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N. 249 - Mars 2016 PROFESSION PERPÉTUELLE: 

SECTEUR DU MEXIQUE 
 

L e 30 janvier, près 
de 250 personnes 

ont assisté à la profes-
sion perpétuelle du Fr. 
Juan Manuel Azamar, 
dans la chapelle Notre 
Dame de Guadalupe, à 
Querétaro, Mexique. 
 

Le Secteur du Mexique 
fait partie de la Province marianiste des Etats Unis. 
La chapelle, intégrée dans un ensemble paroissial 
plus vaste, est administrée par la Société de Marie. 
 

Le P. Quentin Hakenewerth a présidé l’office; le P. 
Raymundo. Domínguez González, coordinateur du 
Secteur du Mexique a prononcé l’homélie; le P. 
Martin Solma, Supérieur de la Province des Etats 
Unis d’Amérique a reçu les vœux, assisté par le P. 
John Thompson, qui a procédé, en espagnol,  à l’in-
terrogation préliminaire du candidat. 

INDE: ORDINATION PRESBYTERIALE 

L e Fr. Josephraj Rymond est devenu le 
P. Josephraj 

au cours de la cé-
rémonie d’ordina-
tion à Bangalore, 
Inde. Mgr Bernard 
Moras, archevê-
que du lieu, a pré-
sidé la célébration 
le 3 février, dans 
l’Eglise de l’En-
fant Jésus. 
 

Félicitations, P. Rymond! 

GG--D: P. Marty Solma, P. John Thompson, Fr. D: P. Marty Solma, P. John Thompson, Fr. 

Juan Manuel Azamar, P. Quentin Hakenewerth et Juan Manuel Azamar, P. Quentin Hakenewerth et   

P. Raymundo Domínguez González. P. Raymundo Domínguez González.   

Après la cérémonie des vœux, ceux qui étaient  
réunis ont pu apprécier la musique, la nourriture 
et la danse folklorique. Les parents du Fr. Juan, 
ainsi que d'autres parents et amis, avaient fait un 
voyage de 16 h depuis leur ville d’origine, Vera-
cruz, pour faire partie de la célébration. 
 

Félicitations, Fr. Juan! 

Nouveau ordonné P. Rymond (arrière)  
avec Fr. Dennis Schmitz (US) et les confrères Indiens. 

P. Josephraj Rymond  

Fr. Manuel Azamar Fr. Manuel Azamar   
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RENCONTRE LATINO-AMERICAINE DE PROFÈS 
TEMPORAIRES 
Girardot, 4 février 2016. 
 

 

Signes de vie et d’espérance pour la vie religieuse marianiste en Amérique latine. 
 

Du 2 au 19 février, des profès temporaires de la Société de Marie se sont réunis à Bogota (Colombie), 

sous l’intitulé : Jeunes en chemin, témoins de la miséricorde. Il y avait 17 religieux:  1 du Brésil, 3 du 

Chili, 5 de Colombie, 4 du Pérou, et 4 du Mexique, représentant les nouvelles générations de ces 

contrées. 
 

Dans un climat de réelle fraternité, avec la richesse de la diversité culturelle, ce fut l’occasion de se 

retrouver entre ex-compagnons de noviciat, d’échanger les expériences de ce qui est vécu en ces temps 

de jeunesse, et d’imaginer ensemble la possibilité d’une vie autre dans chacune des Unités. 
 

