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Visite du Conseil général à la Région du Togo 

 

Du 27 février au 21 mars 2021, les quatre membres du Conseil général ont effectué 

une visite canonique de la Région du Togo.  Les responsables de la Région et ses 

membres ont été généreusement ouverts à la reprogrammation de cette visite, avant 

la date initialement prévue, en raison des changements requis par la pandémie de 

COVID-19.  Nous leur sommes très reconnaissants pour cette flexibilité. 

  

 

Les membres de la Région et le Conseil général à l'Assemblée régionale 

extraordinaire tenue pendant la visite. 



 

La Région est composée de 40 religieux, dont la grande majorité est engagée dans les 

œuvres de la Région au Togo et au Bénin. D'autres sont en formation ou en mission 

dans d'autres pays. La Région gère trois établissements scolaires et un centre 

spirituel. Toutes ces œuvres sont très dynamiques et très respectées dans les pays où 

elles se trouvent. En outre, il y a un pré-noviciat sur le terrain du Collège Chaminade à 

Kara. La Région compte plusieurs candidats à tous les niveaux de formation.  

  

 

Montée de couleurs lors du rasssemblement hebdomadaire des élèves au Collège 

Chaminade de Péporiyakou (à Natitingou), Bénin. 

 

En raison de la jeunesse globale des membres de la Région et de leur orientation claire 

vers la mission d'éducation, il y a un enthousiasme particulier pour le travail avec les 

jeunes, pour la pastorale des vocations et pour l'expansion de leur mission. En même 

temps, la jeunesse des frères et l'étendue de leur mission représentent aussi des 

défis.  Des domaines tels que la formation continue, le leadership et les finances se 

consolident progressivement, et le Conseil général a encouragé la poursuite du 

développement dans ces domaines. La situation de la Région suscite beaucoup 

d'espérances.  



  

 

Des élèves du Collége Chaminade, Kara saluent le Conseil général 

 

Le Conseil général est très reconnaissant pour l'accueil reçu et enthousiaste pour ce 

qui a été observé.  Nous avons demandé à Marie de continuer à guider nos frères afin 

qu'ils poursuivent fidèlement à faire progresser la vie et la mission de la Région. 

 

 

Frère Timothy Driscoll, nommé pour 

un second mandat comme Provincial 

 

Lors de la réunion du 29 mars 2021, le Conseil général a reconduit à l'unanimité le 

frère Timothy Driscoll, sm, comme Supérieur provincial de la Province de Meribah. Il 

s'agira de son second mandat de trois ans à partir du 1er juin 2021.   



 

 

Le soutien au frère Timothy comme 

supérieur a été extrêmement clair lors 

de la consultation. Les membres de la 

Province ont beaucoup apprécié le 

travail qu'il a accompli au cours de 

son premier mandat et sont très 

favorables à ce qu'il continue à servir 

comme Supérieur. Dans un esprit de 

foi et de service à la Société de Marie, 

le frère Timothy a accepté sa 

nomination.  

L'Administration générale remercie le 

frère Timothy pour sa réponse à 

l'appel au service de ses frères. 
 

 

 

Fête Patronale de la Famille Marianiste 

à Via Latina 22   

 

De tradition très ancienne, les Eglises chrétiennes célèbrent le 25 mars le Mystère de 

l'Incarnation du Verbe, fête de l'Annonciation (le début du printemps et la renaissance 

de la vie). Le Logos éternel du Père, assumant la nature humaine, la divinise et, ainsi, 

nous sommes sauvés. Jésus-Christ est l'homme nouveau, qui rend nouvelle toute la 

création et l'histoire du salut. 

 

Ce mystère de salut a été choisi comme fête patronale de la Famille Marianiste, parce 

que le "Oui" de la Vierge Marie a été la porte pour que le Verbe, assumant notre 

humanité, entre dans notre histoire, la rachetant. Sous l'inspiration de Marie, la Famille 

Marianiste veut ouvrir les portes au Christ et l'annoncer à tous les peuples. 



  

 

Les deux communautés marianistes (Administration générale et Séminaire) de la 

maison Via Latina 22 se sont réunies le soir du 25 mars pour dire la prière proposée 

et préparée à cette occasion par les Communautés Laïques Marianistes. Priant dans 

les trois langues officielles de la Société, en plus de l'italien, la langue utilisée dans nos 

deux communautés, nous avons contemplé les quatre "oui" de Marie : un oui qui donne 

un "commencement", un oui à la "vie quotidienne", un oui au moment de la "souffrance" 

et un oui "à la vie". 

 

Un grand OUI au  seigneur Jésus sur nos vies et un OUI fidèle aux hommes et aux 

femmes qui partagent avec nous l'aventure de la vie et l'espérance du salut. 

 

 

Vicente López de Uralde 

Un visage du Père miséricordieux 

Ce mois-ci, nous voulons nous souvenir du Père Vicente López de Uralde, marianiste 

espagnol, dont la cause de béatification est en cours. Après la phase diocésaine, en 

janvier 2010 la Positio a été présentée à la Congrégation pour les Causes des Saints. 



 

En décembre prochain, elle sera examinée par le Congrès des théologiens de ladite 

congrégation. 

 

 

Notre frère Vicente est né à Vitoria en 

Espagne, le 22 janvier 1894. Il a 

mené une vie simple, pas brillante, 

mais extrêmement fructueuse. Il se 

distinguait par sa bonté et son 

équilibre. Avec ses attitudes positives 

et sans faire l’important, il était un 

bâtisseur de la communauté. Son 

sacerdoce s'est développé, avant 

tout, à travers le sacrement de la 

Réconciliation auquel il consacrait 

une grande partie de sa journée. 

C'était un confesseur intarissable, 

accueillant et miséricordieux, sollicité 

par de nombreuses personnes. 
 

 

Il a vécu la plus  grande partie de sa vie, 62 ans sans interruption, dans la ville de 

Cádiz,  en Espagne. Là, il fut très aimé, il a reçu divers hommages, publics et privés, 

et y mourut avec une réputation de sainteté le 15 septembre 1990 à l'âge de 96 ans. 

  

Pour en savoir plus sur le Père Vicente 

 

 

  Communications récentes de l'A.G.  

• Avis décès: N° 4-5 

• 26 Mar.: S.M. 3 Offices n°156 -  Afin que nous le servions dans la justice et la 

sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours,  en trois langues, à tous les 

religieux marianistes, envoyé par le P. Pablo Rambaud, sm, Assistant  de Zéle.   

 

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/P.Vicente.Fr.pdf


 

 

A l’occasion du dimanche de 

Pâques 2021, Via Latina 22 envoie 

à ses lecteurs ses salutations les 

plus chaleureuses en priant que le 

Seigneur ressuscité apporte la 

Paix à tous les peuples du monde 

entier. 
 

  

 

  

 


