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Ordination sacerdotale dans le District de l’Inde

G-D: P. Ignase Arulappen, sm, P. Renny Markose, sm, Mgr Peter Machado,
et P. Sudhir Kujur, sm, Supérieur du District de l'Inde.

Le 23 janvier 2021 dernier, Mgr Peter Machado, archevêque de Bangalore (Inde), a
ordonné le frère Renny Markose, sm, prêtre de la Société de Marie, à Deepahalli. La
cérémonie d'ordination s’est déroulée dans une ambiance de grande ferveur et de
révérence. Elle a vu la participation d’environ deux cents personnes dont les frères
des communautés marianistes de Deepahalli, les membres de la famille du frère, les
membres de la Famille marianiste, les prêtres et religieuses et fidèles venus pour la

circonstance.
La célébration de l'ordination s'est terminée par un repas festif au cours duquel tous
les participants ont félicité et prié pour le nouveau prêtre.

Le 8 février 2021, le Père Renny célébrera sa première messe dans sa paroisse
d’origine, en présence des membres de sa famille.

Ordinations diaconales au Séminaire Chaminade
à Rome
Le 9 janvier 2021, le séminaire Chaminade de Rome a célébré l'ordination au
diaconat de six séminaristes: Alejandro Borrella (Espagne), Victor Augusto Ferreira
(Brésil), David Kangwa (Zambie), Minyoung Ki (Corée), Cyprian Maingi (Kenya) et
Santhosh Savarimuthu (Inde). La Société de Marie a vécu avec joie et profonde
gratitude
cette
étape
des
six
frères
vers
le
sacerdoce.
Luis Ladaria, Cardinal Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a présidé
la célébration. Dans son homélie, s'adressant aux ordinands, il a dit: "Vous êtes les
serviteurs de l'autel. Vous êtes les serviteurs de la Parole. Vous êtes les serviteurs
des pauvres et des nécessiteux. En toutes ces choses, vous servez le Seigneur.” Et
plus loin: "L'esprit de la diaconie doit toujours vous accompagner tout au long de
votre vie. Malheur à vous si cette dimension se perd ou s'oublie ! Vous êtes configuré
avec le Christ à partir de ce moment, pour toute votre vie. Des serviteurs de tous.”

D-G: Frères Cyprian Maingi, sm, Victor Augusto Ferreira, sm, David Kangwa, sm,
Alejandro Borrella, sm, Santhosh Savarimuthu, sm et Minyoung Ki, sm.

La célébration a eu lieu à la Paroisse du Saint Nom de Marie à Rome, animée par
une communauté de frères marianistes de la Région d'Italie. En raison de la
pandémie, la capacité était limitée et le temps de partage après l'Eucharistie a été
supprimé. Cela n'a cependant pas empêché de vivre la fête avec enthousiasme et
profondeur. La cérémonie a été diffusée en direct sur Internet et plus de mille
personnes l'ont suivi, membres de la famille, religieux et amis.

Commission de formation
En mars 2020, un processus de révision de la formation initiale dans la Société de
Marie a été lancé suivant les indications du XXXVe Chapitre général (2018). Une
consultation a été menée avec les Assistants de Zèle des Unités, et avec un groupe
de frères qui sont ou ont été formateurs. Les réponses ont confirmé ou révélé qu'il
existe un certain nombre d'aspects de la formation qui doivent être renforcés ou mis
en œuvre.
Une partie du travail sur ces thèmes doit se faire dans les Unités et les Zones, mais il
y a aussi une autre partie qui relève du Conseil général, car elle touche à des thèmes

communs à toute la Société. C'est pourquoi une Commission de formation a été
créée pour répondre à certains des défis qui ont été identifiés.

Dans un premier temps, cette Commission travaillera avec des objectifs spécifiques.
Eventuellement, elle pourrait devenir une commission de formation qui, de façon
permanente, aviserait le Conseil général sur les questions de formation.
Les objectifs spécifiques de cette première étape sont les suivants :
1. Concevoir un plan pour la formation de nouveaux formateurs
2. Mettre à jour le Guide de formation.
La Commission est composée de: Fr. Erik Otiende, sm (EA), P. Martin Solma, sm
(USA), P. Romuald Nlumbu, sm (FR-CO), P. Ignace Pagnan, sm (TO), P. Noêl
Dominique Kouao, sm (CI), P. Christopher Wittmann, sm (USA), P. Joseph Mwaura,
sm (EA), P. Miguel Ángel Cortés, sm (ES), P. Enrique Aguilera,sm (ES). A eux
s’ajoute le P. Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zèle.
Les 28 et 29 janvier derniers, ont eu lieu les premières réunions des deux groupes de
travail. Pendant ces rencontres, la Commission a été divisée en deux souscommissions pour travailler sur chacun des objectifs.

