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Profession perpétuelle dans la Province
Marianiste des Etats-Unis d'Amérique
Le 2 octobre 2021, à la chapelle de l'Immaculée Conception sur le campus de
l'Université de Dayton (à Dayton), Ohio, le frère Justin Quiroz, sm, a prononcé
les vœux perpétuels dans la Société de Marie. Le frère Justin a fait ses premiers
vœux en mai 2016. Il réside actuellement dans la communauté de la rue
Chambers à Dayton.

Fr. Justin Quiroz, sm, entouré de quelques membres du Conseil Provincial
des Etats-Unis après la célébration

Le Père Oscar Vasquez, sm, provincial de la Province marianiste des Etats-Unis
d’Amérique, a présidé l'Eucharistie et reçu les vœux. Le Père Tim Kenney, sm,
assistant de Zèle, a concélébré. L’homélie a été prononcée par le Père Neville
O'Donohue, sm. Le frère Charles Johnson, sm, responsable des profès
temporaires a présenté le frère Justin en vue du rite de la profession
religieuse. Le Père Bob Jones, sm, était le maître de cérémonie.
Les mesures de sécurité dues à la pandémie ont limité le nombre d'invités qui
pouvaient être présents. Heureusement, un grand nombre de membres de
la SM, des FMI, de la communauté de l'Université de Dayton, ainsi que la famille
et les amis de Justin, ont pu se joindre à lui en cette joyeuse occasion. La
cérémonie des vœux a été diffusée en direct afin que les membres de la famille
et les amis des Marianistes du monde entier puissent assister virtuellement à la
célébration.
Nous exprimons toutes nos félicitations au frère Justin et à sa Province, en les
assurant de nos prières fraternelles.

Ordination sacerdotale dans
la Région de Corée
Minyoung Michael Ki, sm, a été ordonné prêtre marianiste dans la paroisse
Sangok à Incheon, en Corée du Sud, le 9 octobre 2021. Mgr John Baptist
Shinchul Jeong, du diocèse d'Incheon, était l'évêque ordonnateur. Le père
Minyoung a récemment terminé ses études au Séminaire international
Chaminade à Rome et est retourné dans sa Région en juillet dernier 2021.

P. Miyoung, sm, avec l'Evêque, Mgr John Baptist Shinchul Jeong et entourée des
membres de la Région.

Des membres de sa famille, de la Famille Marianiste et d'autres amis ont assisté
à l'ordination. Malheureusement, en raison d'un cas de COVID, la majorité des
membres de la Communauté de la Maison régionale n'ont pas pu venir, en raison
de la quarantaine qui leur a été imposée. Néanmoins, la journée a été remplie
de gratitude et d'inspiration, car le P. Minyoung a accepté l'appel au ministère
sacerdotal au sein de la Société de Marie et s'est engagé à servir les besoins de
la communauté et, avec eux, les besoins de la mission.

Nous exprimons toutes nos félicitations à Minyoung et à sa Région, en les
assurant de nos prières fraternelles.

24 novembre 1996 – 2021: 25° anniversaire
de la béatification de Jakob Gapp
Ce 24 novembre, il y aura vingt-cinq ans que le Pape Jean-Paul II béatifiait notre
confrère autrichien Jakob Gapp. Il devenait ainsi le quatrième bienheureux
marianiste, après les trois martyrs de Ciudad-Real.

C’est une grâce spéciale qui a été faite à la Société de Marie et à toute la Famille
marianiste. Notre bienheureux est une grande figure du siècle passé. Son
témoignage de courage et de défense de la liberté nous touche et reste d’une
grande actualité. Il est mort pour ne pas avoir accepté de transiger avec la vérité,
dénonçant sans aucune hésitation le national-socialisme, promu par Adolf Hitler
et ses partisans, comme étant une doctrine contraire à l’évangile et dangereuse
pour l’humanité et pour l’Eglise. Dans une période très complexe, marquée par
des conflits internationaux et de grands bouleversements sociaux et culturels, il
a été un éveilleur de consciences, mettant toujours l’Evangile et sa foi à la
première place. Les nombreuses références faites à son message, bien au-delà
du monde marianiste, témoignent de cela.
A l’occasion de cet anniversaire un programme consistant de célébration a été
organisé dans sa paroisse d’origine, à Wattens (Tyrol). L’Administration générale
prépare également la publication de ses écrits dans nos trois langues officielles,
sous la direction du P. Emilio Cárdenas, sm ; elle se fera normalement en 2022.
Dans nos communautés et en Famille, rendons grâce pour le don du

