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L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
ET LE SÉMINAIRE CHAMINADE 

SOUHAITENT À TOUS  
LES FRÈRES ET SŒURS,   

COLABORATEURS  
ET FAMILLES, UN 

SAINT NOËL ET UNE  
ANNÉE NOUVELLE DE GRÂCES! 

 

DEUX ANCIENS ÉLÈVES MARIANISTES  
PROCLAMÉS BIENHEUREUX 
 

L e samedi 5 novembre, le cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation 
pour la Cause des Saints, a présidé à Scutari, Albanie, la cérémonie de béati-

fication de 38 martyrs du régime communiste albanais. Parmi eux, le P. Stefano 
Kurti, ancien élève de Santa Maria de Rome. Né à Ferizaj (Kosovo) en 1898, il 
fréquenta le collège et le lycée Santa Maria. Ordonné prêtre en 1922, il fut nom-
mé curé au Kosovo puis à Tirana (Albanie) en 1930. Le 28 octobre 1946, il fut 
arrêté et libéré à diverses reprises avant d’être fusillé le 11 juin 1970. 
 
Le P. Kurti est déjà le second ancien élève béatifié. 
Auparavant, il y eut la béatification de Mgr Álvaro del 
Portillo, évêque prélat de l’Opus Dei (successeur du 

fondateur San Josemaría Escrivá). Álvaro est né à Madrid en 1914. Après le 
lycée à Notre Dame del Pilar de Madrid, il entra à l’école d’ingénieurs des 
Ponts et Chaussées. En 1935, il intégra l’Opus Dei et fut ordonné prêtre en 
1944. Il célébra sa première messe dans la chapelle gothique du collège Del 
Pilar. Prélat de l’Opus Dei depuis 1982 et évêque depuis 1991, il succomba 
à Rome en 1994. Déclaré vénérable en 2012, il fut béatifié deux années plus 
tard, à Madrid, le 27 septembre 2014. 

P. Stefano Kurti 

Mgr Álvaro  
del Portillo 
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RÉUNION DU CONSEIL MONDIAL DE LA  
FAMILLE MARIANISTE À ROME 
 

L e charisme re-
çu à travers 

l’inspiration de nos 
Fondateurs est vé-
cu selon une diver-
sité de vocations 
dans la Famille 
marianiste.  Avec 
les Instituts de vie 
religieuse (les FMI 
et la SM), les 
Communautés laï-
ques marianistes 
(CLM) et les mem-
bres consacrés de 
l’Alliance mariale 
en constituent les 
quatre branches. 
Depuis plusieurs 
années, les Conseils de chacune des branches se réunissent pendant trois jours au mois de novembre. 
Ils constituent le Conseil mondial de la Famille marianiste. Une partie de la réunion se passe à échan-
ger les nouvelles de chacune des branches. De plus, un bon bout de temps est consacré à organiser les 
actions communes comme la Journée mondiale de Prière marianiste (octobre) et la fête patronale de la 

Vocation marianiste (mars). En fait, le Conseil s’efforce d’aider chaque branche 
à vivre et approfondir sa vocation marianiste, chacune selon sa spécificité. 
 

L’Alliance mariale et l’Equipe internationale des Communautés laïques maria-
nistes ont profité de la présence à Rome pour tenir leur propre réunion avant et 
après celle du Conseil mondial. 
Pendant tout le temps de leur 
présence parmi nous à Via La-
tina, avec le Conseil général 

des FMI, nous avons vécu une ambiance formidable. 
Nous avons particulièrement apprécié cette année 
d’avoir avec nous, pour la première fois, le Conseil 
général de l’Alliance mariale au complet. La Supé-
rieure régionale a toujours été une participante régu-
lière, mais cette année, elle a été accompagnée par 
ses conseillères de l’Equateur, du Canada, de la Côte 
d’Ivoire et le conseiller spirituel, le P. Jean-Edouard 
Gatuingt, SM, supérieur de la communauté maria-
niste de la Madeleine de Bordeaux. Nous ne donnons 
pas ici le compte rendu de cette réunion, puisque vous la recevrez bientôt dans une parution à part. 
Nous vous encourageons, évidemment, à lire attentivement ce compte-rendu, ainsi que le prochain 
message de Noël. 



