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Restructuration en Amérique Latine: 

une nouvelle Région 
 

 

Le 25 mai 2021, mémoire de Marie, 

Secours des chrétiens, le Supérieur 

général, avec le consentement de 

son Conseil, a décidé la création de 

la nouvelle Région d’Amérique Latine 

qui englobe les anciennes Régions 

d’Argentine, Chili, Colombie-

Equateur et Pérou. La Région 

prendra naissance dans la première 

moitié de l’année 2022, à une date 

encore à préciser. A ce moment, les 

quatre Régions cesseront d’exister et 

formeront partie de la Région en tant 

que Secteurs. Une Région composée 

de quatre Secteurs, telle est donc la 
 

structure qui a été adoptée en conclusion du travail des responsables d’Unité et du 

Conseil général. 

 

Les Unités d’Amérique Latine possèdent une longue tradition de collaboration au sein 

de la zone CLAMAR. En juillet 2019, les Supérieurs avaient fait le choix de s’engager 

dans le processus de restructuration de la Zone basée sur l’adoption de projets 

communs à toutes les Unités, placés sous l’autorité d’un Président de Zone nommé 

par le Supérieur général. Ce schéma de restructuration avait été promu à l’Assemblée 



 

des Supérieurs (l’Assemblée de Gouvernement) de juillet 2015. Sous la présidence du 

P. Luis Casalá, sm, ces deux années d’expérience ont renforcé l’unité de vision des 

Unités et préparé le chemin pour ce stade encore plus intense de collaboration par 

l’unification en une seule Région. 

 

L’objectif de cette restructuration est de libérer de l’énergie au profit de la vie religieuse 

et de la mission en allégeant les structures administratives par une plus grande 

centralisation. L’animation locale pourra aussi s’appuyer désormais sur une vision 

commune renforcée. Dans la ligne du dernier Chapitre général, la Zone est aussi 

particulièrement attentive à être « en mission avec la Famille marianiste». Les 

communautés du Brésil et de Cuba sont sous la responsabilité de la Province 

d’Espagne ; elles continueront leur collaboration avec la nouvelle Région. 

 

Nous nous réjouissons de cette étape : s’adapter est un signe de vitalité et 

d’espérance. Prions pour les 53 frères appartenant à cette nouvelle Unité, pour les 

nombreuses œuvres qu’ils animent avec l’apport de collaborateurs laïcs compétents. 

Confions aussi le travail des quatre supérieurs et du Président pour cette transition. 

Prions enfin pour toute la Famille marianiste d’Amérique Latine, toujours très engagée. 

Confions cette nouvelle étape à Notre-Dame de Guadalupe, patronne du continent et 

demandons-lui, ainsi qu’à notre Fondateur, de favoriser des fruits abondants, en 

particulier en bonnes et solides vocations religieuses. 

 

 

Premiers voeux dans le District de l'Inde  

 

Le 1er mai 2021, les frères Aievan Tete, Melwin Britto, Praween Kerketta et Rohit Tigga 

ont prononcé leurs premiers vœux dans la Société de Marie, à Nirmal Deep, Ranchi, 

en présence des membres de leur communauté et des sœurs marianistes. Le Père 

Jinu Muthukattil, sm, maître des novices, a présidé la cérémonie liturgique de la 

célébration des premiers vœux. Le Frère Sukirt Tirkey, SM, Assistant d' Instruction du 

District de l'Inde  a reçu les vœux, délégué par le Père Oscar Vasquez, sm, Provincial 

de la Province des Etats-Unis. 



  

 

G-D: Fr. Praween Kerketta, sm, Fr. Aievan Tete, sm, P. Jinu Muthukattil, 

sm, Fr. Melwin Britto, sm et Fr. Rohit Tigga,sm. 

 

En raison de la pandémie, la célébration a été  très sobre  mais pleine de sens  et de 

joie. 
  

 

  

 

Institution des ministères au Séminaire 

international Chaminade de Rome   

 

Le vendredi, 28 mai a eu lieu l’Institution des ministères pour quatre séminaristes du 

Séminaire international Chaminade de Rome. Trois d’entre eux ont reçu l’acolytat : 

Anselme Mawe Agbessi (TO), Peter Kulandai Yesu (IN), George Stifen Majhi (IN) et 

un le lectorat : José Luis Gonzalez (Mexique-USA). 

