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EN CÉLÉBRANT LE NUMÉRO 250 DE
VIA LATINA 22, LE BULLETIN MENSUEL DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRAL DE LA S.M. !

NOUVELLES NOMINATIONS DANS LA PROVINCE
DE MERIBAH
e frère Thomas Cleary, sm et le
L père
Garrett Long, sm termineront
leurs termes comme Provincial et
comme Vice-Provincial de la Province
de Meribah le 1er juin 2016. Récemment, le Supérieur général avec le
consentement du Conseil Général a
nommé le frère Timothy Driscoll, sm
comme Provincial et le père Thomas
Cardone, sm comme Vice-Provincial.
Nous remercions ces quatre religieux
pour leur acceptation généreuse et pour
P. Thomas Cardone et Fr. Timothy Driscoll.
l’exercice des responsabilités de direction dans la Société et les assurons de nos prières.

NOUVEAU VICE-PROVINCIAL ESPAGNE
père Manuel Cortés, Supérieur Général, avec son Conseil, après
L eavoir
consulté les religieux de la Province, a nommé le frère Miguel
Ȧngel Dieste Pontaque comme nouvel Vice-Provincial de la Province
d’Espagne. Il commencera son premier terme de cinq ans le 12 septembre
2016. Nous remercions le frère Miguel Ȧngel pour ce service; prions pour
lui et assurons-le de notre généreuse collaboration.
Nous voulons en même temps, remercier le frère Rogelio Núñez pour les
précieux services pendant ses années comme Vice-Provincial, d’abord de
l’ancienne Province de Madrid et, récemment, pour ses cinq ans comme
Vice-Provincial de la nouvelle Province fusionnée d’Espagne (anciennes Provinces de Madrid et de
Saragosse).
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VERS LES JOURNEES MONDIALES DE LA
JEUNESSE (JMJ) DE CRACOVIE
11, 12 et, 13 mars,
L esdurant
les vacances
scolaires, les couloirs de
l'Istituto Santa Maria de
Rome résonnaient des pas
et des conversations d'une
douzaine de jeunes venus
d'Allemagne, d'Espagne,
de France, de Pologne et
d'Italie. Quatre religieux
marianistes étaient aussi
présents pour collaborer
avec eux. Leur tâche était
de mettre la dernière main
à la préparation de la venue de la délégation marianiste des jeunes d'Europe aux JMJ de Cracovie.
C'est maintenant chose
faite et les deux cent participants qui sont attendus,
venant de ces pays, mais
aussi d'Autriche et d'AlbaLes jeunes responsables de l'organisation des JMJ marianistes dans la
nie,
pourront donc venir en
chapelle de l'AG, avec plusieurs marianistes, parmi lesquels le P. Manuel
Cortés, sm, Supérieur général.
toute confiance. L'équipe,
qui s'était déjà réunie à trois
reprises, a aussi profité du week-end pour découvrir un peu Rome et visiter Via Latina 22 où a été célébrée la messe du dimanche matin.
Pour les 200 participants marianistes européens, le séjour en Pologne commencera le 20 juillet dans la
banlieue de Varsovie, à Piastów, où se trouve notre communauté marianiste. Le groupe sera accueilli
pendant cinq jours par les familles des membres des CLM du lieu et de la paroisse où se trouve notre
communauté. Ce sera certainement très enrichissant de part et d'autre. Ils partiront ensuite à Cracovie
pour vivre les cinq jours suivants avec les jeunes du monde entier et y rencontrer le Pape. Si possible,
une rencontre sera prévue avec les participants, plus d'une centaine, venus de la Province de Meribah
(New York).
Pour le groupe marianiste européen, ce sont les jeunes eux-mêmes qui organisent tout, avec, quand il le
faut, quelques orientations du Fr. Rogelio Núñez, sm, Vice-Provincial d'Espagne. Ils exercent leurs responsabilités au service de l'évangélisation d'autres jeunes, et ils renforcent leurs liens de collaboration
au sein du continent européen. C'est une étape sur le chemin de la création d'un "réseau international de
jeunes marianistes" promu par notre dernier Chapitre général (n°27), mais aussi désiré par beaucoup
d'entre nous : n'est-ce pas l'héritage du bienheureux Père Chaminade lui-même ? Merci à ces jeunes qui
répondent à cet appel avec générosité malgré la forte pression de leurs études. Souhaitons-leur un plein
succès et prions avec eux pour cela !
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De l’Office général pour le Temporel…

EAU VIVE ET EAU DE VIE
Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia.

J’ai vu l’eau sortir du Temple,
du côté droit, Alleluia
Et tous ceux vers qui cette eau coulait étaient sauvés et
pouvaient dire Alleluia, Alleluia

