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Ordination presbytérale de deux frères dans la
Région de l'Afrique de l'Est
La Société de Marie - Région de l'Afrique de l'Est - a célébré l'ordination des frères
Cyprian Maingi et David Kangwa, le 11 août 2021. Mgr Martin Kivuva, Évêque de
l'archidiocèse de Mombasa, a présidé la messe et prononcé l'homélie. Le Père
Stephen Wanyoike, sm, Supérieur Régional de la Région Marianiste de l'Afrique de
l'Est, le Père Pablo Rambaud, sm, Assistant général de zèle et le Père Daniel Odero,
sm, le curé de la paroisse d'accueil, ont été les principaux concélébrants. La liturgie a
été bien animée par divers groupes de la paroisse marianiste de St Martin de Porres,
Mombasa. La cérémonie d'ordination a été diffusée en direct sur YouTube.

Les frères David Kwanga, sm et Cyprian Maingi, sm avec Mgr Martin Kivuva
et les prêtres concélébrants

Dans son homélie, l'archevêque Martin Kivuva a rappelé aux frères Cyprian et David
qu'ils sont ordonnés, non seulement pour la Société de Marie mais pour toute l'Église.
Il les a encouragés à vivre et à exercer leur ministère en tant que prêtres en incarnant
la personne et la présence de Jésus-Christ. Il leur a rappelé l'appel du pape François
aux prêtres à apporter le pouvoir de guérison de la grâce de Dieu à toute personne
dans le besoin, à rester proches des marginalisés et à être des « bergers, vivant avec
l'odeur des brebis. »
Conformément aux directives et aux protocoles locaux de prévention et de gestion du
coronavirus, la cérémonie d'ordination et la réception ont eu lieu en extérieur sur le
terrain des frères marianistes, à moins d'un kilomètre de la paroisse marianiste. Étaient
présents, les familles des nouveaux ordonnés, les membres de la famille marianiste,
les fidèles catholiques de diverses paroisses, les amis et les parents - tous venus pour
célébrer et assister à l'ordination. Après l'ordination, une excellente réception a été
organisée par le personnel et les étudiants de l’Institut Technique Marianiste de
Mombassa (Marianist Technical Institute Mombasa).

Nomination du supérieur
de la nouvelle Région d'Amérique Latine
Dans la continuité du processus de création de la
nouvelle Région d'Amérique Latine (Cf. VL22 n°
301), le Conseil général a procédé à la
consultation en vue de la nomination du premier
Supérieur régional de la Région d'Amérique
Latine. Tous les membres des quatre Régions
actuelles qui formeront la nouvelle Région ont été
consultés et la plupart des religieux ont
répondu. Le 18 décembre 2021, le Supérieur
général, avec le consentement de son Conseil, a
nommé le Père Luis Augusto Casalá, sm, Supérieur régional de la Région d'Amérique
latine. Le père Luis est actuellement membre de la Région d'Argentine et président de
la CLAMAR (Conférence des Marianistes d'Amérique latine). Nous sommes très
reconnaissants au père Luis d'avoir accepté cette mission, avec sa grande complexité
et ses nombreux défis. Une fois de plus, le père Luis a montré sa disponibilité et sa
volonté de servir les frères et la Société de Marie.

Le père Luis Augusto Casalá est né le 7 mai 1949
en Argentine. Il a prononcé ses premiers vœux le
16 mars 1968 à Lima (Pérou) et le 9 mars 1973, il
a prononcé ses vœux perpétuels. Il est ordonné
prêtre marianiste le 3 septembre 1983 à Buenos
Aires (Argentine).
Le père Luis commencera son premier mandat de
trois ans le 31 mai 2022. Le Père Luis Casalá va
maintenant commencer le processus de
consultation pour désigner son Conseil et en
même temps, les futurs supérieurs des nouveaux
secteurs qui composeront la nouvelle Région.

Lettres de Mussidan:
« un nouveau portrait » des frères Chaminade ?
Encore un nouveau livre ? Oui, et en
direct de Mussidan entre 1786 et
1790. Pas moins de 12 lettres de
Guillaume-Joseph, 2 de JeanBaptiste et 47 de Louis-Xavier
Chaminade ; toutes inédites !
Guillaume-Joseph était-il l’homme
confit en dévotions, courant les
monastères où il trouvait la vie
religieuse relâchée ? Non, il
approfondissait ses connaissances
dans tous les domaines mais surtout
en physique et mathématique. Il
aimait les voyages, l’érudition, le
contact, ce qui ne l’empêchait sans
doute pas d’avoir une profonde vie
spirituelle.

Ses voyages l’ont conduit à Bordeaux, Toulouse, Marseille et souvent à Paris. C’est
un « savant », un professeur qui fait passer des degrés de philosophie et qu’ « une
université célèbre a daigné […] honorer du bonnet de docteur ».
Vieux, poussiéreux, impassible le Fondateur des Marianistes ? Non, mais un homme
des Lumières qui avait compris qu’après la Révolution un monde nouveau naissait et
qu’il fallait l’ensemencer de l’Evangile.
Des exemplaires du livre ont été envoyés aux administrations des Unités pour une plus
grande diffusion parmi les religieux de la Socièté de Marie.