 

La cérémonie s’est déroulée à la grande chapelle de Via Latina 22 devant les 

communautés du Séminaire et de la Curia generalizia réunies pour la 

circonstance.  Elle a été présidée pour l’occasion par le Supérieur général, le père 

André-Joseph Fétis. L’institution des ministères est une étape sur le chemin de 

préparation au service sacerdotal. La situation actuelle de la pandémie invite à mettre 

en relief le rôle de consolation et de soutien qu’ont la Parole de Dieu et l’Eucharistie 

dans l’activité du prêtre qui doit se rendre attentif aux appels du monde. 



  

 

G-D: P. Miguel Ángel Cortés (Recteur), sm; Fr. George Stifen Majhi, sm; Fr. José Luis 

Gonzalez, sm; P. André-Joseph Fétis (Supérieur général), sm; Fr. Peter Kulandai Yesu, sm; 

Fr. Frédéric Bini, sm (Vice recteur) et Fr. Anselme Mawe Agbessi, sm.  

 

Dans son homélie, le Supérieur général a rappelé les rôles d’un acolyte et d’un lecteur 

dans la liturgie. En effet, l’acolyte est institué pour servir à l´autel aux côtés du prêtre 

et du diacre tandis que le lecteur est institué essentiellement pour proclamer les 

lectures de l´Ecriture sainte, excepté l´Evangile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le pére Helmut Brandstetter nommé pour un 

second mandat comme Supérieur régional 

d'Autriche-Allemagne  
 

 

Au cours de sa session du 12 mai 2021, le Conseil 

général a unanimement reconduit le père Helmut 

Brandstetter, sm, comme Supérieur Régional de 

la Région d' Autriche-Allemagne. Il s'agira de son 

deuxième mandat de trois ans à compter du 13 

août 2021. 

 

Le soutien apporté au Père Helmut comme 

supérieur a été largement exprimé lors de la 

consultation. Dans un esprit de foi et de service à 

la Société de Marie, le Père Helmut a accepté sa 

nomination.  
 

 

Le Conseil général lui est reconnaissant pour sa réponse favorable à l'appel au service 

de ses frères. 

 

 

Nomination du Président de la Conférence 

Européenne Marianiste (CEM) 
 

 

Avec le consentement de son Conseil réuni le 12 

mai 2021, le Supérieur général a nommé le frère 

José Marìa Alvira, sm, Président de la Conférence 

Européenne Marianiste (CEM) pour un mandat 

unique de cinq ans, commençant le 1er juillet 

2021. 

 

José Maria est un religieux marianiste de la 

Province de l’Espagne, actuellement assistant du 

maître des novices à Saragosse. 
 



 

 

Nous remercions le frère José Maria Alvira pour 

sa disponibilité à rendre ce service dans la Société 

de Marie. 

 

Nous remercions également le Président sortant, 

le frère Jean-Marie Leclerc, sm, pour s’être attelé 

avec dévouement et conviction à ce travail 

pendant son mandat. 

 

 

 

Nomination d’un nouveau Responsable des 

Centres d’Etudes Marianistes (CEMAS) 
 

 

Le Conseil général a nommé José Ignacio Iglesia, 

sm, nouveau Coordinateur du CEMAS. Il 

assumera cette responsabilité du 1er juillet 2021 

au 30 juin 2024. José Ignacio est membre de la 

communauté marianiste de Varsovie (Pologne) et 

vient de soutenir sa thèse de doctorat en 

mariologie à l'Université de Dayton, USA. Nous 

remercions José Ignacio et la Province d'Espagne 

pour leur générosité et leur disponibilité. 

 

 

Les Centres d'Etudes Marianistes (CEMAS) sont sous la responsabilité de chaque 

Conférence de Zone, le président de la Zone étant chargé de suivre leurs activités au 

nom de tous les Supérieurs. Le directeur de chaque centre est responsable de son 

propre centre, mais il faut une personne pour faciliter la communication et l'échange 

d'informations entre les directeurs, pour servir d'interlocuteur en vue d'éventuels 

projets communs et pour encourager chacun dans son travail. 



