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Première profession religieuse  

dans la Région de Corée 

 

Le 5 juillet 2021, le frère John Shim, sm, a prononcé ses premiers vœux au Centre 

Marianiste de la Région de Corée pendant la messe pour la commémoration de Saint 

André Kim, le premier prêtre coréen. La messe a été  présidée par le Père Dominic 

Park, sm, Supérieur régional. 

  

 

Fr. John Shim, sm, entouré  de quelques membres de la Région de Corée après la 

célébration 



 

En raison du Covid-19, il n'y avait pas rempli de beaucoup de participants, mais ils 

étaient assez nombreux pour représenter toute la famille marianiste coréenne: laïcs, 

religieuses et religieux marianistes. Le lieu était rempli de l'Esprit Saint, unissant toute 

la famille marianiste. 

 

Bien que le père Chris Wittmann, sm, le maître des novices, n'ait pas pu être présent, 

il s'est joint à la cérémonie par son message de bénédiction. Comme l'a dit le père 

Chris Wittmann dans son message, lu par le père Dominic Park à la fin de la messe, 

les marianistes coréens ont rapidement découvert que le frère John Shim était "un 

catholique plein de foi et un frère merveilleux avec qui vivre en communauté". 

 

Il est le deuxième religieux marianiste coréen à suivre un programme de noviciat aux 

Etats-Unis. Grâce à ses premiers vœux, l'avenir de la Région devient plus lumineux. 
  

 

  

 

Professions perpétuelles  

dans la Région du Togo 

 

Le samedi 11 septembre 2021, trois frères de la Région du Togo, David Simtcha 

BOKOMA, sm, Prosper Possobagnindou MEGUEMA, sm et David Bakolayida 

MIGNOUNA, sm  ont prononcé leurs vœux définitifs dans la Société de Marie à la 

paroisse Notre Dame de Fatima de Niamtougou, dans le Diocèse de Kara. La messe 

a été présidée par le Supérieur régional, Père Jonas KPATCHA, sm,  entouré d’une 

vingtaine de prêtres en présence des membres de la famille marianiste, des consacrés, 

des parents et amis des profès venus de tous les coins du Togo. 



  

 

G-D: Frs. David MIGNOUNA, sm,  Prosper MEGUEMA, sm et David BOKOMA, sm 

 

Le Supérieur régional, a reçu les vœux des trois frères. Dans son homélie, il a indiqué 

que : « C’est seulement ceux qui ont goûté la saveur de la parole de Dieu […] qui font 

l’aventure de la vie religieuse […] On ne s’improvise pas enfant de Marie, ami de Jésus 

et serviteur de Dieu. »  

Après la célébration tous les participants ont été conviés à un vin d’honneur.   

 

 

Profession perpétuelle dans 

la Province d' Espagne 

 

Le 12 septembre dernier, en la fête du Saint Nom de Marie frère Paul Wolph, sm, a 

prononcé sa profession perpétuelle dans la Société de Marie. La belle et joyeuse 

célébration a eu lieu dans la chapelle du Collège marianiste de Valence, où Wolph vit 

et travaille depuis 8 ans. Il était accompagné de nombreux confrères de toute la 

Province, ainsi que de nombreux amis de la famille marianiste locale, de sœurs 

marianistes et de membres de la Communauté Laïque Marianiste. La célébration a été 

enregistrée et diffusée en direct sur Internet, afin que ses proches d'Haïti puissent s'y 

joindre. 



  

 

Fr. Wolph Paul, sm, avec le Provincial, P. Iñaki Sarasua, sm 

 

Wolph est né en Haïti il y a 36 ans, où il a prononcé ses premiers vœux en 2012. Un 

an plus tard, après la fermeture de la communauté marianiste en Haïti, il a rejoint la 

Province d'Espagne, où il a terminé son processus de formation. Au début de la 

nouvelle année académique, il a été affecté à la communauté marianiste de Ciudad 

Real. 

