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Première profession de vœux en Côte d’Ivoire et
au Congo

De la gauche vers la droite : Anselme Miessan, SM, Gérard Konan, SM,
Prince Loute, SM, et Serge Mungesungu, SM.

Après deux ans de noviciat, nos frères Anselme Miessan, Gérard Konan (tous deux du
District de Côte d’Ivoire), Prince Loute et Serge Mungesungu (tous deux du Secteur
du Congo) ont prononcé leurs premiers engagements dans la Société de Marie
(Marianistes). Rendons gloire à Dieu et honneur à Marie qui ont bien voulu les choisir
à son Service mais aussi de les mettre au service de leurs frères, les hommes.
La célébration a eu lieu le samedi 29 juin 2019 au Noviciat Marianiste Notre Dame del

Pilar en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, piliers de l’Eglise. Prions Dieu
pour eux afin qu’ils soient à l’instar de ces colonnes de l’Eglise des religieux selon le
cœur de Dieu. Que le Père et le Fils et le Saint Esprit soient glorifiés par l’Immaculée
Vierge Marie. Amen !

Première profession de vœux en Afrique de l’Est

G-D: Jude Rapando, SM; Robert Manda SM; Desire Mpoya, SM;
Peter Kapalu, SM; Jackson Sampa, SM; Julius Kitaka, SM et Kelvin Maona, SM.

La Région de l’Afrique de l’Est a eu la joie de célébrer une première profession de
vœux le samedi 17 août 2019. Peter Kanguya Kapalu, SM, et Jackson Nkole Sampa,
SM, de Zambie, Robert Manda, SM, Kelvin Maona, SM, et Desire Mpoya, SM, du
Malawi, Julius Mwatu Kitaka, SM, et Jude-Thaddeus Rapando, SM, du Kenya, ont émis
leurs premiers voeux de membres de la Société de Marie au noviciat de la chapelle de
Limuru, Kenya.
Le P. Gabriel Kirangah, SM, Supérieur régional, présidait l’Eucharistie, avec le P.
Bernard Lugutu, SM, assistant de la vie religieuse, comme concélébrant. Le P. Gabriel
a prononcé l’homélie et reçu les vœux. Les parents des Frères Jude-Thaddeus et
Julius ont pu assister à la célébration et représenter tous les parents. Le père de frère
Julius, M. Paul Kitaka Muvya, a pris la parole au nom des parents, et le frère Robert
Manda, SM, a remercié au nom des nouveaux profès. Les novices des Sœurs de
Lorette et des Petites Sœurs de St Joseph ont constitué le chœur de chants. Les

membres des CLM du Kenya ont assisté comme représentants des ministères que les
nouveaux profès ont exercés pendant leur noviciat, et évidemment d’autres amis. La
suite avec un lunch, le gâteau traditionnel clôtura la fête.

Première profession au Brésil

P. Iñaki Sarasua, SM, reçoit les vœux du nouveau profès, Gustavo Pollon, au nom de la
Province d'Espagne.

Le 7 septembre, à Marilia, jour de l’indépendance du Brésil, nous avons fêté les
premiers vœux de Gustavo Pollon, devenu alors religieux marianiste brésilien. Gustavo
a fait sa formation à Marilia et Bauru. Puis au noviciat de Saragosse, accompagné
avec une sagesse toute spirituelle et humaine, par le P. Lorenzo Amigo, SM.
Toute la famille marianiste a participé avec joie et foi, en accompagnant Gustavo,
chacun renouvelant son engagement de marianistes. Iñaki Sarasua, SM, le nouveau
provincial désigné, a reçu les premiers vœux. Tous les participants disent que ce fut
une cérémonie simple mais très fervente. Une belle journée, terminée par des agapes
de fraternisation avec la famille nombreuse de Gustavo, les CLM et les FMI
présents. Faisons monter notre action de grâce au Père et à Marie pour cette immense
grâce.

Peter Heiskell, SM, ordonné prêtre à New York

Peter Heiskell, SM, est ordonné par l'évêque Christopher Cardone, OP.