Par le biais des activités programmées d’enseignement et de formation,  et en particulier le « passage 

G-D: Première rangée - Carlos Espinoza (CH), Nereo Ramírez (US-Mex), Nelson Mendieta et Wilson Rente-
ría (CE), Percy García (PE); Rangée arrière - James Elie (CE), Luis A. Salazar et José Martín (PE), 

Francisco Muñoz (CH), Juan M. Azamar (US-Mex), Mauricio Salinas (CE), Julio César Mostacero (PE),  
P. Cecilio de Lora (CE), Juan P. Espinoza (US-Mex), Daniel Orellana (CH), Yarnirton Maturana et P. Carlos 

J. Barragán (CE), Victor F. de Aguiar (ES-Bra), Julio César Sánchez (CE) et Orlando de la Cruz (PE). 

SUPÉRIEUR  PROVINCIAL D’ESPAGNE 
 

D ans une lettre envoyée à tous les frères de la Province d’Espagne, le Su-
périeur général de la Société de Marie, P. Manuel Cortés, écrit : «  J’ai le 

plaisir de vous annoncer que le Conseil général, dans sa réunion d’aujourd-
’hui, 15 février 2016, a nommé à l’unanimité le P. Miguel Ángel Cortés Soria-
no, SM, Supérieur provincial de la Province d’Espagne pour un second man-
dat de trois ans, à partir du 12 septembre 2016. » 
 

Nous remercions le P. Miguel Ángel pour sa disponibilité et son esprit de foi 
et de service en faveur de la Société de Marie. 
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aux frontières » géographiques et existentielles dans la « Cité Bolivar » (Note du traducteur : un quar-

tier particulièrement pauvre et délaissé de Bogota,), ils se sont donnés des critères de vie et d’action 

pour aboutir à une vie religieuse marianiste plus fidèle, plus heureuse et plus féconde dans le monde 

d’aujourd’hui, et en particulier, en Amérique Latine. Chaque marianiste est évidemment signe de vie et 

d’espérance, appelé par conséquent à vivre et à grandir ; la libération des servitudes (individualisme, 

consumérisme, pauvreté de la vie fraternelle, compromission) n’est tout aussi évidemment possible que 

dans la mesure où le centre de notre vie est Dieu et nos oreilles à l’écoute des clameurs du Dieu de la 

vie dans la vie du monde (les pauvres, la vie communautaire, les victimes de la guerre, la destruction de 

la planète). 
 

Ce temps d’échange donna un fruit essentiel : la constitution d’une commission chargée de ne pas lais-

ser évaporer le bon esprit d’unité et de mission partagée né au cours de cette rencontre. Les partici-

pants ont aussi reçu mission de présenter explicitement à la réunion de CLAMAR des propositions 

concrètes pour renforcer la vie marianiste dans toute l’Amérique Latine. 
 

Que Marie et nos Fondateurs intercèdent auprès de Dieu pour nos Unités afin que , grâce à l’élan im-

pulsé par ces nouvelles générations, nous puissions en notre temps être fidèles, heureux et féconds dans 

notre vie consacrée marianiste. 
 

Fraternellement 

Nelson Mendieta, SM (Colombie). 

Juan Pablo Espinoza (US-Mex) échange 
des idées avec P. Cecilio de Lora (CE). 

Devant la Paroisse Beato (Bx)  
Chaminade, à Bogotá. 

Le temps libre des Frères. 

Temps officieux Temps officieux   

des  Frères pendant les pauses de la des  Frères pendant les pauses de la   

réunion de deux semaines.réunion de deux semaines.  
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CLÔTURE DE L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

Religieux marianistes à la Clôture de l’année de la Vie Consacrée   
 

D u 28 janvier au 2 février 2016, pour clôturer dignement l’année de la Vie consacrée, la Congréga-
tion pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, a parrainé à Rome  une 

manifestation, intitulée : Vie consacrée en communion. Parmi les 5000 participants se trouvaient les 
Marianistes suivants: Innocent Chikwanda (Afrique de l’Est), Lambert Kouassi et Jerôme Kanhou 
(Côte d’Ivoire), Denis Shamashanga (Congo), Alphonse Edel (France), Giuseppe Salvatore (Italie), 
Francis Kim (Corée), Alex Tuss et David McGuigan (USA), Roger Poletti et Peter Heiskell 
(Meribah).  Les frères ont été gracieusement accueillis au 22 Via Latina, et leur séjour bien organisé par 
le dévoué P. André Fétis, Assistant général pour la Vie religieuse. 
 