 

 

Depuis décembre 2017, le coordinateur était le 

père Robert Witwicki, sm. Sa responsabilité a pris 

fin en novembre 2020. En raison des 

circonstances actuelles, le Conseil général lui 

avait demandé de continuer jusqu'en juin de cette 

année 2021, demande qu'il a généreusement 

acceptée. Nous sommes très reconnaissants à 

Robert pour son travail durant ces années et pour 

son grand intérêt à promouvoir les études 

marianistes.  Merci beaucoup, Robert ! 
 

 

 

Hommage à Mgr Paul Vollmar (1934-2021) 

 

Le 2 mai, à Zürich (Suisse), est entré dans la maison du Père Monseigneur Paul 

Vollmar. 

 

Il fut professeur et directeur du collège marianiste de Zürich puis Provincial de Suisse 

de 1984 à 1992. 

 

 

En 1993, il fut nommé par Jean-Paul II évêque 

auxiliaire du diocèse de Coire-Zürich en même 

temps que le jésuite Peter Henrici. Il s’agissait de 

porter remède à de graves tensions vécues dans 

ce diocèse avec l’évêque titulaire. Notre confrère 

Paul mit au service de cette mission difficile ses 

qualités relationnelles, sa pondération et sa 

sagesse. L’Eglise de Suisse lui est très 

reconnaissante pour ce qu’il fait alors et pour toute 

son action pastorale. 
 

 

La célébration des obsèques s’est déroulée le 5 mai dernier à la paroisse de Sainte 

Thérèse de Fribourg. Elle était présidée par l’évêque de Coire, Mgr Bonnemain, en 

présence de Mgr Henrici et de Mgr Gmür, président de la conférence épiscopale, de 

confrères marianistes suisses et du P. André-Joseph Fétis, Supérieur général. Mgr 

Vollmar est enterré au cimetière saint Léonard de Fribourg, dans le caveau marianiste. 



  

 

Nous transcrivons ici trois hommages reçus. 

  

  

Mgr Gmür, évêque de Bâle, Président de la Conférence épiscopale suisse (SBK) 

Les membres les plus âgés de la SBK se souviennent de la capacité de créativité, de 

calme et discrétion de l'évêque auxiliaire Paul Vollmar ... C’est une personne qui savait 

se faire très fraternel, amical et courtois dans ses relations. Il ne mettait pas sa fonction 

épiscopale en avant. Il a été, avant tout, un homme et un pasteur modeste et discret. 

Il aimait la littérature et était très cultivé. Cette façon de voir la vie et le destin des gens 

le rapprochait d’eux plus que ne l’aurait fait un enseignement. Nous remercions 

l'évêque auxiliaire Paul Vollmar pour son travail dans l'Église en Suisse et au-delà. 

 

Mgr Peter Henrici, sj, évêque auxiliaire émérite de Coire : "Adieu, mon évêque 

jumeau". 

Humainement et spirituellement parlant, je n'aurais jamais pu désirer un meilleur 

évêque auxiliaire, un meilleur pair et ami. ... Face à la tâche qui fut la nôtre, nous nous 

sommes compris vite et bien, parfois sans mots ... Paul avait un charisme prononcé 

pour connaître et accompagner les personnes; il a été directeur spirituel presque toute 

sa vie. ... Au sein de la Conférence épiscopale, Mgr Paul a toujours travaillé 

efficacement à la réconciliation et aux réformes nécessaires et possibles. ... Il a été 

fidèle à sa devise épiscopale "Tout ce qu'il vous dira, faîtes-le" … il recevra maintenant 

sa récompense hautement méritée. 



 

P. Jonas Kpatcha, sm, Régional du Togo: 

L'histoire des Marianistes au Togo commence à Lama-Kara en 1958 avec le Père 

Robert Mattlé (Provincial de Suisse) et trois missionnaires. Il faudra attendre 

pratiquement le mandat du Père Paul Vollmar (25 ans plus tard) pour que la 

préparation de la relève marianiste avec des jeunes togolais prenne résolument son 

envol…De concert avec le Père Paul Schenker et la communauté marianiste de Lama-

Kara, il planifia tout le parcours de formation des religieux togolais qui a été suivi par 

plusieurs générations d’entre eux. 

