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Erection de la Région de France
mardi 29 mars 2022
En octobre 2016, le Chapitre provincial de France a pris la décision de passer
du statut de Province à celui de Région. Cette décision était motivée par la
constatation que la structure d’une Région, plus souple et légère que celle
d’une Province, serait plus favorable à la vie et à la mission de l’Unité. Sans la
pandémie, ce passage aurait dû se réaliser plus tôt, mais il se fera finalement
le 15 août 2022.

Les élèves des établissements marianistes de France réunis à Lourdes en 2017

Ainsi, en réponse à la demande exprimée par les capitulants, le Supérieur
général a décidé, ce mardi 29 mars, avec le consentement de son conseil, de
supprimer la Province de France et de créer la Région de France. Celle-ci
intègre tous les membres de la Province; elle poursuit l’animation de ses
œuvres actuelles et conserve la responsabilité sur le District de Côte d’Ivoire et
le Secteur du Congo.
Nous assurons tous les frères de la Région, ses responsables et tous ceux qui
collaborent à sa mission de notre soutien et de notre prière à l’occasion de
cette étape. Qu’elle soit l’occasion d’un renouveau de vie et de service pour
tous ses membres et collaborateurs.

Profession perpétuelle dans
la Région du Chili
Le frère Mauricio Silva, sm, professé ses vœux perpétuels le 5 février 2022,
dans la communauté Notre Dame du Pilier à Santiago du Chili. C’était lors de
l'Eucharistie conclusive de la semaine de retraite annuelle de la Famille
Marianiste du Chili.

En raison de la pandémie, le nombre de personnes présentes à la cérémonie a
été réduit et n'était composé que de religieux marianistes. Cependant,
beaucoup ont participé de manière virtuelle. Le père José María Arnaiz, sm, a
présidé la cérémonie et a reçu les vœux.
Mauricio est un religieux marianiste très motivé par l'éducation. Il travaille dans
les deux écoles que la Société de Marie possède dans la ville de Linares au
Chili. Il est très impliqué dans la pastorale de la jeunesse. Il est très apprécié et
aimé par ses confrères religieux.

Visite annuelle du
Séminaire international Chaminade de Rome
Comme chaque année, la visite canonique du Séminaire International
Chaminade a eu lieu. Cette année, la visite a eu lieu du 25 au 29 mars 2022.
Les restrictions dues à la pandémie encore en vigueur en janvier, lorsque la
visite a été préparée, ont limité le choix de l'équipe qui a effectué la visite. José
María Alvira, sm, comme Président de la Conférence Marianiste Européenne
(CEM) et le P. Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zèle.
La visite a commencé le 25 mars, fête de l'Annonciation et fête patronale de la
Famille Marianiste, et a débuté par la participation de tous à la célébration de la
Famille à la paroisse Marianiste de Rome (Santo Nome di Maria). Comme
d'habitude, les visiteurs participent à la vie de la communauté du séminaire,
suivent son programme, mangent et prient avec les séminaristes et leurs
formateurs. Ils rencontrent également individuellement, aussi bien les
séminaristes que les formateurs.

La communauté du Séminaire avec les membres de la commission

Tous deux sont reconnaissants de l'accueil et notent avec satisfaction la
formation reçue par les séminaristes (programmes de formation marianiste et
académique). Ils ont également apprécié la dynamique fraternelle du Séminaire
et la relation avec les formateurs.
A l'issue de la visite, la commission a présenté son rapport au Conseil général
élargi et l'a ensuite communiqué à la communauté du Séminaire avec laquelle
elle a partagé ses observations et ses propositions pour l'avenir. Le rapport
officiel écrit sera envoyé à tous les Supérieurs d'unité de la Société de Marie.

Rencontre virtuelle du Conseil général élargi
(29 mars 2022)
Le mardi 29 mars a eu lieu une rencontre en
ligne du Conseil général élargi comprenant le
Conseil général et les cinq Présidents de Zone.
Le Conseil général élargi exerce, vis-à-vis du
Séminaire international, un rôle de supervision et
d’accompagnement. Pour cette raison, les
échanges ont tout d’abord porté sur le rapport de
visite du Séminaire.

Un second objectif de cette rencontre était de partager sur la préparation de la
future Assemblée générale de gouvernement qui se tiendra à Rome en juillet
prochain, précédée par une rencontre des supérieurs des Unités de fondation
plus récente. Enfin des nouvelles des Zones ont pu être partagées.
Que les Présidents de Zone soient remerciés pour leur action au service de la
Société de Marie.