Toutes les branches de la vie consacrée étaient représentées : Instituts apostoliques, instituts monasti-
ques, ermites, vierges consacrées, instituts séculiers, nouvelles formes de vie consacrée. 
 

En préliminaire, Cardinal João Braz de Aziz, Préfet de la Congrégation, a mis en lumière le fait que no-
tre appel à la vie consacrée est un appel à devenir des experts de communion. A travers les causeries, 
les prières, les manifestations de ces jours, ce thème a résonné de part en part. A l’audience du 1er fé-
vrier, le Pape François a souligné le mot “proximité”, disant que les religieux doivent être proches d’a-
bord et avant tout de leurs propres frères et sœurs de communauté. 
 

Mgr Marcello Carballo, secrétaire de la Congrégation, y a fait écho avec un fioretti de Saint François 
qui avait remarqué les gargouillis de l’estomac d’un de ses frères. Il s’approcha de lui pour lui dire : 

G-D: Fr. Francis Kim (KO), Giuseppe Salvatore (IT), Lambert Kouassi (IV), Denis Shamashanga (FR-
CO), Jérôme Kanhou (IV), Innocent Chikwanda (EA), Alex Tuss (US), Peter Heiskell (ME) et  

Alphonse Edel (FR). 



“J’ai faim. Laisse quelque chose à manger.”  C’est de cette façon que 
nous devons rejoindre nos frères….noter ce qui les fait souffrir, faire 
nôtre cette souffrance, et inviter le frère à cheminer avec nous. 
 

Il a été souvent répété qu’il fallait relire Perfectae Caritatis et Vita 

Consecrata, et les religieux ont été encouragés à vivre plus profondé-
ment et à intégrer plus pleinement le trésor des enseignements sur la 
Vie consacrée. 
 

Certaines manifestations ont réuni plus de 4000 participants, tandis 
que d’autres les rassemblaient selon la nature de leur consécration ou 
leur langue. Signalons les moments forts : la prière d’ouverture et la 
messe de clôture à la Basilique Saint-Pierre, l’audience avec le Pape 
François, deux sessions inspiratrices sur la Lectio divina, une proces-
sion par la Porte Sainte de Saint Jean de Latran, une visite guidée de 
la Chapelle Sixtine. Les participants ont eu maintes occasions de tis-
ser des liens avec les participants des autres Unités, avec les mem-
bres de l’AG et la communauté du Séminaire, au cours des repas, 
des trajets en bus et train, des visites de la Ville éternelle. 
 

 

Chacun des participants s’est 
senti confirmé plus sûrement 
dans sa vocation et la vie com-
munautaire marianiste ;  et nous 
sommes tous nous-mêmes en-
couragés à approfondir notre 
propre consécration. 
 

Reprenons les mots du Pape 
François à la messe de la Fête 
de la Présentation : 
“L’Evangile conclut avec ces 

mots : l’enfant progressait en 

sagesse et en taille, et en faveur 

auprès de Dieu et auprès des 

hommes”. Que, par l’interces-

sion maternelle de Marie, le Sei-

gneur Jésus grandisse en nous, et 

accroisse en chacun le désir de la 

rencontre, la capacité d’admiration 

et la joie de l’action de grâce. D’au-

tres alors seront attirés par cette 

lumière, et deviendront capables 

d’aller au-devant de la miséricorde 

du Père.”  
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Innocent Chikwanda (EA)  
en lisant à la célébration.   

Jérôme Kanhou et Lambert  
Kouassi (IV) - St Jean de Latran  

(comme ci-dessus à droit). 

GG--D: D: Première rangée Première rangée -- Roger Poletti et Peter Heiskell (ME),  Roger Poletti et Peter Heiskell (ME),   

Jérôme Kanhou (IV), Denis Shamashanga (FRJérôme Kanhou (IV), Denis Shamashanga (FR--CO) et CO) et   

P. Francis Kim (KO); P. Francis Kim (KO); Rangée arrière Rangée arrière -- Innocent Chikwanda (EA),  Innocent Chikwanda (EA),   

P. David McGuigan (US), Alex Tuss (US), P. David McGuigan (US), Alex Tuss (US),   

Lambert Kouassi (IV) et Alphonse Edel (FR).Lambert Kouassi (IV) et Alphonse Edel (FR).  



