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ceux d’entre nous qui vivent dans l’hémisphère nord, l’été est d’ordinaire un temps de repos et
P our
de détente. Pourtant, pour certains membres de la Société de Marie et des Filles de Marie, l’été

2016 a été un temps de renouveau et de formation continue. Horizons 2016 s’est déroulé du 30 juin au
26 juillet 2016, à Irún (Espagne). Il y avait 29 participants de 14 Unités, 3 traducteurs et 19 intervenants. Le sujet Connaître, aimer et servir, a été bien accueilli et ce temps de rencontre fut excellent. Le but principal de ce programme de formation continue est
de créer un
A Bordeaux, sur la tombe du P. Chaminade.
milieu où
les participants peuvent
approfondir
et élargir le
sens de leur vocation marianiste comme engagement missionnaire au service de Marie.
Cette expérience d’un mois se
proposait aussi de développer
des possibilités interculturelles
pour l’avenir, vivre dans toute
son étendue la vie marianiste et
revivifier les fondements de
notre vocation marianiste.
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Parmi les sujets traités : courants actuels
dans le monde et l’Eglise, développement
personnel dans notre
vie consacrée, Marie,
Bible, prière, gouvernement, mission et
service, en particulier
à l’intérieur de la Famille marianiste, justice, paix et intégrité
de la création.
La session était spécialement organisée
pour éclairer notre
bicentenaire avec une
réflexion théologique
Au Château de Trenquelléon.
chaque soir pendant la
prière de la nuit. A la fin de chaque semaine, nous entrions dans une journée de réflexion, pour nous
approprier les enseignements sur les sujets spécifiques de connaître, aimer et servir. Les enseignements, les échanges entre jeunes religieux
marianistes et notre prière commune furent
vraiment encourageants. A marquer dans notre programme le pèlerinage à Saragosse, Espagne, et la visite de nos lieux de fondation à
Bordeaux, France, et ses environs. C’est avec
beaucoup d’émotions que nous avons renouvelé nos vœux à la Madeleine (membres de la
Société de Marie), et au couvent d’Agen
(membres des Filles de Marie). Vous pouvez
visionner une video de la session et quelques
photos sur le site :
G-D: Frères Borja Viché (Espagne), N'Dri Aka
http://www.icmf.info/english/2016/08/12/
Ferdinan (FR(FR-C. d’Ivoire) et Brandon Alana (US).
summer-2016-vol-5-issue-2/

Célébration à Irún.
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PRÉSENCE MARIANISTE AUX JMJ DE CRACOVIE
(20-31 juillet 2016)
grand événement des Journées MonL ediales
de la Jeunesse a fait converger

plus de deux millions de jeunes vers Cracovie en Pologne. Plus de trois cent d’entre
eux y ont participé au sein de deux groupes
marianistes, le premier constitué d’une centaine de jeunes issus des établissements de
la Province de Meribah à New York avec
10 religieux marianistes et 10 professeurs
laïques; l’autre réunissant des participants
de différents pays d’Europe : Espagne,
Rencontre des deux groupes (Meribah et Europe)
France, Italie, Albanie, Allemagne, Autrià Cracovie, le 28 juillet.
che et Pologne, avec dix-sept religieux et
une religieuse marianistes.
Un premier temps nous a tous menés à la découverte de Varsovie. Le groupe européen était accueilli
dans la paroisse où se trouve notre communauté, à Piastów, dans la banlieue de Varsovie. C’était une
très belle occasion pour nouer des liens avec les familles et les jeunes du lieu, s’émerveiller de leur accueil si généreux et, par le fait même, faire mieux connaître la vie marianiste là où œuvrent nos frères.
De son côté, le groupe de Meribah profitait de la richesse spirituelles de Pologne en se rendant en pèlerinages à différents sanctuaires : la paroisse du Bienheureux Jerzy Popieluszko, Maximilien Kolbe, Jasna Gora (Częstochowa) et Wadowice, lieu de naissance de St Jean-Paul II.
Ce n’est que le 25 juillet que nous avons tous rejoint Cracovie, lieu du rassemblement mondial. Là encore, nous avons pu nous émerveiller des efforts extraordinaires qui ont été faits pour accueillir un
nombre de jeunes supérieur à la population de la ville elle-même.
Le thème de la Miséricorde a pris toute
sa force au travers des temps de rencontre avec le Pape, les catéchèses assurées chaque matin par des évêques, en
différentes langues, la prière et le pèlerinage aux deux basiliques dédiées, l’une
à la Sœur Faustyna, propagatrice du
culte de la Miséricorde et l’autre au
Pape Jean-Paul II. Tous les participants
se sont retrouvés à l’extérieur de la
ville, dans un immense espace dénommé pour l’occasion « Campus Misericordiae », pour une veillée spirituelle et
festive, une nuit à la belle étoile et la
SM et FMI présents aux JMJ
messe d’envoi présidée par le Pape
François. Le jeudi 28 juillet, nos deux groupes marianistes ont eu aussi le plaisir de célébrer ensemble
l’eucharistie et de vivre un temps convivial d’échanges. Cela répondait au désir de renforcer les liens
au sein de la jeunesse marianiste, afin qu’elle puisse toujours plus se développer et se structurer à un
niveau continental et même mondial. Souhaitons que d’autres réalisations permettent de continuer sur
cette voie : la joie et la ferveur de cette rencontre nous y encouragent tous !
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LE TRIPTYQUE DU BICENTENAIRE VISITE L’A. LATINE
quelque temps passé avec les jeuA près
nes religieux de la SM et des FMI, ré-

