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CANDIDATS À
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LA S.M.
de nos candidats mariaT rois
nistes Vietnamiens pour le
Japon ont enfin obtenu leur visa
ran
Ngu yen T
d'entrée dans ce pays à titre de
an
u
Q
h
Min
religieux (missionnaires). Ce
sont : Le Ngoc Doan, Le Van Sinh
et Ham Van Cau. Le quatrième candidat, Nguyen
Tran Minh Quan, est déjà au Japon depuis le 2
octobre 2013.
Le P. Louis Ibaragi Shimizu les prendra à Ho Chi
Minh City le vendredi 4 mai. Ils arriveront ensemble à Tokyo le dimanche matin 6 mai.

A l'occasion du DIMANCHE
DE PAQUES 2014, Via Latina
22 envoie à ses lecteurs ses
SALUTATIONS les plus chaleureuses avec une prière que
le SEIGNEUR RESSUSCITE
apporte la PAIX à tous les peuples du monde entier.

Le Ngoc Doan

Le Van Sinh

"Nous avons la conviction que c'est grâce à l'intercession miraculeuse de nos Fondateurs, le
bienheureux Chaminade et la vénérable Adèle,
puisque tout est arrivé pendant les 10 jours de
célébration de leurs morts et les prières assidues
Ha m
Van C
de nos frères et sœurs de la famille marianiste
au
au Japon et du monde entier. Merci, Seigneur!
Et merci à vous tous!" selon les mots du Supérieur régional, le P.
Isao Aoki, SM.

NOUVEAU MANDAT POUR LE PROVINCIAL DE FRANCE
e Père Eddie Alexandre, SM, a été renommé Provincial de France
L pour
un second mandat, par le Supérieur général et son Conseil
après consultation de tous les religieux de la Province marianiste de
France, du District de Côte d'Ivoire et du Secteur du Congo. Ce nouveau mandat commencera le 15 août prochain 2014.

P. Eddie Alexandre, SM

Dans la lettre de nomination adressée à tous les membres de l'Unité, le
P. Manuel Cortés déclare: "Je le remercie d'avoir accepté avec grande
disponibilité ce nouvel appel à exercer cette responsabilité. Le soutien
que vous lui avez manifesté par la consultation est un fort encouragement pour sa tâche, afin qu'il continue à mettre au service de tous, ses
qualités intérieures et son attention fraternelle envers chacun, comme
vous l'avez souvent mentionné. "
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PRIERES POUR LA CANONISATION DU
BIENHEUREUX CHAMINADE
quelques jours, le 8 avril, nous marquerons le
D ans
253 anniversaire du bienheureux Guillaume Joe

seph Chaminade, Fondateur de la Famille marianiste. En
ce moment, comme beaucoup le savent, une guérison
susceptible d'être un miracle est étudiée par le Congrégation du Vatican pour la Cause des Saints. Il s'agit de la
guérison de Melle Rachel Baumgartner Lozano, une
femme des environs de St. Louis, aux U.S.A., qui a été
guérie d'une forme rare et récurrente de cancer quand elle
était adolescente, il y a environ 10 ans, après qu'elle, sa
famille et ses amis aient prié pour sa guérison par l'intercession du P. Chaminade. Grâce soit rendu à Dieu – Rachel continue à être en bonne santé! Si le Vatican reconnaissait que c'est vraiment une guérison due à l'intercession du bienheureux Chaminade, il serait canonisé peu
après.
Le Conseil général veut que vous sachiez que l'examen
de cette guérison suit le processus habituel de la Congrégation. Après une longue période de préparation, cet examen est entré dans une phase dé- Prière pour la canonisation du Bx Chaminade
terminante. Habituellement, l'histoire médicale de la guérison est examinée attentive- Seigneur,
ment par les consultants médicaux associés à Tu es continuellement à l'œuvre dans ton Eglise,
la Congrégation. Cet examen peut durer plu- et, à travers les personnes et les communautés,
sieurs mois, car il y a plusieurs étapes, et nous tu manifestes ton Esprit pour le bien de ton Peun'en sommes pour le moment qu'à la pre- ple.
mière. Néanmoins, l'avis de ces experts à cha- Tu as accordé ton Esprit, d'une manière spéciale,
cune des étapes aura une influence considéra- au bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade,
ble sur la façon dont la cause progressera au pour qu'il vive dans la plus grande fidélité
à l'Evangile et se dévoue avec ardeur
cours des étapes suivantes.
Au vu de la façon dont se déroule cette cause, au salut des hommes.
le Conseil général recommande à toutes les Et tu as inspiré
communautés de la SM et à tous les membres à plusieurs groupes d'hommes et de femmes
de la Famille de Marie, de continuer à la por- de se mettre à sa suite en se consacrant à Toi,
ter dans leurs prières. Le texte de la Prière pour servir l'Eglise sous la conduite de Marie.
pour la canonisation du bienheureux Chami- Donne-nous les signes visibles de sa sainteté
nade est joint à cet article. Vous pouvez choi- en nous accordant les grâces que nous sollicitons
sir cette prière, ou toute autre façon de prier, par son intercession.
pour qu'une issue favorable de ce cas puisse
conduire à la grâce de voir notre Fondateur Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
accéder un jour à la dignité de "saint" pour
l'Eglise universelle.
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LE CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
MARIANISTE ORGANISE A ROME
UN SYMPOSIUM SUR LA FOI
Centre européen de
L eFormation
marianiste
a mis sur pied un symposium marianiste sur la
foi. La réunion aura lieu
à Rome du 23 au 25
avril, à l'Administration
générale marianiste, via
Latina. Trente-trois religieux marianistes (SM et
FMI) de Suisse, Autriche,
France, Espagne et Italie
y participeront.

