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Professions perpétuelles en Inde

Les frères Jerin Pananthanam, SM, Telesphore Soreng, SM et B. Rayappan, SM, ont prononcé
leurs vœux définitifs à Deepahalli, Bangalore, le 8 janvier. Le P. Timothy Kenney, Assistant de
Zèle de la Province des États-Unis, a présidé la messe et reçu les vœux. Le frère Jesse O’Neill,
SM, Assistant d’Éducation de la Province des États-Unis, a prononcé l’homélie. Religieux et
religieuses marianistes, amis et membres de la famille ont participé à la célébration.

Profession perpétuelle au Chili

Fr. Daniel Orellana, SM, avec le P. José María Arnaiz, SM, Supérieur régional du Chili.

Le 22 janvier, fête du bienheureux G.-J. Chaminade, notre frère Daniel Alejandro Orellana
Galleguillos, SM, a fait sa profession perpétuelle au Chili. La célébration s’est tenue dans la
paroisse Saint Michel Archange de Santiago. Daniel était accompagné par des membres de
sa famille, les frères de la Région, de nombreux membres de la Famille marianiste, et les
personnels d’œuvres de la Région. La célébration religieuse a été suivie par un cocktail dans
le salon du collège paroissial Saint Michel.
Rendons grâce à Dieu pour la consécration définitive de Daniel et demandons à Marie de
continuer à l’accompagner sur son chemin.

Quatre séminaristes ordonnés diacres à Rome

G-D: Frères Renny Markose, SM, Élie Oka, SM, Michael Chiuri, SM,
et Brandon Paluch, SM.

Le 11 janvier, dans la chapelle Notre Dame del Pilar de Via Latina 22, quatre religieux de la
Société de Marie, actuellement au Séminaire international Chaminade de Rome, ont été
ordonnés diacres par le Cardinal Luis Ladaria, S.J., Préfet de la Congrégation de la Doctrine
de la Foi. Brandon Mark Paluch, SM (US), Kouakou Élie Oka, SM (FR-CI), Michael Macharia
Chiuri, SM (US) et Renny Markose Puthankudy, SM (US-IN) ont été présentés au Cardinal par
leur recteur, le P. Francisco Canseco, SM, entouré de nombreux confrères de la Société de
Marie, de sœurs FMI, de membres des CLM locales, de la famille, d’amis et de quelques uns
de leurs professeurs. Avant l’imposition des mains, le Cardinal Ladaria a exhorté les futurs
diacres à embrasser une vie de service, et à témoigner de la présence du Saint-Esprit dans le
monde d’aujourd’hui. Après l’ordination, les nouveaux diacres ont assuré pour la première fois
leur service à la célébration de l’Eucharistie.
Cette ordination a été diffusée dans le monde via You Tube. On peut le vérifier ICI. Nos quatre
nouveaux diacres vont poursuivre leurs études jusqu’en juin, puis chacun retournera dans son
Unité pour continuer sa formation sacerdotale et préparer éventuellement son ordination
presbytérale. Nous leurs offrons nos félicitations et les assurons de nos prières tout au long de
cette étape majeure de leur vie et pour toute la SM.

Premier anniversaire du vénérable Père Domingo
Lázaro, S.M.
Le 13 mai 2019, avec l’autorisation du
Saint Père François, la Congrégation
pour la Cause des Saints a
déclaré vénérable le père Domingo
Lázaro Castro (né à San Adrián de
Juarros, Espagne, le 10 mai 1877,
décédé à Madrid, Espagne, le 22
février 1935), en reconnaissance de
l’exercice héroïque des vertus
cardinales et théologales.
En 2020, c’est la première fois que
nous célébrerons
Domingo Lázaro.

le

vénérable

Le Père Domingo a été un religieux marianiste qui a toujours regardé sa consécration à la
Vierge Marie comme un cadeau divin. Prêtre exemplaire, directeur spirituel très apprécié, il a

consacré son ministère sacerdotal à l’évangélisation des jeunes et à la direction des religieux
espagnols, dont il fut le Provincial en 1916, à l’âge de 39 ans.
Le père Domingo a fait preuve d’une haute intelligence et d’une grande capacité d’analyse;
son discernement et ses jugements ont été très appréciés par le Conseil général. Dans le
contexte culturel et politique espagnol et dans la tradition scolaire marianiste, le père Domingo,
en vertu de son immense savoir pédagogique, a fait de l’école catholique un instrument de
premier ordre pour la formation chrétienne de la jeunesse; objet déterminant de sa mission
sacerdotale.
L’Administration générale souhaite que pendant ce mois de février – et dans le contexte du
bicentenaire de la première œuvre scolaire de la Société de Marie – on fasse spécialement
mémoire du vénérable père Domingo Lázaro. A cette occasion, l’Eucharistie du samedi 22
février (dies natalis) pourrait être offerte à l’intention de l’action éducative catholique et de
l’évangélisation des jeunes.

