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S

ous l’impulsion de l’Administration Générale, qui
souhaite la création de centres d’études marianistes
dans chaque Zone du monde marianiste, les responsables
des quatre Unités d’Asie de la Société de Marie (Japon,
Corée, Inde et Philippines) ont décidé de créer le Centre
Asiatique d’Études Marianistes (CAEM).
Dans le premier numéro de « l’Etoile du Matin », la revue
électronique du centre, le Père David Fleming, sm, son
premier Directeur, nous donne quelques détails :

Nom et localisation : Le Centre a été baptisé CAEM (en anglais ACEMS : Asian Center of Marianist Studies). Son premier Directeur est le Père David Fleming. Il est situé à Deepahalli, près de Bangalore, en
Inde.
Des centres semblables pour l’étude et la recherche sur la vie marianiste existent déjà en Europe (la Maison Chaminade à Bordeaux, les Publications SM à Madrid, le Séminaire Chaminade à Rome) ainsi qu’aux
USA (NACMS à Dayton). Avec l’appui de l’Administration Générale, d’autres centres sont en train de se
monter en Afrique et en Amérique Latine.
Le CAEM se veut au service de toutes les branches de la
Famille Marianiste présentes en Asie : la SM, les FMI, les
CLM, qu’elles soient au Japon, en Corée, aux Philippines,
en Inde, au Népal ou ailleurs sur ce continent…
Les principaux objectifs du CAEM sont de :
• Favoriser et promouvoir une meilleure connaissance et
davantage d’études du charisme marianiste,
• Faire mieux connaître notre charisme, tant dans le
grand public qu’auprès d’une audience plus spécialisée.
• Encourager les études et les publications en différentes
langues.
• Fournir des éléments pour la diffusion du charisme.
• Aider et soutenir les marianistes de toutes les branches
qui étudient celui-ci.
• Former un groupe d’experts Marianistes qui pourront
continuer à approfondir et à transmettre le charisme.
• Organiser des sessions et des rencontres dans cette optique.

Le Centre Chaminade d'enseignement à
Deepahalli-Bangalore, siège du CAEM

Le CAEM est en train de constituer, à Bangalore, une bibliothèque marianiste étendue, comprenant livres,
publications et médias, dans le but de servir aux études Marianistes en Asie.
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Une équipe de coordination vient d’être nommée par les Conseils de chaque Unité SM, afin de mettre en
place le Centre. Les membres fondateurs sont, autour de David Fleming, Hirokazu André Takada (Japon),
Chan Bok Dominic Park (Corée), Ignace Arulappen (Inde) et Pablo Rambaud (Philippines).
Organisation : les finances ne permettront pas
des rencontres fréquentes, mais une première
réunion de l’équipe de coordination a eu lieu du
4 au 6 décembre 2009, dans le splendide noviciat de la Société de Marie (le secteur s’appelle
« Eden ») près de Davao, aux Philippines. Le
frère André n’a pas pu venir du Japon, mais
c’est le père Kazuo Louis-Ibaragi Shimizu, Supérieur régional du Japon et Président de la
Zone SM d’Asie, qui l’a remplacé. Cette rencontre a permis de préparer un programme de
travail pour le CAEM, d’ici le prochain Chapitre
Général (2012), et de mieux définir les enjeux et
les projets du Centre.

Le membres de l'équipe de coordination pour le CAEM (gÎd):
Pablo Rambaud, Louis Shimizu (remplaçant de André Takada),
Dominic Park, Dave Fleming et Ignace Arulappen.

Ceux-ci prévoient :
Un séminaire asiatique sur « le service du gouvernement marianiste », qui aura lieu du 7 au 20 août
2011 à Deepahalli-Bangalore. Il sera proposé
aux membres de toutes les branches de la Famille Marianiste. Le but est d’approfondir notre
capacité à guider la Famille dans sa mission, au
sein des contextes variés de l’Asie, dans l’esprit de nos Fondateurs. L’ambition est de réunir
jusqu’à 30 participants, dont plusieurs sont actuellement en situation de responsabilité dans
des communautés et des œuvres. Les intervenants et les facilitateurs seront, entre autres, les
religieux suivants : Edward Violett, Raymond
Fitz, Tom Giardino, David Fleming et Pablo
Rambaud. Une traduction simultanée sera disponible en Japonais, Coréen et Anglais. Les
membres des différentes branches de la Famille
Marianiste peuvent demander davantage d’inLa grande chapelle à Deepahalli - « Siège de la Sagesse »
formations à leur responsable d’Unité.
Les 250 ans du Père Chaminade : le 8 avril 2011, nous fêterons le 250ème anniversaire de la naissance du
bienheureux Chaminade. L’année 2011 a été déclarée « Année Chaminade » et tous les mouvements et
œuvres Marianistes sont invités à proposer des activités et des animations spéciales. Le CAEM prévoit de
publier un livret marianiste asiatique comprenant des réflexions, des lectures et des propositions de célébrations pour l’année 2011. Le CAEM publiera également vos idées et vos suggestions pour cette année
Chaminade.
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Chola Mulenga nommé
premier Supérieur Régional
d’Afrique de l’Est.

