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NOUVEAUX LECTEURS ET ACOLYTES  

L e 22 mai 2017, au 22 Via Latina de Rome, 
Peter Heiskell, sm, et Konan Jérôme Didier 

Kanhou, sm, ont été ordonnés lecteurs. Le lec-
teur a pour fonction de proclamer les textes de 
l’Ecriture Sainte, à l’exception de l’Evangile; il 
peut aussi proposer les intentions de la prière 
universelle, et en l’absence du psalmiste, pro-
clamer le psaume responsorial. 
 
 

Au cours de la même cérémonie, Oscar Salazar, 
sm, Suman Dungdung, sm, Romuald N’Lum-
bu, sm, et Daniel Griffin, sm, ont été ordonnés 
acolytes. L’acolyte sert à l’autel, pour assister 
le prêtre et le diacre. On attend d’abord de 

l’acolyte qu’il prépare l’autel et les vases sacrés, et si 
nécessaire, qu’il distribue l’Eucharistie aux fidèles dont 
il est un ministre extraordinaire.  

 

Le P. Manuel Cortés, sm, présidait la célébration, accom-
pagné des communautés de l’Administration générale et 
du séminaire.  Après la célébration liturgique dans la 
chapelle Notre Dame del Pilar, tous se sont retrouvés sur 
la terrasse pour un repas délicieux au cours d’une magni-
fique soirée romaine. 
 
 

Nous souhaitons à nos six frères qui ont reçu ces minis-
tères d’accueillir les grâces qu’ils vont recevoir durant 
leur formation pour le service sacerdotal dans le Société 
de Marie et l’Eglise.  

LE P. FRANCISCO CANSECO NOMMÉ POUR UN TROISIÈME MANDAT 

COMME RECTEUR DU SÉMINAIRE  INTERNATIONAL DE ROME 
 

L e Père Francisco Canseco a été nommé par le Supérieur général, avec le 
consentement de son Conseil, pour un troisième mandat comme Recteur du 

Séminaire international Chaminade de Rome. Cette nouvelle période commen-
cera le 1er septembre prochain pour une durée de trois ans. Nous tenons à lui ex-
primer notre reconnaissance au nom de la Société de Marie pour le travail qu’il 
accomplit avec son adjoint, le Fr. Lester Kaehler (US), au service de la forma-
tion des futurs prêtres de la Société de Marie. La formation, en particulier dans 
un contexte aussi international, est un service très exigeant pour ceux qui l’assu-
rent. Nous remercions aussi sa Province et son Provincial, le P. Miguel Angel 
Cortés, qui ont accepté qu’un de leurs frères soit ainsi mis à disposition de toute 
la Société de Marie.  

Les Acolytes avec Fr. Lester Kaehler, sm, Vice-

recteur, et P. Manuel Cortés, sm, Sup. général. 

Les Lecteurs. 
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INFORMATION CONCERNANT L’ONG MARIANIST  INTERNATIONAL 
  

P endant plus de 10 ans, les Marianistes ont assuré une présence à l’Assemblée générale 
des Nations Unies à New York. En mai 2006, les Nations Unies ont reconnu formelle-
ment Marianiste International comme ONG, lui octroyant une présence officielle parmi 

d’autres organismes, dont beaucoup sont parrainés par des organisations religieuses, qui 
ont pour mission de signaler des problèmes et de soutenir l’activité des Nations Unies dans 
leur travail d’humanisation et de reconnaissance des droits de chacun.  
 

Les défis ont été énormes et nombreux; ceux qui travaillent dans ce domaine le font avec 
tant de dévouement, d’espérance et de détermination, malgré les frustrations provoquées 

par la nécessité de garder l’équilibre entre une complexité de facteurs sociaux, politiques et économiques.  
L’ONG Marianist International a été une entreprise commune à l’Administration générale et la Province des 
USA. 

 

Récemment, notre représentant, M. Brian Reavey, a été informé que l’ONG Marianist International ne pouvait 
obtenir le renouvellement de son accréditation, en raison des nouvelles mesures de sécurité et d’autres problèmes 
des Nations Unies. Effectivement, cela  rend difficile d’y avoir une présence réelle et significative. Avec les in-
formations de Brian, le Conseil provincial des USA et le Conseil général ont décidé en commun d’arrêter la re-
présentation permanente de l’ONG aux Nations Unies, et nous fermerons ce bureau le 1er juillet 
2017.Cependant, nous continuerons à suivre certains problèmes, en maintenant nos contacts et en exprimant nos 
positions le cas échéant. 