unis pour la session Horizons au nord de
l’Espagne, le triptyque du bicentenaire a entrepris un long séjour dans les Unités de l’Amérique latine. Arrivées d’abord en Colombie-Equateur début août, après plusieurs semaines dans ces deux pays, les deux lettres
de nos Fondateurs avec l’icône des Noces de
Cana, sont parties pour le Pérou, puis, dans
les derniers jours de septembre, à travers le
Brésil. Partout, ce triptyque fut accueilli
avec enthousiasme, respect et joie de ce
Colegio María Reina,
Reina, Lima, Pérou.
qu’il représente. Récemment, le triptyque
est arrivé au Chili, où il restera jusqu’à la mi-octobre, avant de partir pour l’Argentine et le Mexique.
Nous encourageons ceux qui recevront le triptyque dans les prochaines semaines ou les prochains mois, à préparer son arrivée et
en faire l’occasion d’une cérémonie de renouveau et de reengagement, comme nos Supérieurs généraux l’ont souligné dans
la circulaire de convocation pour le bicentenaire. Il y a des documents disponibles pour cela sur notre site : www.marianist.org.
Nous demandons aussi à ceux qui ont déjà accueilli le triptyque de mettre à la disposition du reste de la
Famille marianiste les comptes rendus et les photos de ces célébrations. On peut les envoyer au
200@smcuria.it qui les installera sur le site.

NOUVELLES DE LA RÉGION DE L’AFRIQUE DE L’EST
13 août 2016, la Région de l’Afrique de l’Est a fêté ses 50 ans, depuis la fondation de Lusaka,
L eZambie,
qui complétaient l’installation en Afrique anglophone.

Quatre cents personnes, religieux marianistes, membres des communautés laïques marianistes, anciens
marianistes, collaborateurs des œuvres marianistes et invités étaient réunis au noviciat de Limuru, Kenya, pour des conférences, la messe et les échanges autour d’un lunch. Le point marquant de cette fête
fut la profession perpétuelle des frères Joseph
Pachalo Mfune, David Kangwa, Cyprian Kituku
Maingi et Michael Chirwa.
La fête souligna l’œuvre pionnière des premiers
frères qui vinrent au Nigéria, au Malawi, au Kenya et en Zambie, et parmi eux le frère Carmine
Annunziata, fondateur de Matero Boys’ Secondary School à Lusaka, qui était présent et
toujours membre de la Région. Nous prions pour
que Dieu continue à nous bénir.
G-D: P. Gabriel Kirangah, Supérieur de la Région de
l’Afrique de l’Est, Fr. Carmine Annunziata, Fr.
Cyprian Kituku Maingi, Fr. Joseph Pachalo Mfune,
Fr. David Kangwa et Fr. Mike Chirwa.
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PROFESSIONS PERPÉTUELLES DANS LA PROVINCE
DES ETATS-UNIS
Michael Chiuri et le frère Brandon Paluch
L eontfrèreprononcé
leur profession perpétuelle dans la