Les religieux marianistes de la Province de Meribah (Long Island, New York) étaient
accompagnés de beaucoup de leurs étudiants, de leurs familles et de leurs
collaborateurs laïcs pour l’ordination de leur frère, Peter H. Heiskell, SM, comme prêtre
marianiste le 17 août 2019. La célébration se tint à Chaminade High School, à Mineola,
avec le Très Rév. Christopher Cardone, OP, archevêque de Honiara (Iles Salomon)
comme président.
Le P. Peter vient de terminer ses trois ans d’études au Séminaire international
Chaminade de Rome. Il va assurer son ministère à Chaminade High School, où il a été
professeur pendant plus de 25 ans, et sera l’aumônier de l’école.
La belle cérémonie a réuni trois évêques, les frères et les prêtres de la Province, des
visiteurs de la Province des États-Unis, ainsi que des camarades de Théologie du P.
Peter, anciens élèves de Chaminade et même une délégation de la Communauté de
Sant’Egidio à Rome, où Peter a exercé son ministère pendant ses années de
séminaire. Aussi, la mère et la famille de Peter ont également assisté à la cérémonie,
y compris son frère, un diacre marié récemment ordonné, de la Californie, qui a servi
pendant la cérémonie. Une des chorales de l’école a assuré la musique lors de la
liturgie.

À la suite de la messe d'ordination, une réception a été organisée à l'école pour près
de 1000 personnes présentes.

Nomination d’un nouveau Supérieur régional
pour la Région du Japon
En avril 2020, le P. Isao Jean-Baptiste Aoki, SM,
terminera son troisième mandat de supérieur
régional de la Région du Japon. Le Conseil
général, après consultation des religieux de la
Région du Japon, a demandé au P. Koichi Joseph
Ichise, SM, d’accepter cet appel à servir sa Région
et la Société de Marie.

Nous remercions le P. Koichi d’avoir accepté dans
un esprit d’humilité et de disponibilité de s’engager
généreusement dans ce service. Ces dernières
années, le P. Koichi a été directeur du Collège
Kosei Shudoin de Sapporo, tout en rendant
d’autres services éducatifs au diocèse. Le P.
Koichi a fait ses premiers vœux en 1978; il a été
ordonné prêtre en 1987. Nous l’assurons de nos
prières et de notre appui fraternel.
Nous remercions en même temps le P. Aoki pour son grand service comme Supérieur
régional après avoir passé de nombreuses années au Brésil. Il a su, avec son conseil,
guider la Région avec sagesse. L’Administration général lui exprime toute sa
reconnaissance pour son gouvernement.
La passation des pouvoirs aura lieu le 1er avril 2020. Gardons ces frères dans notre
prière, ainsi que tous les religieux de la Région du Japon.

Assemblée des profès perpétuels d’Amérique
Latine (Lima, 7-13 juillet 2019)

Dans le sillage de l’Assemblée de gouvernement de 2015 et dans l’esprit des
recommandations de nos récents Chapitre généraux, les quatre Régions d’Amérique
latine (Argentine, Chili, Colombie-Equateur et Pérou) travaillent à un rapprochement
entre ces Unités.
Une des activités importantes de ce processus a été une rencontre des profès
perpétuels actifs provenant de ces quatre Régions, à laquelle ont aussi été invités les
frères du Secteur du Brésil et de la Fondation de Cuba, qui dépendent de la Province
d’Espagne, et la communauté du Mexique qui fait partie de la Province des Etats-Unis.
La rencontre a eu lieu à Lima, au Pérou, et a rassemblé trente-et-un religieux ainsi que
les quatre membres du Conseil général.
Cela a été un temps de partage fraternel, d’échanges, de dialogue sur la réalité de la
vie et de la mission marianistes dans ce continent et sur la manière de relever les défis
actuels. La réflexion s’est centrée sur la mise en pratique du Chapitre général,
particulièrement sur la collaboration avec la Famille marianiste, mais aussi sur les
vocations, la vie religieuse et l’éducation. La nécessité de renforcer les liens entres les
Unités est évidente : chacune a besoin du soutien des autres et peut leur apporter sa
propre contribution. Ce temps très fraternel a été une occasion importante pour
rapprocher les frères et faire mieux percevoir l’unité de tout le continent marianiste
latino-américain.

