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Premiers voeux en Côte d'Ivoire 

  

 

Le samedi 27 juin, à l'issue de deux ans de préparation, au noviciat d'Abadjin-

Doumé, en Côte d'Ivoire, deux frères ont prononcé leurs premiers voeux dans la 

Société de Marie : ATANDELE SIMANABATO Ghislain, du Secteur Congo et 

KOUAME Kouassi Eric, du District de Côte d'Ivoire. Dans le contexte créé par la 

pandémie, la cérémonie s'est déroulée au noviciat même, en présence des frères 



 

des communautés voisines et de membres de la famille marianiste. 

 

La cérémonie a été présidée par le P. François Nanan, sm. Le Supérieur du District, 

le P. Georges Gbeze, sm, a reçu les voeux par délégation du Provincial de France. 

Nous souhaitons aux deux nouveaux frères une belle poursuite de leur vie 

marianiste : qu'elle soit l'occasion pour eux de s'enraciner toujours plus dans leur 

vocation et leur engagement au service de la mission qui nous a été confiée au 

service du Peuple de Dieu.  

 

 

En union de prières 

 

Tandis que la pandémie due au Covid-19 continue à peser sur notre monde, nous 

restons en union de prière et d'espérance avec tous ceux qui souffrent de ce mal, les 

malades et ceux qui les soignent, leurs familles et toutes les victimes collatérales, 

particulièrement parmi les populations les plus pauvres et démunies. Nous prions 

avec les zones les plus affectées actuellement, en particulier sur le continent 

américain ou en Inde. Demandons aussi au Seigneur de savoir nous-mêmes agir 

comme il nous y appelle selon notre vocation et nos moyens. 

 

Alors que « la mondialisation de l'indifférence continue à menacer et à tenter notre 

chemin... Qu'elle nous trouve avec les anticorps nécessaires de la justice, de la 

charité et de la solidarité. Nous ne devons pas avoir peur de vivre l'alternative de la 

civilisation de l'amour, qui est "une civilisation de l'espérance, contre l'angoisse et la 

peur, la tristesse et le découragement, la passivité et la fatigue. La civilisation de 

l'amour se construit quotidiennement, de façon ininterrompue. Elle présuppose un 

effort et un engagement de la part de tous. Elle présuppose, pour cela, une 

communauté engagée de frères" » (Interview du Pape François à Vida Nueva, 17 

avril 2020; la citation faite par le Pape est du cardinal argentin Eduardo Pironio). 

 

 

 

 

 



 

Réunion internationale de l'Office de Travail au 

mois de juillet 
 

 

Il y a près d'un an, le Conseil général 

a annoncé une réunion des 

assistants de l’Office de Travail pour 

juillet 2020.Cette réunion, conforme 

aux orientations du XXXVe Chapitre 

général, devait se tenir à Rome. Les 

assistants étaient également invités, 

s’ils le souhaitaient, à venir en 

compagnie d’une autre personne 

travaillant pour cet Office. 
 

 

Finalement, la pandémie a empêché cette réunion de se dérouler comme 

prévu. Néanmoins, pour tenter d'atteindre au moins certains de ses objectifs, une 

série de réunions virtuelles a été prévue du 6 au 11 juillet par groupes linguistiques. 

Chaque groupe se réunira pendant deux jours, à raison de trois heures par jour. Il y 

aura deux groupes anglophones distincts, un groupe hispanophone et un 

francophone. Comme les réunions se déroulent de manière virtuelle, les Assistants 

ont la possibilité d'inviter d'autres participants pouvant tirer bénéfice des thèmes 

traités lors de la réunion. 

 

Parmi les sujets qui seront abordés, on peut citer le Directoire général des finances ; 

le Projet Patrimonium actuellement en cours dans l'ensemble de la Société de 

Marie ; Solidarité et stabilité ; et le sens de responsabilité. Tous ces sujets ont été 

des points importants soulevés par le Chapitre général, ainsi que des thèmes 

d’intérêt soulevés lors des visites des Unités et du dialogue réalisé entre 

l’Administration des Unités et l'Administration générale. 

 

Nous aurions préféré bénéficier des plus amples temps de discussion et du soutien 

fraternel qu’aurait rendu possibles une rencontre effective des personnes, comme 

prévu initialement ; néanmoins, nous avons grand espoir que cette rencontre sera 

utile pour les participants et servira à renforcer le dialogue permanent entre les 

membres des offices et des administrations en faveur d’une gestion sage et prudente 

de notre patrimoine commun, du soutien matériel de nos religieux et de notre 

mission, et de notre action dans le domaine de JPIC au service du peuple de Dieu. 



 

 

Il y a 100 ans, Jakob Gapp entrait dans la 

Société de Marie... 

 

La vie est jalonnée d’événements, de rencontres, de faits marquants. Ouvrir le livre 

de sa vie nous permet parfois d’y trouver un sens caché, une résonnance particulière 

qui donne sens à l’aujourd’hui. 