N. 256 - déc. 2016 Page 3 

RENCONTRE DES FRÈRES  
D’EUROPE À LOURDES, FRANCE 

 

E nviron 110 frères se sont retrouvés à Lourdes du samedi 29 octo-
bre au soir jusqu’au mardi 1er novembre au matin pour la Ren-

contre marianiste européenne. Ce rassemblement avait été décidé par 
les supérieurs des Unités européennes comme une occasion de renfor-
cer les liens entre les frères grâce à une meilleure connaissance mu-

tuelle, en leur permettant, par la même occasion d’accroître leur sens d’appartenance à l’Europe maria-
niste. Grâce à cela, il devient ensuite plus facile et naturel d’envisager des projets de collaboration en-
tre les Unités comme y invite la dynamique de restructuration mise en route par l’Assemblée générale 
de gouvernement de juillet 2015.  
 
Toutes les Unités européennes étaient représentées : Autriche, Espagne, France, Italie et Suisse ; tout le 
Conseil général était présent également, avec le Secrétaire général, le P. Romolo Proietti Segnalini. 
Avec une commission composée de frères des différentes Unités, le nouveau Président de la Zone, le 
Fr. Jean-Marie Leclerc, actuel vice-Provincial de France, coordonnait l’ensemble de la rencontre.  
 
Outre les temps de célébration, de prière, de présentation, le dialogue en petits groupes a permis ce dia-
logue entre les frères des différentes Unités. Trois moments de la vie de Marie orientaient la réflexion : 
l’Annonciation, la Visitation et les Noces de Cana, nous laissant à chaque fois guider par une attitude 
de Marie : l’ouverture à la rencontre, le service et l’amour fraternel. Un logo exprime la richesse de la 
rencontre : un cœur pour chaque Unité, les mains tendues pour l’échange et la croix marianiste pour 
notre charisme qui nous rassemble au sein de la diversité européenne.   
 
Un temps exception-
nellement beau et 
l’atmosphère inspi-
rante de ce grand 
pèlerinage marial 
achevèrent de faire 
de cette expérience 
un plein succès. 
Cette rencontre a été 
un beau signe d’es-
pérance pour la vie 
marianiste, en Eu-
rope et au-delà. Les 
frères sont déjà prêts 
pour d’autres ras-
semblements de ce 
type, ceux qui seront 
programmés, proba-
blement tous les trois ans, ou d’autres plus informels au gré des possibilités locales des communautés 
les plus proches géographiquement.  



NOUVEAUX DOCUMENTS SUR L’HISTOIRE MARIANISTE 
 

A  l’occasion du bicentenaire de notre fondation, le 8 décembre 
2016, une nouvelle rubrique sera inaugurée dans la section 

“ressources” sur le site marianist.org. Il s’agit de plus de 400 pages 
de cartes, listes, statistiques et informations générales sur l’histoire 
marianiste. 
 

Le matériau a été préparé pendant les 20 dernières années par le frère Lawrence Cada et Carol Ramey 
(directrice émérite de North American Center of Marianist Studies – NACMS à Dayton). Le matériau a 
été réuni pour la formation des novice SM et FMI. Il pourra servir partout  pour la recherche et l’ensei-
gnement de l’histoire et des traditions marianistes. 
 

Il comporte une sorte de “wikipedia”, un jeu d’entrées des noms des personnes, lieux et idées qui pré-
sentent une importance-clé pour notre patrimoine marianiste. 
 

Le tout est en anglais, mais ses listes et ses cartes devraient bien servir, y compris pour ceux qui lisent 
difficilement l’anglais ; et les utilisateurs d’autres langues sont les bienvenus pour traduire ce maté-
riau.   
 

