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Premiers vœux dans le District 

de Côte d'Ivoire 

 

Le samedi 26 juin 2021, à l'issue de deux ans de préparation, au noviciat Marianiste 

d'Abadjin-Doumé, en Côte d'Ivoire, Guy Fiacre Beda OUATTARA a prononcé ses 

premiers vœux dans la Société de Marie.  Dans le contexte encore troublé par la 

pandémie du covid-19, la cérémonie s'est déroulée au noviciat marianiste, à Abadjin-

Doumé, en présence des frères des communautés sur place à Abidjan, de membres 

de la famille marianiste ainsi que des parents et amis de Guy Fiacre. 

  

 

Fr. Guy Fiacre, sm, entouré  de quelques membres du District de Côte d'Ivoire  après la 

célébration. 



 

 

La cérémonie a été présidée par le Père Noël Dominique KOUA AKOBE, sm. C'est le 

Supérieur du District, le Père Georges Kouamé GBEZE, sm qui a reçu les voeux au 

nom du Provincial de France. Dans son homélie, le célébrant a rappelé au tout 

nouveau frère, l’importance de vivre le témoignage de la vie consacrée à laquelle il a 

été appelé dans la Société de Marie. La cérémonie s’est achevée dans une ambiance 

de réjouissance avec le désormais frère Guy Fiacre, sm.  
  

 

  

 

Visite de la Région d’Autriche (2-12 juin)  

 

Pendant dix jours les PP. Pablo Rambaud, sm et André-Joseph Fétis, sm, ont visité la 

Région d’Autriche-Allemagne. Les 15 frères de l’Unité se rassemblent en trois 

communautés : deux en contexte scolaire, celle de Vienne (Albertus Magnus Schule, 

1000 élèves) et Freistadt (Marianum, 320 élèves), la troisième se trouve dans une 

maison d’accueil marianiste située en pleine campagne, près de Freistadt, à 

Greisinghof. Un grand établissement scolaire, de 2000 élèves se trouve à Fulda en 

Allemagne, mais nous n’avons pas pu le visiter cette fois-ci. 

 

Les œuvres vont très bien, malgré le contexte particulier actuel. Cela est dû en 

particulier à la présence de laïcs très compétents et désireux d’y entretenir l’esprit 

marianiste. Deux d’entre eux sont habituellement intégrés dans le travail du Conseil 

d’Unité, au service de l’éducation et des affaires temporelles. 



  

 

Les deux visiteurs avec le Conseil régional d’Autriche-Allemagne, à Greisinghof.     G-D: 

Gottfried Peyr, sm; Helmut Brandstetter, sm, Régional; Hans Eidenberger, sm; Alfred 

Aigner, sm. 

 

Cette collaboration étroite entre religieux et laïcs est le fruit de l’engagement des frères. 

C’est ce qui permet aujourd’hui à la Région de poursuivre sa vie et sa mission, même 

si l’âge moyen des frères est élevé. C’est l’occasion de s’enrichir des dons propres à 

chacun mais aussi d’approfondir de nouvelles voies d’animation de la mission ; c’est 

un laboratoire de vie ecclésiale. Le rôle des laïcs va continuer à s‘accentuer dans les 

années qui viennent, ce qui demande aux religieux d’être très attentifs à être toujours 

à leurs côtés une présence vivante et inspirante, et même formatrice, afin de pouvoir 

vivre, ensemble avec eux, notre esprit propre. C’est sans doute le défi le plus important 

à relever aujourd’hui et dans le futur. Cette attitude est possible à tout âge et quelles 

que soient les forces, chacun selon ses capacités. Cela demande de cultiver un esprit 

positif pour accueillir les situations actuelles avec une espérance active en travaillant 

pour que la mission que Dieu et Marie nous ont confiée se poursuive d’une manière 

toujours créative et vivante. Il est également important que la Région continue à 

apporter sa part à la pastorale européenne des jeunes et des vocations. 



  

 

Vienne, les PP. André-Joseph Fétis et Pablo Rambaud avec la Direction de 

l’Albertus Magnus Schule. 

