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Professions perpétuelles aux Etats-Unis

G-D: Jean Dossous, SM, et Juan Pablo Espinoza, SM. Reçoit les voeux P. Oscar Vasquez, SM,
Supérieur Provincial de la Province des Etats-Unis d'Amérique.

Le Samedi 5 octobre, les frères Jean Dossous, SM, et Juan Pablo Espinoza Chávez, SM,
de la Province des Etats-Unis ont célébré leur profession perpétuelle dans la Société de
Marie. Elle s’est déroulée pendant la célébration eucharistique à la chapelle de l’Immaculée
Conception de Chaminade College Preparatory à St. Louis, Missouri. Le P. Oscar Vasquez,
SM, provincial de la Province marianiste des Etats-Unis a présidé la messe et reçu les vœux.
Une réception a suivi dans l’atrium de Chaminade Preparatory où les Marianistes, les
familles et les amis se sont rassemblés.
Le frère Jean Dossous est né le 1er décembre 1987 à Ennery, Haïti. Après l’examen de fin

d’études à la high school de Gonaieves en 2006, il a déménagé à Port-au-Prince, où il a
rencontré les Religieux marianistes. Le frère Jean est entré au pré-noviciat à Haïti en 2008,
et prononcé ses premiers vœux en 2011 pour la Région du Canada. En 2013, il est parti aux
Etats-Unis et devenu membre de la Province des Etats-Unis.
Le frère Juan Pablo Espinoza Chávez est né le 28 avril 1979 à León, Guanajuato, Mexique.
Avant de rejoindre la Société de Marie, il a été professeur d’école moyenne et de high
school, et obtenu une licence de philosophie à l’université franciscaine du Mexique. Il est
entré au pré-noviciat de Querétaro, Mexique, en 2011 et au noviciat l’année suivante à
Santiago du Chili. Le frère Juan Pablo a prononcé ses premiers vœux le 30 novembre 2013,
et rejoint la communauté marianiste Santa Maria de los Angeles à Puebla, Mexique, où il a
travaillé avec les communautés laïques marianistes et les congrégations religieuses.
Nos félicitations aux nouveaux profès perpétuels marianistes!

Professions perpétuelles au Togo et clôture du
jubilé de diamant de la Région

Fr. Jacob Palou, SM, à gauche de l'évêque.

Depuis le 10 novembre 2018, la Famille marianiste du Togo vivait au rythme des
événements marquant les 60 ans de la présence des frères marianistes au Togo. Le 12

octobre, à Notre Dame du Pilier, fut célébré, à la cathédrale de Kara, la clôture de ce jubilé
de diamant. La messe a été présidée par l’évêque du lieu, Monseigneur Jacques Longa,
entouré de plusieurs prêtres diocésains et religieux dont le Régional du Togo, P. Ignace
Pagnan, SM, des frères marianistes du Togo et de Suisse, de la famille marianiste du Togo
et du Bénin presqu’au grand complet, des représentants de la famille marianiste de Côte
d’Ivoire, d’une multitude de fidèles et de nombreux amis des marianistes. L’évêque a rappelé
dans son homélie la spiritualité et le charisme marianistes et a remercié chaleureusement
les frères marianistes pour la grande œuvre de l’éducation de toutes les couches de la
société togolaise.
Cette célébration a connu les vœux perpétuels du frère Jacob Palou, SM, de la communauté
marianiste de Sotouboua. Faut-il noter que son papa a été un éminent maitre catéchiste. Le
frère Jacob a été pendant deux ans, missionnaire du Togo à Tunis où il a été très apprécié.
L’action de grâce s’est poursuivie le lendemain à Natitingou au Bénin par la messe
dominicale et la célébration de la journée mondiale de prière marianiste au sanctuaire Notre
Dame de l’Atacora présidées par Monseigneur Antoine Sabi Bio, évêque du lieu.
Félicitations au Fr. Jacob !

Visite de l'Inde par le Conseil Général

Du 23 septembre au 20 octobre, les quatre membres du Conseil général ont effectué la
visite de la vie et de la mission de la Société de Marie en Inde. Le District qui fait partie de
la Province des Etats-Unis comprend 80 membres.
La visite a débuté à Bangalore, au siège du District, par une rencontre entre le Conseil
général et le Conseil de District, pour la présentation de la situation actuelle du District. Puis
en deux groupes de deux, les membres du Conseil général ont procédé à la visite de toutes
les communautés et de toutes les œuvres de la Société de Marie. Les visiteurs ont
également rencontré individuellement chacun des religieux, et en groupe les novices, prénovices et aspirants. Chaque communauté les a accueillis avec beaucoup de chaleur
fraternelle, ce qui fut particulièrement apprécié.
Le District s’étend sur une aire géographique très vaste, avec deux pôles : la région de
Bangalore et le Nord des Etats de Bihar et Jharkhand. La complexité des langues et des
cultures, la situation minoritaire des Catholiques (Chrétiens), génèrent beaucoup de
problèmes. Ajoutez à cela les problèmes inhérents au choix d’œuvres apostoliques en
faveur des pauvres et des exclus. Il y a quelques années, le District a décidé de renforcer
sa présence dans l’éducation formelle, ce qui constitue une façon très bonne et très adaptée
d’exercer des apostolats conformes à la nature et aux traditions de notre charisme
marianiste. Plusieurs œuvres d’éducation se développent. Elles offrent aussi des occasions
d’apporter une aide sociale aux pauvres dans un contexte typiquement marianiste.
En plus de l’excellent accueil de deux communautés FMI pendant la visite, le Conseil
général a eu l’heureuse occasion de passer la journée mondiale de prière marianiste avec
la Famille marianiste à Ranchi, au noviciat SM, Nirmal Deep. Les trois branches de la Famille
présentes en Inde se trouvaient parmi les 150 personnes de l’assistance. Après un exposé
sur la nature du pèlerinage, présenté par le Fr. Michael McAward, SM, tout le groupe a
célébré la liturgie festive du Dimanche, au cours de laquelle 30 nouveaux membres des
Communautés Laïques Marianistes ont prononcé leur consécration. Un repas festif a suivi
avec danses du folklore culturel. La journée s’est terminée par la récitation en commun du
Rosaire, pour louer Marie et lui présenter nos besoins.
En finale, de retour à Bangalore, le Conseil général a présenté son rapport au Conseil de
District puis au Conseil provincial, dans l’optique de consolider l’avenir de la vie religieuse
et de la mission marianiste de cette portion de la SM.