Réunion de ClamaRed (Lima, 4-6 juillet 2019)

Juste avant, du 4 au 6 juillet, se sont réunis les responsables d’éducation des 4 régions
d’Amérique Latine, religieux et laïcs, avec une représentation du Mexique et de Cuba.
ClamaRed a déjà quelques années d’existence et travaille à renforcer la collaboration
entre les Unités au service des 17 établissements scolaires du continent. Au cours de
cette rencontre ont été mis au point de nouveaux statuts et discuté plusieurs projets
communs.

Le P. Luis Casalá, SM, nommé Président de
CLAMAR par le Supérieur général
La restructuration des Unités d’Amérique Latine
est nécessaire et peut ouvrir de nouvelles
opportunités pour la vie et la mission dans chacun
de ces pays. C’est pourquoi, les Supérieurs des
quatre Régions, réunis eux-aussi à Lima du 4 au
6 juillet, ont adopté quatre projets communs à
leurs Unités : le noviciat (situé à Santiago du
Chili), la formation initiale, le réseau scolaire
(ClamaRed) et le Centre de Formation marianiste
(Celafom). Comme le prévoit le texte de
l’Assemblée de gouvernement de 2015, puisque
ces projets sont communs, ils tombent alors sous
la pleine autorité du Président de la Zone qui agit
à leur sujet comme le ferait un Supérieur Majeur
ad hoc.

Pour donner au Président l’autorité nécessaire, après avoir entendu le souhait des
Supérieurs d’Unité de la Zone, c’est le Supérieur général qui nomme le Président, avec
l’accord de son Conseil.
Le Père Luis Casalá, SM, de la Région d’Argentine a ainsi été nommé Président de la
Zone d’Amérique Latine (Clamar) pour un mandat de trois ans, commençant le 12
décembre 2019. Il est le responsable des quatre projets mentionnés et il aidera les
Unités à poursuivre leur réflexion sur la restructuration. Nous le remercions pour sa
disponibilité pour cette nouvelle responsabilité.
L’Amérique Latine, est, après l’Europe, la seconde Zone ayant adopté le parcours de
restructuration basé sur des projets communs tel qu’il a été décrit lors de l’Assemblée
de gouvernement en 2015.

Journée Mondiale de Prière Marianiste à Notre
Dame de l’Atacora

Cette année, pour la journée mondiale de prière marianiste, nous nous donnons
rendez au Sanctuaire marial Notre Dame de l’Atacora, dans le Nord du Bénin (en
Afrique de l’Ouest). L’atacora est le nom, essentiellement porté au Bénin, d’un massif
montagneux situé au Nord-ouest de ce pays, mais aussi au Togo où il porte le nom de
monts Togo, et au Ghana où il est appelé collines d’Akwapim.

Le Sanctuaire marial Notre Dame de l’Atacora appartient au Diocèse de Natitingou où
la Société de Marie est présente depuis 2007, responsable d’un collège mixte, animé
par une communauté marianiste de 7 membres : la communauté Bienheureux Sabino
Ayastuy.
Inauguré, comme par hasard, un 22 janvier 2000, « Notre Dame de l’Atacora, Mère de
l’Unité et du bon Conseil » est un lieu de convergence de pèlerins, venant des quatre
coins du Bénin et même des pays voisins – en particulier du Togo et du Burkina Faso
- pour rendre hommage à Notre Dame et solliciter des aides de toute sortes. Qu’ils
soient chrétiens, musulmans ou païens, tous se sentent chez eux, auprès de celle que
beaucoup de pèlerins ont baptisé la « Reine des Familles ».

Réunis autour d’elle, avec la famille marianiste du Togo et du Bénin, nous voulons
prier, cette année, aux intentions de toute notre famille charismatique et à celle de
l’Eglise locale et universelle. Nous nous unirons en particulier à la Région du Togo qui
clôture son jubilé de diamant à cette époque.