 

Nous remercions les frères, et les laïcs que nous avons rencontrés, pour leur accueil 

très fraternel et leur adaptation à cette visite annoncée tardivement. La beauté des 

lieux, la richesse de la culture autrichienne et la fraternité ont fait de cette visite un 

moment agréable et fructueux. 

 

 

Réunion des directeurs de la CEMAS  

Le 25 juin, une réunion en ligne a eu lieu entre les directeurs des Centres Zonaux 

d'Études Marianistes (CEMAS) et les coordinateurs sortant (P. Robert Witwicki, sm) et 

entrant (Fr .José Ignacio Iglesia, sm) avec le P. Pablo Rambaud, sm (Assistant général 

de Zèle). 

  

L'objectif principal était de disposer d'un temps de rencontre pour partager la situation 

actuelle et les projets futurs des différents centres et de pouvoir organiser d'éventuelles 

activités conjointes et une éventuelle future réunion en présentiel. La rencontre a 



 

commencé par un temps de partage, à travers une image et un texte de l'Écriture, de 

notre expérience de la mission que nous avons reçue. 

  

Comme déjà communiqué dans le numéro précédent de VL22, le P. Robert a terminé 

son mandat de Coordinateur, et à partir du 1er juillet 2021, le Fr. José Ignacio sera le 

nouveau Coordinateur. 

  

La réunion a été empreinte d'une bonne ambiance fraternelle et du désir de continuer 

à grandir dans notre connaissance et notre vécu du charisme. Nous sommes de plus 

en plus conscients que cette importante mission doit être réalisée avec le reste des 

branches de la Famille marianiste, dans la mesure du possible. Nous souhaitons 

continuer à éveiller l'intérêt pour la connaissance et l'étude de notre charisme et de 

son incarnation dans les différents lieux et cultures. 

  

Les Centres Zonaux d'Etudes Marianistes (CEMAS) sont sous la responsabilité directe 

de chaque Président de Zone et cherchent à promouvoir l'étude du charisme dans les 

différentes zones géographiques où la Société de Marie est présente. A l'heure 

actuelle, voici les centres existants et leurs directeurs : 

  

Asie: Asian Centre for Marianist Studies (ACEMS), à Bangalore (Inde).  Directeur : 

Père Ignatius Arulappen, sm. 

Afrique: Centre Africain d'Etudes Marianistes (CAFM/ACMF). Le Centre a deux sites, 

l'un à Abidjan (Côte d'Ivoire), le CREMAF, et l'autre à Nairobi (Kenya). Les directeurs 

sont respectivement Fr. Yves Agbadou, sm et Fr. Erik Otiende, sm; le Fr. Timothy 

Phillips, sm est assistant au centre de Nairobi. 



 

Europe: Centre Européen de Etudes Marianistes (CEEMA). Le Centre européen a trois 

sites (et directeurs) : Saragosse (P. Rafael Iglesias, sm), Bordeaux (P. Robert Witwicki, 

sm) et Rome (P. Antonio Gascón, sm). Le P. Enrique Aguilera, sm, est le Coordinateur 

du CEEMA. 

 

 

Rencontre des deux conseils généraux 

(FMI – SM) (15 juin 2021) 

 

Tous les ans, les deux conseils généraux se rencontrent deux fois pour travailler 

ensemble, en alternance entre nos deux maisons ; cette fois-ci, c’était à Via Latina. 

 

 

C’est pour nous l’occasion de nous 

mettre à jour des événements 

importants de part et d’autre ou des 

projets en cours ou en préparation. 

Nous essayons de voir comment 

développer notre collaboration. 
 

 

C’est en particulier le cas pour la formation. Nous partageons aussi sur nos visites, ce 

qui permet de croiser nos regards sur les différents pays où nous sommes présents 

ensemble.  

 

Cette rencontre a été fructueuse ; elle nous a offert un large temps de réflexion sur 

notre expérience de la Famille marianiste. Nous souhaitons être « En mission avec la 

Famille marianiste » et nous avons besoin d’avancer ensemble et de nous enrichir de 

nos expériences respectives. 

