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XXXIV CHAPITRE GÉNÉRAL :
TOUS LES MEMBRES DE LA SM SONT INVITES
À PARTICIPER À SA PRÉPARATION.
Nº 206 — Juillet 2011

I

l y a presque deux mois que la commission préparatoire du XXXIVe Chapitre général
a lancé une enquête auprès des membres de la SM. Toutes les communautés de la SM
étaient invitées à réfléchir et à envoyer leur réponse à l’enquête. Ces réponses devaient
être envoyées au Secrétaire général pour le 1er juillet. Même si nous avons reçu beaucoup de réponses, il y a encore bien des communautés un peu partout dans la SM qui
n’ont pas répondu. Au vu de cette situation, nous demandons à ceux qui n’ont pas encore répondu de le faire avant le 15 juillet. Les réponses sont à envoyer à Michael McAward, SM, à gensecsm@smcuria.it. Le texte de l’enquête a été envoyé à toutes les administrations des Unités où il est disponible, ainsi qu’auprès du Frère Michael à l’adresse
ci-dessus.

DÉLÉGUÉS AU CHAPITRE GÉNÉRAL
Toutes les Unités à l’exception de l’Espagne, en ont terminé avec le choix des délégués au XXXIVe chapitre général. Les membres des provinces de Madrid et Saragosse choisiront leurs délégués après leur fusion
en une seule province, en septembre prochain. Les délégués sont choisis selon les normes prévues dans la
Règle de Vie. Voici la liste des délégués :
Unité

NOM

Unité

Argentina (1)

Andrés Tocalini*

Peru (1)

Canada (1)

Gérard Blais*

Suisse (1)

NOM

Rafael Luyo*
Leo Müller*

Chile (1)

José María Arnaiz*

Togo (1)

Colombia-Ecuador (1)

Rodrigo Betancur*

Eastern Africa (1)

Valentine Chola Mulenga

United States (8)

Edward Brink
Stephen Glodek
James Heft*
Joseph Kamis
John McGrath*
Bernard Ploeger
Martin Solma*
Oscar Vasquez*

España (6)
France (4)

Côte d’Ivoire (1)
Italy (2)

Miguel Ángel Cortés*,
Rogelio Núñez + 4
Eddie Alexandre*,
Jean-Marie Leclerc,
Robert Witwicki*,
Christophe Muyuka
Kolele
Georges Gbeze*
Luigi Magni*,
Giorgio Arsuffi

Japan (1)

Isao Aoki*

Korea (1)

Chan Bok (Dominic)
Park*

Meribah (1)
Austria-Germany (1)

Thomas Cleary
Hans Eidenberger*

Maximin Magnan

India (2)

Pragasam T*
Darwin Joseph

México (1)

Edward Longbottom

General Administration
(4)

Manuel Cortés*
André Fétis*
José María Alvira
Edward Violett
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HOMMAGE À P.LORENZO AMIGO, SM

A

près avoir joui pendant treize ans de ses services
fidèles et efficaces, notre maison fait ses adieux
au P. Lorenzo Amigo. Il retourne dans sa nouvelle
province, la Province d’Espagne, nouvelle-née, où il
lui a été demandé d’assurer la charge d’assistant de la
vie religieuse, charge qu’il a acceptée avec la disponibilité qui le caractérise.
Tout au long de ces années, il a eu la responsabilité de former nos prêtres,
comme recteur du séminaire international marianiste, tâche qui n’a rien de
facile, non seulement à cause de la difficulté inhérente à tout processus de formation,
mais avec en plus la pluralité des langues et des cultures d’où
sont originaires nos séminaristes. A la soirée d’adieu de la fin
des cours, les séminaristes actuels lui ont rendu un hommage
mérité, pour le remercier en reconnaissant à l’unanimité l’aide
qu’ils ont reçue de lui, son témoignage de vie religieuse et sacerdotale, sa connaissance et son amour du charisme marianiste,
son sens de l’accueil, son talent d’accompagnateur… Sans le
vouloir, leurs paroles de gratitude n’étaient que l’écho et la
confirmation de ce qu’avaient reconnu, année après année, les
rapports des supérieurs tout au long de leurs visites officielles
au séminaire.
En outre, l’Administration général a d’autres
raison d’exprimer sa reconnaissance. Durant
toutes ces années, le P.
Lorenzo a également assuré le travail de Procurateur de la Société de Marie auprès du saint Siège. Il faisait donc partie de l’équipe de
l’Administration générale, qui a toujours trouvé en lui un collaborateur disponible et efficace dans les fonctions qui lui revenaient (cf. RV 7.63 ; 7.67). Par ailleurs, ses
talents de polyglotte ont fait de lui un excellent traducteur, disposé à répondre aussi souvent qu’il le fallait, aussi bien pour les langues vivantes que pour les langues mortes.
Merci enfin au P. Lorenzo pour son engagement généreux et efficace chaque fois qu’on lui demandait un service ! Nous allons le
regretter dans cette maison qui sera toujours la sienne. Nous demandons au Seigneur de le bénir, et à la Vierge Marie de continuer à l’accompagner dans sa nouvelle mission.
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RELAIS DANS L'ADMINISTRATION DE LA CURIE GÉNÉRALICE
En vertu de l'article 62 du Directoire général des Affaires économiques,
approuvé lors du dernier Chapitre Général, le Père Romolo Proietti,
SM, de la province de l'Italie, a été nommé Directeur délégué auprès de
l’Assistant des Affaires temporelles pour la gestion
de
er
la Curie généralice, à partir du 1 Juillet de cette année. Nous le remercions d’avoir bien voulu accepté ce poste.

