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VŒUX PERPETUELS EN INDE
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3 janvier, trois frères du District de
L el’Inde
ont prononcé leurs vœux perpétuels au noviciat marianiste de Ranchi : les frères Santosh Savarimuthu,
Pratap Guria et Julius Tete.
La célébration était présidée par le P.
Martin Solma, sm, supérieur de la Province des Etats-Unis et les vœux reçus
par le frère Augustus Surin, sm, supérieur
du District.
Félicitations aux nouveaux profès perpétuels.
Frères Pratap Guria, Julius Tete et
Santosh Savarimuthu entourés par
des religieux marianistes.

ORDINATION DIACONALE À ROME
9 janvier, ont été ordonnés diacres : Mariandu Belevendiran Anthonysamy de l’Inde, Sean RiL echard
Downing des Etats-Unis et Bernard Ombima Lugutu du Kenya. Mgr Luis Ladaria, sj, secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi présidait la cérémonie.
Dans son homélie, Mgr Luis Ladaria a rappelé que Dieu accorde toujours ses dons en abondance. Le
lieu prédestiné pour recevoir cette
abondance de dons est constitué par
les sacrements, et, dans le cas présent,
par le sacrement de l’ordre.
La pédagogie de l’Eglise a décidé que
la configuration par le diaconat au
Christ-Serviteur précède la configuration par l’ordination sacerdotale au
Christ-Tête. Cette dimension de service et de non-domination doit toujours être présente comme elle l’a été
dans le Christ. En ce sens, “le diaconat” ne prend jamais fin ; il doit au
contraire devenir encore plus vivant et
plus profond dans l’ordination sacer- P. Francisco Canseco, Recteur du Séminaire, Sean Downing et
Ombima Ligutu, Mgr. Luis Ladaria, Mariandu Belevendiran et P.
dotale.
Manuel Cortés, Supérieur général.
Rendons grâce au Père pour ces frères
qui sont pour nous le signe visible du Christ serviteur.
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ANNÉE DE LA MISÉRICORDE : DEUX PORTES
SAINTES « MARIANISTES »
l'Année Sainte de la Miséricorde, toute l'Eglise est appelée à accueillir
A vec
l'amour miséricordieux de Dieu et à redoubler d'ardeur pour en témoigner par
ses actes. Pour aider cette démarche, et à la demande du Pape François, des "portes
saintes" ont été ouvertes, dans les quatre basiliques majeures de Rome et dans tous les
diocèses du monde. Le pèlerinage accompli pour les passer, manifeste que recevoir et
partager la miséricorde de Dieu est aussi un chemin de conversion.
Deux de ces portes transmettent à tous les marianistes un message fort pour vivre cette
année.
LA PORTE SAINTE DE LA BASILIQUE SAINTE MARIE MAJEURE À ROME
Le Pape l'a ouverte le 1er janvier, en la solennité de Marie Mère de Dieu. Les paroles
de son homélie nous invitent à vivre l'année sainte à l'école de Marie, la "Mère de Miséricorde" :
Le Pape l'a ouverte le 1er janvier, en la solennité de
Marie Mère de Dieu. Les paroles de son homélie nous
invitent à vivre l'année sainte à l'école de Marie, la
"Mère de Miséricorde" : Quiconque passe ce seuil est
appelé à s’immerger dans l’amour miséricordieux du
Père, avec une pleine confiance et sans aucune crainte ;
et il peut repartir … avec la certitude – avec la certitude
– qu’il aura à ses côtés la compagnie de Marie. Elle est
Mère de la miséricorde, parce qu’elle a engendré dans
son sein le Visage même de la divine miséricorde, Jésus,
l’Emmanuel … Au pied de la Croix, Marie voit son Fils
Ouverture de la Porte Sainte de la basilique
qui s’offre totalement et témoigne ainsi ce que signifie
Sainte Marie Majeure (Rome)
aimer comme Dieu aime. … Elle-même, à l’exemple de
Jésus et avec sa grâce, a été capable de pardonner à tous ceux qui étaient en train de faire mourir son
Fils innocent. Pour nous, Marie devient une icône de la manière dont l’Église doit étendre le pardon à
tous ceux qui le demandent. La Mère du pardon enseigne à l’Église que le pardon offert sur le Golgotha ne connaît pas de limites. …
(Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016.index.html#homilies)
DANS LE DIOCÈSE DE BORDEAUX : LA PORTE SAINTE
DE L'ERMITAGE LAMOUROUS
Dans le diocèse de Bordeaux, une porte sainte a été ouverte le 2 janvier dans la chapelle de l'Ermitage Lamourous, au Pian. L'archevêque de Bordeaux, l'a présentée
comme étant à "l’ermitage Lamourous, au Pian-Médoc,
où on garde le souvenir de Marie-Thérèse Charlotte de
Lamourous, fondatrice des Sœurs de la Miséricorde de
Bordeaux." Le choix a donc été fait explicitement en
La Porte sainte de la chapelle de l’Ermitage
lien avec sa personne et son message. Comme nous le
Lamourous (Le Pian - France)
savons, elle a vécu les dernières années de la Révolution
sur cette propriété et le Bienheureux Chaminade est venu l'y rencontrer ; aujourd'hui, son corps repose
