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Visite à la Communauté terrritoriale
du Canada
Le Supérieur général, le Père André-Joseph Fétis, sm et les Assistants
d'Instruction et de Zèle, respectivement Frère Maximin Magnan, sm et Père
Pablo Rambaud, sm, ont visité la Communauté territoriale du Canada, du 18 au
25 octobre 2021.

Vue sur la maison communautaire St-Anselme

Les trois membres du Conseil général ont été accueillis dans la communauté de
St-Anselme, dans le sud du Québec, visitant également durant ces jours les

quatre confrères qui sont en masion de retraite à cause de leur état de santé.
L'un d'entre eux, le Père François Boissonneault, sm, nous a quittés quelques
semaines seulement après la fin de la visite. Les visiteurs ont également passé
deux jours dans la communauté de St-Augustin, avec les deux confrères qui y
vivent et y travaillent.

Une journée intensive a été consacrée à la visite au Centre Marianiste de StHenri, un centre de retraite et de formation géré par des laïcs marianistes
soutenus par certains des Frères.

Les membres de la Communauté territoriale du Canada avec les membres du
Conseil général

Le 22 octobre 2021, s'est tenue l'Assemblée générale de la Communauté
territoriale du Canada qui, en raison de la pandémie, n'avait pas pu se réunir
depuis de nombreux mois. Cette journée a permis à tous les membres de la
communauté de se rencontrer, de partager, de parler de l'avenir et de faire la
fête. L'Eucharistie a été présidée par le Supérieur général, et les anniversaires
d'ordination et de naissance de plusieurs Frères ont été célébrés à l’occasion.
La réalité marianiste canadienne est aujourd'hui très réduite mais vivante. Les
Frères, dans la mesure de leurs possibilités, collaborent dans les paroisses et
dans divers centres et institutions ecclésiales pour continuer à rendre service à

l'Eglise du Canada. Nous leur sommes reconnaissants pour leur témoignage de
dévouement, leur générosité et leur accueil.

Rencontre du Conseil Mondial de la Famille
Marianiste (11-13 novembre) - Rome
Voici deux ans que le Conseil mondial de la Famille marianiste ne s’était pas
réuni de manière présentielle. Pour cette raison, cette rencontre a été vécue avec
un plaisir renouvelé.

Le Conseil Mondial est composé des membres des Conseils généraux des
quatre branches. Il a comme mission de renforcer la collaboration au sein de la
Famille. Il est présidé à tour de rôle par le responsable de chacune des branches.
Sr. Franca vient d’achever cette responsabilité et l’a transmise à Marie-Laure
Jean, responsable de l’Alliance Mariale.

Cette année, notre rencontre a commencé par une journée de retraite afin de
nous mettre à l’écoute des appels de l’Esprit pour notre Famille. La retraite a été
très bien animée par Mme Donatella Acerbi, présidente de l’Union de l’Apostolat
Catholique qui réunit la famille Pallotine, fondée à Rome par Vincenzo Pallotti,
un contemporain du Bx Chaminade. Ses réflexions ont été très inspirantes.

Les membres du Conseil Mondial de la Famille Marianiste réunis à Rome

Au cours de l’année, une consultation avait été faite à tous les Conseils de
Famille sur notre manière de vivre en Famille : sur la formation, la pastorale des
jeunes et des vocations, la mission et la communication. Les nombreuses
réponses reçues ont soutenu notre réflexion et nous ont aidés à élaborer les
orientations pour les quatre prochaines années. Ces dernières sont destinées au
Conseil mondial mais aussi à toute la Famille, comme une source de réflexion et
d’inspiration pour renforcer notre communion de vie et d’action.

Dans ces orientations nous avons décidé de mener une réflexion sur la structure
du Conseil de Famille, pour l’améliorer et le rendre plus opérationnel au service
de toute la Famille. Des contacts seront pris avec d’autres Familles spirituelles
pour apprendre de leur expérience tout en restant pleinement fidèles à notre
propre tradition. Nous voulons aussi renforcer notre communion missionnaire en
collaborant ensemble à la pastorale des jeunes et des vocations et en nous
engageant pour la préservation de notre maison commune. Nous souhaitons
aussi nous soutenir dans la formation les uns avec les autres et les uns en faveur
des autres. Tout cela est indiqué plus précisément dans le document du Conseil

Mondial : « Orientations 2022-2025 » qui vous a été envoyé il y a quelques jours,
accompagné d’un Message de synthèse. Faites-en un large usage.