Fête patronale de la Famille Marianiste
De tradition très ancienne, les Eglises chrétiennes célèbrent le 25 mars le
mystère de l'Incarnation du Verbe, fête de l'Annonciation qui correspond au
début du printemps et la renaissance de la vie. Le Logos éternel du Père,
assumant la nature humaine, la divinise et ainsi, les hommes sont sauvés.
Jésus-Christ est l'homme nouveau, qui rend nouvelles, toute la création et
l'histoire du salut.
Ce mystère de salut a été choisi comme fête patronale de la Famille
Marianiste, parce que le "Oui" de la Vierge Marie a été la porte pour que le
Verbe, assumant notre humanité, entre dans notre histoire, la rachetant. C'est
la fête de l'Incarnation du Verbe dans le sein de Marie. C'est aussi la fête de
notre vocation marianiste, qui n'est autre que le prolongement de la mission de
Marie dans le monde. Ainsi la Famille Marianiste veut ouvrir les portes au

Christ et l'annoncer à tous les peuples.

Fra Angelico: Annonciation

La famille marianiste présente à Rome, composée de religieux et religieuses
marianistes, les Fraternités marianistes, s’est unie à la communauté paroissiale
marianiste Saint Nom de Marie pour la Liturgie Eucharistique, le 25 mars à
18h30 pour célébrer et rendre grâce à Dieu pour le don de la Famille
Marianiste et pour dire la prière proposée et préparée à cette occasion par les
Communautés Laïques Marianistes de Rome. La messe a été présidée par le
père André-Joseph Fétis, Supérieur général de la Société de Marie. Il était
entouré de plusieurs autres prêtres marianistes présents à Rome. Dans son
homélie, le Père Antonio Collicelli, sm a invité toute la Famille Marianiste à
contempler le "oui" de Marie qui nous ouvre la porte à l’espérance d’un monde
de justice et de paix dont notre monde aujourd’hui a tant besoin.

Rencontre de formation initiale
aux Etats-Unis d'Amérique
L'Assistant général de zèle, le P. Pablo Rambaud, sm, a participé à une
rencontre de formation organisée par les provinces des États-Unis d’Amérique,
du 10 au 13 mars au Centre Bergamo à Dayton, Ohio. Ces rencontres ont lieu
deux fois par an et réunissent tous ceux qui se trouvent dans les différentes
étapes de la formation initiale des FMI et de la SM, des provinces des ÉtatsUnis et Meribah et ceux de la Région de Corée qui se trouvent aux Etats-Unis.
Quatorze jeunes (postulants, novices et profès temporaires) ont participé à
cette rencontre avec leurs formateurs. Le thème de la rencontre a porté sur le
vœu de pauvreté. Pour nous aider dans cette réflexion, nous avons bénéficié
des conseils du frère mariste Don Bisson, fms, ainsi que d'un panel de certains
de nos frères et sœurs marianistes.

Les participants et les formateurs avec le Père Pablo,
dans la chapelle du Centre Bergamo

Au cours de ces journées, nous avons également eu l'occasion de visiter le
collège Chaminade-Julienne, à Dayton et de rencontrer certains de leurs
étudiants. Nous avons pu célébrer l'Eucharistie et partager le dîner avec nos
frères de la communauté/maison de repos Siena Woods.
Ce type de rencontres de formation renforce les liens entre les jeunes de
différentes Unités et à différentes étapes de la formation, ainsi qu'entre les
formateurs.

CLAMARED s'engage pour
le Pacte éducatif Global
Le réseau éducatif marianiste latino-américain
(CLAMARED) multiplie des initiatives depuis le
lancement, par le pape François, de l’appel en
faveur du Pacte Educatif Global. Le vendredi 25
mars 2022, ce réseau a fait un pas de plus en
posant un acte symbolique d'adhésion à ce Pacte
en signant ce qu'ils ont appelé le "Manifeste de
l'Éducation Marianiste en Amérique Latine".
Par ce geste, ils entendent, d'une part, exprimer leur engagement en tant que
Marianistes pour une éducation renouvelée au service de chaque homme et de
chaque femme de notre temps et, d'autre part, grandir dans la conscience de
faire partie d'une famille charismatique ouverte aux nouveautés de l'Esprit et de
l'histoire, et ainsi renforcer la réalité de leur Réseau Educatif.
La rencontre a eu lieu par Zoom et, dans chaque œuvre éducative d'Amérique
Latine, les responsables ont signé ce Manifeste qui exprime publiquement la
source d'inspiration et le but de leur mission éducative marianiste ainsi que leur
engagement à promouvoir et à vivre les orientations contenues dans le Pacte
Educatif Global. Ci-dessous, nous vous envoyons l’intégralité du texte du
Manifeste signé par les directeurs et principaux responsables des œuvres
d’Amérique Latine. Pour en savoir plus, suivre le lien YouTube suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=XVrzez29oZw

