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Profession perpétuelle en Côte-d’Ivoire  

  

 

G-D: P. François Nanan, sm; P. Georges Kouame Gbeze, sm, Supérieur du 

District;  Fr. Justin Gninlkan Mao Coulibaly, sm et P. Jean-Edouard Gatuingt, sm, 

Vice-Provincial de France. 

Le dimanche 31 janvier 2021, le frère Justin Gninlkan Mao COULIBALY, sm, a 



 

prononcé ses vœux définitifs dans la Société de Marie (District de Côte d'Ivoire). La 

célébration a eu lieu à la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Biétry- Abidjan (Côte 

d'Ivoire). L'eucharistie a été présidée par le père Jean-Edouard GATUINGT, sm,Vice-

provincial de France, délégué du Supérieur Provincial pour recevoir les vœux. Il était 

entouré de plusieurs prêtres dont le Supérieur du District de Côte-d’Ivoire, le père 

Georges Kouame Gbeze, sm. 

  

A la fin de la cérémonie un chaleureux et fraternel partage a eu lieu, avec les 

parents, la famille et amis du profès perpétuel, dans les locaux du collège Notre 

Dame d’Afrique de Biétry. 

  

La journée fut très conviviale avec la présence de la famille marianiste, qui était 

encore dans la fièvre de la célébration du 22 janvier, fête du Bienheureux 

Chaminade. Tout s’est déroulé dans le strict respect des mesures barrières due au 

covid-19. 

 

 

Profession perpétuelle en Afrique de l’Est 

 

Le 27 février 2021 a été un grand jour pour les religieux de la Société de Marie dans 

la Région d'Afrique de l'Est avec les célébrations de la profession perpétuelle des 

vœux du frère Antony Owino, sm. La cérémonie de profession a eu lieu au cours 

d'une célébration eucharistique à la chapelle Matero Boys à Lusaka en Zambie en 

présence des membres de la communauté, les frères marianistes, les membres de la 

famille du frère et quelques amis. 



  

 

G-D:P. Gabriel Kirangah, sm; Fr. Antony Owino, sm et 

P. Bernard Obima Lugutu, sm.   

La pandémie actuelle a empêché les frères d'inviter la plupart de leurs amis et des 

membres de leurs familles à se joindre à eux en personne pour la profession, rendant 

ainsi la cérémonie plus discrète et plus solennelle.  La messe a cependant été 

retransmise en direct sur la page Facebook de la Vocation Marianiste; elle a permis à 

un bon nombre de personnes de regarder et de prier avec le frère Tony. 



 

 

Le Père Gabriel Kirangah, sm, Supérieur régional de l'Afrique de l'Est, a présidé la 

messe et a prononcé l'homélie. Ses paroles étaient dirigées vers l'étape suivante que 

le frère Tony est sur le point de franchir dans son cheminement de vie religieuse. 

 

Après la célébration de l'Eucharistie, les quelques personnes présentes et les frères 

ont partagé un rafraîchissement et ont également exprimé leur sympathie au frère 

Antony. Ce temps fut aussi l'occasion pour le frère Antony d'exprimer sa gratitude 

aux frères, à sa famille et aux nombreuses personnes qui ont joué un rôle essentiel 

dans son cheminement de foi. 

 

 

Nomination du Supérieur Régional de l' Afrique 

de l'Est 

 

Récemment, le Conseil général a lancé une consultation en vue de la nomination du 

prochain Supérieur de la Région d'Afrique de l'Est. Presque tous les membres ont 

repondu à la consultation.  

 

Lors de sa session du 18 février 2021, le Supérieur général, avec le consentement 

de son Conseil, a nommé le père Stephen Wanyoike Mburu, sm, comme prochain 

Supérieur de la Région d'Afrique de l'Est. Nous sommes très reconnaissants au père 

Stephen pour sa volonté de servir la Région et la Société de Marie, en tant que 

Supérieur de la Région  d' Afrique de l'Est. 

 

 

Le père Stephen Wanyoike Mburu 

est né le 25 avril 1973 au Kenya. Il fit 

ses premiers vœux dans la Société 

de Marie, le 1er août 1998 à Nairobi, 

au Kenya.  Le 22 janvier 2005, il  y 

prononça ses vœux perpétuels. 

Après trois ans au séminaire 

international Chaminade de Rome, 

en Italie, il est ordonné prêtre 

marianiste le 24 octobre 2009 à 

Nairobi, au Kenya.   
 



 

Le père Steven commencera son premier mandat de cinq (5) ans le 23 mai 2021. 

 

 

Nous tenons également à remercier 

le ère Gabriel Kirangah, sm, et son 

Conseil pour leurs années de 

service. 

 

Nous 

avons  apprécié sincèrement  sa 

générosité et son dévouement pour 

le bien de la Région d'Afrique de 

l'Est. 
 

