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DANS LE DISTRICT MARIANISTE DE L’INDE
District marianiste de
L el’Inde
(U.S.A) vous
partage sa joie des premières professions des frères :
George Soreng sm, Issac
Minj, sm, Kuldeep Kujur
sm, Livens Peter Xalxo,
sm, Mathew Mullangi, sm,
Naiman Kerketta, sm et
Victor Xaxa, sm, le dimanche 1 mai 2016, au noviciat
Nirmal Deep, Kolambi.
La Sainte Eucharistie fut
suivie d’un programme
culturel et des agapes fraternelles.
Félicitations à nos frères !

A l’arrière (G-D): Mathew, Victor et Isaac.
Devant (G-D): Naiman, Livens Peter, George et Kuldeep.

CAUSE DE LA VEN. ADÈLE DE TRENQUELLÉON
mai prochain, le conseil médical de la Congrégation pour les Causes
L edes12Saints
déterminera si la guérison de la religieuse marianiste, sœur Michela Messina, attribuée à l’intercession de Mère Adèle, relève d’une explication médicale ou non.
Rappelons qu’en 1997, Sœur Michela souffrit d’un cancer des ovaires. Sa famille, ses amis et les religieuses marianistes prièrent la vénérable Adèle pour sa
guérison. Sœur Michela subit une intervention chirurgicale, mais la question
médicale consiste à déterminer s’il y avait des métastases, auquel cas les possibilités de vie étaient très faibles.
La cause a été ouverte dans le diocèse de Novara en 2013, pour parvenir à la
Congrégation des Saints en 2014. Au reçu de la validation canonique du procès diocésain et après diverses expertises médicales, il a été possible de préparer le dossier (Summarium) à soumettre au conseil
médical.
Le 12 mai, mémoire de la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, nous avons une excellente occasion
de demander à la Vierge Marie une grâce importante en faveur de la cause de Mère Adèle.
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VISITE DE LA RÉGION D’AFRIQUE DE L’EST
quatre membres du Conseil général
L esviennent
de terminer la visite de la Région de l’Afrique de l’Est. La Région compte
54 religieux, sur trois pays: Kenya, Zambie et
Malawi. Leurs œuvres comprennent des écoles primaires et secondaires, des centres d’apprentissage et des œuvres sociales pour les
femmes et les familles. S’y ajoutent trois maisons de formation, en plus du Centre de l’Afrique de l’Est pour la formation marianiste.
Le Conseil général a eu le privilège de célébrer en divers lieux le 50e anniversaire de la
présence marianiste en Afrique de l’Est. Ce
fut un temps béni de joie et d’action de grâce,
et un réengagement au service de la mission
de Marie dans cette partie du monde.

Le Frère Mike, avec de jeunes enfants à la célébration de l’anniversaire à Lusaka, Zambie.

Le frère Max et des étudiants à la célébration de l’anniversaire à Lusaka, Zambie.

Le P. Manuel reçoit un cadeau pendant la célébration
de l’anniversaire à Nairobi, Kenya.

Entrée du Campus de la communauté marianiste
à Karonga, Malawi.

Le P. André, avec des étudiants du Marianist Development Project - MDP, à Mombasa, Kenya (restauration).
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SITE WEB DE DOCUMENTATION MARIANISTE
www.mundomarianista.org est un site qui vous présente des articles et des
conférences en espagnol, français, et anglais, sur des sujets marianistes.
Il est alimenté par Lorenzo Amigo, sm. Viennent d’y être postés, des documents du premier symposium marianiste européen, tenu en avril 2014 sur « Le
rôle de la foi dans l’enseignement du Fondateur et dans notre histoire », avec
des articles substantiels de José Ramón García-Murga, Antonio Gascón, Emilio Cárdenas, Juan Manuel Rueda, Lorenzo Amigo, Eddie Alexandre, Ermenegildo Saglio et Philippe Hue.
Des articles de David Fleming, traduits en français, y ont également été publiés récemment.

BRÈVES NOUVELLES DES HÔTES DE L’ A. G.
•

•

•

Le P. James Heft, Président de l’Institut des Etudes supérieures catholiques de l’Université de la Californie du Sud, a coparrainé une rencontre sur l’Encyclique de Saint Jean-Paul II: Centesimus annus, 25
ans plus tard, avec l’Académie pontificales des Sciences sociales, au Vatican, les 15 et 16 avril 2016.
Le P. Bill Meyer, SM, assistant de Zéle dans la Province des Etats-Unis, a fait la visite de la communauté du séminaire du 19 au 25 avril. Ces visites sont très importantes pour les formateurs et les séminaristes, car elles permettent de suivre plus directement la formation des séminaristes et de maintenir le
contact avec la réalité concrète des Unités.
Les 26, 27 et 28 avril eût lieu à l’Université pontificale de la Sainte Croix la rencontre bisannuelle
des communicants catholiques. Le P. Daniel Pajuelo de la Province d’Espagne a participé à la rencontre avec 5 membres du projet “'iMisión”, dont il est l’un des fondateurs. 'iMisión' se propose
d’apporter des réponses à l’appel de l’évangélisation dans le monde digital.
CHANGEMENTS D’ADRESSE

•

P. Antonio Pacheco Jiménez (ES):
antonio.pacheco@gnosys.org

•

N'da Claude Bla (FR-IV):
claudebla16@gmail.com

Comunidad de Vertientes (ES-Cuba):
marianistasc@arzobispadocamaguey.com
•

COMMUNICATIONS RÉCENTES A. G.
•

Décès: # 8-11.
CALENDRIER A. G.

• 3 - 9 mai: Max Magnan, Assistant général pour

l’Education, participe au Congrès de l’Amérique
latine pour l’Education, à Lima, Pérou.
• 13 - 15 mai: Le Conseil général participe à la
célébration du bicentenaire de la Fondation des
Filles de Marie, à Agen, France.