dans la chapelle où vont entrer les pèlerins après avoir franchi la porte sainte. C'est une occasion pour
nous intéresser à son message et nous laisser inspirer par son exemple, par son cœur et ses œuvres de
miséricorde, elle qui a offert sa vie entière, pour le bien des plus délaissées et par amour de Dieu et de
Marie, "s'abandonnant à leur miséricorde, à leur tendresse" (1803). Souhaitons que cela puisse aussi
favoriser la cause de béatification de la Vénérable Marie-Thérèse.
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PRÉPARATION DU BICENTENAIRE
DE NOTRE FONDATION
l’avons attendu pendant deux cents ans, et il est maintenant tout proche!
N ous
La célébration officielle du Bicentenaire de la Fondation des FMI et de la
SM débutera le 25 mai 2016.
Tout est déjà organisé pour l’ouverture de la célébration qui aura lieu à Agen et sa région, en France, lieu de
naissance des Filles de Marie Immaculée en 1816. Concrètement, pour répondre aux nécessités d’organisation,
cette célébration aura lieu du 13 au 15 mai, à Agen et au château de Trenquelléon. Des informations supplémentaires sont à venir.
Nous incitons toutes les Unités et toutes les communautés à organiser leurs propres activités au moment le plus
convenable, autour du 25 mai, en union spirituelle avec les frères et les sœurs de France. Nous souhaitons que
vous entriez dans ces 18 mois de célébration avec enthousiasme, action de grâce, en renouvelant votre engagement dans la vie religieuse, selon le
charisme marianiste.
Pour vous aider avec ces célébrations, vous pouvez consulter cette
section de Via Latina 22, où vous
trouverez des informations, des articles et des suggestions tout au long
des mois de célébration. Nous vous
ferons part des ressources dont nous
avons connaissance, ici, à l’Administration générale, avec de temps en
temps, des réflexions sur notre vocation de religieux marianistes. Un
nouveau domaine du site internet de
la Famille marianiste est déjà en activité avec beaucoup de ressources.
Nous en ajouterons autant que nous
pouvons, et nous vous invitons à nous envoyer nouvelles, photos, etc… quelle qu’en soit la langue. Quand vous
aurez un moment, prenez le temps de visiter cette section de notre site internet www.marianist.org (cliquer sur le
lien et choisissez votre langue. Puis suivez le lien “bicentenaire”).
Eléments déjà sur le site internet:
• La circulaire de nos Supérieurs généraux, fixant le thème et le but de la célébration;
• Le logo officiel, avec les explications, téléchargeable en plusieurs formats;
• La prière du bicentenaire, également téléchargeable en divers format, pour sa distribution;
• Une information concernant le pèlerinage de l’icône et des lettres des Fondateurs. Vous y trouverez le calendrier
pour l’ensemble du monde, mais également le texte intégral des lettres et leurs traductions, des versions variées de
l’image icône, et tout ce que devez savoir pour accueillir et utiliser ces éléments chez vous. Au fil du temps, nous
pensons y ajouter d’autres documents qui pourront vous être utiles pour vos célébrations locales;
• Une collection d’images a été rassemblée pour être vue et téléchargée. Il y a deux sections : l’une offre des images
générales concernant les Marianistes, et l’autre est une “collection Cana” composée de représentations (faites pour
la plupart par des Marianistes) des Noces de Cana. Ces images sont dans toutes sortes de styles. On peut aussi les
télécharger, et vous avez l’autorisation de les utiliser dans vos publications, si vous le voulez;
• Enfin, à mesure que la célébration avancera, nous souhaitons pouvoir partager les nouvelles, les photos et les documents que vous nous enverrez. Envoyez-nous, s’il vous plaît, tout ce que vous pouvez. C’est une célébration
“pour” et “par” vous tous. Vous trouverez les adresses pour vos envois sur le site internet.
Notre slogan pour la célébration: “Connaître, aimer et servir” contient trois verbes, qui débouchent chacun sur
réflexion et action. Marianistes, nous vivons notre vocation à travers la contemplation et la mission. Puisse cette
célébration imprégner aussi bien notre vie contemplative que notre vie missionnaire!
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AVEZ VOUS CONSULTÉ
NOTRE SITE JPIC ?
Echanges communautaires sur les migrants et
les réfugiés: avez-vous consulté notre site JPIC?
de documents, de liens, avec beauU necouplisted’informations
pour vos échanges communautaires sur le problème de la migration et des
réfugiés, est disponible sur notre site internet. Cliquez sur www.marianist.org.
Nous aimerions que vous apportiez votre contribution en réagissant sur ce sujet.
Voyez comment en visitant le site internet.

