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Nouvelles de l'Administration générale - Société de Marie  

 

Profession des premiers voeux 

dans la Province d'Espagne   

 

Le 8 janvier a eu lieu la célébration de la profession des premiers vœux de José 

Enrique Méndez comme religieux marianiste de la Province d'Espagne.  La profession 

a eu lieu dans la chapelle du Colegio Bajo Aragón, à proximité du noviciat Virgen del 

Pilar de Saragosse où José Enrique était en formation depuis son arrivée de Cuba il y 

a deux ans. L'Eucharistie a été présidée par le père Iñaki Sarasua, sm, Provincial 

d'Espagne, qui a reçu les vœux. 

  

 

José Enrique Méndez, sm, debout, deuxième à gauche, 

entouré de membres du Conseil provincial d'Espagne 



 

Bien que la participation ait été limitée en raison de la pandémie, José Enrique était 

accompagné d'un certain nombre de religieux et de membres de la Famille Marianiste 

qui ont été en contact avec lui pendant ce temps à Saragosse. Pour ceux qui n'ont pas 

pu être présents, notamment les familles et amis à Cuba, la célébration a été 

retransmise en direct sur internet et peut être consulté sur ce lien. 

 

José Enrique rejoint ce mois-ci la Communauté de Pinar del Rio, Cuba, où il 

commencera ses études universitaires, rejoignant ainsi la mission marianiste sur l'île 

avec les Frères de la Province d'Espagne qui vivent déjà dans cette communauté. 

 

 

   Profession perpétuelle 

 dans le District de l'Inde 

 

Le Frère Pulkit Minj, sm, a prononcé ses vœux perpétuels à Nirmal Deep, Ranchi le 8 

janvier. Le Père Sudhir Kujur, sm, Supérieur du District de l'Inde, a présidé la messe 

et a reçu les vœux au nom du Provincial, le Père Oscar Vasquez, sm 

  

 

Fr. Pulkit, sm avec ses parents, P. Sudhir, sm, Superieur du District, P. Prasad, sm  

et Fr. Sukrit, sm.  

Le nouvel ensemble de règles Covid du gouvernement a obligé la célébration des 

vœux perpétuels à être simple avec un nombre limité de participants. Le personnel de 

la communauté du noviciat a été très utile pour organiser la célébration de manière 

https://youtu.be/kUO9oHbL1uc


 

significative. Quelques frères et sœurs de la Famille Marianiste ainsi que des amis ont 

participé à la célébration.  

 

 

Profession perpétuelle dans 

la Région de l'Afrique de l'Est  

 

Le 22 janvier 2022, en la fête du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, plusieurs 

personnes se sont rassemblées au Noviciat marianiste, à Limuru, Kenya pour la 

messe. Les frères Emmanuel Saopa et Stanley Gwiyanga ont prononcé leurs vœux 

perpétuels dans la Société de Marie. 

  

 

G-D: P. Michael Otieno, sm, Ass. de Zèle;  P. Stephen Wanyoike, sm, Supérieur 

régional; Fr. Godfrey Senyomo, sm, Ass. de Travail;  Fr. Stanley Gwiyanga, sm  

et Fr. Emmanuel Saopa. 

Le Supérieur régional, le Père Stephen Wanyoike, en méditant sur l'évangile des 

Noces de Cana, a déclaré: « Marie est un excellent exemple pour nous tous de ce que 

nous devons faire dans nos vies, et quand nous luttons avec la foi, nous allons vers 

Marie, si tendre et aimante. » Allez vers Marie, dit-il, car « là où est Marie, nous y 

trouvons Jésus. » S'adressant aux deux frères, le Supérieur régional a cité les paroles 

de feu Cardinal Maurice Otunga, qui a dit : « Si Jésus n'est pas le centre de vos vies, 

quelqu'un ou quelque chose d'autre le deviendra. » 



 

 

La Famille Marianiste les familles et les amis des profès perpétuels se sont réunis 

après la messe pour un repas partagé et quelques divertissements. 

 

 

Ordination sacerdotale dans 

le district de l'Inde 

 

Son Excellence, Mgr Bernard Moras, a ordonné le diacre Santhosh Savarimuthu, sm 

au presbyterat en l'Eglise Enfant Jésus de Bangalore, le 28 janvier. Environ 200 

membres de la famille, des frères marianistes, des amis et des paroissiens ont participé 

à la cérémonie d'ordination, qui s'est déroulée avec la plus grande vénération et la plus 

grande dévotion. 

  

 

P. Santhosh Savarimuthu, sm, avec ses parents et 

les membres du Conseil du District de l'Inde.  

 

En même temps, les protocoles Covid actuels établis par le gouvernement ont été 

soigneusement observés. La célébration s'est achevée par un repas de fête pour tous 

les invités. Félicitations au père Santhosh pour son ordination. 