 

 

Professions perpétuelles dans la Province 

de Meribah 

La fête du Saint Nom de Marie, la fête patronale de la Société de Marie, est aussi un 

jour traditionnel pour les professions religieuses dans la Société.  Cette année, la 

Province de Meribah a célébré avec joie la profession perpétuelle de deux membres, 

Patrick Cahill, sm, et Andrew Santoriello, sm.  La profession a eu lieu à Chaminade 

High School à Mineola, New York. Étaient présents les religieux de la Province de 

Meribah, des représentants de la Province des USA, des Filles de Marie Immaculee, 

du diocèse du lieu ainsi que des familles et amis de nos frères. Parmi les quelque 180 

personnes présentes dans l'auditorium de l'école se trouvaient de nombreux étudiants 

et anciens élèves de Chaminade High School, où Andrew est professeur, et de 

Kellenberg Memorial High School, où Patrick enseigne.  Beaucoup de ces élèves 



 

étaient membres des groupes de la Fraternité marianiste, ou du Club Faustino, pour 

ceux qui envisagent une vocation religieuse.  

  

 

G-D: Fr. Timothy Driscoll, sm, provincial, fr. Andrew Santoriello, sm, fr. Patrick Cahill, sm 

et P. Thomas Cardone, sm, vice-provincial 

 

La messe, la profession et la réception qui a suivi, ont été l'occasion de partager et de 

témoigner de l'esprit de famille, si caractéristique du charisme marianiste.  De plus, 

comme l'a fait remarquer le frère Timothy Driscoll, SM, Provincial, dans son 

introduction, l'événement a été une grande occasion de témoigner et de célébrer le 

don de la composition mixte qui est si unique et si important chez les religieux 

marianistes.  Il a mentionné, avec un certain humour, que malgré la présence d'un 

archevêque en visite, de l'évêque diocésain, de nombreux prêtres marianistes et 

diocésains, les vœux perpétuels de ces frères seront reçus par un religieux laïc, le 

provincial, en signe de notre vocation marianiste commune et en témoignage des liens 

de vie fraternelle que nous partageons tous. 

 

 

Nous souhaitons aux frères Patrick et Andrew toutes les bénédictions de Dieu alors 

qu'ils poursuivent leur ministère dans l'éducation des jeunes et continuent à grandir 

dans leur vocation. 

 



 

Ordination sacerdotale dans 

la Province d' Espagne   

 

Le 10 juillet 2021, entouré de lumière et de la mer, l'ordination sacerdotale d'Alejandro 

Borrella Romero, sm, religieux de la Province d'Espagne, a eu lieu à Cadix, sa ville 

natale. La messe a été  présidée par l'Evêque de la ville, D. Rafael Zornoza. Malgré 

les obstacles liés au Covid, la cérémonie a pu avoir lieu. 

  

 

P. Alejandro Borrella, sm, reçoit l'imposition des mains de Mgr. Zornoza 

Les lectures portaient sur  la vocation d'Isaïe et l'annonce de Jésus-Christ dans la 

deuxième lettre aux Corinthiens, comme un trésor que nous portons dans des vases 

d'argile, tandis que l'Évangile était le récit de la naissance de Jésus selon Saint Luc. 

Avec ces textes, Alejandro voulait montrer sa conception du ministère sacerdotal, qui 

consiste à mettre Jésus au monde avec Marie. 

 

L'Evêque, dans son homélie avec d'abondantes allusions à notre charisme (paroles de 

notre fondateur, de certains chapitres généraux et de la règle de vie), a proposé des 

moyens concrets d'incarner le Christ dans le monde : la foi et la fidélité 

personnelle, une expérience profonde de Dieu ; une prédication sans adultération de 

la parole, et en servant Dieu à tout moment  auprès des plus nécessiteux, des jeunes 



 

et en dialogue avec le monde laïc et sa culture. En somme, ce fut un moment simple 

et cordial de rencontre familiale et d'ecclésialité.  

 

 

Ordination sacerdotale au Brésil 

(Province d'Espagne)   

 

Le 31 juillet 2021, mémoire liturgique de saint Ignace de Loyola, la communauté 

marianiste de Bauru, avec la Province d'Espagne, a célébré l'ordination sacerdotale 

de Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm, au cours de la célébration eucharistique 

dans la Paroisse Saint Sébastien de Bauru (Brésil). 

