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Visite au Malawi
Du 27 novembre au 8 décembre, les Assistants généraux d'Instruction et de Zèle (le
Fr. Maximin Magnan, sm et le P. Pablo Rambaud, sm), ont visité les communautés
et œuvres de la Société de Marie présentes au Malawi. La visite était prévue pour
octobre, comme le reste de la Région de l'Afrique de l'Est, mais les restrictions
sanitaires du gouvernement du Malawi ont empêché qu'elle ait lieu à ce moment-là.
Les deux membres du Conseil général ont visité les deux communautés, Karonga et
Lilongwe. Le voyage entre les deux lieux est long d'environ 9 heures, ce qui permet
d'apprécier la beauté du paysage de ce pays.

Fr. Maximin Magnan, sm et P. Pablo Rambaud, sm visitent Chaminade Marianist
Secondary School à Lilongwe-Malawi

La présence marianiste à Karonga a une longue tradition et est actuellement liée à
l'institut technique M.I.R.A.C.L.E (Institut Marianiste des Artisans Ruraux pour
l'Education à la Vie Chrétienne), www.miracletech.ac.mw. . Une communauté de
quatre religieux y travaille à différents niveaux de responsabilité et d'animation.
Depuis quelques années, les Sœurs Marianistes (FMI) ont également une
communauté à Karonga, ce qui a permis de tenir deux réunions fraternelles des deux
communautés.
La communauté de Lilongwe beaucoup plus récente. Elle a à peine un an et est
rattachée au nouveau collège secondaire . Actuellement, il n'y a que 80 élèves de
première année, mais les admissions pour la prochaine année sont déjà complètes...
et il y a plus de 500 demandes pour chaque niveau (quatre au total) ! Cette
communauté, composée de cinq frères, a le grand défi de mettre en place une
nouvelle œuvre et de surcroît en pleine pandémie.
A l'issue de cette visite, les membres du Conseil général ont eu une réunion avec le
P. Gabriel Kirangah, sm, Supérieur de la Région et le Fr Innocent Chikwanda, sm,
Assistant de l'Office de travail en vue de compléter le rapport de la visite de
la Région. Nous remercions les deux communautés du Malawi pour leur accueil et
tout particulièrement le P. Steve Mburu Wanyoike, sm pour toute son attention et
nous les gardons dans nos prières.

Nouveau look for Marianist.org

Le site web international de la Société de Marie, qui héberge aussi le Conseil
mondial de la Famille Marianiste, a été entièrement revu ! Il est toujours plein
d'informations sur la SM, ainsi que sur le Conseil mondial et les autres branches de
la Famille Marianiste. Mais il est maintenant présenté dans un tout nouveau
design. Entre autres nouveautés, nous avons :




Une navigation plus facile
Une base de données contenant les anciens numéros de Via Latina 22 et
de SM 3 Offices
Une base de données contenant la nécrologie SM



Un "portail" spécial réservé aux membres de la SM pour des informations







complémentaires, (non accessible au public.) Cliquez sur " Aide sur les mots
de passe" pour y accéder
Liens mis à jour vers des ressources marianistes en différentes langues,
particulièrement utiles pour des recherches et des références concernant le
charisme marianiste
Cartes interactives

Bien que le site ait déjà été mis en ligne avec ses composantes de base, il est encore
en cours de développement, donc d'autres rubriques seront ajoutées
progressivement. Nous vous invitons à visiter le site www.marianist.org et à y jeter un
coup d'œil. Les commentaires peuvent être envoyés à webmaster@marianist.org

Une relique du bienheureux Gapp dans la
Cathédrale de Graz
Le diocèse de Graz (Autriche) était en train de rénover l'intérieur de la Cathédrale.
Une fois les travaux terminés, dimanche dernier, le 13 décembre 2020, le nouvel
autel a été consacré par le Président du Chapitre de la Cathédrale (Doyen ou
Prévôt), le P. Heinrich Schnuderl.
Les reliques de deux témoins de la foi, qui étaient associés à Graz, saint Johannes
Sarkander et le bienheureux Jakob Gapp, ont été placées dans le nouvel autel en
basalte gris-noir. Sarkander a étudié la théologie à l'Université jésuite de Graz; il a
été ordonné prêtre et envoyé en Moravie, où il a été martyrisé par les protestants en
1620 à Olomuc. Gapp a été professeur de 1934 à 1938 au Marien-Institut dirigé par
la Société de Marie.

