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Nouvelles de l'Administration générale - Société de Marie
 

Nouveau supérieur pour la Région
d'Autriche-Allemagne

Dans sa réunion du 8 juin 2018, le Conseil général a étudié les
réponses, les besoins exprimés et pesé les candidatures
possibles.

Après une étude sérieuse, le Conseil général a demandé au P.
Helmut Brandstetter, SM, d’accepter d’être nommé Supérieur
régional pour les trois prochaines années, à partir du 13 août
2018.

Le Conseil général est heureux d’offrir son merci le plus chaleureux au P. Hans
Eidenberger, SM, pour son service de Supérieur régional au cours des dernières années.

Nouveau Supérieur de la
Communauté territoriale du
Canada

L’Administration générale remercie les frères pour leurs
réponses à la consultation effectuée récemment dans la
Communauté territoriale du Canada.

Le P. André Fétis, SM, Supérieur général, avec le consentement du Conseil général, a
nommé le Père Florian Royer-Chabot, SM, comme nouveau Supérieur de la Communauté
Territoriale, pour un premier mandat de trois ans, commençant le 2 octobre 2018.

https://mailchi.mp/smcuria.it/c2fio1g8sa-132201?e=468dc04815


En ce même jour, la Région du Canada devient une Communauté territoriale, dépendant
directement du Supérieur général et de son Conseil (v. Via Latina 22, N. 271, p. 2).
 
Le Conseil général souhaite également remercier chaleureusement le P. Gérard Blais, SM,
pour ses services en tant que Supérieur régional ces six dernières années.

Au revoir P. Romolo !
 
A la fin de l’année passée, à l’approche du Chapitre général, le
P. Romolo Proietti, sm, secrétaire depuis le mois de septembre
2013, a exprimé le désir de laisser l’Administration générale et
de rejoindre la Région d’Italie. Sa demande a été acceptée et il
a donc rejoint depuis le 14 septembre sa nouvelle
communauté, la paroisse du Santo Nome di Maria, toute
proche de la maison de Via Latina 22, où il rendra de nombreux
services en faveur de son activité pastorale.

Nous voulons remercier tout particulièrement le P. Romolo pour ces cinq années de travail
avec nous à Via Latina au service de toute la Société de Marie, travaillant tout
particulièrement au service de l’administration de la maison, de son personnel et de
l’accueil dont vous avez été nombreux à bénéficier.

La nomination d’un nouveau Secrétaire général
demande du temps. En attendant cette nomination, le
Fr. Michael McAward, SM, assumera ce rôle qu’il
connaît bien, s’appuyant, de fait, sur un rôle renforcé
des laïcs travaillant au secrétariat et dans certains
secteurs de la maison. Nous le remercions de sa
disponibilité pour ce service.

Premiers voeux dans la Société de Marie
 
Au cours des derniers mois, la Société de Marie a été bénie par des professions
religieuses dans plusieurs Unités. Nous félicitons chacun de ces nouveaux frères et nous
leur offrons nos prières pour la suite de leur formation à la vie religieuse marianiste.



18 mai 2018 à Dayton, Ohio, Province des Etats Unis d'Amerique.
Fr. Joseph Nugent, SM, et P. Christopher Wittmann, SM, Maître des Novices.

 

23 juin 2018 à Lomé, Région du Togo. Moïse Kola, SM, au centre, avec le
P. Ignace Pagnan, SM, à droite.

 



24 juin 2018, à Chaminade High School à New York, Province de Meribah.
G-D: Frères Patrick Cahill, SM, Andrew Santoriello, SM, et Peter Sennert, SM.

 

30 juin 2018 à Abadjin-Doumé, Côte d'Ivoire. District de Côte d'Ivoire et Secteur du Congo.



G-D : Aimé Kpekpe, SM (IV), André Malosa, SM (Congo)
et Julien Kouadio Kra, SM (IV).

 

1er juillet 2018 à Goyang city, Région de Corée. Fr. Sung Yong Joseph Kim, SM, P.
Christopher Wittmann, SM (à gauche) et P. Bong Gyu Savio Choi, SM.

