CCHANGEMENTSHANGEMENTS    

DD’’ADRESSEADRESSE  

Tous les changements d’adresse et les 
nouvelles informations concernant la 
SM se trouvent dans le nouveau 
Personnel international n. 70 (2015-
2016). 
 

 
 

N. 246 - Décembre 2015 

NOUVEAU PERSONNEL  
INTERNATIONAL 2015-2016 

L e Personnel international  2015-2016 de l’Administration gé-
nérale de Société de Marie à Rome a été envoyé ces derniers 

jours. 
Comme d’habitude, les exemplaires seront envoyés aux adminis-
trations des Unités qui les distribueront. Nous remercions toutes 
les Unités marianistes qui y ont contribué grâce à des informa-
tions précises et à jour.  
Nous rappelons les deux adresses de courrier électronique du Se-
crétariat général : gensecsm@smcuria.it (Secrétaire général, P. 
Romolo Proietti Segnalini) et secretariatsm@smcuria.it (général). 


