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ADMINISTRATION PROVINCIALE DES MARIANISTES DE FRANCE

COMMUNICATIONS 
 

A tous les religieux de la Province de France 

Plusieurs religieux de la Province changent de communauté 

C’est toujours avec émotion et admiration que je vois des frères proposer, désirer, accueillir, accepter  
des changements de lieux et de mission avec disponibilité, souplesse, capacité d’adaptation et ouverture 
à la nouveauté, et arriver à entrer dans des chemins de discernement pour ouvrir leurs cœurs et mettre en 
route leurs pas vers de nouveaux horizons. A chaque fois, il y a des arrachements par rapport à des liens 
tissés, des lieux aimés, des réseaux de relations construits, des histoires vécues, des missions qui doivent 
être confiées à d’autres. Mais à chaque fois, il y a aussi cet élan du cœur qui a un goût de Visitation et 
qui s’exprime comme un chapelet de Magnificat. J’ai demandé aux quatre frères qui font l’objet de ce 
numéro de Communications d’évoquer en quelques mots ces chemins de passages qui se font pascals. 
Merci à chacun d’eux d’accueillir avec sérénité cette nouvelle étape de leur vie. 

Fr Hervé GUILLO du BODAN, Provincial, 
Avec P. Jean-Edouard GATUINGT, Vice-Provincial, et Fr Jean-Marie LECLERC, Assistant d’Éducation 

____________________________________ 

Notre frère André Brissinger quitte la communauté d’Antony  

pour celle de Saint Hippolyte 

Un pigeon voyageur… 

…2004 : d’Antony à Tunis pour renforcer une communauté 
réduite à deux membres ; 7 ans au collège de Tunis ; 
2011 : à St Hippolyte pour 6 années alsaciennes ;  
2017 à Méry-sur-Seine, pour collaborer pendant deux années à 
la rédaction du livre des « 70 ans de Ste Maure » ;  
2019 : à Antony depuis deux ans ;  
2021 : St Hippolyte…la boucle est bouclée. Je vais y retrouver 
un de mes élèves de ma première année de vie active en 1951, 
Morand, dans ce qu’on appelait alors le ‘postulat’, il y a 70 

ans… Merci au provincial, médecin des âmes et des corps, de permettre au jeune nonagénaire de poser 
sa valise au pied du Ht Koenigsbourg, pour la dernière étape de son parcours terrestre, à moins que ce 
soit Issenheim, au cas où… A la grâce de Dieu ! (André Brissinger) 

----------- 

Notre frère Morand Foechterlé quitte Saint Victoret  

pour rejoindre, lui aussi, la communauté de Saint Hippolyte 

A l’issue du scolasticat j’ai été envoyé à Art sur Meurthe 
pour le 3ème trimestre 1959-60 remplacer un professeur 
malade. La première nouvelle que me donna le directeur 
c’était : « Sais-tu que l’école ferme en juin ? » 
Après 2 ans de service militaire 1960-62, j’ai passé six années 
à Fiac comme enseignant, surveillant et étudiant à l’université 
de Toulouse. En 1968 le collège de Fiac ferme !  
Et me voilà nommé au collège St André de Colmar.  
En1976 le P. Kamerlocher directeur, me propose une année 

sabbatique de formation à l’université catholique d’Angers. A l’issue de cette formation on me confie 
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l’établissement de Quimperlé, primaire et collège avec construction et ouverture d’une école 
maternelle. 
En 1990, c’est Tunis qui m’est proposé puisque, depuis mon entrée dans la vie religieuse, j’avais 
demandé d’aller en pays de mission. Missionnaire en Tunisie, ce n’était pas mon rêve, mais j’ai 
découvert combien c’était important au point que j’y suis resté pendant 26 ans et que j’y serais encore 
si on n’avait pas quitté l’établissement en 2016 pour le confier aux P. Salésiens.  
Depuis septembre 2016, me voilà en mission paroissiale à St Victoret que je dois quitter pour cause de 
fermeture ! « Quitte… et va… » (Morand Foechterlé) 

----------------- 

Le père Robert Alméras quitte lui aussi Saint Victoret  

pour rejoindre Saint Hippolyte 

Elève à l’école des Frères de Villefort (Lozère) ; je suis marqué 
par le Frère Henri Veyret ; qu’il repose en paix !... Après toute 

une formation au Grand Séminaire de Mende, à la veille du 

sous-diaconat, je demande à rentrer au noviciat marianiste. 
Un an de noviciat ; un an de scolasticat à Fribourg ; deux ans à 

Antony comme étudiant à l’Institut Supérieur de Catéchèse à 
Paris. Et encore un an à Fribourg pour finir mes études de 
Théologie. 
A Antony de 1969 à 1973, comme aumônier à Sainte-Marie. 
Ensuite, je suis envoyé à Abidjan pour la mise en route de la 
paroisse Notre-Dame d’Afrique (9 ans).  
Puis 3 ans à la mission de Voka, au Congo.  
De retour en Europe, j’atterris à Rèves (Belgique) pour un an de 
recyclage à Bruxelles. Et 16 ans passés dans le Brabant wallon 

(Jauche) comme curé-doyen.  
Envoyé à Strasbourg (2002) pour la communauté de formation 
(2 scolastiques), puis à Colmar.  

Je participe à la nouvelle communauté de Méry-sur-Seine (6 ans).  
A la retraite (75 ans), je suis envoyé comme prêtre à la communauté de Tunis.  
En 2016 je rejoins Saint-Victoret : ma cinquième année. 2021 : La suite : … (Robert Alméras) 

------------------ 

Notre frère Aldo Marmara quitte Saint Victoret  

pour rejoindre la communauté d’Antony 

Plusieurs étapes ont jalonné mon itinéraire. Parmi celles-ci : 

Après ma formation, j’ai été éducateur à Fiac (81) et à 
Villefort (48), instituteur et maître d’internat. J’ai dû vivre 
mon service militaire durant la Guerre d’Algérie (11 mois 
dans le sud tunisien et 18 mois en Algérie). Enseignant et 
éducateur à Saint Hippolyte (68), je pars en « mission » 
au Congo Brazzaville puis je m’envole vers Tunis en 
qualité d’économe et de trésorier. Je rejoins ensuite la 
Côte d’Ivoire pour y être enseignant au collège Saint Jean 
Bosco à Abidjan, puis à Notre Dame d’Afrique comme co-

fondateur de la Paroisse Notre Dame d’Afrique avec les pères Robert Almeras et Angel 
Iniguez, marianistes (1974). Je m’investis comme agent de pastorale, économe de la 
communauté et gestionnaire de la paroisse. Après cette partie en terre missionnaire étrangère, je 
rejoins Strasbourg et la paroisse Saint Jean. Puis d’autres lieux m’appellent. 
C’est en octobre 2005 que je rejoins Saint Victoret où je vais assumer plusieurs fonctions avec mes 
autres frères qui m’ont rejoint pour vivre un apostolat fructueux toujours dans la proximité des hommes 
et des femmes de la ville. Je suis resté 16 ans en communauté à Saint Victoret, sur toute la durée de la 
présence marianiste en ce lieu. (Aldo Marmara) 

_________________________________ 
  