Société de Marie, le 24 septembre, dans l’Eglise Notre
Dame del Pilar, à St Louis, Missouri.
Le Père Martin Solma, Provincial, a présidé l’Eucharistie, prononcé l’homélie et reçu les vœux. Les PP
William Meyer et Oscar Vasquez ont concélébré.
Les frères avaient prononcé leur premiers vœux en
Frères Paluch et Chiuri.
2012. Tous les deux étudient la philosophie à l’Université Loyola Marymount de Los Angeles, Californie, en préparation à leur entrée au séminaire.
Le frère Michael, 43 ans, est originaire de Nairobi, Kenya. Il est venu aux Etats Unis à la fin des années
90 pour préparer une maîtrise de gestion commerciale Il est entré au noviciat marianiste en 2010. Dernièrement, il enseignait à l’Académie Mother Seton de Baltimore, Maryland.
Le frère Brandon, 33 ans, a passé son enfance dans la région de Chicago, Illinois. En 2006, il a obtenu
un diplôme d’études religieuses et d’histoire à l’université de Dayton. Il est entré au noviciat marianiste
en 2010. Auparavant, il travaillait à l’aumônerie de l’Université de Dayton.

PROFESSION TEMPORAIRE DU PREMIER RELIGIEUX
MARIANISTE CUBAIN

G-D: Fr. Núñez, P. Aguilera, Fr. Padrón et P. M. A. Cortés.

samedi 3 septembre fut jour de fête au
L ecollège
Bajo Aragón de Saragosse. La

chapelle du noviciat était trop petite pour accueillir toutes les personnes qui se présentaient. On avait mis près de l’autel une
image de la Vierge de la Charité de El Cobre,
patronne de Cuba, et un petit drapeau de la
nation caribéenne. L’occasion en valait bien
la peine. Jorge Luis Padrón est le premier
Cubain à prononcer les vœux de pauvreté,
chasteté et obéissance comme religieux marianiste.
Le Provincial, le P. Miguel Ángel Cortés, présidait la cérémonie, accompagné de Rogelio Núñez, viceprovincial et du P. Enrique Aguilera, maître des novices qui a suivi Jorge toutes ces années. La famille
marianiste et un bon groupe de gens qui ont connu Jorge étaient présents, sans oublier une large représentation de la colonie cubaine.
Au terme de l’eucharistie, en quelques mots, Jorge a rendu grâce pour sa vocation, à Dieu et à tous ceux
qui l’ont aidé à y répondre et il a partagé son enthousiasme à la perspective de vivre la vie marianiste à
Cuba. Il est demeuré presque deux ans en Espagne en comptant les jours ; durant la célébration, il nous
parle de 655, le nombre exact de jours écoulés depuis son arrivée à Madrid. Il désire retourner à Cuba
pour aider à ce que la semence marianiste croisse et se consolide sur cette terre. Le jour suivant, à l’aube,
il a entrepris le voyage de retour. Nous sommes certains que Dieu va l’accompagner sur ce chemin sur
lequel il s’est engagé.
Cette cérémonie coïncidait avec l’entrée en fonction du nouveau Conseil provincial.
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DEVENIR UN “ARTISAN” DE PAIX EN
SCULPTANT NOTR CŒUR
e 10 décembre 1964, Martin Luther King Jr. recevait le Prix
L Nobel
de la Paix. Dans le discours de réception, il dit ceci :

