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Premières professions religieuses
dans le District de l’Inde

G-D: Frs. Binod Kerketta, Amit Dungdung, Sunil Lakra et Sushil Minz.

Le 1er mai 2022, Amit Dungdung, Binod Kerketta, Sunil Lakra et Sushil Minj ont
prononcé leurs premiers vœux comme religieux marianistes du District de l'Inde.
La profession a eu lieu à la chapelle Nirmal deep, Jaipur. La célébration a
commencé par l'Eucharistie à 10h30. Le célébrant principal était le P. Sudhir
Kujur, sm, Supérieur du District. Les membres de la Famille de Marie : frères,
sœurs, et membres des CLM, à Ranchi et les religieux des environs de Nirmal
Deep, y ont également participé. Il y avait environ cent quatre-vingts personnes.
Le rite de profession a eu lieu après l'homélie et le P. Sudhir Kujur a reçu les
vœux au nom du Provincial. Le Fr. Sukrit Tirkey, sm, l'assistant d'Instruction, était
également présent.

La célébration eucharistique s'est terminée vers 13 heures. Après, ensemble, les
confrères marianistes, invités et membres des familles des nouveaux profès se
sont tous dirigés vers la salle à manger, où ils ont acceuilli et félicité les
nouveaux profès et ils ont coupé le gâteau, puis un repas a été servi à tous.
Après le repas, tous ont dansé des danses tribales traditionnelles jusque tard

dans la soirée, jusqu'au départ des membres de la famille des nouveaux
profès et des autres participants.

Institution des ministères
au Séminaire Chaminade
Le 27 mai, la célébration de l'institution des ministères a eu lieu dans la grande
chapelle Notre Dame del Pilar à Via Latina, avec la participation des deux
communautés de la maison. Quatre séminaristes ont été institués: José Luis
González (Mexique), comme acolyte, et Gatien Messi Loubiya (CongoBrazzaville), Frantzy Perier (Haïti-France) et Showraiah Ravulapalli (Inde)
comme lecteurs.

G-D: Frs. José Luis González, Messi Gatien Loubiya , André-Joseph Fétis (Supérieur
général), Frantzy Perier et Showraiah Ravulapalli.

La célébration a été présidée par le Père André Fétis, Supérieur général. Bien
que les ministères de lecteur et d'acolyte soient des ministères laïcs, l'Église les
inclut également dans le processus de formation vers le sacerdoce. Le père
André a souligné dans son homélie que les ministères sont au service d'une
Église en cheminement synodal, dans laquelle nous nous écoutons tous et nous
nous aidons mutuellement à accomplir la mission d'annoncer et de rendre le
Christ présent dans le monde.

Nous rendons grâce à Dieu pour le parcours formateur que suivent ces quatre
frères qui ont reçu les ministères. Et, encore une fois, nous les confions à l'Esprit
et à l'amour maternel de Marie pour qu'ils continuent à grandir dans leur réponse
à l'appel qu'ils ont reçu.

Visite du Conseil général
dans la Région de Corée
Malgré une résurgence de la pandémie de covid-19 en Asie, les quatre membres
du Conseil général ont pu effectuer les visites tant attendues en Corée et au
Japon avec l'aide spéciale du Saint-Siège et des ambassades respectives. La
visite de la Région de Corée a duré deux semaines, commençant par l'arrivée le
21 avril 2022. La visite a commencé dans la communauté de l'administration
régionale à Séoul.

Lycée marianiste de Mokpo, Corée du Sud

La Région de Corée compte trois communautés: Séoul et Incheon sont proches
l'une de l'autre dans le nord-ouest de la Corée, près de la mer Jaune. Mokpo se
trouve également sur la côte ouest, mais à l'extrémité sud de la péninsule. A
Incheon, la SM a une paroisse et une grande maison de retraite, qui est reconnue
chaque année comme l'une des meilleures du pays. A Mokpo, la Marianist High
School est l'œuvre majeure de la communauté. A Séoul, au Centre Marianiste,
de nombreuses activités pour la Famille marianiste et d'autres services
pastoraux sont menés.

