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Conseil régional à Notre Dame du Cénacle à Versailles 
 

Le conseil régional s’est retrouvé du vendredi 11 
novembre au dimanche 13 novembre chez les sœurs 
de Notre Dame du Cénacle à Versailles, un véritable 
havre de paix au milieu de la ville. Nous avons passé 
deux jours de conseil, intenses, avec une vingtaine 
de points à l’ordre du jour : des unités d’Afrique aux 
établissements scolaires de France, en passant par les 
retraites annuelles et la gestion de l’immobilier… 
Nous nous sommes accordé une petite détente les 
vendredi et samedi soir avec visionnage de deux 
films : 
The letter (un très beau film pour aider à faire 
connaître l’encyclique Laudato Si' et les efforts des 

catholiques pour prendre soin de notre maison commune.)  
 
Le cochon de Gaza (un film qui aborde le conflit israélo-palestinien avec humour et dérision. L'histoire 
se déroule en 2005, dans les semaines qui précèdent le retrait de Gaza par les Israéliens). 
 
La journée de dimanche a été consacrée à une récollection prêchée par le frère mariste Péré Ferré, une 
occasion pour se recentrer encore et toujours sur le Seigneur et pour prendre de la hauteur quant à notre 
mission de Conseil régional. 

Frère Guillaume Gervet 

 
Quelques nouvelles du Centre d’études marianistes – France (CEMAR-F)  
par le Père Robert Witwicki 
 
Le père Robert Witwicki, directeur du CEMAR, nous a transmis un rapport d’activité. Il serait 
souhaitable que le CEMAR travaille davantage avec d’autres structures d’animation et de formation de 
la Région et de la Famille marianiste.  Nous remercions Robert pour le travail accompli.  
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Le Régional a nommé, de l’avis de son Conseil, le Père Robert Witwicki pour un nouveau mandat 
de trois ans. Nous remercions Robert pour sa disponibilité. Cependant, il est important dès à présent de 
penser à la succession de Robert. 
 
Quelques échos du travail autour du CEMAR : 
 
Dans et pour la partie française de la Zone-Europe, c’est le P. Eddie Alexandre qui a le plus travaillé ces 
derniers mois, et nous avons bénéficié de plusieurs ouvrages très spécialisés : Une biographie du P. 
Joseph Bouet, et une édition des Lettres de Mussidan, des frères Chaminade. Nous savons qu’il travaille 
sur un document relatif à la fin de vie du P. Chaminade.  
 
Notons que l’Administration provinciale a également fait rééditer la Petite vie de Guillaume-Joseph 
Chaminade du P. Vincent Gizard.  
 
On peut considérer que le travail de la Commission-Avenir-de-la-Madeleine constitue une contribution 
riche à la vitalité et au rayonnement du charisme marianiste à partir de son lieu de fondation.  
Cette commission a suscité, en particulier :  

- La réédition de la petite biographie du P. Chaminade par le P. Stefanelli,  
- Un dépliant sur la Chapelle de la Madeleine, destiné essentiellement aux églises de Bordeaux, 

pour attirer des visiteurs.  
- Un site internet pour la Chapelle de la Madeleine : https://chapellemadeleinebordeaux.fr 
- Dans le sillage de cette commission, nous avons repris contact avec le nouveau curé de Mussidan 

et l’évêque de Périgueux…
 

Enfin, le père Robert a travaillé sur une nouvelle édition du Pèlerinage marial de G.J. Chaminade 
ainsi que sur un PowerPoint de 366 pensées du P. Chaminade. C’est comme une nouvelle version 
d’Une pensée par jour, pas encore fonctionnelle. Il a également participé au projet de l’AG d’édition 
des textes du P. Jakob Gapp (traductions, transcriptions)… ainsi qu’à un travail sur l’héroïcité des 
vertus du Bienheureux Chaminade… 
Même s’il n’est pas tout récent, le recueil d’articles du P. Vial dans VFM a connu une relativement 
bonne diffusion, en particulier au moment de sa mort.  
 

Quelques travaux éventuels (de préférence en groupe) :  
 

è Illustrer comment la communauté de 
Saint-Remy a été un lieu privilégié 
d’élaboration et de test pour les 3 
Offices marianistes…  

 

è Un recueil de « pages marianistes » 
tirées des circulaires de nos Supérieurs 
généraux (un peu à la manière dont, 
avec Charles Chastrusse, j’avais édité 
la substance des circulaires du 
P. Salaverri), pages surtout sur la vie 

religieuse et la spiritualité marianiste – 
mais on pourrait aussi choisir d’autres 
centres d’intérêt, par ex. l’évolution de 
la pensée sur la mission/les missions 
de la SM…  

 
è Ce seraient quelques cailloux blancs 

entre Chaminade et aujourd’hui, pour 
ne pas perdre de vue le cheminement 
du charisme à travers notre histoire.  

 
 

Un projet qui tombe à l’eau 
 

Suite au départ des étudiants interne des classes préparatoires grandes écoles de Sainte-Marie d’Antony 
pour leur nouvel internat (chez les sœurs de Cluny), nous avions un bâtiment inoccupé de trois étages à 
l’entrée de l’école, rue Gabriel Péri. Nous nous sommes rapprochés de Habitats Humanises pour monter 
un projet social en lien avec l’ISM sur le principe d’un bail emphytéotique. Nous avons eu plusieurs très 
belles rencontres avec l’équipe d’HH. Malheureusement, la COVID et la guerre en Ukraine ont eu raison 
de ce beau projet. Récemment, HH nous a informé qu’il devait renoncer à ce projet, principalement pour 
raison budgétaire (inflation beaucoup trop importante). Nous regrettons cette décision que nous 
comprenons. Nous sommes à la recherche d’un nouveau projet pour l’affectation de ce bâtiment 
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Première matinée de formation du District de Côte d’Ivoire 
 
La première matinée de formation pour toute la famille marianiste de Côte d’Ivoire a eu lieu le dimanche 
13 novembre 2022 au Collège Saint Jean Bosco de Treichville avec pour premier thème :  
« A la lumière de Fratelli Tutti et en s’inspirant des attitudes de Marie, comment nous, membres de la 
famille marianiste, pouvons-nous prendre soin de nos relations interpersonnelles à tous les niveaux ? » 
animé par le Frère ANOMAN Narcisse marianiste.  
 
Son intervention a porté sur les points suivants :  
- Eléments essentiels de Fratelli Tutti 
- Les attitudes de Marie  
- Les relations interpersonnelles 
Cette rencontre a également été meublée par le chapelet, la célébration eucharistique et le partage du 
repas fraternel.  

Frère Hervé DAGBO 
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Honneur à nos frères défunts de la Société de Marie du District Côte d’Ivoire 
 

En ce jour du dimanche 20 novembre 2022, en la fête du Christ Roi de l’univers, la Société de Marie du 
District de Côte d’ivoire a honoré ses frères défunts inhumés en terre ivoirienne.  
 

  
 
A cet effet, la journée a été marquée par un temps de méditation du chapelet, d’adoration du Saint 
Sacrement et une messe d’action de grâce.  
 
 

  
 
La bénédiction finale a été reçue aux pieds des tombes. Nous avons noté la présence de plusieurs 
membres des familles de nos frères défunts. 
La journée s’est achevée par un repas fraternel.  

Frère Hervé DAGBO 
 

 
En Août 2023, Camp des JFM à Réquista 
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