“Tôt ou tard, tous les peuples de la terre, devront découvrir un
moyen de vivre ensemble en paix, et transformer alors cette élégie
cosmique lancinante en psaume créateur de fraternité. Pour y parvenir, il nous faut aboutir pour tout conflit humain à une méthode
qui rejette vengeance, agression et représailles. Le fondement d’une
méthode de ce genre est l’amour.”
Pendant le mois de septembre 2016, nombre de responsables religieux du monde, y compris le Pape
François, se sont rendus à Assise, Italie, pour une Conférence sur la paix mondiale. Cela coïncidait
avec le 30ieme anniversaire de la première réunion convoquée par Saint Jean-Paul II. Au cours de ces 30
années, beaucoup de conflits ont été résolus, mais beaucoup d’autres ont surgi. Nous vivons aujourd’hui dans un monde qui semble souvent succomber à une terreur universelle plutôt qu’au partage de la
joie de ce qui est beau et bon chez les uns et les autres. Avons-nous fait des progrès? Le progrès est-il
même possible? Que pouvons-nous faire, vous et moi, pour rendre meilleur le monde, en faire un lieu
pour plus de justice et de paix. Si nous avons la foi, nous devons croire aussi que cette paix et cette justice sont possibles, et que nous, dans les mains d’un Dieu amour, nous avons un rôle à jouer dans ce
défi.
Le site JPIC de l’Office de Travail de la Société de Marie
vous suggère de réfléchir au thème “Devenir un artisan de
paix”, au cours des prochains mois. Nous nous proposons de
mettre à votre disposition des articles, et de recueillir vos
réflexions et vos réactions. Dans un récent discours, le Pape
François a dit : “ La Paix n’est pas essentiellement construite dans les grands forums internationaux, mais c’est un
don de Dieu que chacun de nous doit exploiter”. Et “C’est
un don de Dieu qui est remis aux mains des hommes. Nous
autres, hommes et femmes, il nous faut chaque jour, faire un
pas vers la paix, en devenir les artisans : c’est notre travail.
C’est notre travail avec le don que nous avons reçu : faire la
paix. (Ste Marthe, 8 septembre 2016)
Comment affuter nos capacités de faire la paix?
Visiter le site : https://sites.google.com/a/smcuria.it/jpic-sm/ puis réfléchir, discuter et croître avec
nous, en espérant que notre petite contribution, avec la grâce de Dieu, a la capacité d’aider un peu notre
monde à vivre comme une communauté universelle dans la justice et la paix.

LIVRE MARIANISTE
Nouveau livre sur la spiritualité marianiste : Le P. Luis Casalá vient de publier en Argentine un nouveau livre sur la spiritualité marianiste. Son titre : Habiter le silence : un chemin d’unification de la
personne. Il donne pour un large public un enseignement sur les cinq silences, comme un “chemin vers
l’unité de la personne”. Le livre sera également publié en Espagne. Félicitations !
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RAPPEL AUX UNITÉS
Nous rappelons aux responsables de nos Unités de respecter les indications suivantes concernant les
professions et ordinations qui ont lieu chez elles. Immédiatement après la profession :
1) Envoyer photos et bref résumé de l'événement (pour publication dans Via Latina 22 et dépôt dans
AGMAR)
2) Envoyer au Secrétariat les éléments suivants qu'il réclame :
Première profession : Formulaire d'information complètement rempli et une photo-portrait. Ceci
est de toute première importance, car la personne n'est pas inscrite dans notre listing tant
que nous n'avons pas reçu ce formulaire.
Profession perpétuelle: nous faire connaître la date et le lieu.
Ordination: nous faire connaître la date, le lieu et le nom de l'évêque qui a procédé à l'ordination.
Contact: Secrétaire général (gensecsm@smcuria.it) / Secrétariat (secretariatsm@smcuria.it)
En cas de doute ou si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas à nous contacter! Merci!

NOUVELLES BRÈVES DES HÔTES DE L’A. G.
Le P. Eduardo Arens, SM (Pérou), du 3 au 8 septembre.
Le frère José María Alvira, SM (Espagne), du 7 au 10 septembre, pour participer à une “session de
formation des professeurs”, à notre Collège Santa Maria de Rome.
Le P. Johann Roten, SM (Suisse), du 20 au 23 septembre, pour un cours aux séminaristes sur
l’«Ecclesiologie marianiste». Son art de la synthèse, son habileté à pointer les problèmes les plus
importants, à travers l’utilisation de reproductions d’artistes ont été hautement appréciés par les Séminaristes.

•
•
•

CHANGEMENTS D’ADRESSE

COMMUNICATIONS
RÉCENTES

Fr. Daniel Griffin (ME):
danielmichaelgriffin@gmail.com
•

Fr. Peter Heiskell (ME):
peterheiskell@gmail.com
•

•
•

CALENDRIER A.G.
•
•

1 - 18 octobre: Le Conseil
général visite la Province de
Meribah.

DE L’A. G.

Avis de décès: N. 15-25.
9 septembre: FSM FFM (Fond de Solidarité Marianiste et Fond de Formation Marianiste), en
trois langues, à tous les Assistants de Travail, par
l’Assistant général de Travail, le Fr. Michael
McAward.
14 septembre: Préparation du XXXV° Chapitre
général 2018, en trois langues, à tous les Supérieurs des Unités, par le Supérieur général, P. Manuel Cortés.