Religieux et religieuses marianistes à la paroisse marianiste Sainte Famille à
Incheon, Corée du Sud.

La Région compte 22 membres, dont l'âge moyen est de 58 ans. Comme il s'agit
d'une population relativement jeune, il y a beaucoup d'énergie et de potentiel
pour un ministère dynamique. L'ensemble du Conseil a eu l'agréable opportunité
de visiter la communauté des Filles de Marie Immaculée de Séoul. Il a aussi pu
passer une soirée de convivialité avec les trois branches de la Famille Marianiste
présentes en Corée. En même temps, il y a des préoccupations liées aux
barrières linguistiques, à l'intensité sociale sécularisée et à une culture d'Église
qui tend à être plutôt cléricale. Il s'agit certainement des défis pour la Société de
Marie en Corée, mais le charisme et les traditions marianistes semblent

particulièrement appropriés pour témoigner d'une Église qui se consacre à la
mission, qui valorise tous les états de vie et apprécie les contributions de chaque
personne.
Le Conseil général a reçu un accueil cordial et fraternel de la part de nos frères
de Corée et a trouvé le séjour dans la Région très agréable. Gardons nos frères
de la Région dans nos prières !

Visite du Conseil général
dans la Région du Japon
Immédiatement après la visite de la Corée, le Conseil général s'est envolé pour
Tokyo pour une visite de 18 jours au Japon. Comme en Corée, le Japon avait
des protocoles covid-19 stricts, qui exigeaient beaucoup de préparation et de
procédures avant, pendant et après l'entrée dans le pays. Cependant, grâce à
Dieu, tout s'est bien passé, et le Conseil et les frères marianistes du Japon ont
été reconnaissants.

En raison des normes de distanciation du covid, la présentation du Conseil général
aux étudiants de Nagasaki a été diffusée via le réseau de l'école, plutôt que de se
rassembler dans une seule salle.

La Region du Japon compte 28 membres dont l'âge moyen est de 77 ans. Bien
que de nombreux membres soient à la retraite, la Région gère encore quatre
grandes écoles et un membre de la Société de Marie sert de président dans
chacune d'elles.Ces écoles sont situées à Tokyo, Sapporo, Osaka et Nagasaki.
Elles sont très respectées et jouissent depuis longtemps d'une grande estime
dans tout le pays. La population catholique au Japon est plutôt minime, en
pourcentage de la population totale. Par conséquent la grande majorité de nos
élèves et leurs enseignants ne sont pas catholiques. Comme en Corée, il y a
une très forte intensité vers le succès scolaire, laissant parfois peu ou pas de
temps pour la pastorale. Néanmoins, dans chacune des écoles marianistes, les
efforts pour créer une identité marianiste et une culture inspirée par l'Évangile
sont prioritaires.

P. André-Joseph Fétis, Supérieur général, s'adresse aux élèves de l'école primaire
Gyosei à Tokyo, Japon.

Les membres du Conseil ont eu l'occasion de rendre visite à l'Archevêque de
Tokyo et au Délégué Apostolique au Japon. Tous deux se sont montrés
extrêmement accueillants et encourageants. Ils ont exprimé une profonde
appréciation de la présence et du travail des marianistes dans tout le Japon. Ils
ont souligné l'importance de ce travail, en particulier à l’endroit des jeunes.
Bien sûr, le Conseil général a également apprécié l'accueil très chaleureux reçu
dans chacune des communautés. Comme en Corée, nous avons été
particulièrement reconnaissants à ceux qui nous ont servi d'interprètes

principalement David Herbold, sm au Japon et Thomas Park, sm en Corée. Sans
eux et les autres personnes qui les ont aidés, il aurait été difficile d'avoir d'aussi
belles visites. Nous continuons à prier pour nos frères marianistes au Japon et
pour leur mission.