  

 

P. Victor Ferreira de Aguiar,  sm, avec Mgr. Ricci et entouré  de quelques membres de la 

communauté marianiste de Bauru 

Mgr Luiz Antonio Lopes Ricci, évêque de Nova Friburgo, ancien prêtre du clergé de 

Bauru, élève de plusieurs de nos frères au séminaire, ami très proche des Marianistes 

du Brésil, a présidé l'Eucharistie. Cette proximité était perceptible tout au long de 

l'homélie et de la célébration empreinte de simplicité, de gratitude et de familiarité. Nos 

frères Javier González, sm, et Paco del Barrio sm, ont concélébré avec d'autres 

membres du clergé diocésain et des amis de Victor Augusto. Rogélio Núñez, sm, 



 

supérieur de la communauté de Bauru, a fait l'appel et la demande d'ordination. Manuel 

Álvarez, sm, a imposé l'étole au nouveau prêtre. 

 

Les précautions contre le covid-19 prises à Bauru ont donné lieu à une célébration 

avec des personnes très proches : parents, amis et membres des Filles de Marie 

Immaculée et des Communautés Laïques Marianistes des trois villes où elles sont 

présentes. La transmission en direct a pu être faite avec l’aide des techniciens de la 

paroisse, une occasion pour beaucoup du monde marianiste de pouvoir s'unir dans la 

prière à ce moment. 

 

 

Le P. Leo Müller, sm, nommé Directeur de la 

Communauté Territoriale de Suisse 

 

Le Directeur de la communauté territoriale de Suisse, le fr. Roland Gruber, sm, a 

terminé son deuxième mandat le 11 septembre 2021. 

 

 

En s’appuyant sur l’opinion exprimée par les frères, le 

Conseil général a demandé au P. Leo Müller, sm, 

d’accepter cette responsabilité. Le P. Leo a déjà une 

longue expérience de gouvernement et il met au service 

de cette tâche toutes ses qualités humaines et 

spirituelles. Nous sommes très reconnaissants au P. Leo 

d’avoir accepté cette charge avec générosité et avec 

l’esprit de foi qui le caractérise. 
 

 

 

Notre reconnaissance et celle des frères 

s’adressent également au Fr. Roland qui a assuré 

un excellent travail au cours des six dernières 

années. La Communauté est petite mais continue 

à offrir un témoignage significatif en terre suisse, 

notre deuxième lieu de fondation, du vivant même 

du Fondateur. Les liens avec la Région du Togo, 

fondée par la Suisse il y a plus de soixante ans, 

sont aujourd’hui une force et un encouragement : 

la semence jetée en terre a porté beaucoup de 

fruits. 
 



 

D’autres seront encore donnés au travers de la vie fraternelle, des liens établis avec 

l’Europe ou de ceux qui se sont créés avec la Famille marianiste. Nous prions aux 

intentions des frères et pour le P. Leo, nouvellement nommé. 

 

 

Le P. Florian Royer-Chabot, sm, nommé pour un 

second mandat comme Directeur de la 

Communauté Territoriale du Canada. 

 

Lors de la création de la Communauté Territoriale du Canada, en octobre 2018, le P. 

Florian Royer-Chabot en a été nommé le Directeur. Il a mené avec beaucoup 

d’attention sa tâche auprès des frères et pour le bien de la communauté. 

 

 

C’est pourquoi le Conseil général a souhaité 

répondre au désir des frères en lui demandant 

d’accomplir un second mandat de trois ans qui 

commencera le 2 octobre 2021. Nous le 

remercions d’avoir accepté avec générosité de 

poursuivre cette mission. Les frères sont très 

connus et appréciés par la population avec 

laquelle se sont tissés beaucoup de liens. Leur 

témoignage et leur présence sont soutenus par 

l’Alliance mariale et les CLM qui sont très engagés 

et actifs. 
 

 

Nous assurons le P. Florian et tous les frères de notre prière et de notre soutien 

fraternel. 

 

 

Journée mondiale de prière marianiste 

 10 octobre 2021 

Une fois encore, les marianistes du monde entier se réuniront, virtuellement ou en 

présentiel, pour prier à l'occasion de la Journée mondiale de prière marianiste. La 

célébration, cette année, aura lieu le dimanche 10 octobre 2021.  Comme d'habitude, 

la prière unira spirituellement les marianistes de toutes les branches, pays et cultures, 

en demandant à notre Mère, Marie, d’intercéder pour ses enfants. Ensemble, nous 



 

invoquerons la tendre attention de Marie, sous le nom de Notre-dame de 

Subukia, Nakuru-Kenya (Afrique de l’Est). Ce nom fait référence à une dévotion 

particulière des fidèles de Subukia ou Village de Marie, Mère de Dieu au Kenya, où 

des fidèles se rassemblent depuis des décennies pour implorer la paix, la réconciliation 

et toutes sortes de guérisons. 