CAMPAGNE 2016 DES “40 JOURS”
de plus, les marianistes d’Espagne ont organisé
U neunefoiscampagne
de carême axée sur 40 expériences de
miséricorde. La campagne se nomme 40 jours – 40 derniers :
elle est disponible en espagnol sur de multiples entrées (voir
plus bas). Elle est le fruit de la collaboration de plusieurs
groupes marianistes, laïcs et religieux, et attire l’attention chaque fois sur l’une de ces contrées pour chacun des 40 jours du
carême. C’est très bien fait, et nous la recommandons à tous
ceux qui comprennent l’espagnol. Elle peut être particulièrement utile pour des classes et des groupes de jeunes.
Chemins d’accès à “40 jours….”:
•
•
•

GOOGLE PLAY: http://bit.ly/1ZNV5DF
SITE INTERNET: www.40ultimos.org
TELECHARGEMENT EN PDF: http://bit.ly/239RLSt

CD DE DOCUMENTS MARIANISTES
centre marianiste de formation de la Madeleine de Bordeaux a publié un CDL eRom,
comprenant les écrits de nos Fondateurs et un grand nombre d’études importantes sur leurs vies et leur charisme. Il comporte des sections sur l’histoire, la vie
spirituelle, Marie, la mission, l’éducation, le gouvernement et l’organisation.
Ce CD, hautement utile et fourni, constitue à lui seul une bibliothèque importante
des documents marianistes clés en français.
On peut le commander à la Province de France : Robert Charlot, s.m. :
secretariat@marianistes.com .
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PREMIER PROCESSION DU P. CHAMINADE
communauté marianiste de Jerez de la
L aFrontera
(paroisse et collège Notre Dame
du Pilier) nous communique : pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise universelle, la joyeuse ville de Jerez a réalisé la sortie en procession de notre Père Fondateur. Le
jeudi 21 janvier, jour de sa fête, l’église du
collège était archipleine pour la messe célébrée avec tous les élèves du collège et du lycée.
Cela a débuté grâce au Père Juan de Isasa :
présenté par don Miguel Ángel Dieste, directeur du Collège, il a parlé de l’ “esprit de famille” devant une foule d’amis et de connaissances.
P. Angel Iñiguez, P. Ignacio Sánchez, Fr. Miguel
La confrérie de la Santa Vera Cruz (Vraie
Dieste, Président de la Confrérie, P. Herminio
sainte Croix), qui est tellement marianiste,
Martínez et P. Antonio Pacheco.
avec son dynamique conseil d’administration,
a été promotrice de la marche processionnelle. A 12 heures, le P. Chaminade se présente à son collège
de Jerez, choisi par lui entre plusieurs, pour cette célébration particulière. L’église du collège remercie
le P. Chaminade pour son attention à la choisir pour cet événement inédit.

CHANGEMENTS
D’ADRESSE

COMMUNICATIONS RÉCENTES DE L’A.G.

• Fr. Eugene Frank (US):

• 8 janvier: Initiative JPIC (EN et FR), dans les trois langues,

eugenefrank.3@gmail.com
• P. Patrick Tonry (US):
pjtonry222@gmail.com

envoyé à tous les Assistants d’Instruction et de Travail des
Unités, par l’Assistant général de Travail, le frère Michael
McAward.
• 11 janvier: Initiative JPIC (SP), dans les trois langues, envoyé à tous les Assistants d’Instruction et de Travail des Unités, par l’Assistant général de Travail, Fr. Michael McAward.
• 20 janvier: Assurer l’Identité marianiste de nos œuvres
apostoliques - 2ème Edition, dans les trois langues, envoyé
à tous les Supérieurs d’Unité et leurs Assistants d’Instruction,
par l’Assistant général d’Instruction, Fr. Maximin Magnan.

CALENDRIER DE L’A.G.
Tout le
Conseil général visite la
Région du Togo.

• 17 février - 9 mars:

