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Profession perpétuelle dans 
la Région de l’Afrique de l’Est 

La Famille marianiste de la Région de l'Afrique de l'Est a célébré le 10 décembre 

2022 la profession perpétuelle des frères Joel Kaira, Elvis Mwewa et Philip 

Adoka dans la Société de Marie. La célébration, riche en couleurs et joyeuse a 

eu lieu dans la cour de la chapelle St Joseph, au collège marianiste Matero Boys, 

Lusaka Zambie. Le Supérieur régional, le P. Stephen Wanyoike, sm, a présidé 
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l'Eucharistie et a reçu les vœux au nom du Supérieur général. Tous les membres 

du Conseil de la Région de l'Afrique de l'Est étaient présents. Plusieurs autres 

prêtres de Zambie et du Malawi, venus soutenir les trois frères, étaient 

également présents. L'archevêque de Lusaka était représenté à la cérémonie 

par son vicaire général. 

  

 

Les frères Joel Kaira, Elvis Mwewa et Philip Adoka, entourés des prêtres 

concélébrants 

Ce fut aussi l'occasion de célébrer et de rendre grâce à Dieu pour le jubilé 

d'argent de la profession religieuse du père Callistus Jeje, sm, et du frère Patrick 

Kagai, sm. 

 

Dans son homélie, le P. Stephen a parlé de la fidélité d'Abraham comme de la 

confiance totale en Dieu dans la vie du chrétien. Il a encouragé les frères profès 

à rester fidèles et engagés et à ne jamais refuser leur coopération à notre Sainte 

Mère, car Dieu les appelle à la foi et à la confiance. Il a rappelé la nécessité de 

toujours discerner la volonté de Dieu. Tout en rappelant que la profession 

perpétuelle des vœux n'est pas un diplôme, il a rappelé aux chrétiens que la 

vocation religieuse et les vœux perpétuels sont une continuation et une 

confirmation de la vie que l'on a vécue. C'est un appel à approfondir sa vocation 

et à grandir dans l'amour de notre Sainte Mère, l'Eglise et la Société de Marie. 



 

 

Parmi les personnes présentes, il y avait les membres de la Famille marianiste, 

les fidèles de la Chapelle St Joseph et de la Paroisse,  les parents et proches 

parents, les amis et les connaissances des profès. 

 

La cérémonie de profession s'est achevée par un somptueux repas de fête bien 

organisé qui a été servi dans la salle principale de Matero Boys. Un groupe 

d'anciens élèves de Matero Boys a également diverti les invités avec leurs 

talents d'artistes poètes. 

 

 

Nomination dans la Province 
des Etats-Unis d'Amérique 

 

 

Le Supérieur général, le P. André-Joseph Fétis, 

sm, avec l'accord unanime du Conseil général, a 

reconduit le Fr. Bernard Pleoger, sm, pour un 

second mandat de trois ans comme Vice-

Provincial de la Province des Etats-Unis 

d'Amérique. Son second mandat commencera le 

1er juillet 2023. Le Fr. Bernie a reçu un soutien 

massif de la part des membres de la Province, 
 

 

la plupart voyant son bon travail pendant le premier mandat, sa proximité 

fraternelle avec les religieux et son bon travail d'équipe avec le P. Oscar et le 

Conseil. 

 

Le Conseil général est très reconnaissant au Fr. Bernie d'avoir accepté avec 

générosité ce renouvellement de mandat et lui apporte son soutien sincère afin 

d'assurer le meilleur leadership possible pour la Province. 

 

 

Visite du Conseil général à la Province de Meribah 

Du 1er au 19 décembre, les quatre membres du Conseil général ont été 

accueillis par les communautés et les œuvres de la Province de Meribah, à New 

York, aux États-Unis. La Province compte trois communautés, dont deux sont 



 

liées à leurs œuvres éducatives, et la troisième est une communauté de frères 

retraités. La Province gère trois grandes écoles : Chaminade High School 

(Mineola), Kellenberg Memorial High School (Uniondale) et St. Martin de Porres 

Marianist School (Uniondale). Ils sont aidés par des collaborateurs laïcs 

extraordinairement dévoués. Ensemble, ce sont plus de 4500 élèves qui 

reçoivent une éducation marianiste à Long Island.  En plus des écoles, la 

Province gère cinq maisons de retraites.  Deux à Long Island pour chacune des 

écoles secondaires, et une qui est partagée entre elles, située à environ trois 

heures au nord de New York City.  Au cours de l'année scolaire, plus de deux 

cent cinquante retraites sont organisées pour les classes, les clubs scolaires, les 

équipes sportives de l'école, les anciens élèves et la pastorale des vocations. 

