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JOURNÉE MONDIALE DE LA VOCATION MARIANISTE
« Nous souhaitons continuer à souligner son importance et nous
voulons lui donner un caractère plus spécifique. A cet effet, nous
avons voulu établir le 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, comme la Journée Mondiale de la Vocation Marianiste.
Si nous avons choisi cette date, c’est parce que nous y célébrons
la vocation de Marie et son « oui », tout comme nous célébrons
le « oui » du Verbe au plan de Salut de Dieu. La vocation marianiste sous toutes ses formes se comprend mieux en tant que telle
à la lumière de l’Annonciation, qui est fondamentale pour la
compréhension et l’intégration de notre charisme dans nos vies.
Cette nouvelle journée mondiale marianiste sera l’occasion de
nous inviter à la prière commune en Famille. »
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ar ces mots, le Conseil Mondial de la Famille Marianiste nous invite tous à célébrer dans la prière la
journée mondiale de la vocation marianiste le DIMANCHE 25 MARS 2012. Notre prière s’élève unanimement des quatre coins du monde. Entendons résonner dans le cœur de Marie, le Verbe de vie qui au
oui de sa mère, répond en elle : « Me voici ! ». Qu’un nouvel élan missionnaire renouvelle notre vocation
marianiste personnelle et commune.
Le CMFM a envoyé un document pour accompagner la méditation, la réflexion, la prière personnelle ou
collective. Ce matériel est disponible également sur notre site www.marianist.org . Ensemble avec Marie :
célébrons, prions et écoutons ce que nous dit l’Esprit !

ILS SE SONT ENGAGÉS DÉFINITIVEMENT DANS LA SM !

L

e samedi, 4 février 2012, la famille marianiste congolaise était en fête et rendait grâce à Dieu pour ses
merveilles. En effet, trois de ses fils et frères : Simplice Pascal MOLOUATON, Jean Bosco MUKOLO MBAU et Romuald N’LUMBU ont officiellement prononcé leur profession définitive dans la Société en l’église saint Raphaël de Limeté, à Kinshasa. La messe a été
dite par le Père Emery, supérieur provincial des Passionistes et Président de l’Association des Supérieurs Majeurs du Congo (RDC). Dans son allocution, le frère Christophe MUYUKA, coordonnateur du Secteur, qui a reçu ces vœux au nom du provincial de France-Belgique, a souligné l’importance de la prière et du vécu communautaire comme expression d’une vie religieuse authentique.
Il a invité les jubilaires à la fidélité à leur engagement et à la vigilance face au spectacle que
nous offre la nouvelle éthique mondiale. Dans
leur mot de remerciement, les profès du jour ont
convié l’assemblée à les assister et à les soutenir par la prière afin que
la flamme d’amour qui a illuminé cet engagement ne soit pas ternie
par les sollicitations du monde.
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LE SANCTUAIRE MARIAL D'ABIDJAN CÉLÈBRE SES 25 ANS
Voici 25 ans que les marianistes animent ce lieu important de pèlerinage.
L'actuel Recteur, le père Mathieu Yapi, sm, nous raconte la célébration de
cet anniversaire.