Le P. Romolo, jusqu’à présent recteur et gestionnaire de l’Institut
Santa Maria de Rome, prendra ses
nouvelles fonctions le 1er juillet de
Romolo Proietti, SM
cette année. Il remplace le frère
Remy Sandah, de la région du Togo, et le frère Guiliano Cortese de
la province d’Italie. A l’expiration du temps prévu de mise à disposition par leurs unités d’origine, ils y retournent. Le frère Rémy assurait la comptabilité, et au cours de la dernière année, il fut également
le vice-recteur du séminaire. Le frère Giuliano était chef du personnel et de la maison. Nos remerciements à tous deux pour ce service
Remy Sandah, SM et Giuliano Cortese, SM
si important pour la vie et la mission de l’administration générale et
l’ensemble de la maison, au fonctionnement complexe, et par conséquence, pas si facile à gérer. Nous savons tous qu’il s’agit là d’un service sacrificiel, et les deux ont su l’accomplir d’un commun accord à la
satisfaction de tous. Nous sommes sûrs que leur réintégration dans leurs unités d’appartenance sera pour
elles une aide appréciable pour leur vie et leur mission marianiste. Merci, Remy et Giuliano !

ANNÉE CHAMINADE : Avez-vous su profiter

de toutes les
ressources disponibles sur notre site www.marianist.org ?
UNE FORTE PRÉSENCE MARIANISTE AUX JMJ
Du 12 au 15 août prochain 250 jeunes d'Europe feront un pèlerinage
sur les traces du P. Chaminade à Bordeaux, Périgueux et Saragosse
et concluront ce rassemblement par les Journées Mondiales de la
Jeunesse à Madrid (du 16 au 21 août) où ils retrouveront d'autres
groupes marianistes du monde.
De même, du 10 au 16 août, un groupe de 150 jeunes accompagnés
par plus de 20 religieux marianistes, tous en provenance des établissements scolaires de la Province de Méribah, voyageront sur les traces du P. Chaminade au sud de la France et à Saragosse en se rendant aux JMJ de Madrid.
Le 17 août, il y aura pour eux tous, à la Paroisse Santa María del
Pilar de Madrid une rencontre de prière ouverte à toute la Famille
marianiste, l'heure n'est pas connue actuellement. Priez pour tous
ces jeunes et ceux du monde entier rassemblés au cours de ces journées !
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INTENTION DE PRIÈRE

L

a Région de Suisse demande des prières par l’intercession du bienheureux Chaminade, pour le frère Jean-Guy Pannatier, SM, en communauté
à Fribourg. Il souffre d’une forme très agressive de cancer de la vessie pour
laquelle il subit une intervention chirurgicale et un traitement. Intention présentée au nom de la région de la Suisse par le Père Leo Müller, Supérieur Régional.

CALENDRIER DE L’AG :
 11-13 juillet : Rencontres du Conseil général à Rome
 25-26 juillet : Rencontres à Madrid de La commission de préparation de XXXIV Capítulo General
 17-21 août : les Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid
 5-7 septembre : Rencontres du Conseil général à Rome
 9-11 septembre : Inauguration de la nouvelle province de l'Espagne, Madrid

REPORT DE LA VISITE DU DISTRICT DES INDES
À la demande du conseil de district, la prochaine visite du district des
Indes par le Supérieur général et l’assistant pour le temporel, programmée pour Septembre-Octobre 2011 a été reportée au printemps 2012. Les dates exactes de la visite seront confirmées prochainement .

CHANGEMENTS D’ADRESSE





Messiah Pranthaman (IN): messiah.sm@gmail.com
Paul Bredestege (US): smretreats@yahoo.com
Francis Deibel (US): fdeibel1@notes.udayton.edu
Paul Jablinski (US): pauljablinski@gmail.com

COMMUNICATIONS
RÉCENTES DE L’A.G...
 Avis de décès : Nº21–23
 9 mai : (PREPCO) Enquête à toutes
les communautés SM (envoyée aux
supérieurs des Unités)
 9 mai : (PREPCO) enquête envoyée
aux membres du XXXIV Chapitre
général.