  

 

Founders Hollow, la Maison de retraite des Marianistes, recouverte de neige. 

 

La Province est composée de 34 membres, 29 religieux laïcs et 5 prêtres. Parmi 

eux, 27 sont actifs dans le ministère scolaire, tandis que 5 sont retraités et 2 

servent à l'Administration générale à Rome.  Il y a environ deux ans, la Province 

a répondu à la demande de l'évêque local de prendre la responsabilité de la 

revitalisation de toute l'éducation primaire catholique dans le diocèse.  Ainsi, en 

plus de leur propre école primaire, l'école marianiste St. Martin de Porres, les 

membres de la Province supervisent l'Initiative Morning Star en collaboration 

avec le bureau diocésain d'éducation.   Cela leur donne la responsabilité de plus 

de 30 écoles primaires à travers le diocèse.  



  

 

Visite aux élèves de l'école marianiste de St. Martin de Porres 

alors qu'ils se préparent pour leur concert de Noël 

 

Ils ont même pu ouvrir une nouvelle école, Our Lady of Guadalupe School, la 

première école élémentaire catholique bilingue du diocèse.  Elle est située dans 

une zone comptant de nombreux immigrants d'Amérique latine.  Elle est gérée 

par une équipe très compétente de laics, et, avec la confiance générée par 

l'accompagnement des Marianistes, l'école a commencé à étendre sa 

renommée dans tout le diocèse. 



  

 

 Le Père André s'adressant aux élèves de Kellenberg 

lors de la fête de l'Immaculée Conception 

 

La Province vit une vie communautaire et spirituelle intense, qu'elle partage 

librement avec ses élèves et ses collaborateurs.  Ils s'engagent également dans 

une grande partie de la pastorale des vocations, en particulier avec leurs élèves 

actuels et anciens. Accompagner ces derniers dans le processus de 

discernement se réalise grâce à des occasions multiples et créatives d'entretenir 

les relations en commençant à l'école et en poursuivant longtemps après 

l'obtention du diplôme.  Ces dernières années, la Province a été gratifiée de 

plusieurs jeunes vocations. Récemment a eu lieu une profession perpétuelle, la 

troisième au cours des deux dernières années. Il y a actuellement un religieux à 

vœux temporaires et un novice. 



  

 

 Les membres du Conseil général arborant les blousons reçus 

lors de leur dîner d'adieu. 

 

Le Conseil général a été heureux de passer ces semaines avec les membres de 

la Province. C'était un moment spécial, car ils ont également pu vivre ensemble 

le temps de l'Avent. Nous sommes reconnaissants à la Province pour son 

hospitalité fraternelle et sommes assurés de nos prières pour ses membres et 

ses œuvres apostoliques.   

 

 

Etape continentale du Synode sur la synodalité 
(Octobre 2022-Octobre 2023) 

 

 

En octobre dernier se sont conclues 

les étapes synodales dédiées aux 

diocèses et aux conférences 

épiscopales. Le chemin synodal est 

entré désormais dans la phase 

continentale. Il concerne toujours 

l’ensemble du peuple de Dieu, mais il 

est désormais coordonné selon sept  

 



 

assemblées continentales (Amérique du Nord ; Europe ; Asie ; Moyen-Orient ; 

Amérique Latine et Caraïbes ; Afrique et Madagascar et Océanie).  

 

Son objectif est d’approfondir le discernement sur ce qui a été dégagé de l’étape 

précédente d’écoute locale et nationale :  les questions ouvertes, les intuitions et 

la vision d’ensemble, en particulier à partir d’une perspective continentale. C’est 

un niveau de réflexion très intéressant pour nous tous puisqu’il se situe au niveau 

de nos Zones d’appartenance. Vous pouvez voir ici une description brève et 

claire de cette phase continentale :  

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/infographic_continental/FR-

Infographic-Continental-Stage-Synod-2023.png 

 

Le Document de travail pour l’étape continentale : « Elargis l’espace de ta 

tente » (Is 54,2), synthétise la réflexion menée jusqu’à ce jour en citant des 

contributions intéressantes reçues d’un bon nombre de lieux dans le monde. Il 

nous aide à entrer plus profondément dans l’esprit synodal, sur ce « chemin de 

conversion et de réforme ». Les communautés sont encouragées à discuter à 

partir de ce document enrichissant, seules ou en Famille marianiste. 