L

e 25ème anniversaire du
Sanctuaire a été célébré le
Samedi 4 février par un
concert de chants de 9h30 à
14h, avec des ventes de charité et, à 15h, une messe solennelle.
Le concert ne comportait que des chants marials animés par
23 chorales issues des trois diocèses de l'archidiocèse d'Abidjan : Yopougon, Grand Bassam et Abidjan. Ces 23 chorales
venaient faire les répétitions au Sanctuaire Marial et finalement, comme une seule chorale, elles ont animé les chants de la messe. C'est
une grande première en Côte d'Ivoire. L'organisateur de ces chorales était
Maître Dominique Anouha, Docteur en musicologie et maître de chœur de la
maîtrise de Yopougon.
La messe a été présidée par l'Archevêque d'Abidjan, Mgr
Jean-Pierre Kutwa, en présence du Nonce apostolique,
Mgr Ambrose Madta, du Cardinal Bernard Agré, du Président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Mgr
Alexis Touably et de trois autres évêques émérites de Côte
d'Ivoire. Il y avait au moins 7 à 8 mille personnes. Ce qui a
Le p. Matthew Yapi, SM, avec le
marqué l'émerveillement de tous fut la procession des ofNuncio Apostolique
frandes. Vingt-cinq jeunes ont fait la procession avec tous
les drapeaux de l'Afrique et nous avons représenté quelques Sanctuaires d'Afrique qui
venaient se fondre dans le Sanctuaire Notre-Dame d'Afrique.
A la fin de la messe, le représentant de l'Archevêque d'Abidjan annonçait : "deux cadeaux sont offerts au
Sanctuaire : l'indulgence plénière pour l'année jubilaire et le passage du Sanctuaire du statut diocésain au
statut national". Il est bien notifié que ce sont les Marianistes qui continueront à animer le Sanctuaire, comme ils le font deCIFM DATES DU PROGRAMME MARISTES/ MARIANISTES
puis sa fondation
Depuis plusieurs années la Société de Marie a eu le plaisir de voir quelques-uns en 1987. Ce fut une
cérémonie
de ses membres rejoindre les frères Maristes pour des sessions de renouveau au belle
riche
en
couleur
et
Centre Mariste de retraite de Manziana, Italie. Le Fr. Jack Ventura, SM, directeur
exécutif du Centre International de Formation Marianiste, vient de communiquer en grâces.
les dates des sessions à venir :

La fréquentation du
Sanctuaire ne cesse
de croître : nous
Que ceux qui sont intéressés par ces sessions, qui comportent aussi un pèlerinage sur les lieux recevons de plus en
marianistes de France et d'Espagne, prennent contact avec l'administration de leur Unité ou plus de pèlerins.




Session pour le Troisième Age (Espagnol) : 10 août – 10 octobre 2012
Session pour le Troisième Age (Anglais) : 17 octobre – 14 décembre 2012
Programme de renouveau pour l’Age Moyen (Anglais) : 27 janvier – 14 juin 2013

avec le Fr. Jack Ventura, SM (jventura@smcuria.it). Pour être autorisé à suivre l'une de ces
sessions, il faut l'accord de l'Administration de l'Unité à laquelle on appartient.
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L

ORDINATION DE DEUX MARIANISTES

e 29 janvier, les PP. Joseph Barla et Fr. Xavier Raj ont été ordonnés par le Cardinal Telesphore P. Toppo au noviciat marianiste
Nirmal Deep à Ranchi, Jharkhand, Indes.

Les PP. Joseph et Xavier ont fait tous deux leur première profession le
29 avril 2000, et leurs vœux perpétuels le 5 janvier 2006. Le P. Joseph
est directeur de la communauté Marianiste de Binda et travaille au
Projet Chaminade de Développement rural. Le P. Xavier est directeur de la communauté Marianiste de
Khamman, Andhra Pradesh, et exerce à l'Ecole Jakob Gapp. Félicitations aux PP Joseph et Xavier!

CAMPAGNE DE CARÊME :

40 JOURS AVEC
LES 40 PLUS DÉLAISSÉS
Une fois de plus la Famille marianiste parraine la campagne de Carême :
Quarante Jours avec les 40 plus délaissés.
Des documents pour cette campagne, sont disponibles à :
http://www.40ultimos.org/
Nous vous invitons à intégrer cette campagne dans votre pratique du Carême et à la faire connaître aussi dans votre travail apostolique.

CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION MARIANISTE

R

echerche, réflexion, documentation, communication et
formation ont occupé six religieux marianistes les 9 et 10
février 2012 à Rome. Mandaté par la CEM (Conférence européenne marianiste), ils ont réfléchi à la création d’un Centre
européen de formation marianiste (CEFM).