CLM, Conseil international: (de g. a dr.) Mercedes de La Cuadra (ES/Europe);
Marceta Reilly (USA / Am. du Nord-Asie); Domingo Fuentes, sm (Assesseur);
Béatrice Leblanc (Resp. Internationale); en ligne: Francisca Jere (Zambie / Afrique),
Nidia Rodriguez (Colombie / Am. Latine).

Il est à noter que le Conseil mondial des Laïcs Marianistes (CLM) a eu
également sa rencontre dans notre maison les 8, 9, 10 novembre. L’objet de
cette rencontre était particulièrement de préparer la Rencontre internationale des
Communauté Laïques Marianistes qui doit se tenir en juillet 2022 près de Madrid.
Enfin, comme de coutume, nous avons achevé notre rassemblement en
partageant un repas à l’Administration générale des sœurs marianistes.

Bienheureux Carlos Eraña,
un héroïsme simple
Le Bienheureux Carlos Eraña a été martyrisé le 18 septembre 1936 près de la
ville de Ciudad Real (Espagne). Il avait 51 ans à l'époque. Depuis ses premiers
vœux, il a véçu 33 ans de vie religieuse. Aujourd'hui, nous dirions que cette vie
a été courte. Nous savons cependant que l'important dans une vie n'est pas

qu'elle soit longue ou courte, mais qu'elle soit pleine ou creuse, qu'elle ait porté
des fruits ou qu'elle soit devenue stérile. Sont précieuses les vies dans lesquelles
la personne a trouvé son propre sens, sa façon de répondre à l'appel de l'Amour.
Nous voudrions rappeler ici ces appels et ces réponses qui ont marqué le
parcours de vie de Carlos Eraña. Ils peuvent être une source d'inspiration pour
nous
:
- L’ appel à la vie et à la foi. Dans son cas, la vie et la foi étaient unies, puisqu'il
est né dans une famille et dans un contexte social où la foi et la vie étaient
totalement imbriquées et inséparables. Mais pour lui, la foi n'était pas seulement
une chose héritée et considérée comme acquise, mais une expérience qu'il
cultivait avec soin.
- L'appel à la vie religieuse marianiste. Cela lui est venu de manière très
prosaïque. En effet le postulat de la Province d'Espagne se trouvait à deux
kilomètres à peine de chez lui, dans la ville d'Eskoriatza (province de Guipúzcoa)
et il a été attiré par ce qui s'y vivait. C'était son premier contact avec le monde
marianiste, dans lequel il se sentait de plus en plus à l'aise et auquel il a finit par
s'identifier entièrement.

Buste du Fr. Carlos dans la cour du Colegio Nuestra Señora del Prado
à Ciudad Real.

- L'appel à la mission éducative et à l'évangélisation. A cette époque, la mission
marianiste était totalement centrée sur l'éducation à travers les écoles. Mais

Carlos ne s'est pas contenté d'adhérer passivement à cette tendance générale,
il a trouvé dans l'éducation et dans l'apostolat exercé dans les écoles, sa
vocation missionnaire personnelle. Il s'est revélé être un grand éducateur. Il a
assumé des responsabilités dans diverses œuvres éducatives de la Province.
Son rôle en tant que directeur de l'Instituto Popular de la Concepción à Ciudad
Real, une fondation diocésaine pour l'éducation gratuite des enfants des familles
de la classe ouvrière, fut très important. Il y a été pendant seize ans. Il y travaillait
dur et y était heureux; il était très apprécié par ses élèves et par toute la ville.
- L'appel au martyre. Carlos, comme de nombreux catholiques, a été pris dans
une situation de persécution religieuse aveugle. Sans chercher à être un
protagoniste ou à offrir une démonstration héroïque, il a assumé cet appel
simplement comme une manière d'être fidèle à sa foi et à ses engagements, et
il l'a affronté avec sérénité. C'est précisément à l'endroit où il avait le plus travaillé
au service des plus pauvres qu'il a été arrêté et fusillé, sans procès et sans la
moindre garantie.
" Voici mon serviteur... il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne brisera pas
le roseau froissé... il annoncera fidèlement le salut et ne fablira pas... ". "Et par
lui, les plans du Seigneur réussiront". En nous souvenant des paroles du
prophète Isaïe, nous rendons grâce à Dieu pour l'héroïsme simple et fidèle de
nos frères martyrs, et nous nous confions à leur intercession :
Bienheureux Carlos, aide-nous à répondre aux appels de Dieu, quels qu'ils
soient, dans la simplicité de nos vies et de ses circonstances. Permets-nous de
le faire avec un amour fidèle qui donne sens et fécondité à notre vocation au
service du Royaume.

