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JOYEUSES PÂQUES 2017! 

 
A l’occasion du dimanche de Pâques 2017,  

Via Latina 22 envoie à ses lecteurs ses  
salutations les plus chaleureuses en priant 
que le Seigneur ressuscité apporte la Paix  

à tous les peuples du monde entier. 

NOUVEAU SUPÉRIEUR POUR LA PROVINCE DE FRANCE 

L e père Manuel Cortés, Supérieur général, avec son Conseil, après avoir consulté 
les religieux de la Province, a nommé le frère Hervé Guillo du Bodan comme 

nouveau Provincial de France. Il commencera son premier mandat de cinq ans le 15 
août 2017. Nous remercions le frère Hervé pour ce service; prions pour lui et assu-
rons-le de notre généreuse collaboration. 
 

Nous voulons en même temps, remercier le père Eddie Alexandre pour son précieux 
service au cours de ses années de provincialat. 

PREMIÈRES PROFESSIONS EN AFRIQUE DE L’EST 

L e samedi 4 mars a été un grand jour pour la Région d’Afrique de l’Est. L’icône du bicentenaire ma-
rianiste était dans la Région pour le dernier jour et les religieux de Nairobi et Mombasa célébraient 

le bicentenaire  et la première profession de 
Simon Njenga et Fredrick Avoo. Le P. Ga-
briel Kirangah, sm, supérieur régional, prési-
dait la célébration. Le frère Erick Otiende 
prononça l’homélie, tissant l’histoire de 
l’inspiration du P. Chaminade avec la profes-
sion des vœux. Le groupe Faustino de 
l’école primaire Notre-Dame de Nazareth, 
où exercent les Marianistes, animait l’assis-
tance, louant Dieu avec ses magnifiques 
danses liturgiques, tandis que les novices 
marianistes, avec les novices des Sœurs de 
Lorette et les Bénédictines assuraient le 
chant. Les membres des CLM participaient à 
la cérémonie, avec d’autres amis Marianistes 
et les parents et amis des nouveaux profès. Puis, évidemment, ce fut le partage du repas et du gâteau! 

Les profès Ayoo et Njenga avec plusieurs confrères. 
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PASSAGE DE RELAIS POUR LE CENTRE INTERNATIONAL DE  
FORMATION MARIANISTE (CIFM/ICMF) :  
VERS UNE NOUVELLE STRUCTURE. 
 

I l y a quatorze ans était créé le CIMF, le Centre International de Formation 
Marianiste, pour promouvoir l’étude et la formation au charisme marianiste 

dans la Société de Marie et toute la Famille Marianiste. Il a été dirigé durant 
huit ans, à Dayton, par le Fr. Thomas Giardino, sm. Au cours des six années 
suivantes, et jusqu’à présent, c’est le Fr. Jack Ventura, sm, qui a assuré cette 
responsabilité, le CIFM étant désormais à Philadelphie. Le CIFM a été associé 
à plusieurs grands projets comme la Retraite L’Esprit de Saragosse, le pro-

gramme pour les profès temporaires, Stella maris, l’enquête sur la composition mixte, ou l’accompa-
gnement des programmes Horizons.  
 

Néanmoins, la nécessité s’est aussi fait sentir de renforcer l’étude et la formation au charisme d’une 
manière plus locale. C’est ce qui a provoqué la naissance progressive des Centres Zonaux de Forma-
tion Marianiste, à partir de 2010. Quatre nouveaux centres sont nés, en Afrique, en Amérique Latine, 
en Asie et en Europe. Celui d’Amérique du Nord (NACMS à Dayton) existait déjà depuis 1983.  
 

Ces centres ont pris une importance croissante au cours des dernières années. Le CIMF s’est désormais 
surtout consacré à la facilitation de l’activité de ces Centres de Zones. De fait, une partie croissante de 
son activité est passée sous la responsabilité de ceux-ci.  
 

A la lecture de cette évolution, il est apparu au Conseil général que le moment était venu d’envisager 
une nouvelle structure, déléguant pleinement la charge de l’étude et de la formation au charisme aux 
différents centres de Zones ; assurant leur coordination sans l’aide d’un Centre international. Par con-
séquent, le CIFM pouvait cesser ses activités. Ce sera le cas fin juin 2017.  
 