G D: Josef Grünstäudl, SM, Léo Pauels, SM, André
Fétis, SM, Lorenzo Amigo, SM, Jean‐Paul Federneder,
SM et Ermenegildo Saglio, SM

Lorenzo Amigo, SM (ES), Jean-Paul Federneder, SM (SU),
André Fétis, SM (AG), Josef Grünstäudl, SM (OE), Léo
Pauels, SM (FR) et Ermenegildo Saglio, SM (IT) ont proposé
des statuts pour ce centre, évoqué les destinataires, les responsables locaux ainsi que les publications.

Divers thèmes de formation ont retenu l’attention des membres
de la commission: proposer des chemins et diffuser le charisme
marianiste à des jeunes. Utiliser un langage à leur portée; offrir des publications non uniquement au sérail
marianiste, mais à un large public. Comment proposer la formation à l’ensemble de la Famille marianiste?
En fin de session, ils ont esquissé les lignes générales pour la mise sur pied d’un Symposium sur l’importance de la foi dans la spiritualité marianiste.
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PRÉPARATION DU CHAPITRE GÉNÉRAL

P

endant la seconde semaine de mars, la commission préparatoire du Chapitre général (PREPCO), se réunira
pour finaliser de nombreuses questions concernant le XXXIVe Chapitre général de la Société de Marie prévu du 3 au 22 juillet 2012. Outre l'examen de questions
pratiques comme le calendrier et la logistique, la commission rédigera le texte final de l'Instrumentum Laboris (à partir des commentaires reçus des capitulants), et
préparera les motions qu'elle a déjà reçues et qui seront
soumises au Chapitre.
Nous rappelons le thème choisi, après consultation de
tous les membres de la SM :
« Avec une ferveur et un élan missionnaire renouvelés dans une société de Marie mondialisée. Un feu qui allume d’autres feux » Il attire notre attention particulière sur deux domaines : la qualité de notre vie religieuse et le dynamisme de notre mission, tous deux avec
une conscience ravivée d'appartenance à une unique Société de Marie dans laquelle il faut mettre nos forces en
commun et travailler ensemble à résorber nos faiblesses.

La tenue d'un Chapitre général est une occasion privilégiée pour la Société de Marie. Nous invitons tous les
membres de la Société de Marie à entrer dans cet événement par la prière et en accordant un intérêt actif aux
questions qui y seront débattues. Pensez à consulter la section spéciale Chapitre général de notre site
www.marianist.org pour d'autres informations. N'oubliez pas non plus dans vos prières nos sœurs marianistes
(FMI) qui préparent elles aussi leur Chapitre général pour cet été.

RÉUNION À ROME DE LA COMMISSION DE
L'OFFICE GÉNÉRAL DU TEMPOREL
Sous la direction du Fr. Edward Violett, SM, Assistant général du
Travail, la commission de l'Office général du Travail a tenu sa réunion annuelle à Rome les 26-27 février. Comme dans toutes les Unités de SM, cette commission permanente conseille l'administration
pour ses placements, ses budgets, sa politique et les autres questions
qui surgissent en relation avec la gestion de nos biens temporels. Sur la
photo, de gauche à droite les Fr. Ed Violett, SM, Ron Overman, SM,
Chola Mulenga, SM et M. Antoine Hüe, qui travaille pour la Province
de France.

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’A.G...
 Avis de décès: Nº 2-5
 27 fév : VocSM Nº9 de l’
Office de Vie Religieuse, à
tous les membres de la SM
 14 fév : Trois Offices de
l’Office du Temporel, à tous
les membres de la SM

G D: Fr. Ed Violett, SM, Fr. Ron
Overman, SM, Fr. Chola Mulenga, SM et
M. Antoine Hüe

Calendrier de l’AG
 8-12 mars : MC visite la Suisse
 8-11 mars : AF visite le Séminaire
international de Rome
 12-15 mars : Réunions de PREPCO à
Rome
 20 mars : Réunion du Conseil général
à Rome
 23-26 mars : MC visite Verdelais
 29 mars-11 mai : MC et EV visitent le
Népal et l'Inde

