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Professions perpétuelles au Togo
Le samedi 10 novembre, dans la cathédrale Sacré Cœur de Jésus de Lomé, pendant la cérémonie de
l’ouverture solennelle de la célébration des 60 ans de présence marianiste au Togo, deux jeunes religieux
ont fait leurs engagements définitifs en présence des fidèles de la cathédrale dont certains découvraient les
marianistes pour la première fois, leurs parents, des amis, des anciens élèves et des membres de la famille
marianistes. Les frères Nicolas Kossi Assogba, SM, et Lucien Dedeten Gnakou, SM, respectivement
professeur d’Histoire/Géographie au lycée scientifique de Sotouboua, et professeur d’Anglais/Musique au
Collège Chaminade de Natitingou ont vu accourir, en masse, leurs collègues et élèves pour les
accompagner.

▲ Frères Nicolas Kossi Assogba, SM, (à gauche) et Lucien Dedeten Gnakou, SM.

Ordination sacerdotale
au Congo
Le 28 octobre, dans la Paroisse Marie Auxiliatrice de Masina Petro Congo
(Don Bosco) de Kinshasa, République Démocratique du Congo, la Province
de France (Secteur du Congo) a célébré l’ordination au sacerdoce de
Romuald N’Lumbu Mfumu-Sangu, SM, par l’imposition des mains et la
prière consécratoire de son Excellence Mgr. Edouard Kisonga, Evêque
auxiliaire de l’archidiocèse de Kinshasa.
Après la cérémonie a suivi une joyeuse réception. Félicitations au P.
Romuald !

Jubilé de diamant de la présence marianiste au Togo et
formation des professeurs
Comme annoncé dans la dernière publication de VL22, les religieux marianistes célèbrent cette année leur
jubilé de diamant de présence au Togo (1958-2018). Cette célébration qui s’étalera sur une année entière
offre à la famille marianiste du Togo, l’occasion de revisiter son histoire, de saisir les clés de son identité et
de sa mission pour mieux la partager avec l’Eglise locale et l’ensemble de la communauté éducative
marianiste du lieu. Les activités organisées du 10 au 18 Novembre, pour marquer le lancement de ce jubilé,
en disent long sur la portée de la célébration de ce jubilé.
10 Novembre 2018 : messe d’action de grâce dans la cathédrale du « Sacré Cœur » de Lomé, capitale du
Togo, et porte d’entrée des premiers missionnaires arrivant au Togo. C’est dans cette cathédrale que les
pionniers ont célébré leur première eucharistie au Togo, avant de s’enfoncer dans l’arrière-pays, à plus de
400 km, pour commencer leur première école.
Du 16-18 Novembre, une session de formation a réuni,
autour du frère E. Maximin Magnan, Assistant général
d’éducation, les 110 professeurs et membre du personnel
des trois établissements scolaires de la Région, pour
initier un cycle de formation qui s’étalera sur deux ans.
C’est une formation centrée sur nos fondateurs et le
charisme éducationnel marianiste. Elle vise à offrir à nos
collaborateurs des orientations qui leur permettent de

Fr. Maximin Magnan, SM

comprendre ce qui est attendu d’eux, comment ils doivent
agir pour s’intégrer au mieux à l’esprit de nos œuvres, et

comment se développer eux-mêmes en optimisant
progressivement leurs qualités personnelles et leur contribution.
A l’issue de cette première semaine d’activités marquant le lancement du Jubilé, on a pu noter, aussi bien
parmi les religieux marianistes que parmi le personnel éducatif des œuvres, un regain d’enthousiasme et un
petit vent de renouveau se lever. Nous continuerons à accompagner cette Unité de nos prières tout au long
de cette année jubilaire.

Rencontre des équipes de direction et des
responsables de pastorale des établissements
scolaires marianistes d’Europe.
La rencontre triennale des équipes
de direction et des responsables de
pastorale
des
établissements
scolaires marianistes d’Europe s’est
tenue, cette année, en Autriche
autour du thème de « l'identité
éducative
des
établissements
marianistes ». Cela se passait au
centre Cardinal König de Vienne qui
offrait un cadre adapté pour la
circonstance.
Durant trois jours, du 31 Octobre au
2 Novembre, plus de 150 participants
venus des Unités marianistes d’Europe, notamment d’Allemagne-Autriche, d’Espagne, de France et d’Italie
ont écouté plusieurs conférenciers avant de s’engager dans des échanges très riches sur les divers aspects
de l’identité marianistes de nos œuvres : les fondements de cette identité, les préoccupations que soulève
sa mise en œuvre dans le quotidien, l’organisation et le leadership qu’il peut impliquer, le type de présence
qui est nécessaire, etc. Malgré l’intensité des travaux de cette rencontre, les participants n’ont pas raté
l’occasion de goûter à la richesse culturelle, artistique et culinaire de cette belle ville historique. La prochaine
rencontre du genre, qui aura lieu en 2021, sera en Espagne.