Programme Charisme VI

Du 4 décembre 2019 au 4 janvier 2020, s’est tenue à Nairobi (Kenya) la session de formation
“Charisme VI”, organisée par la Conférence Africaine Marianiste (CAM). Cette formation
concerne les profès temporaires d’Afrique et d’Asie. Cette fois-ci, elle réunissait 46 religieux: 5
de Côte d’Ivoire, 4 du Congo, 5 du Togo, 28 de l’Afrique de l’Est, 3 de l’Inde et 1 de Corée. Ils

étaient accompagnés de quelques frères de leurs Unités respectives, certains faisant partie de
l’équipe organisatrice, d’autres étant traducteurs.
Le thème de la rencontre était “Un homme qui ne meure pas”, avec en toile de fond le dernier
Chapitre général. Les thèmes ont été présentés par différents membres des Provinces des
États Unis, de Meribah, de France et d’Espagne, en plus des Assistants généraux pour
l’Instruction (Fr. Maximin Magnan, SM) et de Zèle (P. Pablo Rambaud, SM) et de la Supérieure
générale des FMI (M. Franca Zonta).
Ce furent trois semaines de formation intense, avec de multiples présentations et des moments
d’échange: soirées culturelles, une excursion pour jouir de la beauté naturelle du Kenya… et
évidemment des temps de prière avec deux jours de retraite à la fin de la session.

Rencontre des profès temporaires d’Amérique Latine

G-D: Taisson de Jesús Domínguez, SM, P. Pablo Rambaud, SM, Assistant général de Zèle, Daniel
Orellana, SM, P. Manuel Madueño, SM, Wilson Rentería, SM (en bas), Emiliano Guaragna, SM, Silvio
Panesso, SM, Gustavo Pollon, SM, Carlos Espinoza, SM, Douglas Roper, SM, Supérieur régional du
Pérou, et José Luis Morales, SM.

Du 4 au 18 janvier, s’est déroulée une rencontre des profès temporaires d’Amérique Latine. 7
religieux y ont participé: Emiliano Guaragna, SM (Argentine), Carlos Espinoza, SM, et Daniel

Orellana, SM (Chili), Gustavo Pollon, SM (Brésil-Espagne), Wilson Rentería, SM, Taisson de
Jesús Domínguez, SM et Silvio Panesso, SM (Colombie-Equateur). Ils étaient accompagnés
du P. Manuel Madueño, SM (Argentine), de José Luis Morales, SM (Colombie-Equateur) et
pour la dernière semaine, de Douglas Roper, SM (Pérou) et P. Pablo Rambaud, SM
(Administration générale).
La première partie de la réunion revêtit une dimension missionnaire : les participants
rejoignirent les équipes missionnaires de la zone d’Otuzco, dans la Sierra de La Libertad, qui
vivent dans les environs d’Otuzco et partagent la foi et la vie avec les habitants de la zone.
Puis à Trujillo, les journées du 13 au 18 furent consacrées à la rencontre, à la prière et à la
réflexion en groupe sur les problèmes communs: le charisme, notre vie de communauté, les
vœux et la mission, en terminant par une matinée de retraite.

Formation du personnel de nos œuvres éducatives
au Togo

Dans l'élan des appels du dernier Chapitre général (n°8 & 59), la Région du Togo a initié un
programme de formation du personnel de ses oeuvres. Á raison de 3 sessions par an, les 120
personnes impliquées dans les 3 oeuvres éducatives de l'Unité se réunissent pour prendre
connaissance et se familiariser avec les principaux éléments de base de notre Charisme.
L'Assistant général d'éducation qui avait déjà participé á la session inaugurale, il y a un an,
vient de vivre avec eux leur quatrième rencontre. C'est avec enthousiasme et reconnaissance
que les personnes vivent ces rencontres où ils découvrent les trésors de notre Charisme

Marianiste et échangent sur leur engagement et la manière d’optimiser leur contribution à cette
mission qui les passionne, en même temps qu’elle les grandit humainement et spirituellement.