L

e Père Manuel Cortés, sm, Supérieur Général, a récemment annoncé la nomination du frère Valentine Chola Mulenga, sm,
comme premier Supérieur régional de la future Région d’Afrique de
l’Est. Chola est Supérieur de l’actuel District d’Afrique de l’Est. C’est
le Supérieur de la Province des Etats-Unis, Unité dont dépend encore
le District, qui l’avait nommé. Chola sera officiellement installé
comme Supérieur Régional au moment où la Région sera érigée, et dès
lors indépendante, le 23 mai
2010.
Dans sa lettre aux religieux
d’Afrique de l’Est, le Père Cortés explique que la consultation
manifeste une « grande confiance dans les dons de Chola pour le
service du gouvernement. Les religieux voient en lui un homme de
prière, fidèlement ancré dans sa vocation marianiste. Chola guide
par l’exemple et il a une façon de gouverner qui fait appel à la participation des autres.
Nous sommes reconnaissants envers Chola pour la disponibilité et
la générosité avec laquelle il a accepté cette nomination, répondant
ainsi à l’appel de ses frères. La Société de Marie a apprécié le service qu’il a rendu comme Supérieur du District. A présent, nous
demandons à la Vierge Marie et à l’Esprit Saint de le guider, au
moment où il s’engage avec ses frères dans la mise en place de la
nouvelle Région ! »

Intentions de prières
Nous demandons vos prières par l’intercession du Bienheureux Chaminade et de
nos bienheureux martyrs Marianistes, aux intentions suivantes :
•

Le frère du Père Juan Bielza, SM (MA) et Père Enrique Bielza, SM (CH)
atteint d’un cancer. Malgré une intervention chirurgicale en décembre, aucune amélioration de son état n’a pu être constatée. Intention proposée par
le P. Juan Bielza, SM (MA).

•

Mme la Professeure D’Urso, de l’Université de Catane (Italie), une amie
proche des Marianistes. Elle a été soignée pour un cancer en 2002, mais ce dernier est réapparu
l’année dernière et commence à se propager. Intention proposée par le frère Giovani Onore, SM
(Colombie-Equateur).
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Nouvelle d’Haïti :
Nos frères d’Haïti nous disent leur joie d’être accueillis provisoirement au Monastère bénédictin du Morne Saint Benoît, situé
à environ 65 km de Port-au-Prince, dans l’intérieur des terres.
Plusieurs membres des deux communautés se sont regroupés,
après qu’ils eurent été dispersés à la suite du séisme tragique.
On a bon espoir
que, dans les mois
La communauté marianiste d’Haïti a pu
qui viennent, les
célébrer les fêtes de Saint-Joseph et de
autres
membres de la
l'Annonciation
Fondation puissent
rentrer en Haïti. Grâce à la gentillesse des Bénédictins, nos
frères ont à leur disposition un petit bâtiment du monastère,
qui leur sert de maison communautaire.
L’Administration Générale, la Région du Canada ainsi que nos
frères d’Haïti sont extrêmement reconnaissants envers les
nombreux membres de la Famille Marianiste qui ont généreuDe nouveau réunis: les membres de la comsement contribué à aider à restaurer la présence marianiste en
munauté et les candidats en formation.
Haïti. Au cours des prochains mois, nous allons commencer à
étudier les différentes possibilités pour ce nouveau départ et pour aller vers un enracinement, une nouvelle
fois, de notre vie missionnaire dans ce pays qui porte tant de fruit par sa foi et sa culture, mais que la récente catastrophe a véritablement dévasté.
Sachez que l’on peut continuer à aider. Tous ceux qui le souhaitent peuvent contacter l’Econome Général
en écrivant à gentempsm@smcuria.it .

Un bâtiment du Monastère
bénédictin du Morne Saint Benoît

CHANGEMENTS D’ADRESSE

CALENDRIER DE L’AG

• Patrice Comoé (IV): comoepat@gmail.com
• Giancarlo Bonutti (IT): ccca@fuse.net

• 6-10 avril : JMA assiste à
des réunions en Espagne
• 11 avril - 6 mai : AF et EV
visitent le Congo et la Côted'Ivoire
• 15-17 avril : Comité de
l'éducation réuni à Rome
• 20 avril-5 mai : MC et JMA
visitent le Togo
• 7-11 mai : AF est en France
• 7-10 mai : EV est en USA

Adresse à corriger:
Région de Colombie-Equateur
Administración Regional
Carrera 11B / N°19-29 sur,
Barrio Ciudad Jardín sur
Bogotá, Colombia

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’A.G.
• Avis de décès Nº 5-7
• 8 mars : VocSM Nº3 à

toutes les unités de la
SM
• 1 avril : Famille
Marianiste — Journée
Mondiale de Prière pour
les vocations

