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Nomination d’un nouveau supérieur au Chili 
 

 

Le Conseil général a nommé le P. José María Arnaiz, 

SM, supérieur de la Région du Chili pour un mandat ad 

interim de deux ans, à partir du 12 décembre 2019. 

  

Compte tenu du processus mis en route par CLAMAR 

depuis sa rencontre de juillet dernier, le Conseil général 

a jugé mieux approprié de nommer le P. José María pour 

ce temps très limité, avec mission spécifique de préparer 

un plan d’action pour la restructuration de CLAMAR en 

dialogue avec les autres Unités de la Zone. Ce 

processus impliquera un changement de statuts. 
 

 

Le P. José María a accepté cette nomination avec une grande disponibilité, en esprit de foi 

et de service de la Société de Marie. Au nom du Conseil général, nous lui disons toute notre 

gratitude pour sa disposition, et nous lui réitérons notre confiance dans sa capacité d’animer 

et diriger la Région. 

 

 

Au terme de son mandat, le Conseil général remercie Fr. 

José Pascual, SM, pour son service de Supérieur 

régional au cours de ces années, son dévouement et 

son engagement dans la mission marianiste du Chili. 

 

 

 



 

 

Visite de l’Italie par le Conseil général 

  

 

Fr. Michael McAward, SM, et P. André-Joseph Fétis, SM, coupent un gâteau de 

"P. Chaminade" 

Pendant deux petites semaines de novembre, le Conseil général a effectué la visite de la 

Région d’Italie.  La visite a commencé par la rencontre habituelle entre le Conseil général et 

le Conseil régional, à l’Institut Santa Maria de Rome. Puis, deux par deux, les membres du 

Conseil général ont suivi l’itinéraire préparé par la Région, pour que toutes les 

communautés, toutes les œuvres et tous les religieux puissent être rencontrés. En dehors 

de son œuvre éducative à l’Institut Santa Maria de Rome, la Région a plusieurs paroisses, 

deux sanctuaires et un centre pour la jeunesse. En outre, plusieurs membres de la Région 

sont engagés dans des services individuels de types divers. La Région a aussi une fondation 

en Albanie, mais, sa fermeture étant programmée pour le milieu de l’année prochaine, elle 

n’a pas été visitée. 

  

Comme beaucoup de nos vieilles Unités, l’Italie affronte la difficulté du vieillissement des 

religieux et la difficulté de remplir les engagements ministériels. Ils sont actuellement en 

cours de discernement pour déterminer s’ils ont assez de religieux pour poursuivre tous 

leurs engagements, et comment envisager l’avenir de leur présence missionnaire. En même 



 

temps, le Conseil général voit encore la possibilité de continuer une présence effective dans 

les œuvres et le maintien d’une communion fraternelle entre religieux. Pour son service 

éducatif, et dans d’autres domaines, la Région bénéficie de l’engagement de collaborateurs 

laïcs. 

  

Prions pour nos frères de cette Région, pour qu’ils restent fidèles à leur engagement 

missionnaire selon la longue tradition de la SM en Italie. 

  

 

P. Pablo Rambaud, SM, premier à droite, dans la communauté marianiste de Scaldaferro 

 

 

 

AVIS IMPORTANT – 

AVERTISSEMENT ! 

  

Plusieurs unités ont récemment fait 

l'objet de tentatives d'"escroquerie 

monétaire" à l'aide de documents 

d'apparence très authentique, 

comme des chèques et des lettres de 

membres d'autres unités de la SM.  
 

Souvent, un chèque d'un montant très élevé est apparemment envoyé d'une unité à l'autre, 

avec une demande qu'il soit déposé sur le compte bancaire de l'unité réceptrice, puis des 

arrangements pour le transfert de cet argent à l'expéditeur présumé sont demandés en 



 

utilisant une adresse électronique fausse, mais authentique.  Le matériel est physiquement 

reçu par l'intermédiaire de services légitimes tels que DHL et FedEx.   CE SONT DES 

ESCROQUERIES !  Il est fortement recommandé de ne prendre aucune mesure, y compris 

de répondre à l'adresse électronique indiquée, à moins que vous ne preniez d'abord contact 

directement avec les membres du SM concerné et que vous ne vérifiiez, avec eux, la validité 

de la demande.  Veuillez veiller à la sécurité des données au sein de SM International 

Personnel, y compris lorsque vous vous débarrassez de vos anciens numéros.   

 

 

Seconde rencontre des religieux marianistes 

européens 

  

 

Participants à la réunion du CEM 

Il y a quelques années, la Conférence Européenne Marianiste, dans le but de construire une 

fraternité et un soutien mutuel parmi les membres des Unités européennes de la SM, a 

organisé une rencontre des religieux à Lourdes en France. Ce fut une expérience 

merveilleuse pour tous, et au cours de son évaluation, d’autres rencontres de ce genre furent 

souhaitées. Ainsi, à la fin d’octobre 2019, le second rassemblement eut lieu, cette fois-ci à 

l’Escorial, Espagne, avec la participation de 117 religieux. Le Conseil général a eu le 

privilège de participer à ces deux rencontres. 

