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A l’occasion du dimanche de Pâques 2018,
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.

DEUX ANCIENS ÉLÈVES, MOINES DE THIBIRINE, BIENTÔT BÉATIFIÉS
François a autorisé en janvier la signature
L eduPape
décret de béatification de 19 martyrs d’Algérie. Ils sont morts en 1994, 1995 et 1996. Le groupe
se compose d’un évêque (d’Oran), de 6 religieuses et
12 religieux dont 4 frères ; ils sont de 7 congrégations
différentes. Parmi eux se trouvent les 7 moines trappistes de Thibirine, rendus célèbres par le film Des
hommes et des Dieux.
Fait remarquable, deux des trappistes sont nos anciens élèves.
Le P. Christian de Chergé, prieur, élève à Paris du collège Sainte-Marie de Monceau.
Né en 1937, Il fut présent de 1947 à 1954 dans notre établissement parisien, depuis transféré à Antony. Il y a été un élève brillant, accumulant les prix et récompenses. Devenu trappiste, en France puis en Algérie, à Thibirine, il y est élu
prieur, charge qu’il conservera jusqu’à sa mort. Tempérament de feu, extrêmement intelligent, il révèle par sa vie et ses écrits une quête insatiable de Dieu présent en nous et dans le frère. Il écrit en 1983 : « Chrétiens et Musulmans, nous
avons un besoin urgent d’entrer dans la miséricorde mutuelle… Nos chemins
convergent quand une même soif nous attire au même puits. … Le monde serait
moins désert si nous pouvions nous reconnaître une vocation commune, celle de
multiplier au passage les fontaines de miséricorde ».
Peu de jour après leur mort, une messe est célébrée en souvenir des moines dans la chapelle du collège
d’Antony, le 23 juin 1996. La mère et le frère du P. Christian y participèrent, la famille ayant gardé jusqu’à aujourd’hui des liens avec nous. ►
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Le P. Bruno Lemarchand, élève au collège Fénelon, à La Rochelle
Il raconte lui-même : « j’ai fréquenté l’école des Marianistes à La Rochelle de la
3e à la Terminale. » Avant de devenir moine, à 51 ans, il travaille durant 24 ans
comme professeur et directeur dans un collège.
Comme moine, il impressionne par son amour du silence et son humilité. Il se dit
« … plein du désir de suivre … Marie et Joseph dans leur vie cachée à Nazareth
avec Jésus, une vie de contemplation du Seigneur et d'humbles services de nos
frères ».
Il confie également ce témoignage émouvant : « A La Rochelle [dans le collège
des frères], l'image de la Vierge Marie dominait toute la chapelle et autour de
cette image on lisait : "Que le Père et le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés en
tous lieux par l'Immaculée Vierge Marie". Je continue à dire cela plusieurs fois par jour. »
Les 19 martyrs sont morts par fidélité à leur vocation, à Dieu, et à leur volonté de rester au milieu de
leurs frères algériens qui connaissaient, eux-aussi, de nombreuses victimes en cette période. Les frères
Bruno et Christian sont, pour une part, le fruit des grâces reçues au cours de leur éducation auprès de
nos frères. Rendons-grâce à Dieu, faisons connaître leur beau témoignage et confions nous à leur intercession ainsi que le peuple et l’église d’Algérie.

† PÈRE JAN KOWALSKI, REPOSE EN PAIX!
Jan Kowalski, un affilié marianiste, est décéL edéPère
le mercredi des cendres, 14 Février 2018, à l'âge
de 88 ans, à Czestochowa, en Pologne. Ami véritable et
sincère des Marianistes, il fut l'un de ceux qui nous ont
généreusement aidés pour notre fondation en Pologne. Le Père Emilio Cárdenas, sm, qui a assisté à ses
funérailles, nous a envoyé la note biographique suivante:
Le père Kowalski (1930-2018) a étudié au séminaire
diocésain de Czestochowa à Cracovie. C’était durant
des années de grandes difficultés et de grands défis pour la Pologne et pour l'Eglise polonaise. Il a été
ordonné prêtre en 1954. Après quelques années de travail pastoral, il poursuit ses études à l'Université
catholique de Lublin, d’où il sort, en 1967, muni d’un doctorat en théologie morale. Il passa les quatre
années qui suivirent (1968-1971) à Fribourg, étudiant et vivant dans notre séminaire Regina Mundi, où
il rencontra de nombreux Marianistes du monde entier qui se souviennent de lui avec affection et admiration. Il a très bien appris le français et l'allemand là-bas; ce qui lui a permis d'approfondir les tendances de la théologie morale postconciliaire.
De retour en Pologne, il fut professeur d'université, enseignant une théologie morale très solide. À Cracovie, il succéda au cardinal Karol Wojtyla à la chaire de théologie morale. Il est auteur de nombreux
livres et articles spécialisés. Proche des laïcs, il fut conseiller de l'Association Polonaise des Enseignants Catholiques et, pendant 25 ans, modérateur des CLM de Cracovie. Il était avant tout un enseignant et un père spirituel pour de nombreux jeunes prêtres et un nombre non négligeable de laïcs. Il
prenait grand soin de ses études et de la fidélité à sa vocation. Il envoya de nombreux étudiants à
l'étranger, dont un certain nombre qui vécut avec les Marianistes.
Il a toujours été étroitement lié aux Marianistes, en particulier à nos frères suisses, autrichiens et français. Il avait des liens avec l'Administration générale de Rome ; il a soutenu et encouragé des vocations
marianistes. ►
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Il fut d'un grand soutien pour nous, à Czestochowa, pour nos débuts en Pologne. Il nous a toujours
beaucoup appréciés. Avec une fidélité admirable, il nous envoyait chaque année ses vœux de Noël et
de Pâques, rédigés de sa propre main. Vers la fin, il s'est retiré dans la maison des prêtres âgés, à Czestochowa, où il est mort accompagné par la prière et les soins de ses anciens étudiants, devenus prêtres.
Ses funérailles à Czestochowa étaient une manifestation d'amour, de respect et de gratitude. Deux jours
plus tard, l'enterrement eut lieu dans sa paroisse natale, Golcza ; durant la cérémonie, l'archevêque
Waclaw Depo remercia expressément les Marianistes pour l'aide et l'accueil qu’ils ont accordé au père
Kowalski, en particulier durant ses années d’études à Fribourg. Qu'il repose en paix.

Vous trouverez toutes les informations
concernant le XXXV Chapitre général
de la Société de Marie, y compris les
documents, bulletins et communications, dans les trois langues (français,
anglais et espagnol) à:
www.marianist.org

XXXVe CHAPITRE GENERAL
De la Société de Marie
8-29 juillet 2018
Maison générale
22 Via Latina, Rome

INTENTIONS DE PRIÈRES
demandons une neuvaine de prière au Bienheureux ChamiN ous
nade pour la guérison complète du jeune Ariel, 17 ans, ancien
élève du Colegio Marianista Hermanos A morós à Madrid. Ariel
souffre d'une tumeur au cerveau; il a déjà été opéré sept fois, mais la
tumeur revient. Il a perdu la vision d'un œil et souffre de graves maux
de tête. L'intention est proposée par le Père Daniel Pajuelo, S.M.
(Province d'Espagne).
CHANGEMENTS D’ADRESSE
•

Fr. Thomas Spring (US):
kamakiboing@gmail.com

COMMUNICATIONS
•

Avis de décès: N. 5-7.

DE L’A. G.