  

Une brève synthèse de cette histoire très intéressante de l'image et du sanctuaire de 

Notre-Dame de Subukia peut être consultée sur le site : www.marianist.org . C'est une 

histoire très intéressante montrant la dévotion et la confiance d'un peuple se plaçant 

sous le regard vigilant et protecteur de la Sainte Vierge. Subukia, terme masaï (Kenya), 

qui signifie « terrains élevés » décrit fort bien sa géographie. C’est un point de 

rencontre de deux hémisphères où l’atmosphère de prière et la nature sereine 

favorisent une relation profonde avec Dieu. 

 

Cette année, comme nous le savons tous, la pandémie du covid-19 n’a pas encore 

http://www.marianist.org/


 

cessé de faire des ravages.  Il est donc tout à fait approprié que tout le "monde 

marianiste" s'unisse dans la prière, en implorant la Vierge Marie de lui donner la force, 

l'espoir et de lui accorder la fin de ce fléau.  Joignons-nous au peuple Kenyan, à travers 

la figure et la tradition de Notre-Dame de Subukia, dans cette fervente prière. 

 

Le site web mentionné ci-dessus offre quelques suggestions pour la célébration de cet 

événement annuel. Nous encourageons toutes nos communautés à marquer 

spécialement cette occasion, de toutes les manières possibles. Même s'il n'est pas 

possible de se réunir physiquement avec d'autres communautés ou branches, nous 

espérons que vous-vous unirez spirituellement, et même virtuellement, dans la prière. 

  

NOTRE-DAME DE SUBUKIA, PRIEZ POUR NOUS ! 

 

 

Rencontre des Supérieurs d’Unité en ligne 

 1-2 juillet 2021 

 

Tous les supérieurs d’Unité de la Société de Marie et Présidents de Zones se sont 

retrouvés en ligne avec le Conseil général pour une rencontre de travail de deux fois 

trois heures les deux premiers jours de juillet. L’Assemblée de gouvernement, prévue 

originellement à cette même période a dû être reportée en juillet 2022 à cause de la 

Covid. La rencontre virtuelle a permis de travailler ensemble certains thèmes qui ne 

pouvaient pas attendre un an de plus ou pour lesquels une réflexion préparatoire était 

la bienvenue. Pour des questions de zones horaires, une rencontre était prévue 

chaque jour avec les trois Unités d’Asie et une seconde avec les autres supérieurs. 

  



 

Un premier temps d’échange nous a permis de prendre conscience des effets très 

sérieux de la pandémie dans nos Unités. Nous pouvons être reconnaissants à nos 

supérieurs et aux responsables des œuvres d’avoir accepté un effort considérable pour 

faire face à cette situation et protéger les frères et les personnes placées sous notre 

responsabilité. Si nous devons déplorer malgré tout un nombre déjà significatif de cas 

de maladie et même de décès, c’est pourtant grâce à cette action que nous avons évité 

une situation plus grave encore. De gros efforts ont aussi été accomplis pour venir en 

aide aux personnes vulnérables dans nos différents pays. Ces trois aspects restent 

d’actualité : nous protéger, nous adapter et venir en aide aux plus vulnérables. 

  

 

Nous avons aussi discuté de différents thèmes qui sont en cours de travail entre les 

Unités, les Zones et le Conseil général; nous avons fait le point sur leur état 

d’avancement. Il s’agit de l’animation des Chapitres d’Unité (objet d’un document 

préparé par le Conseil général et bientôt diffusé)  de la politique des Unités concernant 

la protection des mineurs et des personnes vulnérables; de la formation initiale des 

frères et du séminaire international de Rome; du Pacte éducatif global; de diverses 

questions concernant l’administration des biens des Unités. Nous avons aussi 

brièvement évoqué la situation de la communauté de La Madeleine à Bordeaux qui 

nécessite clairement un appui d’autres Unités pour maintenir vivant ce lieu 

charismatique si important, en précisant son projet en conséquence.  