 

 

Rencontre des Supérieurs de la Zone Afrique à 

Lomé, Togo 

 

Après plusieurs reports et hésitations liés aux restrictions sanitaires en vigueur dans 

les différents pays, la rencontre de la Conférence Africaine Marianiste (CAM), 

initialement prévue pour début novembre 2020, a pu tenir sa rencontre annuelle de 

concertation et d’échanges, à Lomé (Togo), du 22 au 24 février 2021. Cette 

rencontre a vu la participation effective des quatre Supérieurs d’Unités de la Zone 

Afrique qui comprend les Régions d’Afrique de l’Est et du Togo, le District de Côte 

d'Ivoire et le Secteur Congo. 

 

Anticipant sur la visite canonique du Conseil général à la Région du Togo, prévue du 

28 février au 21 mars, le frère Maximin Magnan, Assistant général de l'Education, est 

arrivé une semaine plus tôt, pour pouvoir prendre part à cette réunion et 

accompagner les quatre Supérieurs d’Unités dans leurs travaux. 



  

 

G-D: P. Georges Gbeze, sm (IV), Fr. Denis Shamashanga, sm (CO), Fr. Maximin Magnan, 

sm (Assistant général), P. Jonas Kpatcha, sm (TO) et 

P. Gabriel Kirangah, sm (EA).   

La synthèse élaborée par le Supérieur général à l’issue de la rencontre, par vidéo 

conférence, du Conseil général élargi des 19 et 20 Novembre 2020 et envoyée aux 

Présidents de zones et aux Supérieurs d’Unités a été au cœur des délibérations et 

des concertations des Supérieurs, lors de cette réunion. 

 

Dès l’été prochain, la composition de cette conférence de zone sera fortement 

renouvelée, parce que les trois quarts des Supérieurs d’Unités auront terminé leur 

mandat et seront remplacés par d’autres personnes. Les fruits de la présente 

rencontre qui s’est centrée sur les collaborations qui sont en cours dans la zone et 

qui pourraient évoluer vers des « projets communs » constitueront donc, comme un 



 

point de départ, pour le travail de la CAM ainsi renouvelée.   

 

 

En route vers Pâques avec Faustino  

 

Le 3 mars, nous rappelons spécialement le départ vers le Ciel de Faustino ; occasion 

de rendre grâce pour ce jeune et de lui demander son aide pour retrouver un peu 

d’enthousiasme en cette période morose, lui qui savait positiver même dans les 

situations difficiles avec l’aide du Seigneur : « Comme il est merveilleux le Christ ! » 

 

Nous proposons trois attitudes de Faustino pour accompagner notre chemin vers 

Pâques. 

 

Non à la critique: 

Faustino se refuse à critiquer les autres et trouve toujours quelque chose pour 

excuser leurs défauts, même s’ils ont fait quelque chose de mal. « Si parfois nous 

parlions de quelqu’un pour le critiquer, il s’énervait et disait : ‘Je vous en prie, ne 

soyez pas tout le temps à critiquer, il a surement des qualités aussi’ ». 

 

 

 

Un regard large sur le monde: 

Faustino est au courant de ce que 

vivent les gens pauvres dans le 

monde. Il constate combien peu de 

jeunes aiment le Christ. Il 

s’intéressait aux personnes 

modestes et parlait avec elles. Avec 

un copain, il a aidé un jeune en 

difficulté. 

 

  

 

Un appel à la sainteté: 

« La sainteté est une conséquence du baptême ; donc nous sommes tous appelés à 

devenir des saints. Seigneur, fais de nous des saints ! » 

« Il est difficile de devenir un saint, mais nous essayerons, et peut-être y arriverons-



 

nous… » 

 

Bonne route vers Pâques ! 

 

 

 

Première circulaire de la Présidente de OI de CLM, Béatrice Leblanc 

  

   Béatrice Leblanc vient d'écrire sa première circulaire aux membres des CLM. Elle 

s'intitule : Transformés et transformateurs, la formation dans les Communautés 

Laïques Marianistes. Nous espérons qu’elle sera l’occasion d’échanges, 

d’approfondissement et  de belles initiatives dans les communautés. 

 

Vous pouvez lire ou télécharger la circulaire dans différentes langues en cliquant sur 

les liens ci-dessous. 

  

ENG - ESP - FR  

  

 

 Communications récentes de l'A.G. 

 Avis de décès: N° 3 

 3 Fév.: Assemblée générale de gouvernement et rencontre des Supérieurs  des 

jeunes unités, en trois langues, aux Supérieurs d’Unités, par P. André-Joseph 

Fétis, sm, Supérieur général. 

 3 Fév.: Protection des mineurs et des personnes vulnérables dans la Société de 

Marie, en trois langues, aux Supérieurs d’Unités et à leurs Conseils, par P. 

André-Joseph Fétis, sm, Supérieur général. 

 8 Fév.: Questions sur le charisme marianiste, en trois langues, aux Supérieurs 

d’Unités et Assistants de Zèle, par le Conseil Mondial de la Famille Marianiste. 

 15 Fév.: Message pour la Fête Patronale de la Famille Marianiste, en trois 

langues, à tous les religieux marianistes, par le Conseil Mondial de la Famille 

Marianiste. 

 

 

  

http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20EN.pdf
https://marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20ES.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/Circulaire%20n.1%20FR.pdf


 

  

 


