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Nouvelles de l'Administration Générale - Société de Marie  

  

 

Visite annuelle du séminaire international   

 

La visite canonique du séminaire international Chaminade se fait chaque année; elle 

est faite par une commission formée par un membre du Conseil général et un 

Supérieur d’Unité. La visite de cette année a eu lieu du 7 au 10 avril 2021 et était 

assurée par le père Iñaki Sarasua, sm, Provincial de la Province d’Espagne et du père 

Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zèle. 

 

La visite du Séminaire s'est déroulée cette année dans des circonstances spéciales à 

l’image de l'année dernière, dues aux difficultés réelles encore provoquées par la 

pandémie du covid-19. Les visiteurs sont accueillis dans la communauté du Séminaire, 

suivent son horaire, mangent et prient avec les membres de la communauté. Il faut 

noter que cette année la visite s’est déroulée pendant la semaine de vacances de 

Pâques, ce qui a facilité des entretiens et l'interaction avec les visiteurs. Pendant les 

vacances académiques, les deux communautés du Séminaire et de l'Administration 

générale partagent les repas ensemble. 



  

 

Au premier plan au centre, les pères Iñaki Sarasua, sm, Provincial de la Province 

d'Espagne et Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zéle. 

 

Les membres de la commission ont pris le temps de rencontrer individuellement les 

séminaristes et les membres de l’équipe de formateurs. Ils ont reçu un accueil 

chaleureux et ont apprecié les programmes de formation aussi bien marianiste 

qu’académique, et la dynamique fraternelle du séminaire. La visite de cette année a 

particulièrement attiré l'attention sur la façon dont la communauté a tenu compte des 

commentaires et des suggestions faits lors de la visite de 2020. De plus, les points 

forts et les défis de la vie au séminaire ont été dûment notés. 

 

À la fin de la visite, la commission a partagé le contenu du rapport avec le conseil 

général avant de le porter à la connaissance de toute la communauté du séminaire 

avec qui elle a  partagé ses observations et proposé des suggestions pour l’avenir. Le 

rapport officiel écrit a été envoyé à tous les Supérieurs d’Unité de la Société de Marie. 
  

 

  



 

Nominations dans les Provinces 

de Meribah et d'Espagne  

 

Le Conseil général, au cours de sa réunion du 23 avril 2021, a examiné les résultats 

de deux consultations qui avaient eu lieu au cours des semaines précédentes dans les 

Provinces de Meribah et d'Espagne et a procédé à deux nominations. 

 

 

Le père Thomas Cardone, sm, est nommé Vice-

provincial de la Province de Meribah pour un 

second mandat de trois ans, à compter du 1er juin 

2021. Les membres de la Province ainsi que le 

Conseil général ont fortement apprécié le travail 

effectué lors de son premier mandat. 

 

 

Le Père Thomas a accepté cette nomination avec 

une grande générosité. 
 

 

 

Le Frère Miguel Ángel Dieste, sm, est nommé 

Vice-provincial de la Province d'Espagne pour un 

second mandat de trois ans, à partir du 15 août 

2021.  Il continuera à occuper le poste d'assistant 

d'Education. 

 

Le soutien qu'il a reçu des membres de la 

Province lors de la consultation a été très large et 

le Conseil général le remercie d'avoir accepté 

cette nomination avec une grande disponibilité. 
 

 

 

Nouvelles nominations 

dans la  Province de France   

 

Le 03 avril dernier, le Provincial de France a procédé à de nouvelles nominations à la 

tête des deux Unités d’Afrique sous sa dépendance. 



 

 

Au  Secteur Congo: le Père Romuald N’Lumbu 

Mfunu, sm,  originaire de la  République 

Démocratique du Congo , et actuellement vicaire 

à la Paroisse Sainte Rita de Moukondo à 

Brazzaville en République du Congo, est nommé 

Coordinateur en remplacement du frère Denis 

Shamashanga, sm,  en fin de mandat. 
 

 

 

Dans le District de Côte d’Ivoire: Le Père Noël 

Dominique Kouao Akobe, sm, finissant 

actuellement un cycle d’études à Rome en Italie 

est nommé Supérieur en remplacement du Père 

Georges Gbeze Kouame, sm, lui aussi en fin de 

mandat. 

  
 

 

Tous deux débuteront leur premier mandat au mois d’aout 2021.  

 

 

Construire le pacte educatif global 
 

 

Le pacte éducatif global est en marche. Faisant 

suite à son lancement effectif, le 15 octobre 2020, 

une feuille de route a été élaborée par l’Union des 

Supérieures Générales et des Supérieurs 

Généraux (UISG/USG). Aussi l’Organisation 

Internationale de l’Education Catholique (OIEC) a-

t-elle été sollicitée pour animer et aider les 

institutions éducatives catholiques du monde en 

vue de faire de ce pacte une réalité. 
 

