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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 
 
Santé du père Vial  
 

Le père Vial a été hospitalisé en urgence à 
Bordeaux le samedi 29 août suite à un AVC. Il est 
actuellement en service de réadaptation en vue 
d’essayer d’améliorer sa paralysie du côté 
gauche. Il fait face courageusement à cette 
nouvelle situation et nous lui souhaitons le 
meilleur. 
 

Du renfort pour la Chapelle de La Madeleine 
 
La communauté a besoin d’être renforcée. 

Plusieurs dispositions ont été prises au cours du 

Conseil provincial du 8 septembre :  

- Le Conseil a nommé le père Jacques 

Stoltz responsable par intérim de la 

communauté de La Madeleine. Le père 

Jacques Stoltz a bien voulu accepter ce 

service. Nous le remercions d’avoir accepté 

cette charge supplémentaire. 

 

- Le Conseil a demandé au frère Dominique 

Le Brenn de se mettre à la disposition de la 

communauté pour assurer une partie 

significative de l’Office de Travail que le 

père Vial prenait en charge jusqu’à 

maintenant. Il est arrivé à La Madeleine le 

jeudi 10 septembre. Pour le moment il reste 

membre de la communauté d’Antony. 

 

- Le Conseil a nommé le père Robert 

Witwicki membre de la communauté de 

La Madeleine en vue de renforcer la 

mission pastorale de ce lieu. Il va quitter la 

communauté de la Croix de Berny le 27 

septembre.  Nous remercions Robert pour sa 

disponibilité. Il garde, bien sûr, ses autres 

responsabilités marianistes au niveau 

national et international. 
 
 

 
Rappel 
 

Le Chapitre provincial se tiendra à Martillac du 
dimanche 25 soir au vendredi 30 octobre 2020 
matin. La visite de l’Administration générale 
est toujours programmée du 24 avril au 22 mai 
2021. 
 
Vœux perpétuels 
 
Nous avons la joie de confirmer que trois frères 
du District de Côte d’Ivoire prononceront leurs 
vœux perpétuels le samedi 10 octobre à 11h au 
Sanctuaire Marial d’Abidjan. Messe présidée 
par Mgr Jean-Salomon Lézoutié, évêque de 
Yopougon.  
Il s’agit de : 

- ALLOU Ebah Nguessan Joseph 
- ANGBA Roméo  
- ANOMAN Agoua Narcisse 

 
Par ailleurs, le frère  COULIBALY Gninlkan Mao 
Justin, admis également aux vœux perpétuels, 
commencera le 1er octobre son temps de 
préparation à cet engagement sur une période 
de quatre mois.  
 
Ordination de notre frère Elie OKA 
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans 
le numéro 19 de Communications, et à cause de 
l’évolution de la situation à la fois sanitaire et 
politique du pays, l’ordination sacerdotale de 
notre frère Elie Oka est maintenant fixée au 
samedi 24 octobre à 11h au Sanctuaire Marial 
d’Abidjan ; il sera ordonné par Mgr Alexis 
TOUABLY, évêque d’Agboville.  
 
Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial 

P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial 

Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant d’Éducation 
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NOTRE DAME DES MONTS 

 
Après cinq ans de fermeture, nous sommes heureux de vous annoncer la reprise d’activité 

du site Notre-Dame des Monts au Vic. Ainsi redémarre ce lieu emblématique crée par le 

Frère Maurice Brissinger et que nous avions fermé à regret, pour des raisons financières. 

Ce sont Monsieur François Charlé et son épouse Sylvie qui relèvent le défi. Nous leur 

avons consenti un bail pour qu’ils puissent développer leur activité en toute sécurité. 

Vous trouverez ci-dessous une présentation de leur projet. Nous leur souhaitons une belle réussite et nous 

encourageons tous ceux qui aiment le Vic à renouer avec ce site et à le faire connaître. 

 

Réouverture de Notre Dame des Monts depuis le 1er août 2020, 

géré par François Charlé, ancien Cadre du Bâtiment et Sylvie 

Charlé, ancienne Aide-Soignante, vivant ensemble depuis 40 

ans, parents de 3 enfants, respectivement Médecin Libéral 

dans l’Aisne, Ingénieur d’étude au CNRS de Reims et Pompier 

à Gérardmer/Fraize. 

Après un avis favorable de la commission de sécurité du 23 

juillet 2020, la réouverture a été effectuée au 1er Août 2020 avec les étapes suivantes : 

 

 1 août 2020 : location des 15 chambres Hôtelières pour 36 couchages. Service des 
petits déjeuners possible. 

 1 septembre 2020 : mise en location du Gîte La Saucée, de 35 couchages. 
Mise en location de la salle Not’Marie, pour séminaires, mariages, communion, 

baptême, associatifs, … 
 1 octobre 2020 : ouverture de l’activité Bar/ restauration sur place ou à emporter, de 
plats cuisinés faits maison avec des produits locaux et les incontournables tartes 
flambées, sous licence III et licence GR. 

 20 octobre 2020 : mise en location du Gîte le Tyrol, de 10 couchages 
 30 octobre 2020 : ouverture de notre point de vente de produits régionaux 
 15 novembre 2020 : mise à la vente de produits fumés maison, réalisés sur place 
par nos soins. 

 
Afin de parfaire le développement de l’activité, nous allons 
demander les agréments Jeunesse et Sport, CAF, qui nous 
permettrons d’accueillir des groupes scolaires ou associative 
ainsi que le développement de séminaire d’entreprise avec 
différent partenariats. 
 
Notre volonté est de pouvoir accueillir tout public de tout 

horizon, sur un site calme, dans un esprit tranquille au milieu de la nature, dans le respect 
historique des lieux et pour tout type de séjour. 

François Charlé 
 

Pour tout contact: 
Tél : 06 22 89 29 56 
Mail : notredamedesmonts88@gmail.com  
Site web : ndm-88.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/pg/Notre-Dame-des-Monts-102521614851730/about/ 
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