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PROFESSIONS PÉRPETUELLES EN CÔTE D’IVOIRE 
 

L e samedi 20 janvier en la paroisse de Notre 
Dame d’Afrique de Biétry (Abidjan), le Dis-

trict de Côte d’Ivoire a vu les professions perpé-
tuelles des frères Djédjé Yves Agbadou, sm, Dié 
Kissi Guy-Frédéric Kouamé, sm, et Claudel Noël, 
sm. 
 

La Cérémonie a débuté avec une procession des 
profès encadrés de leurs parents, une manière 
symbolique de montrer que les parents acceptent 
dans la foi d’offrir leur fils au Seigneur. 
 

La cérémonie a été émaillée de dialogues entre le 
Nonce et les profès, entre le Supérieur de District 
et les profès, pour manifester leur volonté et leur 
foi, leur anéantissement devant Dieu par une 
prostration qui exprime leur parfaite disponibilité 
à l’appel divin, pour déboucher sur la réception 
des vœux perpétuels par le Supérieur du District, P. Georges Gbeze, sm. 

G-D: Frères Noël, Kouamé et Agbadou. 

PROFESSIONS PÉRPETUELLES AUX CONGOS 
 

« Ce jour que fit le Seigneur est un jour de fête et de joie ! » 

Ainsi commençait le mot de remerciements de Frère Messi Gatien Loubiya, 
sm, à la fin de la célébration des vœux perpétuels, le 20 janvier, à la pa-
roisse Moukondo à Brazzavile, et présidée par son Excellence Mgr Anatole 
Milandou, archevêque de Brazzaville.  
 

Le frère Denis Shamashanga, sm, coordinateur du Secteur Congo, a présen-
té le parcours de frère Messi et demandé au Père Jean-Edouard Gatuingt, 
sm, vice-provincial de la Province de France, de recevoir ses vœux défini-
tifs.  
 

C’est effectivement la joie et le recueillement qui ont marqué cette belle 
célébration animée au rythme des chants et de la musique traditionnelle congolaise.  
 

Une semaine plus tard, le 27 janvier, le Secteur de Congo a célébré 
dans l’action de grâce, les vœux perpétuels de frère Christophe 
Mbonde, sm, et de Pierrot Bumoko, sm, à la paroisse Saint Raphaël 
de Kinshasa, dont dépend la communauté de Limete à Kinshasa. 
 

La célébration était présidée par son Excellence Mgr Donatien Bafwi-
dinsoni, Evêque auxiliaire de l’archidiocèse de Kinshasa et ami des 
marianistes.  
 

Frère Denis Shamashanga, sm, coordinateur du Secteur Congo, par 
délégation du Provincial frère Hervé Guillo du Bodan, sm, a reçu les 
vœux de Pierrot et de Christophe.  
 

Nous souhaitons aux frères Messi Gatien Loubiya, Christophe 
Mbonde et à Pierrot Bumoko une belle, une longue et féconde vie religieuse au sein de la Société de Marie 
du Congo. 

Fr. Messi, sm. 

Frs. Mbonde, sm, et Bumoko, sm. 
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EN MÉMOIRE DU P. JOSÉ MARÍA SALAVERRI   
Ses propres mots servent de "Testament" lors de ses funérailles. 

 

 
Le 1er février 2018, le P. José María Salaverri, sm, onzième Supé-
rieur Général, membre de la Province d'Espagne et Serviteur dé-
voué de Marie, a été rappelé à la Maison du Seigneur. Il se rendait 
bien compte que son état physique se détériorait et attendait pa-
tiemment de rencontrer notre Fondateur, son bien-aimé Faustino, 
les confrères, amis et familiers qui l’attendaient pour le conduire 
dans les bras de notre Sainte Mère. 

 

Peu de temps avant sa mort, 
le père José María, un auteur 
prolifique de lettres, a écrit   
une dernière lettre à son su-
périeur de communauté. En 
plus de donner des indica-
tions précises sur ses inévitables funérailles, il saisit l'occasion 
pour partager ses dernières pensées avec le supérieur. C'était 
une belle lettre, caractéristique du religieux fidèle qu'il était. Il 
s’agit, en fait, d’un testament bien adapté à sa vie et à sa voca-
tion. Le Père Manuel Cortés, sm, Supérieur général et fils spi-
rituel du Père Salaverri, a prêché l'homélie et Fr. Javier Pérez 
Valencia, sm, supérieur de la communauté, a lu cette lettre à 
tous ceux qui étaient réunis, le 4 Février, à Valence, pour les 
funérailles. En hommage aux services qu’il a rendu à la So-
ciété de Marie, nous voulons aussi partager cette lettre 
avec vous.  

