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Première Profession dans la Région de l'Afrique
de l'Est

G-D: Fr. Timothy Phillips, sm, Fr. Erick Otiende, sm, Supérieur régional adjoint, Fr.
Jackson Nkole Sampa, sm , Fr. Thomas Mwenenjawa, sm, P. Gabriel Kirangah, sm,
P. Joseph Mwaura, sm, Directeur de novices; novice Emmanuel Shaba.

La solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie a été une occasion
particulièrement joyeuse pour la Région de l'Afrique de l'Est. Frère Thomas Benton

Mwenenjawa,sm, a fait sa première profession dans la Société de Marie dans la
chapelle du noviciat à Limuru, au Kenya et Frère Jackson Nkole Sampa, sm, a
renouvelé ses vœux. Ce sera toujours pour frère Thomas un jour mémorable, comme
il l'a dit : "C'est le jour d’un nouveau départ pour moi, un jour de joie et
d'enthousiasme profonds, un jour où j'embrasse Dieu, son amour et sa bonté, un jour
où j'accepte de poursuivre pleinement sa mission, guidé par le bienheureux
Guillaume Joseph Chaminade. "
La communauté du noviciat marianiste, le Supérieur de la Région de l'Afrique de
l'Est, le P. Gabriel Kirangah, sm, et les représentants des trois communautés
marianistes de Nairobi formaient la communauté de quatorze personnes présentes
en ces jours de coronavirus. Le P. Gabriel a prêché sur le sens de l'Assomption, en
prenant comme point de départ le texte de l'Apocalypse, montrant la sollicitude et la
protection de Dieu pour nous, même lorsque le grand dragon balaie un tiers des
étoiles du ciel. Le P. Gabriel a également reçu la profession des vœux.
Pour la première fois dans la Région, la cérémonie a été retransmise en direct sur la
page Facebook de la vocation marianiste, afin que d'autres puissent y participer, tant
spirituellement que virtuellement.
Comme le veut la coutume, un repas familial a suivi la cérémonie, avec le rituel final
de la coupe du gâteau. Des gâteaux ont également été envoyés aux communautés
de Nairobi, afin qu'elles puissent elles aussi partager un goût de cette joyeuse
occasion.

Ordinations dans la Province des Etats-Unis

P. Brandon Paluch, sm et P. Michael Chiuri, sm

Le samedi 22 août 2020, en la fête de Marie Reine, la province des États-Unis a
célébré les ordinations du P. Michael Chiuri, sm et du P. Brandon Paluch, sm, au
cours d'une messe à la paroisse Notre-Dame du Pilier de Saint-Louis.
Mgr Kevin W. Vann, évêque du diocèse d'Orange, en Californie, a présidé la messe
et a prononcé une homélie très personnalisée avec des références à plusieurs
Marianistes qu'il a connus au fil des ans. Le P. Oscar Vasquez, sm, Provincial de la
Province des Etats-Unis, et le P. Timothy Kenney, sm, assistant de Zèle, ont été les
principaux concélébrants.

En raison des précautions prises face à la pandémie de coronavirus, la participation
physique à la célébration a été limitée à 75, membres de la famille, amis et membres
de la communauté marianiste portant des masques et conservant une distance entre
eux. Cependant, l'ordination a été retransmise en direct, de sorte que plus d'un millier
de membres de la famille et d'amis marianistes du monde entier ont pu assister
virtuellement à la célébration.

Le P. Miguel Ángel Cortés nouveau Procureur
général de la Société de Marie
Le Supérieur général a nommé avec
le consentement de son Conseil le
P. Miguel Ángel Cortés, sm,
nouveau Procureur général de la
Société de Marie. Il assumera ce
rôle en plus de celui de Recteur du
Séminaire, comme l'avaient fait ses
deux
prédécesseurs,
les
PP.
Francesco Canseco, sm, et Lorenzo
Amigo, sm. Nous le remercions
d'avoir accepté cette fonction
importante pour nous tous.
Comme l'indique la Règle de Vie, "le Procureur général, sous la direction du
Supérieur général, représente la Société de Marie dans ses relations officielles avec
le Saint-Siège" (RV 7.67). C'est le cas chaque fois qu'il y a besoin de transmettre au
Saint-Siège des demandes ou des informations de notre part ou de celle d'une Unité.
Les démarches sont assez nombreuses : authentification de documents,
autorisations pour des opérations financières importantes, dispenses de voeux, ... Ce
travail est souvent assez technique mais il fait référence à des situations pastorales
concrètes, positives ou parfois difficiles, qu'il est important de bien accompagner car
les conséquences pour les frères ou les Unités sont souvent significatives. Cette
tâche contribue pour sa part à construire de bonnes relations entre notre
Congrégation et le Saint-Siège. Nous pouvons nous féliciter de la confiance dont
nous bénéficions à ce niveau. Nous remercions le P. Miguel Ángel d'avoir accepté
de nous apporter son aide dans ces domaines.