 

Nous voulons remercier les deux personnes qui ont représenté les Marianistes aux Nations Unies au cours de ces 
années. Le Fr. Steve O’Neil, sm, a travaillé dur pour instituer l’ONG, et avec un enthousiasme sans défaillance, 
il est devenu très célèbre parmi les représentants des autres ONG pour le travail d’avocat qu’il y a effectué. Plus 
tard, M. Brian Reavey, qui remplit l’Office JPIC pour la Province des USA, a assuré la suite de cette présence, 
s’efforçant constamment de rappeler les problèmes de justice sociale aux Nations Unies et d’en maintenir une 
conscience vive chez les membres de la Société de Marie. Même s’il n’est plus officiellement accrédité aux Na-
tions Unies, Brian va continuer à veiller et à faire connaître les problèmes autant que possible. Nous remercions 
chaleureusement le Frère Steve et Brian pour leur service dévoué! 
 

 Michael J. McAward, sm                                            Ronald Overman, sm 
 Assistant général de Travail                                 Assistant de Travail 
 Administration générale                                              Province des USA  

POSITIO SUR LES VERTUS ET LA  RENOMMÉE DE SAINTETÉ DU 

PÈRE VICENTE LÓPEZ DE URALDE, SM 
 

L e 26 mai, la Positio sur la vie, les vertus et la renommée de sainteté du Serviteur 
de Dieu, le P. Vicente López de Uralde, prêtre marianiste espagnol, a été remise 

à la Congrégation pour la Cause des Saints. Le père Vicente est né à Vitoria en 1894 
et décédé à Cádiz  en 1990. Marianiste depuis 1911 et ordonné prêtre en 1928, il fut 
envoyé comme aumônier et professeur au Colegio San Felipe Neri de Cádiz en 1928; 
il resta dans cette communauté jusqu’à sa mort. Durant sa vie déjà, il était considéré 
comme un saint confesseur et prêtre.  Sa cause a été ouverte à Cádiz en 2008. Le dé-
cret de validation du procès diocésain a été donné par la Congrégation le 1er juillet 
2012 et un rapporteur désigné en mars 2013. 
La Positio comporte 438 pages, plus un carnet de photos. Les principales sections 

sont l’étude des vertus théologales et cardinales, le résumé des déclarations des témoins et une vaste biogra-
phie bien documentée. A partir de maintenant, la Positio devra attendre un certain temps jusqu’à son étude 
par la Commission des théologiens. 

DEMANDE DE PRIÈRE 
 

N ous sommes invités a faire une neuvaine de prière au Bienheureux Chaminade pour la guérison de Ma-
dame Marta, 44 ans, mère de deux garçons, gravement atteinte par un cancer. Invitation faite par le P. 

Ignacio Sánchez Galán, de Jerez de la Frontera (Espagne).   
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• Avis de décès: N. 11-14. 
 
 

• 11 mai: Information concernant le Synode des évêques 
2018, qui aura pour thème les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel, en trois langues, envoyé aux assis-
tants de V. R. et aux supérieurs des Unités, par les assistants 
de V. R. de la SM (P. André Fétis) et des FMI (Susanna Kim). 

 

• 23 mai: Dernière communication pour la rencontre des 
Assistants d’Instruction de juillet 2017, en trois langues, 
aux assistants d’Instruction et supérieurs, par l’assistant gé-
néral d’Instruction, Fr. Maximin Magnan. 

COMMUNICATIONS  RÉCENTES DE  

L’ADMINISTRATION GÉNÉRAL 

CALENDRIER 

DE L’A.G. 

• 9 - 19 juin: Fr. Michael 
McAward, Assistant général de 
Travail, prêche la retraite du 
Secteur du Mexique (USA). 

CHANGEMENTS D’ADRESSE 

• Fr. Douglas Roper (PE):       
dropersm@gmail.com  

 

AUTRICHE 

TOGO 

ITALIE 