 

Le Document de travail peut être téléchargé dans un grand nombre de langues 

à cette adresse:  

https://www.synod.va/it/synodal-process/la-tappa-continentale/risorse-e-

strumenti/documenti.html   

  

Bonne poursuite du chemin synodal à tous: élargissons l’espace de notre tente ! 

 

 

Vive le foot! 

 

Au-delà des polémiques autour de la coupe du monde, des joueurs qui sont 

vendus ou qui se vendent et des affaires de gros sous ; le foot rassemble, 

passionne, met en joie, à condition d’être bon joueur et bon perdant ! 

 

Je n’aime pas les « tirs au but » mais il faut bien un vainqueur qui exulte et j’ai 

nommé Faustino ! 
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Dans son journal Faustino raconte ce 

qu’il vit au jour le jour en quelques 

notes qui parlent de sa relation, à 

Dieu, aux autres, à lui-même et aussi 

au foot : « Dommage que je n’ai pas 

communié. J’ai dit mon chapelet le 

matin. J’ai parlé 10 minutes avec le 

Christ l’après-midi. Dommage qu’ils 

nous aient battus 6-4. Eux 9 (29-17), 

nous 1 (17-29). Les buts ont été 

marqués par Viana 9, Arbona 6, moi 

2 et Arenere 0. L’après-midi on nous 

a projeté 3 films sur l’atome pour le 

bien de l’humanité, le satellite 

Vanguard et l’AX-80. J’ai éteint la 

lumière vers 11 h 15. » (18 novembre 

1960). 
 

  

 

Faustino est volontaire, il veut aller jusqu’au bout de ce qu’il a commencé, et 

malgré la maladie qui progresse, il se fixe des « tirs au but » précis : 

• Tir au but du chapelet quotidien ; 

• Tir au but des 10 ou 20 minutes d’oraison ; 

• Tir au but de l’examen de conscience quotidien ; 

• Tir au but de la consécration à Marie le matin et de la prière de trois 

heures ; 

• Tir au but de voir en tous les hommes des enfants de Dieu, en 

commençant par mes sœurs, mais en tous ; 

• Tir au but de l’acceptation des souffrances par amour. 

Tout un programme qui demande un sérieux entrainement pour parvenir au but 

vainqueur : « Parvenir à être saint. Être saint c’est aimer Dieu et c’est plus facile 

avec la Vierge. » 

N’oublions pas de faire connaître Faustino autour de nous et de demander des 

grâces par son intercession. 

  



 

Prière pour les enfants qui souffrent! 

 

« Il y a encore des millions d’enfants qui souffrent et vivent dans des conditions très proches 

de l’esclavage. Ces enfants ne sont pas des nombres. Ce sont des êtres humains avec un 

nom, un visage, une identité que Dieu leur a donnée. 

  

Trop souvent nous oublions notre responsabilité et fermons les yeux sur l’exploitation de ces 

enfants qui n’ont le droit ni de jouer, ni d’étudier, ni de rêver. Ils n’ont même pas la chaleur 

d’une famille. 

Chaque enfant marginalisé, abandonné par sa famille, sans scolarisation, sans soins 

médicaux, est un cri ! Un cri qui s’élève vers Dieu et accuse le système que nous, les adultes, 

avons construit.  Tout enfant qui est abandonné, c’est notre faute. Nous ne pouvons plus 

permettre qu’ils se sentent seuls et abandonnés. Ils doivent pouvoir recevoir une éducation et 

ressentir l’amour d’une famille pour savoir que Dieu ne les oublie pas. Prions pour que les 

enfants qui souffrent, ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres et les orphelins, 

puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. »  

 

Pape François, novembre 2022.  

 

 

Prière pour les enfants qui souffrent! 

Seigneur, regarde notre monde… 

Tu as voulu qu’y règnent la justice et la paix. 

Mais au milieu de nous, si nombreux sont les enfants 

qui souffrent… 

Vulnérables, réfugiés, déplacés, abandonnés, 

souvent abusés ou exploités. 

Privés d’hygiène et d’éducation, ils sont les premières 

victimes des situations de guerres, 

de catastrophes naturelles, de fléaux 

météorologiques. 