Nous remercions aussi le P. Francisco Canseco
qui a assuré ce service avec fidélité et précision
au cours des neuf années passées.

Journée mondiale de prière marianiste - 11
octobre 2020

Une fois encore, les marianistes du monde entier se réuniront, virtuellement ou en

personne, pour prier à l'occasion de la Journée mondiale de prière marianiste. La
célébration, cette année, aura lieu le dimanche 11 octobre. Comme d'habitude, la
prière unira spirituellement les Marianistes de toutes les branches, pays et cultures,
en invoquant notre Mère, Marie, d’intercéder pour ses enfants. Ensemble, nous
invoquerons la tendre attention de Marie, sous le titre de Nuestra Señora de El
Salto. Ce titre fait référence à une dévotion particulière des fidèles de Latacunga, en
Équateur, où des Marianistes de plusieurs branches servent depuis des
décennies.Une brève synthèse de cette histoire très intéressante de l'image et du
sanctuaire
de Nuestra
Señora
de
El
Salto peut
être
consultée
à
l'adresse www.marianist.org. C'est une histoire très intéressante montrant
la dévotionet la confiance d'un peuple se plaçant sous le regard vigilant et protecteur
de la Sainte Vierge. À l'ombre du volcan actif Cotopaxi et dans une zone sujette aux
tremblements de terre, Notre-Dame de El Salto est invoquée pour protéger les
populations contre ces catastrophes et d’autres désastres naturels.
Cette année, comme nous le savons tous, la terre a été secouée par un autre type de
catastrophe naturelle, celle de COVID-19. La vie de tout le monde, en tous lieux, a
subi les effets tragiques de cette pandémie qui se poursuit. Il est donc tout à fait
approprié que tout le "monde marianiste" s'unisse dans la prière, en implorant la
Vierge Marie de lui donner la force, l'espoir et de lui accorder la fin de ce
fléau. Joignons-nous au peuple équatorien, à travers l'image et la tradition
de Nuestra Señora de El Salto, dans cette fervente prière.
Le site web mentionné ci-dessus offre quelques suggestions pour la célébration de
cet événement annuel. Nous encourageons toutes nos communautés à marquer
spécialement cette occasion, de toutes les manières possibles. Même s'il n'est pas
possible de se réunir physiquement avec d'autres communautés ou branches, nous
espérons que vous-vous unirez spirituellement, et même virtuellement, dans la prière.
Nuestra Señora de El Salto, PRIEZ POUR NOUS!

Reconstruire le Pacte éducatif global: l'appel du
Saint Père
Le 12 septembre 2019, le pape François a lancé un appel pour « la reconstruction
d’un pacte éducatif global » en ces termes :
« Dans l’encyclique Laudato si’, j’ai invité tout le monde à collaborer pour
sauvegarder notre maison commune, en relevant ensemble les défis qui nous
interpellent. Quelques années plus tard, je réitère mon invitation à dialoguer sur la
façon dont nous construisons l’avenir de la planète et sur la nécessité d’investir les
talents de chacun ; chaque changement nécessite, en effet, un parcours éducatif

pour faire mûrir une nouvelle solidarité universelle et une société plus accueillante. À
cette fin, je souhaite promouvoir un événement mondial, le 14 mai 2020, … Cette
rencontre ravivera l’engagement pour et avec les jeunes générations, en renouvelant
la passion d’une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d’une écoute
patiente, d’un dialogue constructif et d’une compréhension mutuelle. Il est plus que
jamais nécessaire d’unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former
des personnes mûres, capables de surmonter les morcellements et les oppositions,
et recoudre le tissu des relations en vue d’une humanité plus fraternelle »
(Lire
l’intégralité
du
message
en
suivant
le
suivant : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pontmessages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-

