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Nomination du Régional de France
Lors de sa réunion du 29 mars dernier, le Conseil général a examiné les résultats
de la consultation effectuée dans la Province de France pour la nomination du
tout premier Régional de la nouvelle Région marianiste de France.
Le Supérieur général, avec l’accord de son
Conseil a nommé le frère Jean-Marie Leclerc,
sm, comme Supérieur régional à compter du 15
août 2022 pour un premier mandat de 5 ans. Le
frère Jean-Marie a accepté avec disponibilité et
esprit da foi cette responsabilité et le Conseil lui
en est très reconnaissant.
Le frère Jean-Marie a déjà une longue expérience de l’administration au sein de
la Province comme Assistant d’Instruction et comme Vice-provincial. Il a aussi
été Président de la Zone Europe de 2016 à 2021. Comme il a été remarquée
dans la consultation, cette expérience et sa connaissance des lieux et des
personnes dans les trois Unités, de France, de Côte d’Ivoire et du Congo,
constituent des atouts réels qu’il pourra mettre au service de toute la Région dans
ces trois lieux.

Le Conseil voudrait aussi remercier l’équipe sortante, le
Provincial, le frère Hervé Guillo du Bodan, sm et le ViceProvincial, le père Jean-Edouard Gatuingt, sm, ainsi que
tout le conseil provincial pour le travail accompli au cours
des cinq années écoulées.

Statistiques 2021/2022 de nos œuvres
éducatives
C’est avec joie que nous vous présentons les données statistiques de nos
œuvres éducatives formelles, pour l’année scolaire et académique 2021-2022.
Les contraintes et les difficultés liées au Covid-19 qui ont, tant soit peu, perturbé
la collecte d’informations durant les deux dernières années, semblent être
maintenant dépassées. Grâce à Dieu, le travail dans nos institutions éducatives
retrouve une certaine normalité. Merci à toute la communauté éducative
marianiste pour son engagement tenace et sa persévérance qui permettent à nos
institutions de retrouver progressivement leur vitalité et leurs effectifs
d’antan. Depuis la publication des dernières statistiques, deux nouveaux
établissements scolaires ont fait leur apparition dans le réseau scolaire
marianiste d’Espagne où nos sœurs marianistes espagnoles se sont unies avec
nos frères dans un seul et unique réseau scolaire.Ceci porte à 100 le nombre
total de nos institutions éducatives formelles.

Unités

N. d'

N. d'

écoles étudiants

Argentine
Chili
Colombie-Equateur
Afrique de l'Est
Espagne
France
Côte d'Ivoire
Italie
Japon
Corée
Meribah
Autriche-Allemagne
Pérou
Togo
USA (hors Université)
USA (Universités)
USA (total)
Inde
SM TOTAL

5
6
2
9
20
10
2
1
4
1
3
3
4
3
17
3
20
7
100

6631
6140
3201
4892
24339
11138
2878
770
5951
483
4850
2400
5540
1478
11239
17157
28396
2751
111838

N. d'
enseig.

856
302
191
230
1779
773
125
72
485
4
287
226
395
107
916
1126
2042
124
8041

N. de SM

N. des

N. des

enseig.

Admin.

Consacr.

6
3
7
13
22
9
10
0
1
1
24
0
0
23
8
6
14
29
162

25
194
11
47
233
412
23
3
63
5
34
20
88
20
366
632
998
18
2194

6
10
12
38
79
24
13
6
10
4
30
3
4
23
29
47
76
31
369

Ce réseau couvre tous les niveaux d’éducation: des Jardins d’enfants (42), à
l’enseignement Primaire (56), secondaire (88), technique (3) et universitaire (3).
Certaines œuvres sont mixtes (83), d’autres sont réservés aux seuls garçons (16)
ou filles (1); 25 d’entre elles hébergent des résidences d’étudiants. Les œuvres
non-formelles d’éducation et leur personnel, qui sont moins faciles à
comptabiliser, ne sont pas incluses dans ces statistiques. Mais elles restent
considérables et non moins importantes.
De plus amples informations peuvent s’obtenir en allant sur notre site
web: www.marianist.org d’où
vous
pourrez
télécharger
la
version
numérique complète, en pdf, de l’Annuaire de l’Education Marianiste SM.