bienheureux Jakob, tout particulièrement le jour anniversaire, le 24, en union
avec les martyrs du Vietnam célébrés ce jour-là.
Remercions Dieu pour ce grand don qu’il nous a fait dans la personne du
Bienheureux Jakob. Prions-le pour qu’il nous éclaire dans les situations si
complexes de notre temps. Confions-lui nos intentions et invitons d’autres à le
faire pour que sa canonisation permette un rayonnement encore plus grand de
son message.

Nouveau parcours au Séminaire Chaminade

G-D : Miguel Ángel Cortés, recteur (Espagne) ; Peter Kulandai (Inde) ; Frantzy Perier
(Haïti, Province de France) ; José Luis González (Mexique) ; Frédéric Bini,
vice-recteur (Togo) ; Goerge Majhi (Inde) ; Messi Loubiya (Congo-Brazzaville) ;
Showraiah Ravulapalli (Inde) ; Anselme Agbessi (Togo).

La communauté du Séminaire International Chaminade se renouvelle chaque
année. Nous présentons ici les frères qui la composent pour cette nouvelle
année académique 2021-2022. En raison des circonstances créées par la
pandémie, la communauté n'a pu être pleinement constituée avant la fin du mois
de septembre. Mais depuis, elle fonctionne normalement. Nous recommandons
cette communauté de formation et son service à la Société de Marie aux prières
de tous les Frères.

Bref apostolique de la bienheureuse
Marie de la Conception de Batz
Lundi 4 octobre, Mère Franca Zonta, Supérieure générale des Filles de Marie
Immaculée et le Père Antonio Gascon, Postulateur de la cause de Mère Marie
de la Conception de Batz, ont reçu des mains de Monseigneur Paolo Rizzi, au
siège de la Secrétairerie d'Etat, le bref apostolique de la béatification de Mère
Adèle. Auparavant, le pape François, par la lettre apostolique du 1er juin 2018 à
l'évêque d'Agen, Mgr Hubert Herbreteau, avait accordé la faculté de célébrer la
béatification de la nouvelle Bienheureuse, comme ce fut le cas le 10 juin 2018.

Le Conseil général des FMI avec le bref apostolique

Par le bref apostolique, le Pape affirme et ordonne avec son autorité apostolique
la béatification de Mère Marie de la Conception. Le Pape signe le bref avec son
sceau personnel, - l'anulus piscatoris, dans lequel l'Apôtre Saint Pierre est
représenté pêchant au filet dans sa barque -, et contre-signé par le Cardinal
Secrétaire d'Etat, S.E.R. Pietro Parolin. Le bref apostolique se présente sous la
forme d'un livre précieux, écrit à la main sur dix pages de parchemin, et dont la
reliure délicate en fait un objet précieux d'une grande valeur tant artistique que
documentaire.

Le Synode sur la synodalité est en route :
participons !
Le Synode sur la synodalité a été ouvert le samedi 9 et le dimanche 10 octobre
par un temps de célébration et de prière et par une messe solennelle, présidés
par le Pape François, à la Cité du Vatican. Le dimanche suivant, 17 octobre, tous
les diocèses du monde ont célébré localement cette mise en route.
Nous sommes désormais dans la phase de consultation du peuple de Dieu à
l’aide du Document préparatoire et de toutes les opportunités de réflexion qui
seront ouvertes partout dans le monde dans les diocèses. C’est une grande
occasion de renouveau pour l’Eglise, pour qu’elle devienne toujours plus une
« Eglise synodale, une Eglise de l’Ecoute, une Eglise de proximité » (Pape
François, le 9 octobre).