 

 



 

Ordination de trois diacres 

au Séminaire Chaminade   

 

Le 8 janvier 2022, dans la Chapelle  Notre-Dame de Pilar de Via Latina 22, a eu lieu 

l’ordination diaconale de trois de nos séminaristes: Mawè Anselme Agbessi  (Togo), 

Peter Kulandai Yesu (Inde) et George Stifen Majhi (India). Cette année encore, une 

assemblée réduite a été convoquée pour la célébration en raison de la situation 

sanitaire. Mais cela ne nous a pas empêché de vivre intensément l’Eucharistie de 

l’ordination. L’Eucharistie  était présidée par son Éminence. Luis Francisco Ladaria, 

Cardinal Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.   

  

 

Fr. Anselme Agbessi, sm, Fr. George Majhi, sm, Mons. Luis Ladaria et  

Fr. Peter Kulandai, sm 

Ses mots profonds et son style proche et simple ont contribué à créer une atmosphère 

appropriée à la célébration. Grâce à la chorale de la paroisse marianiste du Saint Nom 

de Marie de Rome, les chants ont animé et accompagné la prière. Comme d’habitude, 

les frères des deux communautés de Via Latina se sont engagés dans la préparation 

et la réalisation de cette fête. La célébration  a été diffusée en direct via Internet:. Lien 

https://www.youtube.com/channel/UChATTUqMxobrQ0d4aPfnpKQ/videos


 

  

Pour Anselme, Peter et George, c’est une démarche décisive sur leur chemin vers le 

sacerdoce. En tant que diacres, ils sont entrés dans le ministère ordonné « par la porte 

du service », et cela devrait toujours être le chemin qu’ils parcourront désormais pour 

le mener à bien avec fécondité.  La Société de Marie est heureuse de recevoir du 

Seigneur le don de ces trois nouveaux ministres et les remercie pour leur réponse 

généreuse et fidèle à l’appel reçu. Nous félicitons leurs unités d’origine et leurs familles, 

qui ont servi de contexte de foi dans lequel leurs vocations se sont éveillées et ont 

grandi.  

 

 

22 Janvier 2022 - 22 Janvier 2023 

Célébration des soixante ans de la fondation 

marianiste en Côte d'Ivoire  

 

Ce dimanche 23 s'est ouverte la célébration du soixantième anniversaire de l'arrivée 

des premiers marianistes en Côte d'Ivoire. Elle a commencé le jour de la célébration 

des Fondateurs au collège saint Jean-Bosco de Treichville (Abidjan), puis à la paroisse 

voisine Notre-Dame. L'Eucharistie était présidée par Mgr Marie Daniel DADIET, 

archevêque émérite de l’archidiocèse de Korhogo. 

  

 

Mgr. Dadiet avec des membres du District de Côte d'Ivoire et de la Famille Marianiste 



 

La fondation a été commencée, il y a un peu plus de soixante ans, par les frères du 

Canada, puis poursuivie par des frères de France et de Suisse. Aujourd'hui, le District 

compte trente-huit frères, presque tous ivoiriens, et les quatre branches de la Famille 

sont bien présentes. 

 

Rendons grâce au Seigneur pour ces soixante années de vie marianiste. Prions pour 

les fruits de cette célébration et pour la mission vécue dans ce pays d'Afrique de 

l'Ouest. 

 

 

Gabrielle Maillet: 

sainteté marianiste séculaire  

 

Toutes les causes de sainteté promues par la Postulation marianiste concernent 

jusqu’à présent, des religieux et religieuses marianistes et un jeune étudiant (Faustino), 

mais aucun laïc marianiste n’a encore été proposé en vue d’une canonisation. 

Toutefois, dans la branche laïque, nous rencontrons une grande figure de vie 

spirituelle : Mlle Gabrielle Maillet (Paris 1904 – Bordeaux 1944). 

 

Gabrielle Maillet était une consacrée parmi les affiliés marianistes, en lien avec la 

chapelle de la Madeleine de Bordeaux pendant les difficiles années de la Seconde 

Guerre mondiale. Gabrielle se distinguait par son intense vie spirituelle. À Bordeaux, 

elle confie son accompagnement spirituel à un marianiste, le père Herbert G. Kramer, 

et se consacre par des vœux privés en la solennité de l’Assomption, le 15 août 1939. 

Soutenue par une vie intense de prière et de pratique des vertus chrétiennes, dans le 

contexte de violence de la guerre mondiale, elle s’identifie au Christ souffrant, faisant 

de sa vie et de sa mort une offrande pour la paix. « Le plus important est l’amour, le 

don de soi, l’humilité et les pleurs au pied de la Croix. C’est là que pour moi tout est 

paix et clarté. » 



 

 

Gabrielle était d’une santé fragile, les 

yeux enfoncés et le regard grave. 