  

Ce rassemblement a été organisé et animé par une équipe nommé par la CEM qui eut soin 

de mettre à profit les thèmes et l’esprit du XXXVe Chapitre général, non seulement par un 

appel global à plus de fraternité, mais par un appel au “témoignage prophétique dans et 

pour le monde” (XXXVe  §30) 

  

Pendant deux jours et demi, les religieux d’Europe ont prié, réfléchi, dans une ambiance 



 

détendue, en mettant en commun préoccupations et idées pour rendre la mission de la SM 

en Europe plus forte et plus durable. Plusieurs présentations, les unes données par les 

religieux eux-mêmes, d’autre par les laïques marianistes invités et leurs collaborateurs, ont 

aidé le groupe à aiguiser sa réflexion.  Certaines de ces présentations ont rappelé aux 

religieux des initiatives en cours, comme la pastorale des jeunes et des vocations, la création 

d’un réseau pour soutenir la formation dans nos œuvres, et les œuvres apostoliques 

d’autres branches de la Famille marianiste. Naturellement, les rencontres informelles au 

cours des repas, les discussions en groupe et les temps de prière ont renforcé les liens 

fraternels tissés entre langues et Unités. 

  

Finalement, le Dimanche 3 novembre, le groupe eut le privilège de célébrer le 200e 

anniversaire de l’engagement éducatif de la SM, au cours de l’Eucharistie dominicale avec 

les prières proposées pour cette circonstance. 

  

Nous remercions la Conférence Européenne Marianiste et ceux qui ont contribué à 

l’organisation de cet évènement pour leur travail et les souci d’en faire une expérience riche 

et agréable. 

  

 

En souvenir de nos frères décédés 

 

 

 



 

Echos des célébrations du Bicentenaire de la SM 

dans l’éducation 

 

Nous sommes toujours dans l’élan de la célébration du Bicentenaire de la Fondation de la 

première école de la Société de Marie, en 1819, à Bordeaux. 

  

Depuis le 3 Novembre 2019, différentes activités sont organisées, à travers nos œuvres et 

communautés du monde pour marquer l’événement. 

  

Ici et là, les religieux aussi bien que les élèves et les étudiants, leurs parents et les 

personnels de nos œuvres ont su marquer un temps d’arrêt pour rendre grâce, s’émerveiller 

et confier notre mission éducative entre les mains de Dieu. 

  

En certaines Unités, cette commémoration est déjà faite ; en d’autres, elle est toujours au 

programme. 

  

Nous vous présentons ici, quelques échos qui nous sont déjà parvenus. S'il vous plaît 

cliquez ICI pour les voir 

 

 

Nouvelles importantes de l'Alliance Mariale 
 

 

Nous vous apportons cette importante nouvelle 

pour toute la Famille Marianiste, que nous avons 

reçue le 19 novembre, concernant l'Alliance 

Mariale. 

 

  

Suite à sa récente reconnaissance officielle 

comme Institut Séculier, l'AM vient d'élire le 

nouveau Conseil général.  Marie-Laure JEAN, qui 

était jusqu'à présent responsable de l'AM pour la 

France, devient la nouvelle Responsable générale 

et prendra donc la succession de Christiane 

BARBAUX qui a conduit l'AM pendant de longues 

années. 

   

http://www.marianist.org/PDFs/Echos%20des%20celebrations%20du%20Bicentenaire.pdf


 

                         Le nouveau Conseil General de l'AM 

 

RESPONSABLE GÉNÉRALE : 

- Marie-Laure JEAN, France, pour un premier mandat de cinq ans. 

  

CONSEILLÈRES GÉNÉRALES 

-  Sonia GALARZA, Equateur, première conseillère,  pour un premier mandat de 

cinq ans. 

- Françoise-Romaine LISSANA, Togo, pour un premier mandat de cinq ans. 

- Marie-Béatrice MWENZE, Belgique, pour un premier mandat de cinq ans. 

 

 

Nous rendons grâce pour tout le chemin parcourir, et nous assurons Marie-Laure de notre 

soutien et de notre prière fraternelle dans cette importante et belle mission, ainsi que les 

nouvelles Conseillères générales. 

  

C'est une occasion spéciale pour prier en faveur des vocations de cette branche de notre 

Famille, et de ne pas hésiter à faire mieux connaître cette vocation particulière dans l'Eglise. 

 

 

 

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 ! 



 

Communications récentes de l'A.G. 

• Avis de décès: Ns 33 - 35. 

Calendrier de l'A.G. 

• 7 - 10 déc. : P. André-Joseph Fétis, SM, Supérieur général, visite la communauté 

marianiste de Piastow, en Pologne. 

• 12 - 23 déc. : P. Pablo Rambaud, SM, Assistant général de Zèle, assiste à réunion de 

Charisme, au Kenya. 

• 15 déc. - 7 jan. : Fr. Maximin Magnan, SM, Assistant général pour l'Instruction, assiste 

à la Formation des Enseignants, au Togo, et au Charisme, au Kenya. 

Changements d'Adresse 

• Fr. Santino Pugliesi (IT): santinopugliesi39@gmail.com 

• Fr. André Brissinger (FR): andre.brissinger1930@orange.fr 

 

 

 