  

Malgré les limites d’une rencontre virtuelle, nous avons pu aussi percevoir l’intérêt de 

ce mode de travail pour renforcer notre collaboration internationale. Souhaitons 

pouvoir nous rencontrer l’an prochain à Rome 

 



 

 Préparation du Synode des évêques sur la 

synodalité (octobre 2021 – octobre 2023) 

 

Dans deux ans, en octobre 2023, aura lieu à Rome un Synode des évêques dont le 

thème sera « Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission ». Ce 

sera un moment important de réflexion sur les modes de gouvernement et de décision 

dans l’Eglise, un sujet fondamental pour la vie et la mission de l’Eglise. 

 

Dans la logique du thème, mais aussi parce que telle est la pratique instaurée lors des 

trois derniers synodes, cet événement sera précédé d’une large période de réflexion 

et de consultation réalisée dans le monde entier. La préparation sera elle-même une 

expérience de synodalité. Selon les paroles du Pape François: « une Eglise synodale 

est une Eglise de l’écoute, avec la conscience qu’écouter, "est plus qu’entendre". C’est 

une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple 

fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous 

à l’écoute de l’Esprit Saint, l’ "Esprit de Vérité" (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il dit aux 

Églises (Ap 2, 7). » (le 17/10/2015, pour le 50° anniversaire de l’institution du Synode 

des évêques). 

  

La première phase se déroule d’octobre 2021 à avril 2022 et est dédiée à l’écoute des 

églises locales et des diverses réalités ecclésiales qui la composent. La vie consacrée 

pourra y contribuer de différentes manières : au travers d’un délégué officiel dans un 

diocèse ou par la participation volontaire des communautés. La participation de ceux 

d’entre-nous qui en ont la possibilité est très souhaitable, autant pour être enrichi par 



 

cette expérience que pour apporter notre contribution et celle de la vie consacrée à 

cette réflexion. Un apport en tant que Famille marianiste peut aussi avoir une grande 

valeur. Soyons donc attentifs aux opportunités qui nous seront offertes localement pour 

entrer nous-mêmes dans cette réflexion. Prions pour les fruits de ce grand événement 

et de sa préparation. 

  

Document préparatoire du Synode (6 langues) et Vademecum pour la participation (en 

anglais): https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm  

 

 

  Notre monde COVID 
 

 

« Marie, 

tu illumines toujours notre chemin comme un 

signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, Protectrice des 

malades, qui, à la Croix, a pris part à la douleur de 

Jésus tout en restant ferme dans la foi. 

 

Ô Mère aimante, 

tu connais nos besoins et nous sommes 

convaincus que tu seras là pour nous, comme à 

Cana, en Galilée. 
 

 

Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, pour ceux qui sont tombés malades du 

covid, pour ceux qui sont vulnérables de même que pour ceux qui sont décédés.». 

(Adaptée de la prière du pape François au temps de la pandémie.)  

 

 

 

 

 

 

  

Communications récentes de l'A.G. 

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm


 

• Avis de décès: nn.18-21 
• 12 juillet: Divers sujets sur la formation dans la SM , en trois langues, 

aux Conseils des Unités, envoyé par l'Assistant général de Zèle, P. Pablo 

Rambaud, sm. 

• 6 sept.: Fonds de Solidarité Marianiste (FSM) et Fonds de Formation 

Marianiste (FFM) 2021, en trois langues, à tous les Assistants de Travail , par 

Fr. Michael McAward, sm, Assistant général de Travail. 

• 6 sept.: Journée mondiale de prière marianiste - 10 octobre 2021, en trois 

langues, à toute la Famille marianiste, par le Conseil Mondial de la Famille 

Marianiste. 

• 9 sept.: Divers sujets de formation : information and consultations, en trois 

langues, aux Assistants de Zèle, par l'Assistant général de Zèle, P. Pablo 

Rambaud, sm. 

• 17 sept.: Vertu, Intégrité et Sainteté  Grille pratique pour définir une politique 

de  protection des mineurs et des personnes vulnérables, en trois langues, 

aux  supérieurs d’Unités et Assistants de Zèle , envoyée par le Conseil général. 

Changements d'adresses 

  

Tous les nouveaux e-mails seront présents dans 

le prochain numéro du Personnel International 2021-2022 (#76) 
 

 

  

 


