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LES DOCUMENTS DÉJÀ DISPONIBLES
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POUR LA PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL
septembre dernier, chaque religieux recevait une lettre du Supérieur général invitant à mettre en route
L ela12préparation
du Chapitre général de 2018. Cette dernière inclut, selon les souhaits de l’Assemblée générale
de gouvernement de juillet 2015, « une réflexion de fond sur notre réalité actuelle et sur les orientations à prendre en vue du futur, en répondant aux appels de l’Eglise et du monde d’aujourd’hui et en suivant l’exemple de
notre Fondateur ».
Comme présenté dans la lettre, le Conseil général a pensé opportun de centrer cette démarche autour de quatre
documents qu’il a récemment publiés : « ils correspondent à autant d’aspects qui, selon nous, doivent être affrontés avec décision par la Société de Marie et doivent être lus, réfléchis et pris en compte dans le processus de
préparation du Chapitre ».
Ces quatre documents ont déjà été tous envoyés. Il ne dépend maintenant que de chaque frère et de chaque communauté de décider de la méthode selon laquelle ils vont être approfondis pour que cette préparation, et le Chapitre lui-même, puissent
produire des fruits significatifs dans la vie de
toute la Société de Marie : « tout dépend du
sérieux, de l’enthousiasme et de l’engagement personnel que
nous voulons y consacrer, tous et chacun
d’entre nous ».
Rappelons encore le
titre de ces quatre documents:
• “La vie commune et notre vœu de pauvreté”, du Fr. Michael McAward, Assistant général de Travail, publié dans le SM 3 OFFICES n° 143, du 2 février 2015. En vue de lui donner toute sa force dans notre vie
religieuse, notre pratique de la pauvreté y est interrogée en particulier selon sa dimension communautaire.
• “ L’identité marianiste de nos œuvres apostoliques”, du Fr. Maximin Magnan, Assistant général d’Instruction, publié en janvier 2016. Ce document de travail est actuellement en cours d’étude dans les conseils d’Unité et ne sera rendu définitif qu’au moment du Chapitre général. Il veut aider les communautés et les
conseils d’Unité dans leur travail d’animation des œuvres.
• “Promouvoir de nouvelles vocations. Document de réflexion sur la pastorale vocationnelle et le premier
discernement dans la Société de Marie", du P. André Fétis, Assistant général de Zèle. L’objectif de ce texte
est de nous aider à réfléchir aux orientations et à la méthode de notre pastorale des vocations pour lui donner
toute la force voulue.
• “Connaître, aimer et servir l’inspiration fondationnelle”, Circulaire n°6 du Supérieur général : un
« document d’étude et de travail. … Son objectif est de fournir quelques repères fondamentaux pour repenser la vie religieuse marianiste à l’heure actuelle, deux cents ans après sa fondation, et pour ouvrir avec assurance l’avenir. »