 



18 août 2018 à Limuru, Kenya, Région l'Afrique de l'Est. G-D: P. Jomo Maria Mwaura, SM,
Maître des novices, Fr. Charles Mwakasekele, SM (nouveau profès), P. Lonard Emai,
OSB, Fr. Dickson Ochieng Oganga, SM (nouveau profès), P. Gabriel Kirangah, SM,

Supérieur régional, Fr. Philip Adoka Okisai, SM (réadmis) et 
P. Bernard Ombima Lugutu, SM.

Ordinations dans la Province de Meribah et
dans la Région de Colombie-Equateur



Province de Meribah - 18 août 2018 à Kellenberg Memorial High School: Daniel Griffin,

SM. La cérémonie a été présidée par l’archevêque Christopher Cardone, O.P., archevêque

de l’Archidiocèse de Honiara, aux Îles Salomon.



Région de Colombie-Equateur, 18 août 2018 à Bogotá, Colombie: Oscar Salazar
Estupiñán, SM. La cérémonie a été présidée par l'évêque de Girardot, Héctor Julio López.

G-D: P. Carlos Julio Barragán, SM, Supérieur Régional, P. Oscar Salazar, SM,
et P. Remo Segalla, SM.

 Mise en œuvre du XXXVe Chapitre général
Selon l'opinion générale la célébration du XXXVe

Chapitre général de la Société de Marie a été un
moment particulier pour notre congrégation, non
seulement pour les participants, mais aussi pour
beaucoup religieux unis à ceux à Rome par la prière et
les médias.

Les membres du Chapitre, dès les toutes premières sessions, ont choisi d'orienter notre
vie et notre mission vers le renforcement de notre appel à vivre comme religieux dans la
Famille marianiste. Comme nous le disons dans notre Acte de consécration, nous sommes



appelés à assister Marie dans sa mission salvatrice qui consiste à faire que Jésus soit
connu, aimé et servi dans le monde d'aujourd'hui. Le document issu du Chapitre, Un
Homme qui ne meure pas : en mission avec la Famille marianiste, est maintenant
disponible sur notre site Web à www.marianist.org et déjà publié dans quelques langues,
et d’autres à suivre. L’Administration générale prépare un sommaire de ce document, où il
souligne les appels à chacun des religieux et aux divers niveaux de gouvernement de la
SM. Il sera bientôt envoyé aux supérieurs des Unités.
 
Évidemment, même si le document a son importance, il n’est pas le fruit le plus important
du Chapitre. En réalité, le document le plus important du Chapitre est encore à écrire.  Ce
n’est que lorsque le travail du Chapitre, si bien exprimé dans le document, sera discuté,
discerné et mis en pratique à tous les niveaux, à commencer dans la vie de chacun des
religieux, que le Chapitre aura réellement atteint les objectifs espérés. Nous vous
encourageons donc à entrer résolument dans cette démarche avec enthousiasme,
espérance et ouverture d’esprit et de cœur, pour qu’ensemble, nous puissions être
vraiment « l’homme qui ne meure pas ».

Rappel, 14 octobre : journée mondiale de
prière marianiste – Sanctuaire de Notre-Dame
de La Vang



                               Notre-Dame de La Vang (Vietnam)

Le 14 octobre, toute la Famille marianiste sera unie dans la prière avec le Vietnam pour la
Journée mondiale de prière marianiste. Ce sera l’occasion de rendre grâce à Dieu pour
cette église si dynamique et pour la fondation qu’on effectuée les sœurs marianiste du
Japon dans ce pays en septembre 2017, près de Ho Chi Minh, la capitale. Trois sœurs
vietnamiennes s’y trouvent actuellement. Nous pouvons aussi prier pour nos quatre
candidats vietnamiens, actuellement au Japon ; trois d’entre eux commenceront leur
noviciat le 2 octobre à Tokyo.
 
Le document permettant de célébrer cette journée a déjà été transmis à toutes les Unités.
Partagez-nous des photos ou de brefs témoignages de la célébration de cette journée
dans votre Unité.