N. 249 - Mars 2016 Page 6 

 

• Avis des décès: ns. 1-6. 
 

• 1 février: 3Offices N°145 - FSM et FFM, dans les 
trois langues, envoyé à tous les Supérieurs des 
Unités et les  Assistants du Travail, par l’Assistant 
général du Travail, Fr. Michael McAward, sm. 

 

• 3 février: Demande d’info pour le Directoire d’édu-
cation 2016, en espagnol, envoyé à tous les Assis-
tants d’Education des Unités d'Amérique du Sud, 
par l’Assistant général d’Education, Fr. Maximin Ma-
gnan, sm.  

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS  R  RÉCENTESÉCENTES  DEDE  LL’A.G.’A.G.  

• Fr. Robert de Lussy (FR): 
lpr33@orange.fr  

 

• Fr. Howard Hughes (US):  
2hlitmus@gmail.com 

 

• Fr. José Khasa-Beya (FR): 
beyam_2009@yahoo.fr  
 

 

• P. Francisco J. del Barrio (ES-
Bra): pacosm2@yahoo.es  

  CCHANGEMENTSHANGEMENTS  DD’A’ADRESSEDRESSE  

 C CALENDRIERALENDRIER  DEDE  LL’A.G.’A.G.  

• 17 février - 9 mars: Le Conseil 
général visite la Région du Togo. 

NOUVELLES PUBLICATIONS  

L e Centre Marianiste Nord-Américain d’Etudes Marianistes de Dayton, vient de publier un livre de 200 
pages, du P. Fleming : A New Fulcrum : Marianist Horizons Today  (Un nouveau point d’appuis : pers-

pectives marianistes pour aujourd’hui). Cet ouvrage rassemble des essais sur les problèmes actuels de la vie 
marianiste, tels que styles de gouvernement, composition mixte, éducation, identité marianiste, prière ma-
rianiste, avenir de la Famille marianiste. On peut commander le livre sur le site NACMS.com 
 

Le P. Fleming a également publié un autre ouvrage, Rays of the One Truth: Themes of Intra-Religious Dia-

logue, (Rayons de l’Unique Vérité : questions de dialogue inter-religieux). C’est le compte-rendu en 183 
pages de l’expérience indienne de dialogue et de réflexion de l’auteur, éclairant les liens entre les enseigne-
ments spirituels du Christianisme et des religions indiennes – Boudhisme, Islam, et surtout Hindouisme. On 
peut commander cette étude sur le site marchand de l’Asie ou chez l’auteur. 

JPIC– RAPPEL À LES COMMUNAUTÉS 

N ous vous rappelons l’invitation faite à chaque communauté à prendre le temps d’é-
changer sur les problèmes de Justice, Paix et Intégrité de la Création, au cours 

d’une ou plusieurs réunions de communauté. Pour le moment, nous sommes plus parti-
culièrement préoccupés par la situation critique des migrants et des réfugiés, tous ces 
gens qui, à cause de la violence, de la guerre, des dures conditions économiques, ou 

toute autre raison sérieuse, doivent quitter leur pays pour une vie plus sûre et meilleure. 
 

La section particulière de notre site web www.marianist.org contient un bon paquet d’informations, dans 
diverses langues, qui devraient permettre d’animer la discussion. Il y a d’ailleurs plein d’autres éléments dis-
ponibles sur Internet. Vous pourriez peut-être prévoir de discuter sur ce sujet lors d’une prochaine réunion, 
si vous ne l’avez pas encore fait. Ne cessons pas de confier à notre prière ces situations et ceux qui les vi-
vent.  
Dans le prochain numéro de cette lettre, nous vous suggérerons un nouveau sujet pour les mois à venir.  