L’aîné des Chaminade, un saint méconnu !
Troisième enfant de Blaise et de Catherine Bethon, Jean-Baptiste est né le 7 février
1745. Jésuite, jusqu’à la suppression de la Compagnie en France en 1763, il passe
presque la totalité de sa vie à Mussidan. Supérieur du collège St Charles et du
séminaire St Joseph, il est estimé pour sa prédication et les missions qu’il conduit.
Voici un témoignage direct de sa mort survenue le 24 janvier 1790 rédigé par son frère,
Louis-Xavier (Lettres de Mussidan, LX 45, 29 février 1790).

Vue extérieure de la chapelle du Collège Saint Charles et du Séminaire Saint Joseph de
Mussidan

« Après cinq mois de maladie, après avoir été consterné par mille incidents fâcheux,
mon frère, l'aîné, est mort. […] La mort de mon frère a été telle que sa vie, c'est-à-dire
de la plus grande édification. Le jour de son décès, toute la ville monta au séminaire
pour satisfaire son impatiente dévotion. On fut obligé de porter le défunt dès l’aprèsdîner à l'église. Dès lors qu'il y fut, il ne fut plus possible d'y pénétrer ni d'y maintenir la
police, c'était à qui pourrait avoir un morceau de son bonnet, de sa chasuble, à qui
pourrait faire toucher des chapelets, etc. Une chose qui m'a le plus frappé, c'est que
ceux qui ne purent avoir rien de lui voulurent l'embrasser. Je ne vous cache pas que
je n'avais plus ouï dire une pareille chose. À présent que sa mort est ébruitée, nous
recevons sans cesse des lettres où l'on nous demande de ses reliques, etc. »
La sainteté ne trompe pas, faisons connaître nos « saints » pour qu’ils entraînent
beaucoup à leur suite.

Prière à Marie, femme de l'écoute
Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais
que nous sachions écouter la Parole de ton Fils
Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais
que nous sachions écouter la réalité dans laquelle
nous vivons, chaque personne que nous
rencontrons, en particulier celle qui est la plus
pauvre, démunie, en difficulté.

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous
sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le courage
de la décision de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les
autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi,
dans le monde la lumière de l’Évangile.
Amen

Pape François

Nécrologie 2021
#

Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

*Raymond Malley
Lucio Galbersanini
José Degorio
Luciano Urizarna Zuazo
*James Joseph Mueller
Edwin Paul Shiras
*Cecilio de Lora Soria
Raymond Bernard Gohring
Paulus Lakra
*Paul Vollmar
*Javier Nugent Bambarén
*Franz Kerschbaummayr
*Joseph Hartzler
*Joseph Rasky
*Rosaire Côté
Norbert Karpfinger
Santiago L. Valencia Málaga
*Gerald Hammel (US)
Nicolás Lara Martínez
*Ralph Siefert
Morand Foechterlé
Philibert Meichel
Segundo Ibabe Ochoa
Juan Ayuso Arroyo
Ho Kyoon Peter Shin

26

*Philippe Dudon

27
28
29
30

*François Boissonneault
Eulogio Corcuera Bardeci
*René Guillet
*John Alex Leies

Date

jan.
jan.
fev.
mar.
mar.
avr.
avr.
avr.
avr.
mai
mai
mai
mai
juin
juin
juin
juin
jul.
jul.
août
sep.
sep.
sep.
oct.
oct.

Lieu

7
18
15
11
19
2
3
21
26
2
12
22
27
8
17
23
27
10
16
20
8
27
29
3
10

Cupertino
Roma
Moutain View
Madrid
San Antonio
Cupertino
Bogotá
San Antonio
Ranchi
Zurich
Lima
Linz
Cupertino
San Antonio
St-Anselme
SanAntonio
Lima
Lusaka
Santiago de Chile
St. Louis
Marignane
Abidjan
Madrid
Santiago de Chile
Mokpo
Saint-Dié-desoct. 15
Vosges
nov. 12 Lévis
dec. 13 Madrid
dec. 16 Challans
dec. 22 San Antonio