La feuille de route, qui comprend cinq actions, invite à travailler, en partant du niveau 

local de chaque œuvre et institution, afin d’entrer, par phases successives, dans la 

construction de cette alliance. Un guide spécifique offre des orientations à suivre, 

phase après phase, à cet effet. La Congrégation pour l’Enseignement Catholique qui 

soutient toutes ces actions est, elle-même, en train de rédiger un Vademecum qui 

aidera à une plus grande compréhension et application des sept engagements du 

Pacte. Dans les semaines et mois à venir, en concertation avec les assistants 



 

d’éducation des Unités SM, toutes ces questions devraient être abordées de façon très 

pratiques au niveau de nos œuvres et institutions. 

 

 

Travaux sur le charisme marianiste 

dans la Zone Europe 

  

Le Centre Européen d’Etudes Marianistes (CEEMA) comporte trois pôles : Rome en 

Italie, avec les AGMAR (Archives Générales Marianistes Responsable: Père Antonio 

Gascon, sm), Saragosse en Espagne (Responsables: les Pères Rafa Iglesias et 

Enrique Aguilera, sm ) et Bordeaux en France (Responsable: Père Robert Witwicki, 

sm). Le centre d’Abidjan échange volontiers avec Bordeaux. 

 

Par ailleurs, le CEEMA a suscité la formation d’un groupe stable d’« experts » du 

charisme. Ce groupe d’une dizaine de membres s'est formé  à Saragosse le 5 



 

novembre 2019; c’est le GERME (Groupe d’Etudes et de Recherches Marianistes 

d’Europe). La pandémie a empêché la réunion annuelle de ce groupe depuis lors, 

partiellement compensée par deux visio-conférences: en octobre 2020 et avril 2021. 

 

Pour plus d'informations voir le lien. 

 

 

Statistiques de nos oeuvres d'éducation - 

2020/2021 

 

Malgré le Covid-19 et les contraintes et difficultés qu’il nous impose au quotidien, le 

travail dans nos institutions éducatives fait son chemin. Nous félicitons vivement tous 

les acteurs grâce auxquels tout cela est possible. La situation très complexe de l’année 

dernière ne nous avait pas permis de publier les statistiques de nos œuvres 

éducatives. Mais la collecte d’informations recommence à être consistante et nous 

sommes, à nouveau, en mesure de vous présenter un résumé des données 

statistiques de nos œuvres formelles d’éducation, pour le compte de l’année 

académique 2020/2021. 

 

Comme toujours, de plus amples informations peuvent s’obtenir en téléchargeant la 

version complète, en pdf, de l’Annuaire de l’Education Marianiste SM qui se trouve sur 

notre site web : www.marianist.org .Cette version pdf, qui est relativement publique, 

n’indique pas les données personnelles des personnes, exceptées celles de la 

personne de contact de chaque établissement. Mais en cas de besoin, les Assistants 

d’éducation des Unités connaissent les paramètres pour accéder à toutes les données 

de cet Annuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/CEMfr.pdf
http://www.marianist.org/


 

Unit                                N. d'        N. d'             N. d'    N. de SM     N. des       N. des 

                                            ecoles   etudiants    enseig.     enseig.     Admin.     Consacr. 

  

Argentine 5 6714 844 6 25 6 

Chili 6 6082 300 2 188 10 

Colombie-Equateur 2 3201 191 7 11 12 

Afrique de l'Est 9 4120 222 20 36 37 

Espagne 18 23024 1590 18 138 64 

France 10 11370 783 9 412 27 

Côte d'Ivoire 2 2777 124 8 23 11 

Italie 1 678 70 0 3 6 

Japon 4 6753 485 1 63 10 

Corée 1 538 46 1 5 4 

Meribah 3 4706 272 25 33 31 

Autriche-Allemagne 3 2468 227 0 24 3 

Pérou 4 5571 409 0 80 5 

Togo 3 1426 108 23 21 23 

USA (hors Université) 17 10956 912 8 384 27 

USA (Université) 3 17394 1075 12 617 35 

USA (total) 20 28350 1987 20 1001 62 

Inde 7 2944 138 30 18 31 

SM TOTAL 98 110722 7796 170 2082 342 
  

 

Remarques: 

1. Depuis la publication des dernières statistiques, en 2019, trois écoles sont apparues, 

en Argentine, Brésil et Malawi. Mais deux écoles ont dû fermer en Inde et en Colombie. 

Ce qui représente, par rapport à 2018/2019, une école de plus sur l’effectif total qui 

passe ainsi à 98. 

2. Les 98 institutions éducatives actuelles présentent les caractéristiques suivantes : 

• 17 écoles sont unisexes, dont 1 école de l’Afrique de l’Est qui ne reçoit que des 

filles ; 

• 81 écoles sont mixtes (garçons et filles) ; 

• 40 écoles assurent l'éducation préscolaire (écoles enfantines) ; 

• 54 écoles assurent l'enseignement primaire ; 

• 86 écoles assurent l'enseignement secondaire (Collèges et Lycées); 

• 3 écoles de formation technique ; 

• 3 universités 

• 25 internats. 