Que le Seigneur accueille le Père José Maria au paradis. 
Puisse-t-il servir d'intercesseur pour tous les Maria-
nistes et pour notre mission! 

   A mon supérieur de communauté, 

   Cher frère : 

 Etant mon supérieur, et donc le représentant de Dieu pour moi, j'ose, en ce mo-
ment, te demander quelques petits services. 

 Le premier se réfère à mes funérailles. Je voudrais, si possible, suggérer quelques détails. Tout 
d'abord les lectures. Comme première lecture: 1 Jn1, 1-4; elle m’apparaît comme une merveilleuse et 
amoureuse confession de foi. Comme psaume responsorial, le psaume 22 "Le Seigneur est mon ber-
ger". En effet, il l’a été. L'Évangile serait Lc1, 26-38, c'est-à-dire le récit de l'Annonciation. C'est celui 
qui a été lu quand je suis venu au monde*; il peut être celui qui m'accompagne dans ma dernière nais-
sance. "Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole." Comme action de grâces, que 
l’on chante, si possible, le Magnificat: « Mon âme exalte le Seigneur ... car il s’est penché sur son 
humble servante ». Et, s'il vous plaît, priez beaucoup et vraiment pour moi. Merci beaucoup. 

Je profite de cette dernière occasion pour dire « Adieu! » à toutes les personnes qui, d’une façon ou 
d’une autre, ont été liées à moi durant mon pèlerinage sur la terre : « A nous revoir au Ciel ! »; mes 
frères et les membres de ma famille, mes frères et sœurs marianistes, mes ami(e)s spirituels, les étu-
diants et tant de personnes avec qui j'ai eu des contacts plus ou moins durables ou sporadiques…    
* Le P. Salaverri est né le 25 mars 1926, fête de l'Annonciation. 
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  Je demande pardon à tous ceux que j’ai pu offenser, de quelque manière que ce soit, inconsciem-
ment bien sûr, ou si je n'ai pas été en mesure de leur donner ce qu'ils auraient pu attendre de moi en tant que 
personne, en tant que religieux ou comme prêtre. 

 Mais qu’ils sachent que je leur suis très 
reconnaissant pour leur présence dans ma 
vie ... jusque dans les petites choses, pour leur 
amour, pour leur amitié. Je me suis toujours 
senti très aimé par tant de gens à qui j'aurais 
aimé rendre pareil. Je l'ai essayé -  cela, oui! - 
d’aimer de tout mon cœur, avec les immenses 
possibilités que donne un cœur de vierge con-
sacré au Seigneur. Je continuerai à les aimer, 
et là, ce sera avec un amour purifié, renouvelé 
et multiplié par un Dieu qui est Amour ; et 
depuis le Ciel, si le Seigneur daigne me l’accorder, j'espère pouvoir les aider jus-
qu’à la dernière rencontre dans la Patrie commune. 

 Je veux aussi exprimer mon immense gratitude au Seigneur pour le don 
de la vocation religieuse. Cela a été un cadeau magnifique, immérité, et source de 
joie non seulement spirituelle mais aussi de plénitude humaine. 

 Enfin, je voudrais dire à tous que cela vaut la peine de se consacrer à Marie. Comme le Seigneur a 
été merveilleux en me donnant, en nous donnant à tous, sa Mère! Je pense que j'ai essayé de toutes mes 
forces de la « connaître, aimer et servir » et de la faire connaître, aimer et servir. Elle a été l’étoile de ma 
vie; la force qui a remplacé ma faiblesse dans les moments difficiles; une présence aimante qui a imprégné 
ma vie. Elle a façonné ma personnalité et marqué ma relation avec les autres; elle m'a appris la délicatesse; 
elle m'a aidé à aimer virginalement. Elle m'a éclairé pour que j’aime passionnément et sans condition 
l'Eglise, dont j'ai toujours essayé d'être un fils fidèle. 
Elle m'a appris à respecter et à aimer d’un amour 
lucide et fidèle Pierre et tous les papes durant ma 
vie. Oui, je suis heureux et fier d'avoir été le fils de 
Marie et de l'Église. 

 Par chance – ou mieux dit, par sa Providence 
– je suis entré dans une congrégation religieuse dé-
diée à Marie. J’y ai essayé de ressentir et d'être un 
instrument docile entre les mains de la Vierge. 

 J'ai aimé la Société de Marie, parfois dou-
loureusement. Je voudrais y voir une vie personnelle 
et communautaire plus austère; une plus grande fi-
délité aux enseignements de l'Église; plus de "piété" 
dans la vie de prière; une présence de Marie, pro-
fonde, oui, mais en même temps simple ... La simpli-
cité est une vertu caractéristique de la Société et elle 
ne devrait pas se perdre ... 