Age

Prof. Unité

80
76
82
87
86
86
91
88
53
86
66
90
65
89
89
89
72
79
86
76
84
89
94
88
75

61
59
63
69
67
67
74
68
27
65
45
66
45
69
71
69
53
59
68
56
63
72
75
70
46

US
IT
US
ES
US
US
CE
US
IN
SU
PE
OE
US
US
CA
US
PE
US
CH
US
FR
IV
ES
CH
KO

82

63

FR

88
96
82
85

71
79
53
77

CA
ES
FR
US

Anniversaires 2022
5 janvier
(25° ordination)
*Kerketta, Sylverius (IN)
22 janvier
(50° ordination)
*Schroer, Thomas Anthony (US)
25 mars
(50° ordination)
*Galas, Bruno (CE)
*Palacios, Ángel (ES)
*Paleari, Luigi (IT)
(60° profession)
Fujiwara, Tadafusa Paul (JA)
(70° profession)
*Tomiki, Masahiro François-X. (JA)
27 avril
(25° profession)
George, Darwin Joseph (IN)
*Kujur, Sudhir (IN)
Kujur, Basant (IN)
*Lugun, Marianus Clement (IN)
20 juin
(25° ordination)
*French, Thomas Joseph (US)
24 juin
(50° ordination)
*Pujana, Ignacio (ES)
28 juin
(25° ordination)
*Kim, Tae Oh Timothy (KO)
*Lee, Hong Young Pascal (KO)
29 juin
(25° profession)
*Adingra, Koutoua Eugène (IV)
*Gbeze, Kouame Georges (IV)
Gnansa, Gnagliga Jean-Magloire (TO)

9 juillet
(50° ordination)
*Royer-Chabot, Florian (CA)
20 juillet
(70° ordination)
*Geysse, Roger (FR)
2 août
(25° profession)
*Jeje, Callistus Ooko (EA)
Kagai, Patrick Wanderi (EA)
10 août
(50° ordination)
*Shimizu, Kazuo Louis-Ibaragi (JA)
15 août
(60° profession)
*Bunda, Roland (US)
Maruyama, Robert (US)
(70° profession)
Bommer, Jerome Ernest (US)
Casista, Jean-Charles (CA)
*Lamontagne, Gustave (CA)
*Miller, Charles H. (US)
*Schorp, Francis Walter (US)
(75° profession)
Audet, Normand (CA)
*Doorack, Ralph Joseph (PE)
Fink, Frederick Albert (PE)
Komrska, Paul Joseph (PE)
*Montague, George Thomas (US)
17 août
(75° profession)
Barrish, A. Joseph (US)
20 août
(50° profession)
Redmond, Thomas William (US)
22 août
(60° profession)
*Chinchar, Gerald Thomas (US)

Dempsey, John Patrick (US)
Giardino, Thomas Franklin (US)
*Heft, James Lewis (US)
Quigley, David Thomas (US)
24 août
(60° profession)
*Arens, Eduardo (PE)
Maus, James (US)
31 août
(75° profession)
Ressico, Franco (IT)
2 septembre
(60° profession)
Vollmar, Peter (SU)
5 septembre
(25° profession)
Calancha, Francisco José (ES)
(70° profession)
*Buby, Bertrand Andrew (US)
Spring, Thomas (US)
*Tonry, Patrick Joseph (US)
12 septembre
(50° profession)
*Coca, Francisco Javier (ES)
*Cortés, Javier (ES)
*Felices, José María (ES)
*Martínez de Salinas, Pedro María (ES)
(60° profession)
*Barbudo, José Antonio (ES)
*Cortés, Manuel (ES)
Federneder, Jean-Paul (SU)
*Fernández-Moscoso, Eduardo (ES)
*Madueño, Manuel (AR)
Pérez, Andrés (ES)
Pozo del, José Manuel (ES)

Valgañón, Agustín (ES)
*Witwicki, Robert (FR)
Yera, Leonardo (ES)
(70° profession)
*Baffrey, Albert (FR)
*Bielza, Juan (ES)
Royer, Antoine (IV)
Teixidor, Ignacio (ES)
29 septembre
(75° profession)
*Otaegui, José Ángel (ES)
12 octobre
(60° profession)
Aguirre, Iván Oscar (ES)
Quintana, Enrique (ES)
(70° profession)
De Martini, Luigi (IT)
22 octobre
(70° profession)
*Lizarraga, Luis María (ES)
1 novembre
(60° profession)
*Lapetra, Álvaro (CH)
18 novembre
(70° profession)
*Boisselier, Marcel (FR)
25 novembre
(50° ordination)
*Philbin, Patrick Bernard (US)
28 décembre
(70° profession)
*Philbin, Patrick Bernard (US)

Communications récentes de l'A.G.
•

Avis de décès: n° 28-30

Calendrier de l'A.G.
•

3-7 Jan.: Fr. Maximin Magnan, sm, Assistant général d'Instruction, participe à
la réunion de la CAM à Brazzaville, en République du Congo.

Changement d'adresse
•

Fr. Damiano Tonello (IT) : dtonello@libero.it

Bonne année 2022!
« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la
voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le
désert, des fleuves dans les lieux arides. » (Is 43, 19).
Les communautés de Via Latina souhaitent à tous les membres
de la famille marianiste une sainte Nouvelle année. Que le
Seigneur nous bénisse et que par l’intercession de la Vierge
Marie, Etoile de la mer dans la tempête, nous conservions la
sérénité dans notre mission.