Soyons attentifs à toutes les opportunités qui nous sont offertes pour participer
comme religieux et comme Famille marianiste. Ou bien, provoquons nous-

mêmes ces opportunités, avec créativité. C’est important pour nous et pour les
autres. Nous avons à donner ce qu’est notre richesse et à recevoir de celle des
autres. Marchons ensemble : c’est cela le « syn-ode ».
Au cours de cette
François (9/10/2021)

démarche,

prions

l’Esprit

Saint

avec

le

Pape
:

Viens, Esprit-Saint. Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles
de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais
silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous, pour que
dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le
désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne
réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre
nos cœurs à l’écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le Peuple fidèle de
Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen.
Pour plus d’informations et pour trouver le document préparatoire dans votre
langue, suivez ce lien:
https://www.synod.va/en/news/preparatory-document.html

Pacte Educatif Global
Plusieurs zones et Unités de la Société de Marie
ont bien embrassé l’invitation que le pape
François adresse à l’humanité tout entière à
souscrire à un pacte éducatif en s’engageant
personnellement. Progressivement des initiatives
surgissent et se mettent en place ici et là. Nous
sommes heureux de partager avec vous ce qui se
fait. A cette fin, vous êtes invités à visiter la section
spéciale de notre site web dédiée à ce projet
du Pacte Educatif Global.

La plateforme d'action Laudato Sì
Le pape François nous
rappelle : " Ils ont donc
besoin d’une conversion
écologique, qui implique
de laisser jaillir toutes les
conséquences de leur
rencontre avec JésusChrist sur les relations
avec le monde qui les
entoure". (LS 217)
Vous êtes invités à participer à l'effort mondial de la PLATEFORME D’ACTION
LAUDATO SI’. Tout le monde peut faire quelque chose. Pour plus
d'informations, cliquez ICI

Le Personnel international 2021-2022,
arrive très bientôt !
L'édition de cette année du Personnel
International a été imprimée et
envoyée à toutes les administrations
des Unités. Le délai d'arrivée des
exemplaires dépendra des différents
services postaux impliqués. Nous
espérons sincèrement que les
complications liées à la pandémie
n'entraîneront pas de longs retards,
et que ceux-ci arriveront bientôt.
Une fois qu'ils seront arrivés à
l'administration de l'Unité, ils devront
être distribués, comme d'habitude,
dans toute l’Unité.

Unis à tous les pauvres du monde !
Seigneur, apprenez-nous à ne plus
aimer nous-mêmes, à ne plus nous
contenter
d’aimer
les
nôtres.
Apprenez-nous à ne penser qu’aux
autres et d’abord à aimer ceux qui ne
sont pas aimés. Faites-nous mal avec
la souffrance des autres. Seigneur,
donnez-nous la grâce de réaliser qu’à
chaque minute de notre vie, de notre
vie heureuse et par Vous protégée, il
y a des millions d’êtres humains, nos
fils, nos frères, qui meurent de faim,
qui meurent de froid, et qui n’ont pas
mérité de mourir de froid.

Seigneur, ayez pitié de tous les pauvres du monde, pardonnez-nous de les avoir
trop longtemps, par peur honteuse, abandonnés. Seigneur, ne permettez plus
que nous soyons heureux tout seuls, donnez-nous l’angoisse de la misère
universelle et délivrez-nous de nous-mêmes si telle est Votre
volonté. Amen. Raoul Follereau (1903-1977)

Communications récentes de l'A.G.
•
•

•

Avis de décès: nn.22-26

27 sept.: Le Pacte Educatif Global, en trois langues, à tous les Assistants
d'Instruction, envoyée par l'Assistant général d'Instruction, Fr. Maximin
Magnan, sm
6 oct.: Le présent et l’avenir de la Chapelle de la Madeleine, en trois
langues, à tous les Supérieurs d’Unités, Assistants de Zéle et Directeurs des
Centres d’Etudes Marianistes, envoyée par le Supérieur général, P. AndréJoseph Fétis, sm.

Calendrier de l'A.G.
•
•

11-13 Nov.: Conseil Mondial de la Famille Marianiste à Rome.
24- 26 Nov.: Le P. André-Joseph Fétis, Supérieur général, assiste à la
réunion de l'USG (Union des Supérieurs généraux), à Rome, Italie.

Changements d'adresses
Frère André Brissinger (FR) : andre.brissinger1930@gmail.com

