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euf frères ont émis leurs premiers vœux le 29 juin
2013. Ces nouveaux confrères parviennent de trois
Unités de la SM. De la Côte d'Ivoire: Agoua Narcisse Anoman, Gninlkan Mao Justin Coulibaly et Fabrice Ghislain
Kakou.
Narcisse

Justin

Fabrice

Du Congo: Rufin Monshita N’zaa, Médard Mesongolo Madioko et Rombau Kimbeni Ansey.
Ces deux groupes ont célébré leur profession à
Abadjin-Doume, Côte d'Ivoire, après y avoir accompli leur noviciat.
Rufin

Médard

Rombaut

Le même jour, ont fait leur profession au Togo : Prosper
Meguema, Nicolas Assogba, and Jules Along.
Nous félicitons ces frères et nous les accompagnons de
nos prières pour la suite de leur formation dans la Société de
Marie.

CHANGEMENTS D’ADRESSE



P. Edward Jach (US):
edwardjach1@gmail.com
 Fr. Robert Juenemann (US):
brojuenemann@icloud.com
 Fr. Andrew Kosmowski (US):
akosmowski@me.com

Prosper

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’A.G...
 Avis de décès: nn. 12-

15.

Nicolas

Jules

CALENDRIER DE L’AG
 2-5 juillet: AF participle à

l’ Assemblée en France.
 9-11 juillet: Réunion du Comité de 200ème
anniversaire, VL22, Rome.
 15 juillet: Réunion du Conseil
Général, Rome.

# 224 - Juillet 2013

Page 2

CIFM: VISITE AU LIBAN
L

e Conseil général a demandé au frère Jack Ventura, sm,
directeur du CIFM (Centre International de Formation
Marianiste) de représenter la Société de Marie et de faire le
discours inaugural pour la remise des diplômes et la célébration du 50e anniversaire de l'Institut Saint Joseph de Cornet
Chahwan (Beyrouth),
au Liban.
L'Institut
Saint Joseph est reconnu comme l'une des plus fameuses et des plus estimées Pre K-12
(ensemble scolaire qui va du jardin d'enfant au 12e degré, c’est-àdire jusqu’à la fin du secondaire) du Liban, institutions trilingues
qui éduquent et forment des jeunes destinés à être les leaders de
demain.

On peut attribuer l'histoire de ce grand succès
et ce riche héritage de
l'Institut Saint Joseph à la vision de l'ancien Archevêque Elias
Farah, qui a pris l'initiative de fonder une école catholique
mixte trilingue (arabe, anglais et français). Pour réaliser sa vision, l'Archevêque Farah sollicita les conseils de la Société de
Marie, dont la contribution fut l'un des facteurs essentiels pour
la création de l'Institut Saint Joseph et son accession au groupe
de pointe des écoles catholiques du Liban. Début juillet 1963, le frère John Samaha, S.M. (province des
U.S.A.) débarqua à l'aéroport de Beyrouth pour mettre en œuvre la vision de l'Archevêque Farah. L'année
suivante, d'autres frères ont rejoint le frère John. Bien que les Marianistes ne soient restés que 10 ans à
Saint Joseph, leur impact se fait encore sentir dans nombre de méthodes adoptées par l'Institut Saint Joseph
pour l'éducation des jeunes gens et des jeunes filles. A cause des liens étroits toujours actuels avec les Marianistes, beaucoup de diplômés choisissent de poursuivre leur formation aux Etats-Unis, en particulier à
l'Université de Dayton. Dans son discours aux diplômés, le frère Jack a convié les 1500 personnes rassemblées à réfléchir à l'importance de devenir acteurs d'une histoire nourrie d'imagination à l'exemple du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade et de Marie, la femme de foi qui dit "oui" à l'invitation de Dieu. Le
CIFM publie une lettre périodique.
Vous pouvez la lire en ouvrant le lien suivant : http://www.icmf.info/francais/cifm-bulletin/

RAPPEL:

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE MARIANISTE
Il est rappelé à tous les membres de la Famille marianiste que le 13 octobre
2013 verra une fois de plus la célébration de la journée mondiale de prière
marianiste. Cette année, notre rassemblement spirituel se tiendra auprès du
sanctuaire de la Madone d'Urakami à Nagasaki, Japon. Des informations
complémentaires vous seront adressées.
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LE P. JOSÉ MARÍA ARNAIZ, SM, RENCONTRE LE PAPE FRANÇOIS

L

orsque le bureau de la CLAR (Confédération Latino-Américaine des Religieux) a rencontré le Pape
François le 6 juin, le P. María Arnaiz faisait partie des six délégués qui participaient la réunion. Ce fut
une rencontre très cordiale, de près d'une heure, et le Pape était véritablement content de retrouver les
membres d'un organisme dont il était membre
autrefois. Parmi cette délégation, plusieurs,
dont le P. José María Arnaiz, connaissaient le
Saint Père bien avant son élection à la Papauté. Ce fut de fait une réunion de vieux amis.
Les échanges ont été ouverts et francs, et
l'ambiance détendue et fraternelle.
Dans un article récent adressé à la revue espagnole Vida Nueva, le P. José María parle de
cette rencontre. Voici quelques extraits de cet
article.
"La rencontre du 6 juin entre François et le
bureau de la CLAR, qui a été une grâce, m'a
personnellement stimulé. En contraste avec le visage que nous lui connaissions en Argentine, il révèle aujourd'hui un sourire contagieux qu'il n'avait pas d'ordinaire, une sérénité qu'il ne manifestait pas toujours,
un confiance d'être entre les mains du Père qu'on ne pouvait deviner autrefois que de temps en temps. Il
manifeste maintenant une tendresse toute neuve, comme celle d'un père et d'un frère.
"On trouve en lui sincérité, sens pastoral, crédibilité,
un je ne sais quoi de "latino-américain", et plein de
bonnes choses héritées de son éducation jésuite et de
la vie religieuse. Son parler est clair, direct, avec une
préoccupation pour les pauvres qui ne le quitte pas.
Je fais partie de ceux qui auparavant voyaient en
lui une "étoile montante"; aujourd'hui je le vois
comme un don merveilleux. Le Pape François nous
a tous surpris et il va encore surprendre tout le
monde…
"Il parle des choses ordinaires, de l'importance de manifester de la tendresse. Il parle aussi de sujets importants : le pouvoir dans l'Eglise ne peut être centralisé à Rome et reposer sur sa seule personne de pape. Il
s'est référé aux grands systèmes socio-économiques de notre temps qui peuvent être tellement inhumains.
Pour lui, ce n'est pas simplement quelques personnes qui s'emploient systématiquement à faire que les
pauvres soient toujours plus nombreux dans le monde.

A plusieurs reprises, il a repris l'un de ses thèmes favoris : il ne s'agit pas de nous replier sur nous-mêmes;
il nous faut vivre avec et pour les autres. Il nous a dit de ne pas avoir peur de faire des erreurs; mais, nous
ne devons jamais cesser de rechercher passionnément ce qui est bon. "Il nous faut choisir une Eglise
et une vie religieuse "mouvementées".
(Vida Nueva Nº 2.853, 21 Juin 2013)