Bonne lecture et bonne réflexion à tous et bonne préparation du Chapitre général !
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VISITE DE LA PROVINCE DE MERIBAH PAR LE
CONSEIL GÉNÉRAL
octobre, les quatre membres
D ébut
du Conseil général sont partis à
New York, pour visiter pendant 17 jours
la Province de Méribah. La Province se
situe à Long Island, à l’est de New York
city. Elle comprend 35 membres, et trois
novices, répartis en trois communautés.
La Province anime trois écoles importantes et trois maisons de retraite. En
plus de leur implication dans ces apostolats, beaucoup de religieux apportent
leur aide au diocèse. Chacune des écoLes membres de la Province se réunissent
les est reconnue pour son excellence
avec le Conseil général.
académique, la vaste palette de ses activités périscolaires et l’affirmation claire de son identité catholique et marianiste. Dans tous les secteurs,
un groupe important de laïcs s’implique dans la mission
éducative marianiste aux côtés des religieux.
Pendant sa visite, le Conseil général a été très heureux
de participer à de nombreuses activités des écoles et des
communautés. A noter spécialement la joie de célébrer
la journée mondiale de la prière marianiste et le 199e
anniversaire de la fondation de la Société de Marie. Un
autre événement marquant pendant la visite fut le symposium à Kellenberg Memorial High School, qui a réuni les professeurs et les administrateurs de tous les étaP. André joue du violon avec
l'orchestre de l'école primaire.
blissements scolaires. Les membres de l’Administration
générale, assurèrent des prestations, ainsi que des professeurs. Ce fut une merveilleuse expérience de collégialité dans la mission commune. Une grande
joie aussi de participer à différentes
Célébration de l'Eucharistie avec le corps
célébrations religieuses dans les écoétudiant de Chaminade High School.
School.
les: célébrations eucharistiques, réunion de 400 membres des Congrégations, assemblée de plus de 300 étudiants en catéchèse, rencontre avec les
corps administratifs.
La Province mène une pastorale des
vocations très active. De nombreux
étudiants dialoguent avec les religieux
pour discerner une vocation éventuelle. Dans un établissement, il y a
même un Club Faustino, pour ceux qui
réfléchissent à une vocation religieuse.
Ces efforts ont porté des fruits et la
Province a la joie et la grâce d’avoir trois novices cette année. Nous demandons à Dieu de bénir ce magnifique travail et tous les religieux et tous les apostolats de la Province de Meribah.
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DEUX NOUVELLES ORDINATIONS SACERDOTALES
DANS LA SOCIÉTÉ DE MARIE
Richard Downing, originaire de Xenia,
S ean
Ohio, USA, a été ordonné prêtre le 8 octobre à la chapelle de l’Immaculée Conception de
l’Université de Dayton. L’archevêque Gustavo
García-Siller, M.Sp.S, de San Antonio présidait
la cérémonie. Le Provincial marianiste, le P.
Martin Solma a concélébré dans la chapelle,
pleine à craquer de membres de la famille, d’amis, de marianistes, frères, prêtres et sœurs.
Le Père Downing, 48 ans, est entré dans la Société de Marie en 2002; il possède une licence et
une maîtrise en théologie de l’Université de
Dayton. Pendant ses années de frère marianiste,
il assurait, entre autres, un service à Chaminade
Julienne Catholic High School, et la pastorale
des vocations à l’Université de Dayton.

G-D: P. Sean Downing, sm, Archevêque Gustavo GarcíaSiller, M.Sp.S., et P. Martin Solma, sm, Supérieur de la
Province des Etats-Unis d’Amérique.

Le Père Downing passera sa première année de
service pastoral à Central Catholique High
School, dans la paroisse du Saint Rosaire et à l’Université Sainte-Marie, qui sont toutes deux des œuvres marianistes à San Antonio.
Joignons nos prières à celles de Sean pour sa réponse à l’appel au service presbytéral dans la Société
de Marie et l’Eglise!

E nDieu,remerciant
les maria-

nistes de la Région de
l’Afrique de l’Est ont
célébré l’ordination
presbytérale de Bernard Ombima Lugutu,
sm, le 22 octobre. La
cérémonie s’est tenue
à la Paroisse Saint
Paul d’Erusui, diocèse
de Kakamega, Kenya, sous la présidence de
Mgr Joseph Obanyi Sagwe.
Le nouvel ordonné, P. Ombima.

Le lendemain, 23 octobre, le nouvel ordonné, a
célébré sa première messe dans la paroisse St
Charles Lwanga, de Hambale.