Rappelons que, d’après une circulaire conjointe publiée par les deux assistants
généraux d’éducation SM et FMI, une rencontre est prévue sur le Pacte
Educatif Global et l’éducation marianiste, les 18 et 19 octobre 2022, à l’échelle
mondiale pour toutes nos œuvres éducatives marianistes. L’expérience de
CLAMARED pourrait être une source d’inspiration à cet égard.

Miguel Ángel Quiroga
Une vie avec "berraquera"
"Berraquera" est un mot utilisé en Colombie pour exprimer la force, le courage,
la décision, le dévouement... Notre frère Miguel Angel Quiroga avait un
panneau dans sa chambre qui disait précisément ceci : UNE VIE AVEC
BERRAQUERA. Et pour lui, la source d'une vie vécue de cette manière se
trouvait en Jésus et dans son Évangile. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas
hésité à affronter un groupe illégal et violent qui tentait de retenir une personne
qui voyageait avec lui. C'est pourquoi il a reçu une balle dans le cœur, ce qui a
immédiatement mis fin à sa vie. C'était le 18 septembre 1998. Il avait 26 ans à
l'époque.

Miguel est né en 1972 dans une
famille de paysans du département
colombien de Cundinamarca, mais
sa famille a rapidement déménagé à
Bogotá où il a grandi et où il a
rencontré les Marianistes. C'est à ce
contact que sa vocation est née. Il a
prononcé ses premiers vœux en
1992. En janvier 1998, il est affecté à
la communauté marianiste de Lloró,
située dans le département de
Chocó. Il s'agit d'une zone de jungle
et de grandes rivières, située sur la
côte Pacifique, habitée par une
population d'origine africaine et des
communautés indigènes.
Durant ces années, c'était un territoire en proie à la violence provoquée par la
guérilla, l'armée et les groupes paramilitaires, toujours au détriment de la
population civile, qui subissait les abus des deux camps. Le jour de son
assassinat, Miguel voyageait le long de la rivière avec José María Gutiérrez, le
curé marianiste de la paroisse de Lloró, et un groupe d'environ 40 personnes.
Ils ont été interceptés par un groupe de paramilitaires qui, sans aucune autorité
pour le faire, leur ont demandé leurs papiers. Il y avait une personne qui ne les
avait pas et c'est pourquoi ils ont voulu la garder. Michel a protesté, et cela a
suffi pour qu'ils le tuent.
Ce parcours de vie est, en réalité, l'expression d'une consécration au Seigneur
vécue de manière radicale dès le début de son cheminement dans la vie
religieuse. Sa vie de prière intense, sa joie et son dévouement à la mission
étaient très clairs chez lui. Ce qui animait Miguel de l'intérieur, le désir profond
de son cœur, apparaît avec intensité dans une prière qu'il faisait
personnellement chaque jour après la communion :
Seigneur Jésus,
unis ta vie à ma vie, unis ma vie à ta vie,
unis nos vies avec celles des autres,
afin que je sache partager et être un frère,
et que je construis dans ce monde

le Royaume de Dieu, notre Père,
portant la justice, la vie et la libération aux pauvres et aux opprimés,
sur les traces du Seigneur ressuscité. Amen.

Rencontre des religieux marianistes colombiens. Miguel est celui du centre, en bas.

La présence de Michel a éclairé la vie de ses frères religieux et de beaucoup
d'autres personnes. Et après sa mort, il continue d'inspirer la suite de Jésus de
la Famille Marianiste colombienne, ainsi que de nombreux adolescents et
jeunes de nos œuvres dans la Région de Colombie à travers les "Groupes
Michel".
La Société de Marie a demandé à l'évêque de Quibdó d'ouvrir la phase
diocésaine du procès de béatification, reconnaissant l'offrande de sa vie dans
un acte de charité héroïque, selon une nouvelle voie vers la béatification
ouverte par le pape François en 2017.