Au cours de son homélie, le P. Schnuderl a expliqué que l'autel est un signe visible
de la proximité de Dieu et de sa communion avec nous les hommes. Des deux
martyrs, il a dit ceci: « votre témoignage de foi nous oblige et nous encourage à nous
offrir avec le Christ à Dieu dans chaque Eucharistie et dans la vie quotidienne. »

Adèle et Chaminade, nos « Saints Fondateurs! »
Les 10 et 22 janvier prochains la Famille Marianiste célèbrera les anniversaires de la
montée au ciel de ses bienheureux fondateurs, Adèle (1828) et Chaminade
(1850). De toute leur vie, ils ont cherché vivre dans la sainteté.
En effet Adèle et Chaminade ont tendu à la sainteté de toutes leurs forces et ont
cherché à y entraîner leurs disciples. « Allons, du courage! » lance Adèle à ses
sœurs. « Nous sommes dans la carrière des Saints, n'abandonnons pas les sacrés
étendards de la Croix ! »

« La chère Communauté d'Agen, écrit de son côté le P. Chaminade en 1824, je
l'aime en Notre-Seigneur Jésus-Christ, et désire ardemment en voir élever tous les
membres à la sainteté. - Avec des saintes, nous viendrons à bout de tout ! »

Notre monde aujourd’hui a plus que jamais besoin de ces témoins, prêts pour le
service. Proposons-leur ces deux modèles.
Parlant justement de la foi du P. Chaminade, A.-Joseph Fétis disait: «Contempler
notre Fondateur comme homme de foi nous est de grand profit et est une source
profonde d’inspiration. Puissions-nous suivre un tel exemple et l’adapter à nos
circonstances actuelles. » (Circulaire n°1 du 25 mars 2020).
La reconnaissance officielle par l’Eglise de la sainteté d’Adèle et de Chaminade
passe par notre ardeur à prier par leur intercession afin que Dieu Lui-même fasse
d’eux des saints comme il le veut.

Année saint Joseph
Nous nous réjouissons pour l'année Saint Joseph décidée par le Pape (8
décembre 2020 - 8 décembre 2021). La lecture de la lettre apostolique Patris
Corde (Avec un cœur de père) nous offre l'occasion de méditer sur le rôle de
saint Joseph dans notre vie. Nous savons la grande importance qu'il occupe
dans notre tradition, sous l'inspiration de notre Fondateur.
« Je ne sais quel sentiment de bonheur et de confiance j'éprouvais à …
recommander [notre belle Société] instamment à saint Joseph. C'est votre
famille, lui disais-je avec effusion de cœur. ... Grand Saint, pourvoyez à tous
nos besoins avec une sollicitude toute paternelle ! Nos besoins sont grands … :
mais tout vous est confié. » (G.-Joseph Chaminade, Circulaire du 21 mars
1841).
Pour lire Patris Corde:
EN
ES
FR

Nécrologie 2020
#
1

Nom
Arturo Pérez Cidad

Date
jan.

Lieu
8 Buenos Aires

Age
87

Prof. Unité
68
AR

2

*Francisco de Luna Aguado

jan.

13 Madrid

84

66

ES

3

*Bernard Lee

jan.