 On me dira, et à juste titre, que presque tout était dans mes mains, puisque j’ai occupé les plus 
hautes positions de responsabilité dans la Société. Cela est vrai, et j’assume donc la part de responsabilité 
qui me concerne, et j'espère que le Seigneur tiendra davantage compte de mon grand désir que de mes 
pauvres réalisations.    

Mais je vois que je suis allé au-delà de ce que j'avais pensé.   
Je termine avec un remerciement joyeux et sincère à tous. Adieux!  
 A nous revoir au Ciel! 

 Avec toute affection.      José María Salaverri 

Avec Fr. Manuel Cortés au cours d’une  
Eucharistie communautaire. 

11ème Supérieur Général 
1981-1991 

La sœur du père Salaverri, une religieuse ursuline, a lu 

la première lecture. Son autre sœur, frère et belle-sœur 
étaient également présents. 
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ORDINATIONS SACERDOTALES EN INDE 
 

S on excellence Monseigneur Teles-
phore Bilung a ordonné prêtres les 

diacres Raj Mohan, sm, et Sebastian Ba-
ra, sm, à Nirmal Deep, Ranchi, Inde, le 
28 janvier. Le père James Dungdung, sm, 
et les aspirants ont rendu toute cette céré-
monie très priante grâce à leurs voix mé-
lodieuses. 
 

L’administration du District remercie le 
père Arul Raj, sm, et les frères de la 
Communauté de Nirmal Deep pour l’or-
ganisation de la célébration d’ordination 
et pour l’accueil de tous les invités. Les 
frères nouvellement ordonnés célébreront 
leur première messe dans leurs paroisses 
d’origine. 
 

Félicitations et meilleurs vœux à ces 
frères alors qu'ils commencent le minis-
tère sacerdotal dans la Société de Marie. 

G-D: (première rangée) Pères Sebastian Bara, sm, et Raj 
Mohan, sm, et l’évêque; (deuxième rangée) P. Jinu  

Muthukattil, sm, Assistant de Zèle du District,  
et P. Sudhir Kujur, SM, Supérieur. 

ORDINATIONS AU DIACONAT À ROME 
 

Q uatre séminaristes marianistes, 
Suman Dungdung, sm (Inde), 

Daniel Griffin, sm (Meribah), Romuald 
Nlumbu Mfumu, sm (France-Congo) et 
Oscar Salazar, sm (Colombie) ont été 
ordonnés diacres samedi dans l’après-

midi du 13 janvier, par l’archevêque 
Luis Francisco Ladaria, S.J., Préfet de la 
Congrégation de la Doctrine de la Foi, 
dans la Chapelle Notre-Dame del Pilar 
de l’Administration générale marianiste. 
 

L’archevêque Ladaria qui a été profes-
seur pendant plusieurs années à l’uni-
versité grégorienne de Rome a enseigné 
à plusieurs séminaristes marianistes ; il 
conserve une grande affection et une 
grande sympathie pour le séminaire in-
ternational Chaminade à 22 Via Latina 
et il est souvent demandé pour présider 
les ordinations au diaconat. 
 

Grâce à la présence et à la collaboration 
de nombreux amis des ordinands, de 
leurs compatriotes, des membres de leurs familles, des compagnons d’étude, des religieux marianistes et 
des représentants des communautés laïques marianistes de Rome aussi bien que des employés de l’Admi-
nistration générale, chaque année un climat de fraternité et de joie est créé pendant le célébration liturgique 
et les rafraîchissements qui suivent. Nous félicitons Suman, Daniel, Romuald et Oscar pour leur ordina-
tion au diaconat et nous prions pour eux dans leur cheminement vers la prêtrise. 

G-D: Frères Oscar, sm, Romuald, sm, l’évêque,  
Suman, sm, et Daniel, sm. 
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SESSIONS DE RENOUVEAU SPIRITUEL  
POUR LES RELIGIEUX DE PLUS DE 65 ANS 

(en LANGUE ANGLAISE ou en LANGUE ESPAGNOLE) 
 

 
Manziana : pour les Frères 
Maristes, et un nombre 
croissant de Marianistes 
depuis 2003, ce nom signi-
fie Session de renouveau 
spirituel pour religieux de 
plus de 65 ans. Nous 
sommes assez nombreux 
dans ce cas dans la Société 
de Marie, tous susceptibles 
d’être intéressés par cette 
proposition. 
 

Manziana est le lieu de la 
plupart des sessions de ce 
type : un village au nord 
de Rome où se situe la 
maison des Frères Ma-
ristes. Adresse : Fratelli 
Maristi, Manziana, Italy. 
 