Vote en faveur de la Positio du Père Vicente
Chers frères, la cause du père Vicente López de Uralde se poursuit.
La Positio sur les vertus héroïques du Serviteur de Dieu a été examinée au
Congrès des théologiens le 1er mars dernier. Le Congrès est composé de huit

consulteurs théologiens et du promoteur de la foi ; au total, il y a 9 voix. Sur 9
votes, 8 étaient positifs et un seul était suspensif. Les membres du Congrès ont
jugé que le Père Vicente avait exercé à un degré héroïque les vertus
théologales de foi, d'espérance et de charité, les vertus cardinales de
prudence, de justice, de tempérance et de force, ainsi que les vertus propres à
la vie religieuse (vœux, prière, humilité, dévotion mariale, ...) et au sacerdoce
(amour de l'Eucharistie, zèle pastoral, pratique des sacrements, ...).

Le P. Vicente confessant un élève du Colegio San Felipe Neri, à Cadix, Espagne

Comment la cause se poursuivra-t-elle maintenant ? La Congrégation pour les
causes des saints fixera la date de la session des cardinaux et des évêques le véritable sénat du pape - qui votera pour déterminer si le père Vicente a
exercé les vertus théologales et cardinales à un degré héroïque. Si le vote est
positif, le cardinal Préfet des causes des saints présentera le vote au Pape et le

Saint Père autorisera le Préfet à émettre le décret des vertus héroïques du
père Vicente.
Mettons notre espérance en Christ et en notre Mère pour que nous soit
accordée cette bonne nouvelle.

Le carême: un temps d'espérance au ciel
et sur la terre
La grande miséricorde de Dieu se manifeste à
travers nos propres actes de miséricorde. En
d'autres termes, nous ne pouvons pas guérir nos
relations avec Dieu sans guérir nos relations
interpersonnelles. La guérison des relations
pourrait être définie simplement comme "faire les
choses bonnes". Cela s'applique à chacun
d'entre nous, à nos voisins, à nos nations et à
notre Église. Le pape François n'a cessé de
rappeler ces vérités.
Ses
encycliques Laudato
Si' et Fratelli Tutti sont
des
méditations
particulièrement riches sur nos relations mutuelles, en tant que croyants dans
l'amour de Dieu, et en relation avec notre maison commune. En s'appuyant sur
ces deux encycliques, le site web international des Marianistes
(www.marianist.org) a préparé une petite section spéciale avec des méditations
hebdomadaires sur ce thème de la guérison des relations, comme un point
d'attention spéciale pour ce temps de Carême. Que ce soit une temps
d'espérance en la miséricorde de Dieu et de la grâce reçue par l'attention et le
respect mutuels pour tout le peuple de Dieu et pour notre maison commune.
N'hésitez pas à poster un commentaire sur le site Web ou à partager vos
propres
réflexions
par
courrier
électronique
à
l'adresse
suivante: lent2022@smcuria.it

PRIÈRE POUR LA PAIX
Prions pour la paix dans le monde,
particulièrement en Ukraine avec les
paroles du pape prononcées le 25 mars
pour consacrer la Russie et l'Ukraine au
Coeur immaculé de Marie.
Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette
heure de tribulation nous avons recours à toi. (...)
Reçois donc, ô Mère, notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de
réconciliation.
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. (...)
Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion.
Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.
(la prière peut être retrouvée intégralement en 29 langues au lien suivant:
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/20220325-attoconsacrazione-cuoredimaria.html )

A l’occasion du dimanche de Pâques 2022,
Via Latina 22 envoie à ses lecteurs ses
salutations les plus chaleureuses en priant
que le Seigneur ressuscité apporte la Paix à
tous les peuples du monde entier.

Communications récentes de l'A.G.
•
•

Avis de décès: n° 8-10.
30 mars: Assemblée Générale de Gouvernement et rencontre des
Supérieurs des Unités plus récentes - Informations pratiques en trois
langues, aux Supérieurs d’Unité et Présidents de Zone, par le Secrétaire
général, Fr. Kodjo Frédéric Bini, sm.

Calendrier de l'A.G.
•

20 Avril - 3 Mai: Le Conseil général visite la Région de Corée.

Changement d'adresse
•
•

P. Renny Markose (IN): rennymarkose@gmail.com.
Fr. Narcisse Anoman (IV): anomanagoua@gmail.com