lien

educativo.html

A cause de la pandémie de Covid-19, cette mobilisation internationale n’a pas pu
avoir lieu à la date initialement prévue. Elle a été reportée au 15 Octobre 2020 afin
de permettre une participation plus large et plus sereine. Cette réunion, que le SaintPère a chargé la Congrégation pour l’Education catholique d’organiser, sera
essentiellement virtuelle. Mais le pape François a invité au Vatican les représentants
des principales religions, les responsables des organismes internationaux, celles et
ceux des diverses institutions humanitaires, du monde universitaire, économique,
politique et culturel pour un échange présentiel.
La Société de Marie, en tant que congrégation fondamentalement engagée dans
l’éducation, est particulièrement sensible à cet événement. Nous invitons tous nos
membres à porter cet événement dans leur prière et à rester très attentif pour

s’informer de ce qui sera en cours. C’est un événement qui est encore plus opportun
aujourd'hui que jamais: tous les efforts doivent être unis afin que l'éducation soit
créatrice de paix et de justice !
Pour plus d’information, visiter régulièrement le site du Pacte éducatif global au site
: https://www.educationglobalcompact.org

Il y a 20 ans était béatifié le Père Chaminade

Nous nous souvenons tous de l'émotion qui avait gagné toute la Famille marianiste à
l'annonce de la reconnaissance d'un miracle du P. Chaminade. La cérémonie de sa
béatification par le désormais saint Pape Jean-Paul II, le 3 septembre 2000, a été un

événement fondamental. Le P. Chaminade peut être désormais célébré et invoqué
dans toute l'Eglise, pas seulement par les marianistes. Son message et son exemple
de vie ont été authentifiés et offerts à tous les chrétiens.
Cet anniversaire est pour chacun de nous l'occasion de faire mémoire : qu'est-ce que
cette grâce a changé dans ma vie et dans mon apostolat? Comment cela m'a-t-il aidé
à me rapprocher de notre Fondateur? Comment l'ai-je fait connaître à d'autres? Et
maintenant que les deux Fondateurs de la Famille marianiste sont l'un et l'autre
bienheureux : quel élan nouveau en a découlé pour nous tous? Prendre conscience
de ces dons reçus nous aidera à célébrer cet anniversaire : prolongeons-le au-delà
du jour exact pour lui faire porter tous ses fruits. N'oublions pas non plus de confier à
l'intercession du bienheureux de nouvelles intentions pour avoir la joie de bientôt
célébrer sa canonisation.
Reprenons, pour terminer, quelques paroles prononcées par St Jean-Paul II lors de
la messe de béatification
La béatification ... de Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur des marianistes,
rappelle aux fidèles qu'il leur appartient d'inventer sans cesse des manières
nouvelles d'être témoins de la foi, notamment pour rejoindre ceux qui sont loin de
l'Eglise et qui n'ont pas les moyens habituels de connaître le Christ. (...)
Son souci de l'éducation humaine, morale et religieuse est pour toute l'Eglise un
appel à une attention renouvelée pour la jeunesse, qui a besoin tout à la fois
d'éducateurs et de témoins pour se tourner vers le Seigneur et prendre sa part dans
la mission de l'Eglise.

Faites attention, s'il vous plaît!
(nouveaux e-mails du P. Miguel Ángel Cortés,
sm à l'administration générale)
rettore@smcuria.it (pour le Séminaire International Chaminade)
procuratore@smcuria.it (comme Procurateur)

Communications récentes de l'A.G.







Avis de décès: Nos 17-28
2 sept.: 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.
4 sept: Journée mondiale de prière marianiste - 11 octobre 2020, en trois
langues, à toute la Famille marianiste, par le Conseil Mondial de la Famille
Marianiste.
10 sept: Conseil Général Elargi, aux Présidents de Zone, par P. André-Joseph
Fétis, sm, Superior général.

Changements d'Adresse
Tous les nouveaux e-mails seront présents dans le prochain numéro
du Personnel International 2020-2021 (#75)

Calendrier A.G.
9-28 Oct.: Le Conseil général visite la Région de l'Afrique de l'Est