Via Latina 22, Rome

C'est la première session organisée par le Centre européen de Formation marianiste. Son but est de présenter une réflexion marianiste pour faire suite à l'année de
la foi. Elle comprendra des exposés sur divers sujets, en alternance avec des communications sur des faits vécus par la famille marianiste.
On a prévu les exposés suivants, à partir de l'encyclique Lumen fidei :
"L'encyclique Lumen fidei : perspectives et suggestions"; "le projet chrétien du
bienheureux Guillaume Joseph Chaminade"; "L'indifférence religieuse au temps
du Père Chaminade et aujourd'hui"; "Marie, Femme croyante".
Et les communications: "Famille marianiste : vivre la foi dans nos communautés";
"Famille marianiste : présenter la foi dans une société sécularisée"; "Vivre la foi
dans une communauté paroissiale"; "Vivre la foi dans une communauté scolaire";
"Notre mission en Europe à la lumière de la foi"; "Les défis de la foi dans le dialogue interreligieux."
Ce programme, aussi large qu'intense, est considéré comme un premier pas dans
l'établissement de plans de formation par le Centre européen de Formation marianiste et une contribution pour former de nouveaux spécialistes et vulgarisateurs du
charisme marianiste en Europe.
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CAREME 2014
Vivre le carême, une marche vers Pâques, c'est réaliser que
la vie vient de Dieu : un don de vie pour tous, surtout pour
les plus pauvres de la terre. Un carême de foi qui devient
amour, dans la joie de l'Evangile.
Voir le lien avec les 40 DENIERS : http://40ultimos.org

INTENTION DE PRIERE
L'Assistant du Temporel de la Région de Colombie, Héctor
Dario Castelblanco, sollicite des prières au bienheureux
Chaminade, pour la guérison de M. Malaver, auquel on a
diagnostiqué une tumeur à la colonne vertébrale.
M. Malaver est un membre laïc des Communautés laïques
marianistes de Colombie (P. Antonio Gascón, SM).
CHANGEMENTS D’ADRESSE

Fr. Joseph Grieshaber
(US):
jgrieshaber@stmarytx.edu
•

P. Robert E. Hughes
(US):
mariancenter@hotmail.com
•

Fr. Yves Le Goff (FR):
mlegoff.yves29@gmail.com
•

CALENDRIER

COMMUNICATIONS
RÉCENTES

L’A.G.

DE L’A.G. ...

•

Avis de décès n. 7.

•

14 mars: Demande d’info
pour l'Annuaire de l'Instruction 2014, à tous les
Assistants pour l'Instruction des Unités marianistes, en trois langues, par
l’Assistant général pour
l'Instruction, Fr. Maximin
Magnan, SM.

DE

•

27 fév. - 8 avril: Tout le
Conseil
général
continue visite dans la
province de l'Espagne.

•

10 - 12 avril: Réunion
du Comité pour le
Temporel à Rome.

•

22 avril - 1 mai: MC et
MMc
visitent
la
Fondation de Cuba
(Province de l’Espagne).