26 San Antonio

87

64

US

4

*David Arnold Fleming

mars

12 Dayton

80

63

US

5

*Francisco de Lora Soria

mars

23 Ciudad Real

86

68

ES

6

Remo Franch

avril

6 Verbania Pallanza

94

76

IT

7

Felipe Campo Sedano

avril

12 Madrid

88

70

ES

8

*Ignacio Prado García

avril

16 Madrid

88

70

ES

9

Isidoro Pérez Castro

avril.

17 Madrid

87

69

ES

10

Hubert Margrève

avril

21 Grigny

90

70

FR

11

*Ernest Peter Lorfanfant

mai

19 New York

82

63

ME

12

*Lawrence Bernard Doersching

mai

27 San Antonio

74

55

US

13

Raymond Michael Kane (US)

mai

27 Little Neck

81

62

US

juin.

2 Abidjan

58

23

IV

juin

25 San Antonio

86

67

US

juin

28 Santiago de Chile

89

71

CH

14
15
16

*Okouin Pierre N'dja
Hugh Charlson
*Miguel Ángel Ferrando Palacios

17

Agustín Pujana Uría

juillet. 5 Madrid

82

63

ES

18

Hugh William Bihl

juillet 27 San Antonio

89

67

US

19

*Julio Nieto San José

juillet 30 Madrid

76

57

ES

20

*Jacques Breton

août

26 St-Raphaël

91

74

CA

21

*Paul Theodor Schenker

août

27 Hägendorf

76

56

SU

22

Lawrence John Cada

août.

27 Dayton

82

63

US

23

*Norbert Clifford Burns

août

28 Dayton

96

77

US

24

Juan Lecue Echevarría

sep.

3 Vitoria-Gasteiz

98

78

ES

25

*Juan Ramón Urquía Barroso

sep.

7 Madrid

93

74

ES

26

*James Francis Kunes

sep.

12 Dayton

89

71

US

27

Luciano Levri

sep.

13 Roma

75

58

IT

28

*John Manahan

sep.

16 San Antonio

87

66

US

29

*Rudy Vela

sep.

29 San Antonio

68

48

US

30

Michael Murphy

oct.

18 Cupertino

81

58

US

31

Wilbert Leonard Hamm

oct.

20 Dayton

97

78

US

32

Karl Greiner

oct.

25 Sion

94

70

SU

33

*Mario Lago

oct.

31 Roma

82

65

IT

34

*José López Fernández de Luco

nov.

8 Zaragoza

87

71

ES

35

Victor Michael Forlani

déc.

2 Dayton

77

58

US

36

Edward James Unferdorfer

déc

7 Dayton

95

77

US

37

Robert Nelson Wiethorn

déc

10 Dayton

79

60

US

38

James Facette

déc

17 Dayton

86

67

US

déc

20 Tokyo

66

42

JA

39

*Yukinori François-X. Matsumoto

40

Marc Turcotte

déc.

20 Lévis

90

73

CA

41

Donald Raymond Geiger

déc.

29 Dayton

87

68

US

Anniversaires 2021
23 janvier
(50° ordination)
*Ley, Theodore (US)
11 février
(60° profession)
Bruner, David Lawrence (ME)
Fachet, Robert Anthony (ME)
24 février
(25° profession)
*Kim, Il Young Francis (KO)
21 Mars
(50° profession)
*Magome, Shinkichi François-X. (JA)
25 Mars
(60° profession)
*Shimizu, Kazuo Louis-Ibaragi (JA)
27 Mars
(50° ordination)
*Colombo, Alberto (IT)
*Kitora, Yoshinobu Raphaël (JA)
*Sebastián de Erice, José Ramón (ES)
*Subero, Francisco Javier (ES)
12 avril
(50° ordination)
*Süß, Josef (OE)
18 mai
(25° ordination)
*Nartker, Michael (US)
19 mai
(70° ordination)
*Ruiz, Feliciano (ES
11 Juin
(60° ordination)
*Boissonneault, François (CA)