 

C'est lui qui a osé permettre aux religieux togolais d’accéder à de très bonnes 

formations religieuses et professionnelles. Il voyait plus loin que l'épanouissement 

personnel des candidats ; il songeait à la perpétuité de l'esprit et de la qualité de 

l'éducation donnée par les missionnaires marianistes suisses au Togo. 

 

Grâce à sa confiance en Dieu et en la Vierge Marie, il a parié sur la continuité de la 

mission avec les gens du pays. Et aujourd'hui, ce que les missionnaires suisses ont 

semé continue de prospérer même au-delà des frontières togolaises et de porter de 

beaux fruits. Nous bénissons le Seigneur pour le grand frère et le père prévenant qu'il 

a été pour nous. Monseigneur Paul Vollmar, repose en paix ! 

  

 

 Masse des obsèques de Mgr. Vollmar 

 



 

Bienheureux Miguel Leibar  
 

 

Le père Miguel Leibar fut le premier religieux 

espagnol à être fusillé par les milices 

révolutionnaires le 28 juillet 1936, dix jours 

seulement après la tentative de coup d'État 

militaire contre la seconde république espagnole, 

déclarée le 17 juillet précédent. 

 

À la suite de l'échec du coup d'État militaire, 

l'Espagne a été divisée en deux zones militaires et 

politiques ; mais aussi religieuses, car dans la 

guerre civile espagnole, les parties en conflit ont 

transformé la religion en une composante 

idéologique. 
 

Sur le plan national, le conflit est vécu comme une guerre de religions ou une 

"croisade" contre l'athéisme communiste; tandis que sur le plan républicain, certaines 

élites intellectuelles anticléricales et les masses ouvrières infectées par les idéologies 

anarchistes et communistes considèrent l'Église catholique comme l'ennemi de classe 

à détruire, à l'instar de la Russie soviétique. Les autorités civiles de la République, 

craignant que l'armée et la garde civile ne sympathisent avec les rebelles militaires, 

décident de remettre les armes aux ouvriers. À partir de ce moment, les milices des 

partis de gauche décident de mettre en œuvre la révolution sociale par des moyens 

violents, en procédant à des arrestations arbitraires et à des exécutions indiscriminées 

de citoyens innocents. 

 

Lorsque le coup d'État a été déclaré, les Marianistes espagnols disposaient de deux 

écoles à Madrid, l'une dans la rue Juan de Mena et l'autre, Nuestra Señora del Pilar, 

dans la rue Castelló, ainsi que du siège de l'Administration provinciale dans un 

immeuble d'habitation au 21, rue Velázquez. Le collège de Juan de Mena fut saisi par 

la Jeune Garde rouge pour en faire une "École nationale de tir". Le Collège del Pilar a 

été saisi le vendredi 24 juillet par des miliciens, des policiers et des membres de la 

gauche républicaine et a été transformé en hôpital militaire. 

 

Le père Leibar, qui était enseignant et aumônier du Collège del Pilar, a dû prendre la 

direction des religieux au moment du coup d'État. Puis, ils décidèrent que chacun irait 

vivre dans un lieu de refuge préalablement attribué. Le père Miguel s'installa au siège 

de l'administration provinciale (rue Velázquez). Le 28 juillet, des miliciens anarchistes 



 

firent irruption dans l'appartement et jetèrent tous les meubles et documents dans la 

rue, où ils allumèrent un immense feu de joie. Puis ils emmenèrent le père Miguel avec 

les deux domestiques de la maison, pour les fusiller dans la banlieue de Madrid. 

  

 

Le Père Leibar (au centre, au premier plan) avec un groupe d'étudiants de Vitoria en 1925. 

Miguel Leibar Garay est né en 1885 à Aozaraza, dans la vallée d'Arechavaleta 

(province de Guipúzcoa), où se trouvait le postulat d'Escoriaza. Les familles de la 

vallée, profondément catholiques, étaient très proches des Marianistes et beaucoup 

de leurs enfants sont entrés au postulat marianiste. À l'âge de 13 ans, le jeune Miguel 

entre au postulat, se distinguant par sa vive intelligence, son amour pour les études, 

sa simplicité, son esprit de famille et ses fortes convictions religieuses. 