Dotée d’une intelligence vive et d’une 

passion pour les études, elle a suivi 

brillamment sa formation 

académique, malgré plusieurs 

interruptions à cause de problèmes 

médicaux. Dès son enfance elle avait 

fait l’expérience de la douleur en 

assistant à la mort de sa mère et de 

ses deux sœurs bien-aimées, Marie 

et Georgette. Des circonstances 

familiales l’avait conduite à vivre à 

Bordeaux, en 1936, où elle a obtenu 

sa licence à la faculté de lettres. 
 

Sa vie rappelle celle de sainte Edith Stein (1891-1942) pour ses dons intellectuels, sa 

bonté, sa compréhension, son profond esprit religieux et son dévouement total à ses 

élèves ; cependant, elle aspirait à se consacrer à Dieu et pensait devenir carmélite. 

Ayant une grande vocation d’éducatrice, elle avait finalement décidé de se dévouer à 

la formation humaine et spirituelle de ses élèves. Toutes admiraient la clarté de ses 

explications, sa générosité, sa grande indulgence et son autorité. Elle était la seule 

enseignante totalement respectée à laquelle on ne faisait pas de farces, parce qu’elle 

savait rendre les leçons intéressantes et élargir les horizons du savoir ; mais c’est 

surtout la profonde vie intérieure de leur jeune enseignante qui a impressionné ses 

élèves : elles disaient qu’elle était une sainte. 

 

Son âme était marquée par la douleur. Les années scolaires 1940-1941 et 1941-1942 

ont été très dures à cause de la guerre. Sa charge de travail se multipliait : elle 

enseignait 38 heures par semaine, ce qui minait sa santé. Elle était atteinte de 

problèmes cardiaques qui lui ont valu plusieurs opérations vécues dans le calme et la 

paix, résignée devant l’épreuve. « Ma vocation est bien dans la souffrance », disait-

elle toujours avec un sourire sur les lèvres. Elle est décédée le 1er mars 1944. Une de 

ses anciennes élèves écrivait alors : « Il semble que nous puissions bien la prier ». 

 

L’admiration pour Gabrielle était si profonde que cinq ans après sa mort, le père 

Kramer publiait le livre : Crucified with Christ (New York, 1949) dans lequel il consacrait 

un chapitre à mademoiselle Maillet sous le titre : Un cœur pour aimer et souffrir, 

synthétisant sa personnalité spirituelle. Cinq ans plus tard, Odette Buzy publiait dans 



 

la revue internationale des religieux marianistes, L’Apôtre de Marie (n° 376 de mars-

avril 1954, p. 188-195 et 206-210), une longue esquisse spirituelle intitulée : Gabrielle 

Maillet, professeur de langues classiques (1904-1944). Gabrielle Maillet a concrétisé 

le projet du bienheureux Chaminade de rassembler un peuple de saints. 

 

 

Prière pour la canonisation du Bienheurex 

Guillaume-Joseph Chaminade   

  

 

Seigneur, 

tu es continuellement à l’œuvre dans ton Église 

et, à travers les personnes et les communautés, 

tu manifestes ton Esprit, pour le bien de ton 

peuple. 

Tu as accordé ton Esprit d’une manière spéciale 

au Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade 

pour qu’il vive dans la plus grande fidélité 

à l’Evangile et se dévoue avec ardeur 

au salut des hommes. 

Et tu as inspiré 

à plusieurs groupes d’hommes et de femmes 

de se mettre à sa suite, 

en se consacrant à toi pour servir l’Église 

sous la conduite de Marie. 

Donne-nous les signes visibles de sa sainteté, 

en accordant les grâces que nous sollicitons 

par son intercession, en particulier... 

Par Jésus le Christ notre Seigneur.  Amen. 
 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Dans la nécrologie du dernier numéro de Via Latina 22 (Janvier 2022) l'âge de 

P. Alex Leies (Avis de décès n. 30) était incorrect: l'âge correct est  95 ans. 

 



 

 Communications récentes de l'A.G. 

• Avis de décès: n° 1-5.  

• 11 Jan.:  POUR UNE EGLISE SYNODALE  - Consultation aux 

communautés, en trois langues, aux Supérieurs d’Unités et Présidents de Zones, 

par le P. André-Joseph Fétis, sm, Supérieur général. 

• 24 Jan.: S.M. 3 Offices n°157 - Répartition du Fonds de Solidarité  Marianiste 

et du Fonds de Formation Marianiste 2022, en trois langues, à tous les 

religieux marianistes, envoyé par le Fr. Michael McAward, sm, Assistant 

général de Travail. 

  

Calendrier de l'A.G. 

• 19 jan.-20 fév: Tout le Conseil général sera en visite dans la Province de 

France. 

Changement d'adresse 

• Fr. James Contadino (US) : contadinojima@gmail.com 

• Fr. David Betz (US): dkbetzsm@gmail.com 
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