*Cahill, Donald (US)
27 Juin
(50° ordination)
*Hirate, Katsuhiro François-X. (JA)
*Tsuboko, Masachika Jean de la Croix (JA)
30 Juin
(25° profession)
*Balana, Togaba Matthieu (TO)
16 juillet
(60° ordination)
*Collicelli, Antonio (IT)
*De Martini, Pierino (IT)
*Kerschbaummayr, Franz (OE)
*Uvietta, Joseph John (US)
*Vázquez, Fernando (ES)
24 juillet
(50° ordination)
*Blais, Gérard (CA)
*Gilbert, Paul-Arthur (CA)
1 août
(25° ordination)
*Maweni Malebi, Stanislas (FR)
12 août
(50° ordination)
*Karasuyama, Sukeo Pierre (JA)
*Shimizu, Kazuyuki Antoine (JA)
15 août
(25° profession)
García García, Fermín (US)
(50° profession)
Fournier, Louis (US)
*Kenney, Timothy Michael (US)
(60° profession)
*Colombo, Alberto (IT)
Galbersanini, Lucio (IT)
Pedrollo, Leonardo Renato (IT)

*Segalla, Remo (CE)
(70° profession)
*Hackel, Robert Edward (US)
Karpfinger, Norbert (US)
*Rasky, Joseph (US)
22 août
(60° profession)
*Bertoni, Albert Frank (ME)
Rech, Frederick Warren (US)
*Schroer, Thomas Anthony (US)
Silbereis, Frederick J. (US)
Zubek, Stanley John (US)
2 septembre
(60° profession)
*Müller, Leo (SU)
(70° profession)
Dreiling, Herbert (OE)
5 septembre
(60° profession)
*Hammel, Gerald (US)
Jaeckle, James (US)
Straubinger, Kenneth (US)
8 septembre
(70° profession)
Lemker, John Richard (US)
*Russell, James Aloysius (US)
12 Septembre
(60° profession)
García, Leoncio (ES)
Pérez, Gregorio (ES)
(70° profession)
Ayuso, Juan (CH)
*Ayuso, Jesús (ES)

*Bielza, Enrique (CH)
*Bringas, Antonio (ES)
Cadas, Désiré (FR)
Fernández, José (ES)
Santidrián, Julio (ES)
Urizarna, Luciano (ES)
*Valmaseda, Martín (ES)
15 septembre
(25° profession)
*McDaid, Patrick Thomas (US)
18 septembre
(75° profession)
Ibabe, Segundo (ES)
*Lora, Cecilio de (CE)
Pedrosa, Máximo (ES)
2 octobre
(60° profession)
*Stoltz, Jacques (FR)
12 octobre
(70° profession)
*Collicelli, Antonio (IT)
2 novembre
(70° profession)
*Delgado, Rafael (ES)
5 novembre
(60° profession)
*Mensdorff-Pouilly, Eugen (OE)
21 novembre
(80° profession)
*Vial, Bernard (FR)

Communications récentes de l'A.G.





Avis de décès: N° 35-41
1 déc.: Demande d'information concernant l'Annuaire des oeuvres marianistes
pour l'Instruction 2020-2021, en trois langues, à tous les Assistants
d'Instruction, envoyée par l'Assistant général d'Instruction, Fr. Maximin
Magnan, sm.
17 déc: Document sur le Rencontre du Council Géneral Elargi (19-20 Nov.
2020), en trois langues, aux Présidents de Zone et Superieurs d'Unité, envoyée
par le Superieur géneral, P. André-Joseph Fetís, sm.

Bonne année 2021 !
« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la
voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le
désert, des fleuves dans les lieux arides. » (Is 43, 19).
Les communautés de Via Latina souhaitent à tous les membres
de la famille marianiste un Joyeux Noël et une sainte Nouvelle
année. Que le Seigneur nous bénisse et que par l’intercession
de la Vierge Marie, Etoile de la mer dans la tempête, nous
conservions la sérénité dans notre mission.

