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L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET LE
SÉMINAIRE CHAMINADE
SOUHAITENT À TOUS
LES FRÈRES ET SOEURS,
COLABORATEURS
ET FAMILLES, UN

SAINT NOËL ET UNE

ANNÉE NOUVELLE
GRÂCES!

DE

PREPARATION DE LA BÉATIFICATION DE M. ADÈLE
mardi 24 octobre, la Curie
L eGénérale
a accueilli l'Évêque
d'Agen, Mgr Hubert Herbreteau,
accompagné du recteur de la cathédrale du diocèse, le P. Nicolas
Richer, pour lancer les préparatifs
de la béatification de Mère Adèle,
avec la Congrégation pour la
Cause des Saints.
Le mardi matin, accompagnés du
P. Gascón, sm, postulateur de la
cause, ils ont été accueillis par le
préfet de la Congrégation, Son
Éminence Angelo Amato, qui leur
a expliqué la liturgie propre aux
béatifications.
Le soir ils ont eu une rencontre au
G-D: père Nicolas Richer, Mgr Herbreteau,
22 Via Latina, avec la Supérieure
M. Franca Zonta, fmi, et P. Antonio Gascón, sm.
générale des religieuses marianistes, Mère Franca Zonta, fmi, pour fixer les détails de la béatification qui aura lieu à Agen, le dimanche 10 juillet 2018.
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ORDINATION SACERDOTALE À PUERTO RICO, USA
Province
L ad'Amérique

des États-Unis
compte un
prêtre marianiste de plus, le P.
Armando J. Añeses Bocanegra,
sm, à qui Mgr Roberto González
Nieves, archevêque métropolitain de San Juan de Puerto Rico,
a conféré le sacerdoce le 25 novembre 2017.
La célébration a eu lieu au Colegio San José, de San Juan, Puerto Rico, devant quelques 250
personnes, dont des membres de
la Famille marianiste, la parenté
et les amis du Père Añeses. La
Armando (4ème à partir de la gauche), l’évêque,
liturgie, très émouvante, était
et les marianistes présents à la cérémonie.
accompagnée de cantiques latino-américains et espagnols.
Après la messe, les assistants purent rencontrer le nouveau prêtre et apprécier une collation.
L

La cérémonie était d'abord prévue pour le 23 septembre, mais il fallut la déplacer à cause de l'ouragan
Maria, dont Puerto Rico ne s'est pas encore remis des effets dévastateurs.

CÉLÉBRATION DES VOEUX PERPÈTUELS DU FRÈRE IGNACE
GUÉBA ET DES 10 ANS DE LA PRÉSENCE MARIANISTE AU BÉNIN
samedi, 04 novembre 2017, déjà tôt le
L ematin,
frères, professeurs, élèves, parents d’élèves et chrétiens de la ville convergent vers la cathédrale de Natitingou, Bénin,
où doivent avoir lieu les vœux perpétuels du
Frère Ignace Guéba, sm, et l’action de grâce
à Dieu pour les dix ans de la présence marianiste au Bénin. La messe est présidée par
l’ordinaire du lieu, Son Excellence Mgr Antoine Sabi Bio et concélébrée par une vingtaine de prêtres venus de près et de loin.
Notre frère, le P. Jonas Kpatcha, sm, fait
l’homélie. Il rappelle naturellement les débuts du collège Chaminade de Natitingou ;
toute l’assemblée écoute, émue, le prédicaP. Pagnan, Supérieur, l’évêque et Fr. Guéba.
teur. Un cor apporté du village de notre
Frère Ignace retentit. Le moment des vœux perpétuels arrive. Frère Ignace avance…. Il a émis ses premiers vœux le 04 juillet 2009 à Kara. Après ses études religieuses en Côte d’Ivoire, il a étudié les
sciences physiques à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Est à Nairobi. Depuis deux ans, il est
professeur au collège Chaminade de Natitingou. Après la messe, des agapes fraternelles nos réunissent
de nouveau, cette fois, au collège Chaminade, dans le réfectoire de l’internat.
Joyeux anniversaire au collège Chaminade de Natitingou et merci au Frère Ignace pour son engagement.
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RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL MONDIAL DE LA
FAMILLE MARIANISTE À ROME
Mondial de
L ela Conseil
Famille Marianiste
(CMFM) s'est réuni à Via
Latina, du 1er au 3 novembre, avec l'équipe internationale des communautés laïques (CLM), le
conseil général de la SM,
le conseil général des FMI
dont la nouvelle Assistante
générale
d’Education,
sœur Clotilde Fernández
del Pozo, fmi, qui venait à
la rencontre pour la première fois. L'Alliance mariale n'était malheureusement pas présente, la responsable générale, Christiane Barbaux, ayant eu un
souci de santé au dernier
moment.
Le groupe dans la petite chapelle

Avec reconnaissance, le
de l’Administration générale à Rome, Italie.
CMFM a poursuivi ses
réflexions sur sa marche
en famille, partageant les fruits des célébrations du bicentenaire des religieux et religieuses marianistes,
la joie de la béatification prochaine de Mère Adèle et les deux nouvelles fondations des FMI au Vietnam
et au Malawi. Il s’est penché, en particulier, sur le document « Marie-Thérèse de Lamourous : Qui estu ? » qui était en circulation depuis une année dans la famille marianiste pour le finaliser, avant de le
mettre à la disposition des conseils nationaux de la famille marianiste.
Le CMFM en a profité pour parler des « Conseils de Famille » nationaux et clarifier leur rôle et leurs
tâches. L’existence de ces conseils de famille nationaux et locaux, constitués par les responsables de
chacune des branches existantes dans le pays ou la localité, est fondamentale pour renforcer la vie de
notre famille marianiste et pour soutenir et promouvoir de nouveaux projets
communs.
Avant de clore ses travaux, le conseil mondial a procédé à l’évaluation et à la
mise à jour de ses objectifs triennaux puis a fixé le calendrier des activités de
l’année à venir. Il s’est exprimé, en particulier, sur notre fête patronale qui sera
célébrée le dimanche 9 avril 2018 et la journée mondiale de prière de la famille
marianiste qui aura lieu le dimanche 14 octobre 2018, au Sanctuaire de NotreDame du Vang, au Vietnam, en union avec nos sœurs FMI qui commencent une
nouvelle mission dans ce pays.
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UN RESEAU DE CENTRES POUR APPROFONDIR ET DIFFUSER NOTRE CHARISME