3. Le nombre total de religieux SM qui enseignent chute de 35 membres par rapport à 

il y a deux ans (205 à 170).  



 

 

En marche! Vers la sainteté 

  

 

 Mgr. Jacoupy, Evêque d'Agen (au centre), bénit le Père Chaminade et la Mère Adèle.  

Comment célébrer nos saints marianistes et grandir dans notre appel à la sainteté? La 

circulaire n°2 du Supérieur général nous aide à poursuivre la marche de notre vocation 

les yeux fixés sur Marie pour qui l’Annonciation a provoqué spontanément et avec 

entrain la Visitation. L’image de la marche rend bien compte du contenu de cette 

circulaire. Le Supérieur général fait remarquer que : « Jésus lui-même marchait 

beaucoup » et « nous sommes les disciples d’un Dieu cheminant sans cesse sur nos 

routes ». Le vœu du Père Chaminade est que nous soyons « un homme qui ne meure 

pas » est en fait celui d’être un homme en marche, animé d’un prophétisme marial. 

Qu’on se rappelle cette autre phrase du fondateur : « Il faudra aller jusqu’au bout du 



 

monde, si le Bon Dieu nous y appelle ». Même adresse de la Bienheureuse  Mère 

Adèle à ses sœurs : « Soyons prêtes à aller partout pour le [Jésus-Christ] faire 

aimer. » Un proverbe affirme même: « Qui a l’habitude de marcher, se fatigue s’il 

s’assied.» 

 

Alors continuons la marche, certains que « Marie ne cessera de nous visiter et de 

visiter l’humanité ». Cette marche, parce qu’elle est faite ensemble en famille 

marianiste et au son du Magnificat, se fera en dépit des fatigues du chemin dans la 

joie et la fête. Et elle contribuera notamment à la sainteté proclamée de nos 

Bienheureux Fondateurs. 

 

 

Demande des prières 

 

 

 

Des prières sont demandées pour ceux de nos 

frères et sœurs qui souffrent du virus COVID-

19.  En particulier, nous recommandons à vos 

prières les membres des SM et des FMI en Inde 

qui ont souffert de la perte récente du Fr. Paulus 

Lakra et dont les supérieurs, Fr. Sudhir et Sr. Tere, 

ainsi que d'autres religieux des Districts qui 

souffrent encore des graves effets de 

l'infection.  En outre, nous vous demandons 

d'avoir une pensée pour le Père Javier Nugent 

(PE) qui est hospitalisé à Lima où il lutte contre le 

virus.   Souvenons-nous de tous ceux qui 

continuent à subir des pertes et des difficultés en 

raison de la pandémie.  Par l'intercession du 

Bienheureux Chaminade, qu'ils trouvent le 

réconfort, la guérison et le rétablissement !  

 

Neuvaine de prière au vénérable Faustino Pérez-

Manglano (congréganiste marianiste), pour la 

guérison de Mme Maria, malade d'une affection au 

bras. C'est une intention proposée par les frères 

Hervé Guillo du Bodan, sm et Dominique Michel, 

sm de la Province de France. 
 



 

 

REPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE GOUVERNEMENT ET RENCONTRE DES 

SUPERIEURS DES JEUNES UNITES 

  

En raison de la pandémie de Covid 19, le Conseil général a décidé de reporter d’un an 

l’Assemblée générale de Gouvernement et la rencontre des Supérieurs des jeunes 

Unités.  

 

En effet, prévues précédemment pour le mois de juillet 2021, les deux rencontres ne 

pourront avoir lieu qu’un an plus tard c’est-à-dire en juillet 2022. 

 

Les informations précises sont envoyées aux concernés. 

 

 

Communications récentes de l'A.G. 

• Avis décès: # 6-9. 
• 7 avril: Report de l’Assemblée générale de Gouvernement et la rencontre des 

Supérieurs des jeunes Unités, en trois langues, aux Supérieurs d’Unités, par 

Père André-Joseph  Fétis, sm, Supérieur général. 

• 8 avril: Circulaire nº2 - Marie se leva et partit vers le haut-pays, en hate (Luc 

1,39) - Entraînés par Marie sur les chemins de la louange et du service, en trois 

langues, à tous les religieux marianistes, envoyée par le Père  André-Joseph  Fétis, 

SM, Supérieur général. 

• 21 avril: LE CHAPITRE DES UNITES - Document d’orientation - Normes 

particulières pour leur tenue en temps de Covid-19, en trois langues, aux 

Supérieurs d’Unités et Présidents de Zones, par le  Père André-Joseph  Fétis, sm, 

Supérieur général. 

• 30 avril: Rapport de la visite du séminaire international Chaminade, en trois 

langues, aux Supérieurs d’Unités, par Père Pablo Rambaud, sm, Assistant général 

de Zèle.  

  
 

 

  

 