Lancement d'un nouveau programme de
volontariat en Amérique Latine
La Conférence de Zone d’Amérique Latine (CLAMAR) s'est engagée dans un
nouvel effort de collaboration pour accueillir des volontaires dans les œuvres
marianistes de cette zone. Dans le cadre de ce programme, il existe des
possibilités pour les jeunes adultes (âgés d'au moins 21 ans) de passer 6 mois
à un an, engagé dans un travail de volontariat en lien avec les œuvres
marianistes en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, en Équateur ou au

Pérou. Le programme, appelé "VLM" (Volontaires Marianistes d'Amérique
Latine) est coordonné par M. José Luis Pérez, associé de longue date à la SM
et collaborateur dans de nombreux projets internationaux. Chaque pays dispose
d'un coordinateur local et d'un guide, dont la mission est d'accompagner les
volontaires pendant le discernement et les préparatifs préalables, ainsi qu'au
cours de leur période effective de volontariat.

José Luis Pérez (à droite), coordinateur du VLM en Argentine avec un volontaire
marianiste, Jorge del Ceo (Espagne), et Natalia, une des responsables de la
communauté locale.

Bien sûr, en ces jours de pandémie, il a été difficile de lancer une telle initiative,
mais de petits pas ont déjà été faits. Pour ceux qui souhaitent obtenir plus
d'informations sur ce programme, cliquez ICI.

"TOTA PULCHRA ES, MARIA (Tu es toute belle, Marie) "
Tel est le titre que Soeur M. Franca Zonta, Supérieure générale des Filles de
Marie Immaculée, donne à sa 22° circulaire, Pour lire cette belle réflexion,
cliquez sur le lien de la langue que vous préférez :
ENG - ESP - FR - IT

Intentions de priére au Bienheureux Chaminade
Nous demandons aux religieux et aux communautés
marianistes une neuvaine de prière au Bienheureux
G. Joseph Chaminade pour la guérison de ces deux
personnes :
M. Thierry: A 56 ans, M. Thierry est atteint d'un
cancer du côlon en phase terminale. Les médecins
l'ont renvoyé chez lui et le gardent sous soins
palliatifs. Il s'agit d'une intention de prière proposée
par le P. André-Joseph Fétis, sm, à la demande de
Mme Angès Pitoux, qui a été responsable des
Communautés Laïques Marianistes en France.
Fr. Joseph MICLO: Joseph Miclo est religieux
marianiste de la communauté de Saint-Hippolyte, en
Alsace (France). Notre frère Joseph MICLO, 75 ans,
a été hospitalisé le 1er novembre à Colmar, souffrant

d'un grave syndrome dépressif. Son état de santé
est très préoccupant malgré le traitement médical
qu'il a reçu. Il s'agit d'une intention de prière
proposée par le Fr. Hervé Guillo du Bodan, sm.

Les communautés de l’Administration générale et du Séminaire
International Chaminade souhaitent à tous nos frères et sœurs, leurs
collaborateurs et leurs familles, un saint Noël et une Bonne et heureuse
année 2022 !

Communications récentes de l'A.G.
•
•
•

Avis de décès: n. 27

25 nov. : Message du Conseil Mondial de la Famille Marianiste
(CMFM), en trois langues à tous les religieux de la SM.
29 nov. : Demande d'information concernant l'Annuaire des oeuvres
marianistes pour l'office d' Instruction 2021-2022, en trois langues, à tous
les Assistants d'Instruction (sauf Amérique Latine), envoyée par l'Assistant
général d'Instruction, Fr. Maximin Magnan, sm.

Calendrier de l'A.G.
•

3-17 Déc. : Le P. Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zèle, sera en
visite au Kenya pour des rencontres en vue de préparer le Programm de
Formation Marianiste et participer aux ordinations de deux religieux
marianistes de la Région d'Afrique de l'Est.

Changements d'adresses
•
•
•

Fr. A. Mahoungou (FR : mahomahongou@gmail.com
Fr. W. Mboma Malie (FR) : awilomboma@gmail.com
Fr. K. Nganga Longui (FR) : kevinnganga@gmail.com