Au fil du temps, d’autres matériaux sur l’histoire marianiste peuvent s’y ajouter, sous la direction du P. 
David Fleming. Un grand merci au frère Larry Cada, à Carol Ramey et à l’équipe de NACMS pour 
avoir mis tout ce matériel à disposition. 
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LA  CAUSE DU P. DOMINGO LÁZARO 

 

L es théologiens qui étudient la Positio sur la renommée de sainteté et les 
vertus du serviteur de Dieu, le Père Domingo Lázaro Castro, S. M, 

(1877-1935) se sont réunis le jeudi 10 novembre. Le Père Domingo fut le 
premier provincial espagnol (1916-1924); il acheta le magnifique édifice 
néogothique du Colegio del Pilar de Madrid (1921), le hissant à la pointe de 
l’enseignement, et fonda la Fédération des Amis de l’Enseignement (1930 – 
association des écoles catholiques d’Espagne). 
 
Les censeurs-théologiens ont présenté une liste de questions sur la personna-
lité spirituelle et des décisions de gouvernement du père Lázaro. Le Postula-
teur devra y répondre pour que la Cause poursuive son chemin ordinaire 
dans la Congrégation pour la Causes des Saints. 

 

DEMANDE DE PRIÈRE 
 

P rière au Bx Chaminade pour la guérison de Madame Margaret Perez, atteinte 
d’une leucémie en phase avancée. Margaret a travaillé pendant 20 ans à la 

pastorale du baptême avec les Marianistes de San Antonio (USA).  La demande 
est adressée par le Frère Edward Loch, S.M. 
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• Avis de décès: N° 28. 
 

• 9 novembre: Demande d’info pour le Directoire 

d’Instruction Marianiste 2016-2017, en trois lan-
gues, envoyé à tous les Assistants d’Instruction 
(excepté l’Amérique Latine), par l’Assistant géné-
ral d’Instruction, Fr. Maximin Magnan, sm. 

 

• 23 novembre: Rappel - Œuvres apostoliques 

Marianistes (trois langues) envoyé à tous les As-
sistants d’Instruction et les Supérieurs des Unités, 
par Fr. Maximin Magnan, sm.  

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

CCALENDRIERALENDRIER A.G. A.G.  

• 1 - 11 décembre: Le Conseil 
général visite la Région d’Autri-
che-Allemagne. 

CCHANGEMENTSHANGEMENTS  DD’A’ADRESSEDRESSE  

• Fr. Herbert Dreiling (OE):  
   dreiling@marianisten.at  
 

 

• P. Marcel Boisselier (FR):  
    marcelboisselier@yahoo.com  
 

 

• P. Javier de Aguirre (AR): 
    pxaviersm@gmail.com 

NOUVELLES BRÈVES DES PASSAGES À L’A.G. 
 

• 22-27 novembre: Le P. Javier de Aguirre, nouveau supérieur régional d’Argentine, a rencontré le 
Conseil général. 

 

• 26-30 novembre: Le P. Martin Solma, supérieur provincial des USA, et le frère Tom Giardino, son 
assistant pour l’éducation, étaient à Rome pour une réunion avec le Conseil général.  

LE P. MANUEL CORTÉS, SM, SUPÉRIEUR 
GÉNÉRAL, RENCONTRE LE PAPE FRANÇOIS 

 

L e P. Manuel Cortés, SM, a participé à 
la 88e assemblée générale de l’Union 

des Supérieurs généraux.  
 
La réunion s’est déroulée du 23 au 25 
novembre sur le thème : “Allez et portez 
du fruit. La fécondité de la prophétie.” 
 
Aves les 139 autres supérieurs, le P. Ma-
nuel a eu le privilège de rencontrer le 
Pape François le vendredi 25 novembre 
2016 dans l’ Aula Nuova del Sinodo à 
Rome. 