Nous remercions ces confrères pour leur disponibilité et nous espérons que leur
travail sera très fructueux.

Vénérable Père Domingo Lázaro - Homme de
conseil et guide des âmes
Le vénérable père Domingo Lázaro Castro est un prêtre marianiste espagnol, mort le
22 février 1935 au collège Notre Dame d’El Pilar, à Madrid, à l'âge de 58 ans. Le
père Domingo est déjà passé plusieures fois par ces pages de Via Latina-22 lors du
procès de sa cause de béatification et surtout à l'occasion du décret le déclarant
Vénérable, émis par la Congrégation pour les Causes des Saints, le 13 mai 2019.
Le père Domingo fut un éminent pédagogue catholique dans le renouveau culturel de
la société espagnole au cours du premier tiers du xxe siècle ; c'est à lui que nous
devons la création, en 1930 de l'Association des Ecoles et Collèges des
congrégations religieuses en Espagne, qui aujourd'hui, sous le nom d'écoles
catholiques, est très active dans la vie scolaire espagnole. Mais le père Dominique
était surtout un religieux d'une grande stature spirituelle. Il a fait sa formation
religieuse en France, En Espagne (à l'Université de Madrid) et en Suisse (au
séminaire de Fribourg): Il a été directeur du Collège marianiste de Saint-Sébastien,
premier provincial espagnol de la Province d'Espagne, directeur du collège Notre
Dame del Pilar à Madrid et économe provincial.

En raison de sa culture, de son
esprit religieux et de sa riche
expérience du gouvernement, ses
conseils ont été très appréciés par
l'Administration générale. Le père
Domingo était un éminent directeur
des âmes, qui a consacré sa vie
sacerdotale à former le caractère et
la vie spirituelle des religieux
marianistes, des élèves et de
nombreux anciens élèves, des
parents de ses élèves et de ses
collaborateurs dans la fédération des
écoles catholiques.

Le 22 février prochain, nous célébrerons le 86e anniversaire de sa naissance au ciel.
Nous vous proposons donc de vous souvenir de lui dans vos communautés ou avec
vos professeurs, élèves et collaborateurs dans une Messe de suffrage, que vous
pourrez dédier aux intentions des familles ou à l'éducation de la jeunesse. À la fin de
l'Eucharistie, vous pouvez dire la prière pour demander des faveurs par son
intermédiaire, telle qu'elle figure dans le polyptyque des Messes d'anniversaire pour
les Serviteurs de Dieu et Vénérables.

Intentions de prière pour le Bienheureux Chaminade
Nous vous invitons à prier le Bienheureux G. Joseph Chaminade pour
la guérison de ces deux personnes :


Mary, diplômée de l'Université de Dayton, atteinte d'un cancer
de sein.



Danielle, de la paroisse Our Lady of the Pillar (Notre Dame del
Pillar) à St. Louis (MO-USA). Cette femme se bat contre une
tumeur depuis 2017, et la paroisse prie pour sa guérison, comme
vous

pouvez

le

voir

sur

le

site

de

la

paroisse:http://www.olpillar.com/a-prayer-for-healing/.
Ces deux intentions nous sont proposées par le religieux marianiste
David Betz, de la communauté de West Hills, Californie-USA.

Communications récentes de l'A.G.







Avis de décès: N° 1-2
19 Jan.:S.M. 3 Offices n°154 - Le Pacte Educatif Global, en trois langues, à
tous les religieux de la Société de Marie, envoyée par l'Assistant général de
l'Education, Fr. Maximin Magnan, sm.
20 Jan.: Lettre du Comité Sainteté marianiste", en trois langues, à tous les
Assistants de Zéle et Superieurs d’Unités, envoyée por le P. Eddie Alexandre,
sm.
28 Jan.: S.M. 3 Offices n°155 - "Répartition du Fonds de Solidarité
Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste 2021, en trois langues, à tous
les religieux marianistes, envoyé par le Fr. Michael McAward, sm, Assistant
général de Travail.

Calendrier de l'A.G.


28 fév - 21 mars: Tout le Conseil général sera en visite dans la Région
du Togo.