Manziana 2018 : la session 
en langue anglaise se déroule du 8 octobre au 8 décembre (arriver à Rome - Via Latina - un ou 
deux jours avant). Le directeur de cette session est le frère John Klein, mariste américain. 
 

Une session équivalente en langue espagnole, AMANECER, se déroulera du 1er septembre au 31 
octobre 2018 à Rome.  
 

Manziana / Rome est pour les participants un temps de relecture de leur parcours de vie, dans un 
climat d’action de grâce et de grande fraternité. C’est aussi l’occasion d’envisager comment mieux 
vivre sa mission les années à venir, avec les chances et les limites de l’âge qui avance.  
 

Ces sessions impliquent toujours un pèlerinage des religieux sur les lieux des origines de leur cha-
risme : pour les Maristes, dans la région de Lyon, pour les Marianistes, à Bordeaux, Périgueux, 
Agen, Espagne… Cela signifie qu’il faut avoir la forme physique nécessaire pour participer à ces 
voyages. Manziana suppose de fait une relative bonne santé.  
 

Les religieux marianistes intéressés par cette proposition me demanderont une documentation plus 
complète. M’écrire à robert.witwicki@gmail.com  ou cfmcoordinateur@gmail.com. Avec l’accord 
de leurs Supérieurs, ils pourront alors s’inscrire à la session, suivant la procédure que je leur com-
muniquerai.   
 

Pour votre bien et celui de la Société de Marie. Fraternelles salutations à mes confrères du 3e âge ! 
 

Robert Witwicki , sm - Coordinateur des Centres d’Etudes Marianistes 

Rencontre de langue anglaise de 2017 à Rome. Parmi les frères  
maristes, (de droite à gauche), le P. Christian Janson, SM & le P. José 

Ramirez, SM (aumônier). 
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• Avis de décès: N. 1 - 4. 
 
• 10 jan.: Bulletin N. 2, en trois langues, envoyé à 

tous les Supérieurs d’Unité, par la Commission pré-
paratoire au XXXV

e
 Chapitre général. 

 
• 17 jan.: 3 Offices (N. 148) et le Manuel pour l’ani-

mation des Centres zonaux d’études maria-
nistes, en trois langues, envoyés à tous les Supé-
rieurs d’Unité, Présidents de Zone, Directeurs des 
Centres d’études marianistes, par l’Assistant géné-
ral de Zèle, P. André Fétis, sm. 

 
• 25 (anglais), 26 (français) & 29 (espagnol) jan.: 

Via Latina 22, N. 267 - Numéro Spécial, en trois 
langues, à tous les Supérieurs d’Unité, par le secré-
tariat de l’Administration générale.   

 
• 31 jan.: Communication N. 2 - Lineamenta et the 

les rapports de l’Administration générale (plus 
l’appendice de l’Office d’Education), en trois 
langues, à tous les participants du XXXV

e
 Chapitre 

général, ainsi qu’à tous les Supérieurs d’Unité, par 
la Commission préparatoire au XXXV

e
 Chapitre gé-

néral. Notez que les mêmes documents seront éga-
lement envoyés par la poste. 

 
• 2 fév.: Documents financiers, en trois langues, à 

toutes les Administrations d’Unité, par l’Assistant 
général du Temporel, Fr. Michael McAward, sm. 

 
• 5 fév.: 3Offices, N. 149 - Répartition des Fonds 

de Solidarité et Formation marianistes 2018, en 
trois langues, à tous les membres de la SM, par 
l’Assistant général du Temporel, Fr. Michael 
McAward, sm. 

COMMUNICATIONS   

DE L’A. G. 

CHANGEMENTS 
D’ADRESSE 

• P. Simon Choi (KO):  

       csimonsm@gmail.com 
 

• Fr. Oscar Kerketta (IN) :  

       oskerketta71@gmail.com 
 

• Fr. Gilbert Okade (EA) :  

        gilbertokade@gmail.com 
 

• Fr. Shadreck Nyirenda (EA):  
       robertvenansionyirenda@gmail.com 
 

• Fr. Simon Njenga (EA):  

       cyrusnjenga300@gmail.com 
 

• Fr. Fredrick Onyango (EA):  

       opiyokasonga@gmail.com 
 

• Fr. James Rogoncho (EA):  

       jamesrogoncho@gmail.com 
 

• Fr. Paul Elyia (EA):  

       pawelchilapa@yahoo.com 
 

• Fr. James Gachau (EA):  

       jamesgachau416@gmail.com 
 

• Fr. Emmanuel Mwakabanga 
(EA):  

       emwakabanga@yahoo.com 
 

• Fr. Justin Njue (EA):  

       njuejustinm13@gmail.com 
 

• Fr. Fredrick Opondo (EA):  

       fredmmoja@gmail.com 