 

Le jeune religieux basque était remarquable pour sa fermeté de caractère, son autorité 

bien établie, sa méthode d'enseignement claire et efficace. Il ne souhaitait pas devenir 

prêtre, mais à l'invitation de ses supérieurs, il accepta et obéit. Il fit sa profession 

perpétuelle en 1907 et en 1912 il entra au séminaire de Fribourg (Suisse). Ordonné en 

1915, il retourna en Espagne et fut nommé aumônier des collèges de Cadix, Jerez de 

la Frontera et Vitoria et directeur du collège San Sebastian, où il a été un confesseur 

très apprécié des religieux et des élèves. Mais lorsqu'il tomba malade du cœur, en 

1930, ses supérieurs l'affectèrent comme professeur et aumônier du Collège del Pilar 

à Madrid et c'est là qu'il se trouvait lorsque se produisit le coup d'État manqué du 17 

juillet 1936, qui se transforma en guerre civile. 



 

 

Le Père Miguel Leibar, en même temps que 498 autres martyrs espagnols (parmi 

lesquels les jeunes marianistes Joaquín Ochoa, Sabino Ayastuy et Florencio Arnaiz), 

a été béatifié le 28 octobre 2007, sur la place Saint-Pierre au Vatican. 

 

 

Cinquantenaire du Chapitre général de San 

Antonio, Texas, USA, 1971 

 

Cette année, nous célébrons le cinquantième anniversaire du Chapitre général de San 

Antonio, Texas, USA. Le 26e Chapitre général, qui s'est tenu du 6 juillet au 20 août 

1971 au scolasticat de la Province de Saint-Louis, situé sur le campus de l'Université 

Sainte-Marie à San Antonio, est considéré dans l'histoire récente de la Société de 

Marie comme le Chapitre au cours duquel ont été mises en œuvre les mesures 

de renouveau, demandées par le Concile Vatican II aux Instituts religieux. Le Chapitre 

devait procéder à la révision définitive des Constitutions rénovées ad experimentum, 

élaborées lors du précédent Chapitre général de 1966-1967, mais le retard pris dans 

le travail l'en a empêché. En revanche, les structures de gouvernement, de vie, de 

mission, de formation initiale, de prière marianiste, etc. ont été revues et actualisées. 

Par ailleurs, le Chapitre de 1971 a mis fin à la très longue période de gouvernement 

du père Paul Hoffer (1956-1971). Les capitulants ont élu le père Stephen Tutas, 

nouveau Supérieur général. 

 

Le Chapitre a été précédé d'une vaste enquête menée auprès de tous les religieux de 

la Société -Survey SM-. La synthèse des réponses a été publiée en français, anglais 

et espagnol sous le titre Rapport final du survey SM, Société de Marie, Rome, Italie, 

décembre 1970-janvier 1971. L'enquête a permis de faire connaître aux capitulants la 

manière dont la Société mettait en œuvre les réformes demandées par le Concile. 

 

Le chapitre a été préparé par une commission élue par les capitulants, composée des 

fréres et pères Pietro Monti, assistant pour l'Instruction, William Ferree, provincial de 

Cincinnati, Stephen Tutas, de la province du Pacifique, Joseph Jansen, de la province 

de New York, et Eduardo Benlloch, provincial de Saragosse. Le père Ferree a été 

remplacé par le père Johann Roten de la Province de Suisse. Avec les réponses 

reçues, la Commission a élaboré le document de travail sur les problèmes clés pour le 

Chapitre général de 1971 de la Société de Marie, qui a identifié trois domaines d'intérêt: 

1) l'identité marianiste, 2) la vie communautaire, la prière et l'apostolat et 3) les 

structures de gouvernement. 



  

 

Conseil général élu au Chapitre de 1971: G-D: P. Noël Le Mire, sm (Zèle);  Fr. Gerald 

Schnepp, sm (Travail); P. Stephen Tutas, sm (Supérieur général); P. Juan Ramón Urquía, 

sm (Action apostolique); et Fr. Pietro Monti, sm (Instruction). 

Enfin, le 1er mars 1970, le Père Hoffer envoie la circulaire de convocation du Chapitre 

général de 1971. Soixante-dix-neuf capitulants ont été convoqués, conscients de 

l'évolution actuelle de la vie religieuse et des questions que se posaient de nombreux 

religieux : Quel style de vie correspond le mieux à l'inspiration évangélique du père 

Chaminade et aux besoins de notre temps ? 