Serafín Tabernero:
Jeune laïc marianiste
"Dieu est au-dessus de tout, Il donne un sens à ma vie".
Cet article ne fait référence à aucune des causes de béatification que la Société
de Marie promeut ou envisage de promouvoir. Nous apportons ici le témoignage
sur Serafín Tabernero parce que nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de le
faire connaître au sein de la Famille marianiste. Tout d'abord, c'est l'exemple
d'un jeune homme qui a pris sa foi au sérieux et l'a placée au centre de sa vie.
En outre, il trouve dans le charisme du laïc marianiste un "foyer spirituel" qui, en
renforçant et en canalisant la profonde expérience de foi reçue dans le milieu
familial, le pousse à grandir rapidement comme personne et comme croyant. Sa
courte vie a été vraiment fructueuse, car pour tous ceux qui l'ont connu, il était,
et continue d'être, une forte incitation à trouver le sens de la vie en Dieu. Le faire
connaître peut aussi en stimuler plus d'un sur cette voie.
N. B. Ce témoignage est basé sur le livre Hoy puedo ser hijo de Dios. La vida en
plenitud de un joven layo ( Aujourd'hui, je peux être un enfant de Dieu. La vie en
plénitude d'un jeune laïc), écrit par son frère Sebastián Tabernero, laïc
marianiste comme lui, décédé d'une grave maladie.

Serafín est né à Valence (Espagne)
le 27 mai 1959. Il est décédé dans la
même ville le 17 août 1984 à l'âge de
25 ans, à la suite d'un accident de
circulation. Il fut élève au collège
marianiste Notre-Dame del Pilar à
Valence. Il a étudié le génie civil et,
dès la fin de ses études, il a
commencé à travailler au port de
Valence. Lorsque les Fraternités
marianistes ont été fondées dans
cette ville en 1982, il a été l'un de
leurs premiers membres, puis a été
désigné comme premier responsable
de toutes les Fraternités de la région
de Valence.
C'était une personne de grande intelligence, très brillante sur le plan scolaire,
tant à l'école que dans ses études, considérées comme les plus difficiles à
l'époque. Malgré sa jeunesse et les quelques années où il a travaillé comme
ingénieur, il s'est rapidement distingué par son professionnalisme. En outre, ceux
qui l'ont connu soulignent sa capacité à établir des relations interpersonnelles,
sa proximité, son humilité et son caractère vif et joyeux. C'était un enthousiaste
qui voulait vivre pleinement sa vie. Et il était un leader naturel qui transmettait ce
désir aux autres.
Dès la fin de sa scolarité, et en tant qu'ancien élève, il s'est engagé dans les
activités pastorales du collège. Il a été catéchiste pour la confirmation et
animateur des activités spirituelles organisées pour les étudiants, a participé à
des groupes de prière pour les jeunes et est resté étroitement lié à la
communauté religieuse marianiste. Lorsque les religieux ont lancé la proposition
de créer les Fraternités, il a rejoint le projet avec enthousiasme. Serafin s'est
rapidement identifié au charisme et à la dynamique des Fraternités, et y a trouvé
la voie qu'il cherchait pour vivre profondément et radicalement. Il était une
présence sûre et significative dans les réunions et les activités, et ses "plans de
vie personnels" reflètent une tension spirituelle constante dans cette direction de
profondeur et de radicalité. A titre d'exemple, nous transcrivons une partie de
ses dernières notes personnelles, écrites quelques mois avant sa mort, sous la
forme d'un "projet personnel de vie" :