Le Père Ombima a passé trois ans à Rome, au séminaire marianiste international, de 2013 à 2016.
Le P. Ombima est assigné à la paroisse marianiste de Saint Martin de Porrès, à Mbugoni, Mombasa.
Nos félicitations au P. Ombima!
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE MARIANISTE ET
UNE PROFESSION (RÉGION DE L’AFRIQUE DE L’EST)
9 octobre 2016 a donné lieu à de multiples
L ecélébrations.
Pendant la journée mondiale de
prière marianiste, le frère Shadreck Venansio
Nyirenda, de la Région de l’Afrique de l’Est, a
prononcé ses premiers vœux dans la Société de
Marie.
La journée a commencé avec une conférence du
frère Anthony Owino “Connaître, aimer et servir”. Il y eut ensuite l’Eucharistie, au cours de
laquelle le frère Shadrek prononça ses premiers
vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, entre
les mains du P. Gabriel Kirangah, sm, Supérieur
Frère Shadreck.

régional. Comme d’habitude, lunch et fête
ont suivi.
Des membres de la Société de Marie et des
Communautés laïques marianiste de Nairobi y ont pris part, avec d’autres invités, religieux, novices et amis du frère Shadreck.
Le frère Shadreck est originaire du Malawi,
connu comme le cœur chaud de l’Afrique
et nous l’accueillons chaleureusement parmi les profès de la Région.
Maison Br. Vincent Journée mondiale de prière:
célébration avec de la musique et de la danse.

NOUVEAU PERSONNEL
INTERNATIONAL 2016-2017
personnel international 2016-2017 vient d’être expédié. Comme
L etoujours,
les exemplaires sont envoyés aux Administrations des Unités qui les répartissent dans les communautés.
Nous remercions toutes les Unités marianistes qui ont donné des informations précises et dans les temps.
Nous rappelons qu’il y a deux adresses électroniques pour le Secrétariat
général : gensecsm@smcuria.it (Secrétaire général, P. Romolo Proietti Segnalini , SM) et secretariatsm@smcuria.it (Secretariat).
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NOUVEAU LIVRE MARIANISTE
au P. Antonio González Paz, sm, Espagne, qui vient de publier un
F élicitations
livre à l’occasion de notre bicentenaire. Il s’intitule : El camino de Nuestra
Señora: conocer, amar y servir a María (Le chemin de Notre Dame: connaître,
aimer et servir Marie).
L’ouvrage est publié par PPC, en Espagne.

RAPPEL : PROFESSIONS ET PHOTOS
Nous rappelons aux secrétaires des Unités de penser à envoyer la documentation requise au Secrétariat
général, pour ce qui concerne :
• Première profession: le formulaire d’identification dûment rempli et une photo. Ceci est très
important, car la personne concernée n’est PAS inscrite dans notre base de données tant
que nous n’avons pas reçu ce formulaire.
• Profession définitive : nous devons connaître la date et le lieu.
• Ordination : nous devons connaître la date, le lieu et le nom de l’évêque qui a ordonné.
Nous sommes également en train de collecter des photos de tous les religieux SM pour la mise à jour de
notre base de données. Pour accélérer cette opération de manière efficace et appropriée, nous demandons votre collaboration sur les points suivants:
• Ces photos doivent être accompagnées des noms au complet
• Ces photos doivent être au format JPG
• S’il vous plaît, envoyez par courrier électronique ou par poste à l’AG avec un CD, ou un DVD
ou tout autre moyen à votre disposition.
Contact: Secrétariat Général (gensecsm@smcuria.it) / Secrétariat (secretariatsm@smcuria.it). Merci!
CIFM
•

Document envoyé:
Bulletin In-Formation, vol.
5/3 (Octobre 2016)
(Cf. http://www.icmf.info/
francais/cifm-bulletin/)
CALENDRIER A.G.

•

9 - 11 novembre: Conseil
mondial de la Famille Marianiste, Rome (AG).

COMMUNICATIONS
RÉCENTES

DE L’A. G.

Avis de décès: n°s 26-27.
21 octobre: Circulaire n° 6, en trois langues, envoyée à tous les Supérieurs d’Unité, par le Supérieur général, P. Manuel Cortés.
• Envoyé par courrier ordinaire, le livre Promouvoir
de nouvelles vocations (trois langues) à toutes
les Unités, par l’Assistant de Zèle, P. André Fétis.
• Envoyé par courrier ordinaire, le Personnel international 2016-2017 (n° 71) à toutes les Unités,
par l’Administration général.
•
•