Rencontre des directeurs des Centres d’étude du charisme marianiste
27 au 30 novembre
D u2017,
la maison générale a accueilli la rencontre
des Directeurs des Centres
dédiés à l’étude et à la diffusion du charisme marianiste. Chaque Zone marianiste comprend au moins
un centre, parfois deux (en
Afrique) ou même trois (en
Europe). Un Directeur
coordonne l’activité dans
chaque Zone. En ouvrant
le Personnel international,
aux pages 133-134, vous
pouvez
localiser
ces
Centres.
Onze directeurs ont participé au travail ainsi que les
membres du Conseil général et la sœur Ana Lucia de Goes, fmi, assistante générale de Zèle.
Au cours de la rencontre, nous avons réfléchi aux moyens de renforcer la collaboration entre les Directeurs des
différents Centres. Nous avons aussi discuté de la nouvelle structure mise en place pour l’accompagnement des
Centres, en partie du fait de la fermeture du Centre International de Formation Marianiste (ICMF/CIMF) en juillet dernier (cf. V ia Latina 22 #260, p. 2). La présence avec nous, du Fr. Jack Ventura, sm, ancien Directeur de
l’ICMF, nous a aidés à réfléchir à ces évolutions. L’animation du Centre par le Directeur se réalise sous la responsabilité du Président de Zone correspondant, au service de toute la Famille marianiste de la Zone.
Un nouveau document, le Manuel pour l’animation des Centres Zonaux de formation marianiste a été écrit pour
aider les Directeurs et les Présidents de Zone dans leur activité au service des Centres. Il a été le fil conducteur de
notre travail.
Une rencontre avec le Directeur du Centre de Ressources et d’Etudes Lassaliennes, chez les Frères des Ecoles
Chrétiennes, nous a permis de percevoir que notre itinéraire et nos objectifs ont beaucoup de points communs.
Comme eux, nous avons conscience qu’il nous faut approfondir notre charisme en lien et avec toute notre famille
charismatique, la Famille marianiste, et que notre charisme est un don pour toute l’Eglise. Que nos Centres
d’étude nous y aident.
UN COORDINATEUR POUR LES CENTRES D’ETUDE DU CHARISME MARIANISTE

nouvelle structure d’accompagnement des Centres d’étude du Charisme mariaL aniste
prévoit l’action d’un coordinateur pour renforcer la communication et la collaboration entre les Centres. Il est un interlocuteur privilégié pour les Directeurs des
Centres et, dans certains cas, pour les Présidents de Zone. Il travaille en lien étroit
avec l’Assistant général de Zèle.
A la demande du Conseil général, le P. Robert Witwicki, sm, de la Province de
France, a accepté avec disponibilité cette responsabilité, pour les trois ans à venir, à
partir de ce mois de décembre. Nous le remercions pour sa disponibilité et son enthousiasme pour ce service ; nous remercions aussi le Conseil Provincial de France d’avoir
donné son accord. Le P. Robert est actuellement aussi le responsable du Centre de
formation marianiste pour la France.
C’est le P. Robert qu’il vous faudra contacter à propos de plusieurs projets, en particulier pour les frères qui participeront aux sessions du 3° âge avec les frères maristes. Des détails vous seront donnés à ce sujet.
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RAPPEL : PROFESSIONS ET PHOTOS
rappelons aux secrétaires des Unités de penser à envoyer la documentation
N ous
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 ces informations 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!

CHANGEMENTS D’ADRESSE

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’AG

- P. Rodrigo Betancur (CE):
rodrigobetancurarango@gmail.com
- Fr. Isaac Gómez Rodríguez (AR):
jgomez.rodri54@yahoo.com
- P. Manuel Madueño (AR):mmpsm44@gmail.com
- P. Francisco José del Barrio Tosantos
(ES-Brésil): smmariliabr@gmail.com
- P. Eddie Alexandre (FR): eddie.alexandre@gmail.com
- Fr. Christophe Mbonde (FR-Secteur Congo):
christmbonde@gmail.com
- Fr. Jack Dempsey (US): brojack43@gmail.com
- P. David McGuigan (US):
dmcguigan@capemaymarianists.org
- Fr. Giancarlo Bonutti (US):
giancarlo1600@gmail.com
- Fr. Chester Burnog (US):chetjet123@gmail.com
- Fr. Evasio Rota (IT): rota.sm37@gmail.com
- P. Bhaskar Gallelli (IN): gallelib@rediffmail.com

• Avis de décès: N. 25-28.
• 2 nov: Lettre concernant le Réseau

International de l’Education Marianiste, en trois langues, envoyée aux
assistants pour l’Instruction et aux supérieurs des Unités, par l’assistant général pour l’Instruction, Fr. Maximin
Magnan, sm.
• 4 déc: Communication N. 1 (Notre

responsabilité de Capitulant), en
trois langues, envoyée à tous les Capitulants, par la Commission préparatoire
du XXXV Chapitre général - 2018.

Buon Natale !