Fête annuelle des Fondateurs à Rome

Frères marianistes avec le P. André-Joseph Fétis, SM, Supérieur général (centre).

Comme partout dans le monde où il y a des Marianistes, le mois de janvier est un mois très
particulier à Rome avec la célébration des fêtes de la Bienheureuse Marie de la Conception et
du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, fondateurs marianistes. La Famille marianiste
de Rome participe toujours à ces rencontres pour célébrer en commun le charisme que nous
avons reçu et renouveler notre engagement au service de Marie dans sa mission de salut des
âmes.
Cette année, les FMI ont accueilli durant toute la journée du dimanche 19 janvier dans leur
communauté, les membres de l’Administration générale, le Séminaire international, les
communautés SM et FMI, avec les Communautés laïques marianistes (CLM) de Campobasso.
La journée a commencé par la célébration de l’Eucharistie, avec le Supérieur général de la
SM, le P. André-Joseph Fétis, qui assura la présidence et l’homélie. Elle fut suivie d’une
présentation du charisme reçu de nos Fondateurs. Les participants ont pu ensuite profiter d’un
“repas” simple mais délicieux, avant un concert d’un groupe de femmes de la paroisse

marianiste de Rome et une représentation théâtrale sur la vie d’Adèle de Batz de Trenquelléon,
présentée par les CLM de Campobasso.
Ce fut vraiment une journée de célébration de ce que nous avons reçu de nos Fondateurs et
des dons que nous sommes appelés à donner en faisant fructifier leur héritage dans la mission
d’aujourd’hui!

Echos des célébrations du Bicentenaire de la SM
dans l’Education
Le 3 Novembre 2019 a été la
célébration officielle du bicentenaire
de l'engagement de la Société de
Marie dans l'éducation. Comme nous
l'avions demandé aux Unités,
plusieurs d'entre elles continuent de
nous faire parvenir des échos des
activités qu’elles ont organisées à
cette occasion.

En suivant le LIEN, vous découvrirez les derniers échos que nous venons de recevoir. Cela
concerne en particulier : l’Autriche, l’Afrique de l’Est, l’Espagne la France et les USA.

Sessions de renouvellement et de formation
permanente
Depuis des années, nous avons la possibilité de participer à l’un ou l’autre programme de
formation permanente organisé par les frères maristes de Rome et Manziana. Au cours des
dernières années, un bon groupe de marianistes y ont participé, et ils ont jugé très positivement
la valeur de cette expérience, autant pour son contenu que pour la fraternité vivante et
l’occasion de renouveler sa vie religieuse.
Voici ce qui est prévu en 2020 pour les plus de 70 ans:

C’est le P. Robert Witwicki, SM, qui assure la coordination avec les frères maristes. Ceux qui
sont intéressés doivent contacter les assistants de Vie religieuse de leur Unité, qui en
référeront au P. Witwicki.

Demande de neuvaine
Demande des prières au bienheureux Chaminade
pour la guérison d’Emanuele, qui vient d’être
opéré d’une tumeur au cerveau. Emmanuel a 46
ans, il est père de famille avec deux garçons; il est
le frère d’un employé de la Curie générale
marianiste. Intention de prière proposée par le P.
Francisco Canseco, SM, Recteur du Séminaire
international Chaminade de Rome.

Communications récentes de l'A.G.
•
•

•

Avis de décès: # 1 - 3.
15 janvier: Demande d'information concernant l'Annuaire des oeuvres marianistes
pour l'Instruction 2019-2020, en trois langues, à tous les Assistants d'Instruction,
envoyée par l'Assistant général d'Instruction, Fr. Maximin Magnan, SM.
30 janvier: S.M. 3 Offices N. 153 - Répartition du Fonds de Solidarité Marianiste et du
Fonds de Formation Marianiste 2020, en trois langues, à tous les religieux Marianistes,
envoyé par le Fr. Michael McAward, SM, Assistant général de Travail.

Calendrier de l'A.G.
•
•

9 - 26 fév: Tout le Conseil général visite le District de Côte d'Ivoire (France).
26 fév - 8 mars: Tout le Conseil général visite le Secteur du Congo-Brazzaville (France).

Changements d'Adresse
•

Fr. Desire Mpoya (EA): mpoyaprecious@gmail.com