 

 

Rencontre des deux Unions, de Supérieures 

Générales & Supérieurs Généraux  

(26-28 mai 2021)  

Durant trois jours, les supérieurs généraux, femmes et hommes, ont travaillé 

ensemble. Le thème, très adapté, était intitulé Devenir sœurs, devenir frères. La vie 

consacrée au service de la fraternité dans un monde blessé. Pour maintenir une 

certaine parité, avec un nombre similaire de participantes et de participants, seules 



 

125 supérieures générales ont pris part à la rencontre. Il faut prendre conscience que 

l’Union Internationale des Supérieures générales (UISG) comporte plus de 2200 

membres contre 215 du côté masculin (USG). Cet événement est historique puisque 

c’était la première fois que se réalisait une rencontre commune avec les supérieures 

et supérieurs eux-mêmes. Les conseils exécutifs des deux Unions ont, eux, l’occasion 

de se retrouver régulièrement pour travailler ensemble. 

  

 

Bien que la rencontre se soit déroulée en ligne, ces trois jours furent une réelle 

expérience fraternelle et un temps de réflexion très riche. Le thème, dérivé de 

l’encyclique Fratelli Tutti, était particulièrement approprié. La réflexion s’est centrée 

autour de trois articles de l’encyclique : FT 115 : Toucher les blessures du frère ; FT 

216 : Une culture de la rencontre ; FT 277 : Lutter pour la dignité de tout homme et de 

toute femme. Un travail par sous-groupes linguistiques permettait un échange 

d’expériences entre les participantes et participants. 

 

Une telle expérience met en valeur l’importance du travail entre congrégations, et en 

particulier entre congrégations féminines et masculines. Beaucoup de conférences 

nationales de religieux et religieuses sont mixtes et ont déjà cette expérience. Il était 

nécessaire de s’y mettre aussi au plan international. Ce témoignage de communion 

est une partie significative de notre témoignage et de notre mission. Désormais, 

d’autres occasions seront offertes dans le futur, frères et sœurs ensembles! 

 

 

 



 

Chercher la vérité pour en être témoin 

 

Fake news, idéologie perverse sous des bonnes paroles, interprétation erronée d’un 

document… sont présentes dans de nombreuses publications et vidéos en ligne et 

influencent profondément certains de nos contemporains.. 

 

 

Le bienheureux Jakob Gapp utilisait-

il le « voir-juger-agir » du cardinal 

Cardijn ? Je ne sais, mais une chose 

est certaine, il étudiait, se faisait une 

conviction et dénonçait ce qui n’était 

pas juste : « J’ai commencé par lire 

des livres utiles à la compréhension 

du national-socialisme. J’essayais 

d’en avoir une vision claire, par 

exemple au travers des 

commentaires du 

journal Reichspost qui en relatait les 

principaux événements ainsi qu’au 

travers d’autres publications et 

opuscules. Je voulais à tout prix 

arriver à comprendre ce mouvement. 

Surtout après la lecture du livre   
 

 

d’Albert Rosenberg, Le mythe du XXe siècle, je suis arrivé à la conviction évidente qu’il 

y avait une incompatibilité absolue entre le national-socialisme et la foi catholique. Mais 

il y avait plus : peu à peu je sentais le dégoût et l’horreur m’envahir. C’est pour cela 

que j’ai accueilli avec grand bonheur le jugement du Vatican et des évêques allemands 

rejetant le national-socialisme. Je fus alors convaincu du devoir d’informer les 

catholiques de tout cela. » 

 

Le monde d’aujourd’hui a besoin de boussoles sûres pour se diriger. Demandons à 

Jakob Gapp son aide dans la recherche de la vérité et pour trouver des paroles justes 

capables d’orienter ceux qui se sont égarés ou ceux qui cherchent le chemin de vie. 