 

Les capitulants ont étudié les questions fondamentales suivantes; 1) la spiritualité 

marianiste, le vœu de stabilité et comment vivre les conseils évangéliques aujourd'hui; 

2) la communauté marianiste de vie et de prière; 3) le sens de la mission marianiste et 

4) la composition mixte, les catégories de religieux et les trois offices, qui ont été revus 

dans le contexte du monde actuel. 

 

Les élections du Supérieur général et de ses assistants ont eu lieu le jeudi 12 et le 

vendredi 13 août. Les capitulants ont élu le p. Stephen Tutas (ancien recteur du 

séminaire de Fribourg et assistant de la Province du Pacifique). Quant aux assistants 

généraux, les voix se sont portées sur le père Noël Le Mire (France) pour l’Office de 

Zéle; les autres assistants ont été confirmés dans leurs fonctions : M. Monti (Italie) à 

l'Instruction; le père Urquía (Argentine) dans son role d'Assistant pour l'Action 

apostolique et M. Schnepp (Saint Louis) à l’office de Travail. Le jeudi 19, à six heures 



 

du soir, a eu lieu la messe d'installation du nouveau Supérieur général et de ses 

Assistants et le vendredi 20 août, le Chapitre a conclu ses travaux. Le document du 

chapitre était intitulé en anglais: Response. Documents of the 1971 General Chapter 

of the Society of Mary. 

 

Le nouveau Supérieur général, le Père Tutas, explique que le Chapitre a cherché à 

répondre à une seule question fondamentale : quel style de vie correspond-t-il le mieux 

à l'inspiration évangélique du Père Chaminade et aux besoins de notre temps ? Pour 

lui, le Chapitre général de 1971 est exactement le début d'une nouvelle ère dans la vie 

de la Société de Marie. En effet, le Chapitre est considéré comme le Chapitre d'accueil 

de toutes les lignes directives du renouveau promues par le Concile Vatican II pour 

l'Eglise et pour la vie religieuse. 

  

Pour lire une étude plus approfondie, cliquez sur ce lien (en espagnol)  

 

 

Demande de prières 
 

 

Tout au long du mois de mai, le Pape a invité les 

fidèles du monde entier et toutes les personnes de 

bonne volonté à remettre entre les mains de Marie 

l’humanité entière durement éprouvée par cette 

période de pandémie. 

 

Continuons de prier, même si le mois de mai prend 

fin, par l’intercession du bienheureux Chaminade, 

pour les personnes touchées par le virus, les 

défunts emportés par la maladie, les familles 

frappées par l’incertitude du lendemain, tout le 

personnel de santé, etc. pour que 

renaissent l’enthousiasme et la confiance dans la 

vie quotidienne. 
 

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Foro%20SM%20109%20Antonio%20Gasc%C3%B3n.pdf


 

 

 

"Je veux te révéler mon secret" 

 

Tel est le titre que Soeur M. Franca Zonta, Supérieure générale des Filles de Marie 

Immaculée, donne à sa 21° circulaire, écrite à l'occasion du 205° anniversaire de 

fondation de la congrégation. Sr. M. Franca y dialogue avec le P. Chaminade sur les 

inspirations qui ont orienté ses choix missionnaires et guidé ses fondations. Pour 

vous laisser inspirer à votre tour et lire cette belle réflexion, cliquez  sur le lien de la 

langue que vous préférez : 

  

  ENG - ESP - FR - IT  

 

Communications récentes de l'A.G. 

• Avis décès: 10-13 
• 14 mai: Informations et rappels, en trois langues, aux Supérieurs d’Unités et 

Présidents de Zones, par le Père André-Joseph Fétis, sm, Supérieur général. 

 

 

  

 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20I%20am%20going%20to%20tell%20you%20my%20secret_ENG.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20Voy%20a%20revelarte%20mi%20secreto_ESP.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.21%20-%20Je%20veux%20te%20re%CC%81ve%CC%81ler%20mon%20secret-%20FR.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CIRC.%2021%20-%20Ti%20voglio%20svelare%20il%20mio%20segreto%20-%20It.pdf