 

C’est l’expérience de Jakob Gapp le 13 août 1943 dans la prison berlinoise de 

Plötzensee, qui fait mémoire de ce même jour d’été d’un autre temps, d’un jour 

heureux, d’un jour qui va pleinement s’accomplir dans le sacrifice de sa vie : « Le 13 

août 1920, j’ai commencé mon noviciat, la plus belle année de ma vie, et aujourd’hui 

j’espère pouvoir commencer la vie de l’éternité bienheureuse. » 

 

 

Né le 26 juillet 1897 à Wattens, dans le Tyrol 

autrichien. Il n’a pas encore 18 ans lorsqu’il 

s’engage volontairement pour défendre sa patrie 

en 1915. Après la guerre et le camp de 

prisonniers, ce jeune homme de 23 ans veut 

entrer dans la vie religieuse avec autant d’ardeur 

que lors de son engagement militaire. C’est un 

homme d’une grande franchise et lorsqu’il se 

rend à Freistadt pour rencontrer le provincial, il 

annonce au religieux qui vient le chercher à sa 

descente du train : « Me voici, je suis socialiste et 

je veux être prêtre. Si je ne conviens pas, dites-le 

moi tout de suite, et je rentrerai chez moi. » 
 

Jakob est admis au noviciat de Greisinghof où il arrive ce 13 août 1920 ; un début qui 

annonce une fin, mais qui aurait pu penser qu'exactement  23 ans plus tard, le 13 

août 1943, ce serait le jour de l’offrande, de la consommation totale de cette vie 

donnée ? 

 

Chez cet homme remplit d’idéal, la recherche de la vérité est constante. C’est dans 

cet esprit qu’il commence ses études pour devenir prêtre : « Quand je suis entré au 

séminaire en 1925, à 28 ans, je me suis dit avec grande conviction : pendant ces 

années d’étude, je ne pourrai adhérer qu’à ce que je ressentirai réellement, car je ne 



 

dois pas croire qu’à moitié ou par obligation aux dogmes de l’Eglise. Je ne pourrai 

parler de ma foi aux autres d’une manière vraiment convaincante que si cette foi a 

pénétré réellement en moi et qu’elle est vraiment mienne… » C’est aussi dans cet 

esprit qu’il s’entretient longuement avec ses professeurs pour comprendre, vérifier, 

approfondir. 

 

Lors de la montée du national-socialisme, il passe au crible cette idéologie et est 

désormais convaincu d’une chose : le national-socialisme est incompatible avec la foi 

chrétienne. Cette conviction devient un combat qu’il partage à ses élèves et tous 

ceux qu’il rencontre, y compris en chaire dans son village natal. Il devient hors-la-loi 

et est suivi par la gestapo. Exilé en France puis en Espagne, il est incompris… 

 

Au moment où il va rendre le témoignage suprême de sa vie, il écrit au père Jung, 

vicaire général de la Société de Marie qui remplace le Supérieur général défunt 

(lettre qui restera dans le dossier de sa condamnation à Berlin et qui ne sera trouvé 

que des années plus tard). Vous pouvez la lire ou relire (voir l’encadré ci-dessous). 

 

N’oublions pas de faire mémoire de lui et confions-nous à son intercession. 

Plötzensee, le 13 août 1943 

 

Vénérable et cher Supérieur, 

Quelques heures avant ma mort, je ressens le besoin de vous dire également adieu. 

J’ai été condamné à mort pour trahison le 2 juillet, en la fête du Sacré-Cœur. 

L’exécution aura lieu ce soir, à 7 heures. 

 

Pendant le temps de ma captivité, depuis le 9 novembre de l’année dernière, j’ai eu 

amplement le temps de réfléchir sur ma vie. Je vous remercie de tout cœur pour tout 

le bien que vous m’avez fait depuis que je vous connais. Je me considère toujours 

comme membre de la Société de Marie ; je renouvelle mes vœux et m’offre à Dieu par 

les mains de notre chère Mère du ciel. 

 

Pardonnez-moi les ennuis que j’ai pu vous causer. J’ai passé par des moments bien 

difficiles ; mais maintenant je suis parfaitement heureux. Je pense que ces temps 

difficiles m’ont sanctifié. 

 

Veuillez saluer tous les confrères de ma part. Je saluerai ceux qui sont déjà là-haut. 

Tout passe, sauf le ciel. 

 

Le 13 août 1920, j’ai commencé mon noviciat, la plus belle année de ma vie, et 

aujourd’hui j’espère pouvoir commencer la vie de l’éternité bienheureuse. 

 

Adieu ! Priez pour moi. Je prie pour vous. Nous nous reverrons ! 



 

 

Bien vôtre et très reconnaissant en  

 

J.M.J.   

                                                                                                            

Jakob                                           

  
 

 

 

Communications récentes de l'A.G. 

 Avis de décès: N° 14-16 
 9 Juin: Conseil général élargi, en trois langues, aux Présidents des conférences 

de zone, envoyé par P. André-Joseph Fétis, sm, Supérieur général. 

Changements d'Adresses 

  

          P. James Bartlett (US): jimatmcsw@gmail.com 

          P. Sébastien Bakpenam Abalodo (TO): babalodo1@udayton.edu 

          Fr. Yves Agbadou (CI): woudyawoudy@gmail.com 
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