Seigneur, ne nous laisse pas indifférents aux 

situations les plus proches de nous, 

où tensions, violence, séparations, divorce, mettent à 

mal l’harmonie du vivre ensemble. 

Qu’à ton image, les humains prennent soin des 

enfants ! 

Que ton Règne vienne ! 

Amen 
 



 

Nécrologie 2022 

 

# Nom Date    Lieu Age  Prof. Unité 

1 *Philip Karl Eichner jan.  1  Kingston, NY 86 67 ME 

2 *Joseph John Uvietta jan. 9 San Antonio 90 71 US 

3 *Harold James Bartlett jan. 10  Dayton 85 63 US 

4 *Juan Cruz Perea Armentia jan. 15  Madrid 75 57 ES 

5   Carmine Thomas Annunziata jan. 15  Nairobi 90 71 EA 

6 *Cipriano Gutiérrez Riocerezo fév. 19  Santiago de Chile 85 67 CH 

7   Francisco José García de Vinuesa        Zabala fév. 21  Santiago de Chile 84 66 CH 

8   Francis Spaeth mars 16  Cupertino 98 72 US 

9 *Robert Edward Hackel mars 20  Cupertino 89 70 US 

10   Ignacio Teixidor De Otto mars 30  Vitoria-Gasteiz 89 69 ES 

11 *Marcel Boisselier avr. 4  Bordeaux 89 69 FR 

12   Peter A. Pontolillo Fensore avr. 12  San Antonio 83 64 US 

13 *Stephen Tutas avr. 16  Cupertino 95 77 US 

14   Akli-Esso Moïse Kola avr. 18  Lomé 30 3 TO 

15 *Masahiro François-X. Tomiki avr. 25  Sapporo 89 70 JA 

16   Jean-Paul Federneder avr. 28  Sion 80 59 SU 

17   N'dri Aka Ferdinan mai 23  Abidjan 50 14 IV 

18 *José Ramón García-Murga Vázquez mai 27  Madrid 85 66 ES 

19   Normand Audet juin 12  Saint-Anselme 92 74 CA 

20 *Roger Geysse juin 28  Rodez 99 81 FR 

21   Robert Hanss juil. 10  San Antonio 88 66 US 

22   Jerome Matz juil. 12  San Antonio 81 62 US 

23   René Schauer juil. 12  Issenheim 95 62 FR 

24 *Bernard Vial juil. 13  Pessac 97 80 FR 

25   Josef Grünstäudl juil. 16  Tragwein 81 63 OE 

26   Francis Joseph O'Donnell juil. 22  Baltimore 79 62 US 

27 *Patrick Bernard Philbin juil. 25  Orange 89 69 US 

28   Robert John Juenemann juil. 28  Cupertino 87 66 US 

29   Julio Manrique Hierro juil. 30  Madrid 81 64 ES 

30 *Franz Ketter août 4  Rainbach im   Innkreis 83 62 OE 

31   Ángel Aguillo Martínez août 22  Madrid 80 62 ES 

32   Chung Han Beda Ahn août. 30  Incheon 76 43 KO 

33   Harry Cornell sep. 19  San Antonio 81 63 US 

34   James Maus oct. 26  San Antonio 79 60 US 

35   Gregorio Larrea Urtaran nov. 5  Madrid 89 72 ES 

36 *Yoshihiko John Yamasaki déc. 15  Himeji 88 65 JA 

37   Ignacio Calzada Varona déc. 24  Logroño 83 65 ES 

38   Rudolf Plötzeneder  déc. 24  Linz 83 35 OE 
 

  



       

Anniversaires 2023

 
20 janvier       

(50° ordination)         

*Janson, Christian Aloysius (US) 

  

2 février          

(25° profession)         

Kim, Chang-Sup Paul (KO) 

  

11 février 

(60° profession)         

Nussbaum, Donald Robert (ME) 

Smith, Donald Louis (US) 

  

19 mars           

(75° profession)         

*Maegawa, Iwao Pierre (JA) 

  

24 mars           

(50° ordination)         

*Battiston, Dino (IT) 

  

25 mars           

(60° profession)         

*Aoki, Isao Jean-Baptiste (JA) 

Nakaki, Kumao Michel (JA) 

  

30 mars          

(60° ordination)         

*Atucha, Juan Bautista (ES) 

*Bielza, Enrique (LA) 

 

1 mai   

(25° profession)         

Ambrose, Arokia Doss (IN) 

Ekka, Sanjay (IN) 