G-D: Fr. Maxim Magnan, SM, Assistant général pour l'Education, avec P. André-Joseph Fétis,
SM, Supérieur général.

Réunion du Conseil Mondial de la Famille
Marianiste

En cette période de l’année, les Administrations générales des quatre branches de la Famille
Marianiste ont l’habitude de se réunir pendant quelques jours à Via Latina. Cela constitue la
réunion du Conseil Mondial de la Famille marianiste. La communauté de l’Administration
Générale SM a été heureuse de recevoir une vingtaine d’hôtes entre le 20 et le 30
octobre. La réunion du Conseil Mondial s’est déroulée les 25, 26 et 27 octobre. Mais les
responsables des Communautés Laïques Marianistes se sont rencontrés quelques jours
plus tôt, et le Conseil général de l’Alliance mariale s’est retrouvé après la fin du Conseil
Mondial.
Ces réunions permettent d’échanger idées et préoccupations de manière positive et
encourageante, sur des sujets communs à tous ceux d’entre nous qui se considèrent comme
marianistes. Vous allez prochainement recevoir une communication avec des informations
plus précises sur ces réunions. Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance
d’encouragement et de respect mutuel, manifestant que notre famille charismatique est
comblée à la fois par la diversité des vocations reçues, et le partage d’un charisme commun.

Rappel : Bicentenaire de la Société de Marie dans
l’éducation
Durant les premiers jours de ce mois de
Novembre, nous nous souviendrons de
l’engagement de la Société de Marie dans
l’éducation, il y a 200 ans. Ce sera le 3 Novembre
2019, comme l’a proposée le conseil général, ou
à la date la plus proche qui convient à chaque
réalité locale. Par quelques actes symboliques,
«toutes les Unités sont invités à participer à ce
processus collectif qui réaffirme notre identité
missionnaire commune ». A titre de rappel, la
récitation de la prière proposée à la fin de SM 3
Offices de Septembre 2019, fera partie de ces
actes symboliques.

Vitrine de reliques marianistes

Depuis le début de la nouvelle année scolaire, sont exposées dans l’église de la Curie
généralice les reliques des bienheureux père Chaminade et mère Adèle-Marie de la
Conception, des martyrs marianistes et du P. Domingo Lázaro. Le reliquaire se trouve dans
le panneau des portraits manifestant la sainteté marianiste au fond de la nef de l’Eglise ; de
cette façon, les reliques sont exposées à la vénération des religieux et de tous les visiteurs
du 22 Via Latina.

Nouveau tome de l'Histoire générale Marianiste
Le
service
des
Publications
marianistes de la Province d’Espagne
a publié en octobre 2019 le tome IV/2
de l’histoire générale de la Société de
Marie, œuvre du Père Antonio
Gascón, SM. Ce tome porte comme
sous-titre: De la seconde guerre
mondiale au Chapitre général de San
Antonio (1939-1971). L’âge d’or de la
vie religieuse, rénovation et crise
conciliaire : les Provinces marianistes
dévastées par la guerre : FranceBelgique,
Autriche-AllemagneHongrie, Italie et Japon, avec la
Suisse et l’expansion missionnaire en
Afrique.
Ce tome est la suite du précédent IV/1, traitant du contexte historique général de
l’environnement ecclésial, civil et marianiste et de ses manifestations dans les Provinces de
l’Amérique du Nord, de l’Espagne et de l’Amérique du Sud.
Le tome IV/2 donne la vie des religieux marianistes dans les Provinces et pays dévastés par
la guerre mondiale et ajoute en finale un chapitre consacré à une nouvelle page de l’histoire
de la Société de Marie : l’expansion missionnaire en Afrique. Le tome comporte 735 pages,
avec les illustrations et la bibliographie marianiste de la période historique concernée.

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.
•

2 oct.: SM-3Offices, N.152, Il le fit sortir (Gn 15,5) - Une vie religieuse authentique et
prophétique (XXXVe CG, 36), en trois langues, à tous les religieux marianistes, par P.
Pablo Rambaud, SM, Assistant général de Zèle.

Calendrier A.G.
•
•
•

31 oct. - 3 nov.: Tout le Conseil général assiste à la réunion de la CEM (Conférence
européenne marianiste), à El Escorial, Espagne.
Nov. 13 - 25: Tout le Conseil général visite la Région d'Italie.
Nov. 27 - 29: P. André-Joseph Fétis, Supérieur général, assiste réunion de l'USG (Union
des Supérieurs Généraux), à Rome, Italie.

Changements d'Adresse
•
•

P. Luis Casalá (AR): luiscasala@colegiomarianista.edu.ar
Fr. Kodjo Frédéric Bini (TO): binikodjo@gmail.com