Commémoration, le 3 Novembre 2019, du
bicentenaire de l’engagement de la Société de
Marie dans l’éducation

Comme indiqué dans les récentes publications de l’Assistant Général d’Instruction,
nous commémorons, le 3 Novembre 2019, le bicentenaire de l’engagement de la
Société de Marie dans l’éducation. Cette date proposée par le conseil général laisse
la latitude, à chaque Unité, de l’ajuster à ses propres nécessités.
Le site de l’Administration générale (https://www.marianist.org/site.php?id=656)
propose trois objets graphiques que vous pourrez utiliser comme support visuel pour
l’annonce et la prolongation du jour de cette commémoration. En plus de l’image déjà
utilisée comme couverture de SM 3 Offices N°151, vous trouverez, entre autres, le
poster que voici. Celui-ci illustre l’expansion actuelle de l’éducation marianiste sur les
cinq continents, en partant de la première école commencée à Bordeaux, en 1819.
Quand cette commémoration sera passée, nous serions heureux d’avoir écho des
activités que vous aurez organisées localement pour marquer cet événement.
Envoyez vos compte-rendu et commentaires à : port2@smcuria.it.

L’Alliance Mariale reconnue comme Institut
séculier de droit diocésain
Nous voulons partager avec vous une bonne nouvelle. Le 15 août dernier, après avoir
reçu un avis favorable de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique, et des évêques concernés, le Cardinal Jean-Pierre
Ricard, Archevêque de Bordeaux, a érigé l’Institut de droit diocésain "Alliance Mariale"
et approuvé de manière définitive ses statuts.
C’est une grande nouvelle pour l’Alliance Mariale qui reçoit une reconnaissance
officielle comme fruit de ses presque soixante ans d’existence. Chacune de ses
membres est ainsi confortée dans sa vocation et sa mission au sein de l’Eglise. C’est
aussi une grande nouvelle pour toute la Famille marianiste qui est renforcée et dont le
charisme est ainsi de nouveau reconnu comme un chemin authentique pour parvenir
à une véritable vie chrétienne et missionnaire.
L’Alliance est aujourd’hui présente dans 13 pays (France, Belgique, Suisse ; Chili,
Equateur, Pérou, Argentine ; Togo, Côte d’Ivoire, Congo Kinshasa et Congo
Brazzaville ; Canada et Japon).
Nous adressons toutes nos félicitations aux sœurs de l’Alliance Mariale et à leur
Responsable générale, Christiane Barbaux (France). Notre action de grâce s’unit à la
leur !

Nouveau Personnel international 2019-2020
Le Personnel international 20192020 vient d’être expédié. Comme
d’habitude, les exemplaires sont
envoyés aux Administrations des
Unités qui les répartissent dans les
communautés.
Nous remercions toutes les Unités
marianistes qui ont donné des
informations précises et dans les
temps.

Communications récentes de l'A.G.
•

Avis de décès: Nos. 21 - 32.

•

16 juillet: Bicentenaire de l'engagement de la Société de Marie dans
l'éducation, en trois langues, à tous les Assistants d'Instruction des Unités et
Supérieurs (toutes les communautés et toutes les oeuvres de la SM), par Fr. Max
Magnan, SM, Assistant général d'Instruction.

•

5 sep: SM 3Offices No.151 (200 ans d'engagement de la SM dans
l'éducation), en trois langues, à tous les religieux de la SM et aux responsables des
oeuvres marianistes, par Fr. Max Magnan, SM, Assistant général d'Instruction.

•

9 sep: Journée mondiale de prière marianiste - 13 octobre 2019, en trois
langues, à toute la Famille marianiste, par le Conseil Mondial de la Famille
Marianiste.

•

12 sep: Lettre de Convocation à l'Assemblée générale de Gouvernement
(AGG), en trois langues, à tous les Supérieurs des Unités et Présidents de Zone, par
P. André Fétis, SM, Supérieur général.

•

12 sep: Fond de Solidarité Marianiste (FSM) et Fond de Formation Marianiste
(FFM) 2020, en trois langues, à tous les Assistants de Travail des Unités et
Supérieurs, par Fr. Michael McAward, SM, Assistant général de Travail.

•

19 sep: Inventaire du patrimoine de la SM, et réunion des Assistants de
Travail (avec le manuel d'orientation), en trois langues, à tous les Assistants de
Travail des Unités et Supérieurs, par Fr. Michael McAward, SM, Assistant général
de Travail.

Calendrier de l'A.G.
•

22 septembre - 19 octobre: Tout le Conseil général visite le District de l'Inde
(Province des États-Unis).