 

 



 

Les Marianistes répondent à l'appel de Laudato 

Si' 

 

Nous venons de terminer une année spéciale marquant le 5ème anniversaire de la 

publication de Laudato Si', une encyclique historique du Pape François.  Au cours de 

cette année, de nombreuses initiatives ont entretenu l'esprit de Laudato Si' au premier 

plan de notre conscience.  Ces initiatives, ainsi qu'une sensibilisation accrue de la part 

d'autres entités gouvernementales et sociales, ont été une bonne nouvelle pour notre 

planète et, en conséquence, pour toute l'humanité.  

 

 

Même si l'année 

anniversaire s'est 

achevée, les besoins 

urgents qui étaient au 

cœur de cette année 

continuent de nous 

défier et de nous 

interpeller.  Il est 
 

essentiel que nous ne laissions pas ces "appels du clairon" rester sans 

réponse.  L'appel est universel, à la fois institutionnel et personnel.    

 

À bien des égards, l'Eglise joue un rôle majeur à cet égard, les congrégations 

religieuses étant très impliquées.  L'un de ces efforts est la création de la plate-forme 

d'action Laudato Si'. Il s'agit d'une "collaboration inédite entre le Vatican, une 

coalition internationale d'organisations catholiques et "tous les hommes et femmes de 

bonne volonté"" (LS 3). (LS 3) Adoptant une approche véritablement ascendante, elle 

est enracinée dans les forces et les réalités des communautés à travers le monde, 

permettant à tous de prendre "des décisions, ici et maintenant" tandis que nous 

cheminons ensemble vers un avenir meilleur. (LS 161). Nous vous recommandons 

vivement de visiter leur site web pour plus d'informations.  Cette plateforme propose 

des orientations et des ressources, offertes en plusieurs langues, afin que vous 

puissiez, personnellement et dans votre mission, entrer dans cette "communauté" de 

personnes qui témoignent du respect de notre "maison commune" si éloquemment 

décrit dans cette encyclique.  

 

Des ressources supplémentaires sont disponibles sur Internet.  Nous vous 

https://plate-formedactionlaudatosi.org/


 

recommandons également de consulter la page préparée par l'Union des Supérieurs 

Généraux, qui se trouve ici. 

 

 

Les Sœurs Marianistes (FMI), qui 

constituent un merveilleux exemple 

de réponse concrète aux appels 

de Laudato Si', sont en train 

d'élaborer un engagement dans un 

processus 
 

 

de sept ans pour répondre au "cri de la Terre, au cri des pauvres et au cri des jeunes 

et des générations futures".  Elles ont publié une brève description de cet engagement, 

qui correspond parfaitement à la plate-forme d'action de Laudato Si'.  Il serait très 

utile de jeter un coup d'œil à ce plan, et d'y trouver l'inspiration pour le laisser guider 

vos propres engagements et ceux de vos différentes missions. 

 

Prions en communion avec le Pape François pour que le monde entier puisse cultiver 

"une conscience aimante de cette maison que nous partageons, et agir selon les 

valeurs qui nous sont chères". (LS 220). 

 

 

  Solidarité avec les pauvres 

 

 

 

  

« Mère très aimée, fais grandir dans le monde le 

sens d’appartenance à une seule grande famille, 

dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour 

que nous venions en aide aux nombreuses 

pauvretés et situations de misère avec un esprit 

fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans 

la foi, la persévérance dans le service, la 

constance dans la prière.» Pape François. (Extrait 

de la prière pour invoquer la fin de la pandémie.)  

 

https://www.usgroma.org/l/plateforme-daction-laudato-si/
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Propuesta%20Plan%20Laudato%20Si'%20FMI_FR.pdf


 

Communications récentes de l'A.G. 

• Avis décès: 14-17 
• 18 juin: Le Pacte Educatif Global, en trois langues, à tous les Assistants 

d'Instruction et Supérieurs d’Unités, envoyée par l'Assistant général d'Education, 

Fr. Maximin Magnan, sm 

  

Changements d'adresses 

  

P. Stephen Mburu (EA): regsuperior09@sm-ea.or.ke 

P. Gabriel Kirangah (EA): gkirangah@sm-ea.or.ke   
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