La cause du Père Domingo Lázaro en route vers la
session des cardinaux
Le Père Domingo (Espagne, 1877-1935), fut, en 1917, tout
juste âgé de 39 ans, le premier Provincial espagnol, de la jeune
Province marianiste d’Espagne. Provincial jusqu’en 1924, puis
directeur du Collège El Pilar de Madrid jusqu’à sa mort, il fut un
pédagogue éminent; il fonda en 1930, la Fédération des Amis
de l’Enseignement, origine de l’organisme Ecoles Catholiques,
qui réunit tous les centres catholiques d’Espagne.
Le Père Domingo fut un homme de foi et un ascète qui ne cessa
de travailler sur lui-même pour acquérir un degré élevé de vertu
et devenir un pasteur éminent pour les religieux et les jeunes.
Homme fait pour construire, il mit son énorme savoir
pédagogique au service de l’évangélisation des jeunes ; il fut le
guide de ses religieux sur les chemins de la sainteté la plus
éminente, comme ils le prouveront en acceptant le martyr
durant la persécution religieuse espagnole.

L’assemblée des théologiens du 11 novembre 2016 avait présenté sur la Cause du P. Domingo une série
de difficultés auxquelles il fallait répondre. Suite à la réponse des Postulateurs marianistes, en décembre
2017, tous les consultants théologiens ont donné un vote affirmatif , qui permet à la cause d’être présentée
pour études aux Cardinaux et Evêques, avant de parvenir au Saint Père. Si Dieu le veut, le P. Domingo
pourra recevoir le titre de vénérable.

Rencontre de l'équipe internationale des
Communautés Laïques Marianistes
Comme
chaque
année,
l'équipe
internationale des
Communautés
Laïques Marianistes a prolongé la
réunion du Conseil Mondial de la Famille
Marianiste (tenue du 26 au 28 octobre
2018) par plusieurs jours de travail en
interne. La rencontre des CLM a eu lieu
du 29 octobre au 2 novembre 2018, dans
notre maison de Via Latina 22. Ainsi
notre communauté de Via Latina a pu
bénéficier de leur présence et des
échanges qui peuvent se vivre
facilement à cette occasion. L'équipe
internationale devait mettre en place son
programme pour les années 2018-2022,
en fonction des directives données au rassemblement international de Séoul (août 2018). C’était l’occasion
pour les nouveaux membres de l'équipe d’entrer dans leurs fonctions.
Au cours de cette semaine, l'équipe internationale a également eu une rencontre avec la communauté du
Séminaire International Chaminade (photo) pour parler de la vie des CLM dans le monde et du travail de
l’équipe internationale. Un autre jour était consacré à un pèlerinage dans la ville de Rome, en particulier sur
la tombe de Saint Pierre, et à une visite à la maison générale des sœurs marianistes. Rappelons que l’équipe
internationale est actuellement composée de Béatrice Leblanc (France), présidente ; 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. Notre frère Domingo Fuentes, SM, (Brésil)
a été choisi par l’équipe comme leur accompagnateur.

En union de prières pour les victimes des incendies
de Californie
Depuis le 8 novembre dernier plusieurs incendies ravagent l’état de Californie (USA), en différentes zones,
en particulier dans le Nord. Les ravages sont très importants : près de 80 morts, 700 disparus, et plus de
11.000 habitations, 470 bâtiments commerciaux et 3300 autres structures détruits.
Parmi les victimes ayant perdu leur maison, se trouvent plusieurs familles de nos élèves de notre
établissement Chaminade College Prep. à West Hills, près de Los Angeles. Prions pour eux, pour toutes les
victimes et pour que ces incendies puissent être finalement maîtrisés. Prions aussi pour que la solidarité
apporte le soutien nécessaire à tous ceux qui ont souffert de cette catastrophe.

Visites du Conseil général
2018-2024
Dates
1–15 oct. 2018
24 jan–3 fév. 2019
27 jan–3 fév. 2019
3–19 fév. 2019
20 fév.–11 mars 2019
23 avr.–8 mai 2019
9–25 mai 2019
22 sep.–19 oct. 2019
17–23 nov. et 1–14 déc. 2019
9 fév.–21 mars 2020
19 avr.–16 mai 2020
16 sep–27 oct. et 1–19 déc.
2020
1–27 fév. 2021
25 avr.–15 mai 2021
1–23 oct. 2021
1–18 déc. 2021
6 fév.–19 mars 2022
1–21 mai 2022
22 mai–11 juin 2022
A déterminer
A déterminer

Unité/Pays
Suisse
Cuba
Brésil
Colombie-Equateur
Pérou
Argentine
Chili
Inde
Italie
Côte d’Ivoire/Congo
France

Conseillers
AF-PR-MMc
AF-MAX
PR-MMc
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier

Etats-Unis

Conseil entier

Afrique de l'Est
Togo
Autriche
Meribah
Espagne
Corée
Japon
Canada
Irlande

Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
Conseil entier
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Avis de décès: N° 26-28.

Changements d'Adresse



P. George Cerniglia (US): gjcernigliasm@gmail.com
Fr. Ronald Overman (US): roverman1@udayton.edu

La communauté de l’Administration générale et la communauté du Séminaire
international Chaminade souhaitent à tous nos frères et sœurs, leur collaborateurs
et leurs familles,
un saint Noël et une bienheureuse Nouvelle Année !