VIIe Rencontre internationale des communautés
laïques marianistes

Les représentants des CLM du monde entier se sont retrouvés pour la rencontre



internationale du 12 au 19 août à Suwon (Corée du Sud), dans la maison de retraite de
St Lazarus Village.

Cent personnes environ ont participé à cette rencontre, en comptant les délégués, les
observateurs, le personnel auxiliaire et les invités.  Il y avait également des invités des
trois autres branches.
 
Ces rencontres ont lieu chaque quatre ans ; on passe en revue la situation des
communautés du monde entier, on choisit les thèmes des quatre années suivantes, et on y
élit les responsables régionaux et le président.
 
Les problèmes soulignés par l’assemblée pour la période à venir se concentrent en quatre
thèmes principaux : rénover le sens de l’appartenance, en assumant les implications
économiques qui en découlent ; promouvoir la formation des membres des CLM ; se
soucier des pauvres et des exclus ; soigner l’incorporation des jeunes dans les CLM.
 
La dernière matinée fut consacrée à l’élection de la nouvelle équipe internationale, qui prit
ses fonctions lors de la célébration de clôture, présidée par le Supérieur général de la
Société de Marie, le P. André Fétis, SM. L’équipe élue pour les quatre prochaines années
est la suivante : Béatrice Leblanc (France), présidente internationale des Communautés
laïques marianistes ; Mercedes de la Cuadra (Espagne), responsable de la région Europe
; Francisca Jere (Zambie), responsable de la région Afrique ; Marceta Reilly (États Unis),
responsable de la région Amérique du Nord, Asie, Irlande, Australie ; et Nidia Rodriguez
(Colombie), responsable de la région Amérique latine.  Suite à la rencontre, Domingo
Fuentes, SM, fut nommé accompagnateur de l’Équipe.



D-G: Béatrice Leblanc (Présidente), Marceta Reilly, Mercedes de la Cuadra, Francisca
Jere et Nidia Rodríguez.

Alliance mariale : un nouveau gouvernement
pour les années 2018 – 2023

Les membres de l’Institut séculier marianiste l’Alliance mariale ont procédé aux élections
de leurs nouvelles responsables au cours des dernières semaines. A cause de la
dispersion des membres, ces consultations se font à distance et par Internet. Selon la
même méthode les membres ont pu réfléchir ensemble sur la vie et les objectifs de
l’Alliance. Voici les résultats des élections :



Responsable générale 
Christiane Barbaux (France) 

Conseillère générale
Marie-Laure Jean (France) 

Conseillère générale
Sonia Galarza (Equateur)         

Conseillère générale
Françoise-Romaine Lissana (Togo)

Un de nos confrères, le P. Jean-Edouard Gatuingt (France), est le prêtre conseiller de la
Responsable Générale et de son Conseil.
Nous assurons les nouvelles responsables de notre prière et de notre désir de collaborer
avec l’Alliance, partout où l’occasion se présentera.
 

Faites attention, s'il vous plaît!
(nouveaux e-mails de l'administration
générale)

P. André Fétis, SM (Supérieur général) : gensupsm15@smcuria.it
P. Pablo Rambaud, SM (Assistant de Zèle) : genrelsm18@smcuria.it

Communications récentes de l'A.G.
Avis de décès: Ns.14-24.
21 sept: ‘’ Assurer l’Identité de nos œuvres apostoliques ‘’ (3 langues),
aux Supérieurs des Unités et aux Assistants d'Instruction, par l'Assistant
général d'Instruction, Fr. Maximim Magnan, SM.
27 sept: " Fonds de Solidarité et Formation " (3 langues), aux Supérieurs
des Unités et aux Assistants de Travail, par l'Assistant général de Travail, Fr.
Michael McAward, SM.

Changements d'adresse
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     Tous les nouveaux e-mails seront présents dans le prochain numéro du
Personnel International.

 
Calendrier de l'A.G.

      26-28 oct.: Rencontre du Conseil Mondial de la Famille Marianiste, à Rome.
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