*Kandulna, Rajesh Kumar (IN) 

Kerketta, Oscar (IN) 

Minz, John Gracious (IN) 

  

6 juin   

(25° ordination)         

*Boffelli, Gianpaolo (IT) 

  

9 juin   

(50° ordination)         

*Heft, James Lewis (US) 

  

27 juin 

(25° ordination)         

*Rambaud, Pablo (ES) 

  

28 juin            

(25° profession)         

*Bamana, Sylvain (FR) 

*Kouao Akobé, Noël Dominique (IV) 

  

21 juillet         

(50° ordination)         

*Arens, Eduardo (LA) 

  

26 juillet         

(60° ordination)         

*Gastaminza, Fermín (ES) 

*Otaegui, José Ángel (ES) 

 

1 août 

(25° profession)         

*Mburu, Stephen Wanyoike (EA) 

Ndung'u, Paul Kagece (EA) 

*Ochieng', Michael Otieno (EA) 

Okoth, Joseph Maricky (EA) 

 

15 août 

(25° profession)         

García, Régulo (US) 

(60° profession)         

*Floriani, Loris (IT) 

(70° profession)         

Brisendine, DuWayne (US) 

*DeLong, James Allen (US) 

*Kaczkowski, Conrad (US) 

*McMenamy, Alvin (US) 

Schrader, Richard Joseph (US) 

(75° profession)         

*Hakenewerth, Quentin (US) 

Kuntemeier, Albert George (US) 

Larochelle, Jean-Marie (CA) 

  

19 août            

(50° profession)         

Markel, Joseph John (US) 

  

 

 



22 août            

(60° profession)         

Burkholder, James Francis (US) 

Campbell, William (US) 

Genovese, Joseph Anthony (ME) 

*Long, Garrett John (ME) 

Longbottom, Edward Joseph (US) 

McBride, Lawrence (US) 

*Royer-Chabot, Florian (CA) 

(75° profession) 

Hughes, Howard (US) 

(80° profession)         

*Jansen, Anthony Gerard (US) 

  

5 septembre    

(25° profession) 

Dieste, Miguel Ángel (ES) 

Gaztelumendi, Lander (ES) 

*Pajuelo, Daniel (ES) 

  

7 septembre 

(25° ordination) 

*Cho, Moon Hwan Louis (KO) 

  

12 septembre 

(60° profession)         

*Amigo, Lorenzo (ES) 

*Briones, Joaquín (ES) 

Cuesta, Vicente (ES) 

Gómez, Isaac (LA) 

*González, Antonio (ES) 

*Gutiérrez, José María (LA) 

Hernández, Daniel (ES) 

*Iceta, Ramón María (ES) 

Marquínez, Tomás (ES) 

*Orbegozo, Jesús María (ES) 

*Osborne, José María (ES) 

*Pardo, Ángel (LA) 

*Tolsada, Diego (ES) 

(70° profession)         

*Giraud, Patrick (FR) 

*Torres, Enrique (ES) 

*Vega, Vicente Carlos de la (ES) 

*Vicario, Julián (ES) 

  

14 octobre       

(50° profession)         

Arsuffi, Giorgio (IT) 

Bordignon, Roberto (LA) 

  

21 octobre       

(70° profession)         

Landuré, Théophile (FR) 

  

12 novembre   

(75° profession)         

*Vázquez, Fernando (ES) 

  

26 décembre   

(25° ordination)   

 *Betancur, Rodrigo Antonio (LA)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communications récentes de l'A.G. 

• Avis de décès: n° 36-38 
• 6 déc.: Demande d'informations pour l'Annuaire de l'Education Marianiste 

2023, en trois langues, aux Assistants d’Instruction des Unités, par le Fr. 

Maximin Magnan, sm, Assistant général d’Instruction. 

• 12 déc.: La Madeleine, en trois langues, aux Supérieurs d'Unités, par le  Conseil 

général. 

 

 Calendrier de l'A.G. 

• 28 janvier- 25 mars:  Le Conseil général sera en visite canonique dans 

la Province des  États-Unis d'Amérique. 

 

Changement d'adresse 

  

Nouvelle adresse de la Communauté marianiste de Sion (Suisse): 

Communauté marianiste 

Foyer "Les Creusets" 

Rue Saint-Guérin 36 

1950 Sion, Suisse 
 

 

 

Bonne année 2023 ! 

 

« 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 

 

  

 

  



 