"Que ma vie soit fructueuse. Et pour cela il faut un travail soutenu :
De la libération intérieure : oublier les admirations, les accusations et chercher
l'homme et le bien que je peux faire. Ne pas s'accrocher aux choses de ce
monde : ce n'est pas là que se trouve le bonheur.
De la discipline: prendre soin de moi, tirer le meilleur parti d'un physique qui est
aussi un élément important pour pouvoir se donner aux autres et entrer en
relation avec eux.
De la Prière : parce que la seule base sur laquelle ma vie repose, où quelque
chose de solide peut être établi, c'est TOI.
Du travail : ce n'est qu'avec des efforts que l'on peut être un homme digne de
ce nom et c'est ce que j'offre le plus à la société, car c'est ce à quoi je consacre
le plus de temps. En plus de vivre une expérience passionnante de recherche
et d’amitié et de gagner honnêtement ma vie.
D'abandon et de confiance dans le Seigneur: lutter avec enthousiasme pour
les choses de ce monde : mais ne pas y ancrer sa joie ou sa raison d'être. Dieu
est à la base de ton bonheur car il t'a créé et t'aime, et dans la mesure où tu es
chrétien et fidèle au plan de Dieu, tu te sens "comblé" et heureux. Aujourd'hui,
je peux vraiment commencer à être un enfant de Dieu."
Nous concluons ce très bref portrait de Serafin par les mots d'un de ses
compagnons, également membre des Fraternités, qui le décrit très bien. Ces
mots parlent clairement d'une foi vécue avec un sens d'incarnation et de
présence au monde :
"C'était un homme pleinement inséré dans la société. Dieu Amour est pleinement
inséré dans le monde et c'est à partir de cette pleine insertion qu'il diffuse son
message. Serafin a fait un peu de tout cela, il était pleinement inséré dans la
"société civile", il était un bon étudiant, un bon travailleur; il était en contact avec
tout le monde, et il allait aussi dans les milieux où tout le monde va. L'une de ses
réussites a été d'être un témoin de Dieu dans son lieu de travail, avec ses amis
d'autres contextes. Il ne s'est jamais limité exclusivement aux cercles religieux.
Contrairement à une vision parfois " ennuyeuse " de l'engagement religieux,
Serafín le vivait avec une joie profonde qui se reflétait dans son sourire
permanent, que j'attribue au bonheur de celui qui porte Dieu en lui ; et qui avait
bien d'autres conséquences : l'affabilité, la gentillesse, la proximité, l'humilité et
un enthousiasme dans tout ce qu'il faisait, qu'il transmettait et impactait ceux
d'entre nous qui étaient dans le même projet que lui."

Intentions de prière 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 :
-Fr. Rudolf Plötzeneder, religieux marianiste de la
communauté Chaminade de Greisinghof (Autriche).
Rudolf souffre d'un cancer du pancréas très avancé ;
il a subi une intervention chirurgicale et reçoit
actuellement un traitement de chimiothérapie. Il s'agit
d'une intention de prière proposée par le Fr. Alfred
Eigner, sm et les marianistes de la Région d'Autriche
– Allemagne.
- Fr. Jean-Guy Pannatier, religiuex marianiste de la
communauté de Fribourg (Suisse), gravement atteint
d'une tumeur maligne. Il s'agit d'une intention de
prière proposée par le Directeur de la Communauté
Territoriale de Suisse, P. Leo Müller,sm.

Intentions de prière au Vénérable Faustino PérezManglano
Nous demandons aux religieux et aux communautés
marianistes une neuvaine de prière au Vénérable
Faustino Pérez-Manglano pour la guérison
de Matteo, 24 ans. Après un accident subi à l'été
2021, Matteo est devenu tétraplégique, perdant le
mouvement de ses mains; de plus, une grave
blessure à l'œsophage l'empêche de manger, devant
prendre de la nourriture par un tube qui pénètre
directement dans son estomac. Il s'agit d'une intention

de prière proposée par le P. Antonio Collicelli, sm,
religieux marianiste de la communauté paroissiale
Santo Nome di Maria (Rome, Italie).

Communications récentes de
l'A.G.
•
•

Avis de décès: n. 17-18

15 Mai: Communication n°1: Préparation et inscription à la réunion, en
ligne, des Centres éducatifs marianistes d'octobre 2022, envoyé à tous
les religieux de la Société de Marie, par le Fr. Maximin Magnan, sm,
Assistant général d’Instruction.
Calendrier de l'A.G.

•

5-10 Juin: Fr. Max Magnan, sm, Assistant général d'Instruction, assistera
à la réunion du Congrès mondial de l'Organisation Internationale de
l'Education Catholique à New York.

Changement d'adresse.
•

Fr. Christophe Mbonde (IV): eluchristophe@gmail.co