«Pas de vie sans eau. Bien plus que de nourriture, elle nous est nécessaire pour survivre. C’est pourquoi, l’accès à
l’eau est un droit humain fondamental. Malheureusement, 663 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. Environ un tiers de la population mondiale manque des services sanitaires fondamentaux. L’eau polluée et le
manque d’hygiène sont les causes de nombreuses maladies. Les océans aussi sont pollués par des matières plastiques et les résidus toxiques de l’industrie et de l’agriculture qui nuisent aux populations de poissons et détruisent
les récifs de corail et les écosystèmes marins. Déjà, les changements climatiques signifient pour plusieurs régions
du monde moins de pluie, un niveau moins élevé de la nappe phréatique et un manque d’eau potable». (Vidimus
Dominum site de USG et de USIG).
Dans le cadre de nos prières pour relever les défis dans le domaine de la Justice, de la Paix et de l’Intégrité de la
Création, nous proposons le problème de L'utilisation durable et responsable de
l'eau comme notre objectif pour les prochains mois pour toutes les communautés
marianistes à travers le monde. Dans notre site : www.marianist.org, nous allons proposer des idées pour votre réflexion et vos discussions à ce propos. Les communautés
de la Société de Marie sont encouragées à réfléchir sur ce sujet, de prier à cette intention et d’en discuter lors des réunions de communauté. Comme nous avons tous besoin d’eau et que nous l’utilisons tous les jours, c’est un sujet qui nous touche tous.
«Cette lutte en rapport avec la diminution des réserves d’eau est possiblement une
des causes majeures des conflits futurs. Les objectifs du développement durable
(SDGs) appellent à la conservation et à la gestion équitable et efficace de toutes les ressources en eau. Que veut la
SDG ? La SDG demande que tous les peuples puissent avoir accès à une eau potable saine et à des installations
sanitaires adéquates. Voici des moyens suggérés pour atteindre ce but :
• La réduction de la pollution chimique ; l’amélioration du traitement des eaux usées, le recyclage de l’eau et sa réutilisation.
• La protection et la restauration des écosystèmes liés à l'eau : les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les zones aquifères et les lacs.
• La gestion durable, la protection et la restauration des écosystèmes marins et côtiers.
• La réduction et le traitement des impacts de l'acidification des océans; la réglementation de la surpêche, de la pêche
illégale, de la pêche non déclarée et non réglementée et des pratiques de pêche destructrices» (Vidimus Dominum).
Au cours des prochains mois nous allons ajouter d’autres messages. Nous vous invitons également à envoyer vos
commentaires sur le site Web.

CAUSE DE BÉATIFICATION DU CARDINAL
EDUARDO PIRONIO
vendredi 11 mars au Vicariat de Rome eut lieu la session de clôture de la cause de béaL etification
du Cardinal Eduardo Pironio.
Le Cardinal Eduardo Pironio a été un grand ami des marianistes. Son intervention fut déterminante pour l’approbation en 1983 de la Règle de Vie par la Congrégation de la Vie consacrée. Dans le décret d’approbation, qu’il a écrit personnellement, il dit ceci : « Que la fidélité
au charisme marianiste, enraciné profondément dans l’amour de Marie, mène tous les membres de la Société à
remplir généreusement, dans l’esprit de son Fondateur, la mission que l’Eglise a confié à la Société d’assister Marie pour la formation dans la foi d’une multitude de frères de son Fils premier-né ». (Décret du 29 juin 1983). Magnificat. Rendons grâces à Dieu pour cette bonne nouvelle et prions pour la cause de béatification du cardinal Pironio.
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BRÈVES NOUVELLES DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
•

•

•

•
•

Du 11 au 13 mars, le père André Fétis, Assistant Général pour la vie religieuse et le père Rodrigo Betancur, Supérieur Régional de ColombieÉquateur, ont fait ensemble la visite annuelle du Séminaire international
Chaminade, une des deux communautés de Via Latina 22, Rome.
La visite a précédé la rencontre du Conseil Général élargi, qui s’est aussi
tenu à Via Latina du 15 au 17 mars. En plus des membres du Conseil Général régulier, y siégeaient
le père Isao Aoki, Supérieur de la Région du Japon, le père Rodrigo Betancur, Supérieur Régional
de Colombie-Équateur, le père Martin Solma, Supérieur de la Province des États-Unis, le père
Ignace Pagnan, Supérieur Régional du Togo et le frère Jean-Marie Leclerc, Vice-Provincial de
France
Une autre assemblée qui s’est aussi déroulée à Via Latina a été celle du Comité du Temporel du 17
au 19 mars. Étaient présents, l’Assistant Général du Temporel, le frère Michael McAward, le frère
Chola Mulenga, Assistant du Temporel pour la Région de l’Afrique de l’Est, le frère Ronald Overman, Assistant du Temporel de la Province des États-Unis et M. Luis Paz, du bureau administratif
de la Province d’Espagne.
Un autre visiteur se trouvait à Via Latina du 22 au 28 mars; il s’agissait du nouveau Supérieur Régional du Chili : le frère José Pascual.
Le 4 avril, les membres de la communauté de l’Administration Générale et les séminaristes ont célébré ensemble à la paroisse du Saint Nom de Marie, Rome, la fête de l’Annonciation, fête patronale de la Famille Marianiste.
CHANGEMENTS D’ADRESSE

•
•
•
•

Fr. Eugene Frank (US):
eugene.frank@aol.com
Fr. John Paul L. (US-India):
smpaulraj@yahoo.com
Fr. Thomas Spring (US):
kamakiboing@gmail
P. Jean-Pierre Eddy (FR) :
pierrejeddy@yahoo.fr

COMMUNICATIONS

RÉCENTES DE L’AD-

MINISTRATION GÉNÉRAL

•

Avis de Décès: N. 7.
CALENDRIER DE L’A.G.

• 6 - 26 avril: Le Conseil général visite la Région

de l’Afrique de l’Est.