Cette nouvelle structure, sans Centre international, demandera certains réaménagements qui seront mis 
en place dans les prochains mois et vous seront communiqués. Si ce n’est pas encore le cas à cette 
date, à partir de juillet 2017, adresser vos demandes au P. André Fétis, Assistant général de Zèle. 

 

La nouvelle structure a été discutée avec les Présidents de Zone, réunis avec le 
Conseil général les 23 et 24 février derniers. Ils ont apporté leur soutien à ce 
choix. Après un an d’expérimentation, le Chapitre général de 2018 pourra aus-
si exprimer son opinion.  
 

En conclusion, remarquons que, si une telle modification est envisagée, c’est à 
cause de l’évolution prometteuse des Centres de chaque Zone ; mais c’est aus-
si à cause du travail réalisé par le CIFM et ses responsables successifs qui ont 
ouvert la voie et tracé le chemin pour poursuivre la tâche selon cette nouvelle 
méthode. Nous leur en sommes reconnaissants. Des remerciements particu-
liers reviennent ici à l’actuel directeur du CIFM, le Fr. Jack Ventura pour 
avoir porté ce projet au travers de cette délicate période d’évolution dont il a 

été le premier témoin : aujourd’hui, le passage de relais peut se faire dans de bonnes conditions. Nous 
savons qu’il restera soucieux de travailler à soutenir tout ce qui se fera au service de la formation ma-
rianiste. C’est aussi l’occasion de remercier ceux qui ont collaboré avec lui pour l’organisation du ré-
cent programme international Horizons, réalisé au cours de l’été 2016 à Irun (Espagne).  
 

Merci et bonne route aux Centres Zonaux de Formation Marianiste sur lesquels nous comptons beau-
coup pour l’approfondissement et la divulgation du charisme marianiste au sein de toute la Famille ma-
rianiste et auprès de nos collaborateurs, tout particulièrement au cours de l’année de célébration de 
notre bicentenaire. 

Fr. Jack Ventura. 
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LA COMMISSION DU TEMPOREL DE L’AG SE RÉUNIT À NY 
 

D u 16 au 18 mars, les membres de la 
commission du Temporel de l’Admi-

nistration générale se sont réunis à Kellen-
gerg Memorial de la Province de Meribah, 
à New York. 
 

Comme les commissions correspondantes 
de toutes les Unités de la SM, la commis-
sion du Temporel de l’Administration gé-
nérale se réunit au moins une fois par an 
pour passer en revue l’état des finances et 
des placements de l’Administration géné-
rale.  
 

Tout au long de l’année, elle conseille 
l’Assistant général de Travail sur ces su-
jets et d’autres problèmes de son ressort.  

 

Des représentants de la société gérant le portefeuille ont participé à une partie de la réunion, pour étu-
dier les résultats de l’année fiscale passée. Les membres de la commission proviennent de plusieurs 
continents et comprennent des membres de la SM et des collaborateurs laïcs.  Ce sont les suivants : Fr. 
Ron Overman, sm (Assistant de Travail, Province des USA), Mr. Luis Paz (Econome, Province d’Es-
pagne), Mr. Paul McDonald (expert financier, New York) et le Fr. Chola Mulenga, sm (Assistant de 
Travail, Région d’Afrique de l’Est).    
 

La communauté "Kellenberg Memorial" a accueilli le groupe avec un sens fraternel de l’hospitalité. 

Tous ont participé avec plaisir à la visite de Memorial Kellenberg et de la High School Chaminade, 

sous la conduite de frères de la Province de Meribah.  

Membres du Comité du Travail de l’AG (G-D):   
Michael McAward, sm, Ron Overman, sm, Luis Paz, 

Paul McDonald et Chola Mulenga, sm.  

 

• Avis de décès: N. 6-10. 
 
 

• 27 mars: Circulaire du Supérieur général N. 7, en 
trois langues, envoyée à tous les Supérieurs d’Unité, par 
le Supérieur général, P. Manuel Cortés. 

COMMUNICATIONS  RÉCENTES DE  
L’ADMINISTRATION GÉNÉRAL 

CALENDRIER 
DE L’A.G. 

• 18 avril: Réunion commune 
du Conseil général avec les 
FMI, à l’A.G. de la SM, à Rome.  

CHANGEMENTS D’ADRESSE 

• Fr. Rigoberto Martínez Hernández (USA-Mex):       
rmh_marianista86@yahoo.com.mx 