Peter A. Pontolillo, SM -- 1939-2022
Le 12 avril 2022, la Société de Marie
a reçu la triste nouvelle du décès de
notre cher frère, Peter A. Pontolillo.
C'était une nouvelle particulièrement
poignante pour les membres de
l'Administration générale, car le Frère
Peter était une figure incontournable
de la communauté de l'AG depuis de
nombreuses années. Que l'on ait
vécu avec lui pendant ces années, ou
que l'on soit simplement passé par
Via Latina 22 à un moment ou à un
autre, les souvenirs du frère restent
indélébiles dans la mémoire de
chacun.
Peter Pontolillo est venu à Rome en 1997 pour servir comme Secrétaire
général. Il est resté à ce poste plus de 10 ans.
Pendant cette période, il a également
servi la communauté en tant que
directeur. En tant queSsecrétaire
général,
il
a
transformé
le
secrétariat en
introduisant
la
technologie informatique pour un
meilleur
fonctionnement
de
l'administration générale. Il a lancé
de
nombreuses
nouvelles
initiatives en matière de
communication dont cette publication Via Latina 22. Il a organisé les aspects
pratiques d'innombrables réunions et programmes, et s'est occupé de la
traduction, de la distribution et de l'archivage de milliers de documents.
Mais ce n'est pas seulement son travail qui était si mémorable. Lui-même, par
sa simple présence, par sa grande confiance en lui, par son rire franc et
généreux, était inoubliable. Il aimait rire, souvent de lui-même. Il aimait aussi

chanter, raconter des histoires, et surtout, regarder des films vidéo pendant les
week-ends. Il proposait souvent des projections de films dans la salle
Chaminade plusieurs fois par week-end, notamment des projections le vendredi
soir et des matinées le samedi ou le dimanche. Les membres de la communauté
l'appelaient "l'Empereur" car il était très à l'aise pour présider une réunion. Il
adorait ce nom qu'il portait comme un insigne d'honneur.
Lors de sa fête d'adieu, juste avant son retour aux
États-Unis en 2006, la communauté lui a offert
quelques souvenirs humoristiques, dont un DVD
de l'un de ses films préférés, Les Chroniques de
Narnia de C.S. Lewis, mais la couverture du
boîtier du DVD avait été transformée
numériquement, de sorte que le visage de Peter
apparaissait comme le héros, et le titre était
devenu les Chroniques de Pontolillia. Il a tellement
ri que nous avons eu peur qu'il ne s’effondre !
Le rire était l'un des dons particuliers du frère Peter. Il ne s'agissait pas de frivolité,
mais plutôt d'une joie sincère et d'une appréciation d'une bonne blague, même si
elle lui était destinée. Il était aussi un religieux fidèle, dévoué à la Vierge Marie,
et à sa "Petite Société". Nous pouvons l'imaginer maintenant, profitant du
banquet céleste, racontant des histoires et, bien sûr, riant de bon cœur.
Repose en paix, Peter !

Raymond Halter (1925-1998)
Une expérience spirituelle a marqué la vie de Raymond: la grâce de la vie dans
l’Esprit-Saint. Après ses premiers vœux en 1942 et son ordination le 14 juillet
1957, Raymond occupe différentes missions et est nommé aumônier des
étudiants de Bordeaux en 1964. Un accident de voiture en 1972, où il devient
presqu’aveugle, l’oblige à réduire ses activités et à prendre davantage de temps
pour la prière. Le groupe œcuménique d’une trentaine d’étudiants avec lesquels
il partageait chaque semaine la Parole de Dieu a souhaité aller plus loin et prier
ensemble. Lors du week-end des 6 et 7 janvier 1973, dont le thème était:
« L’Esprit-Saint nous certifie dans le cœur que nous sommes enfants de Dieu. »

(Rm 8, 15-17), lors d’un temps de prière le soir, les charismes ont commencé à
se manifester et Raymond a commencé à vivre une véritable conversion sans
encore connaître le Renouveau charismatique qu’il ne découvrira que quelques
mois plus tard.
En 1979, le Provincial met Raymond
au
service
du
Renouveau
charismatique pour la formation à la
guérison intérieure. C’est ainsi qu’il
anime de nombreuses sessions en
France, se forme et intervient au
Canada, est invité dans plusieurs
pays d’Afrique noire. Peu à peu il
reçoit les dons de guérison et de
délivrance qu’il exerce dans des
retraites et des grandes assemblées
charismatiques.
C’est en Marianiste qu’il se consacre totalement à cette mission, c’est avec Marie
qu’il anime des retraites de guérison intérieure et qu’à partir de 1989, au
Sanctuaire National Marial d’Abidjan, il propose, avec la communauté sur place,
la consécration à Marie.
Rendons grâce pour Raymond Halter, n’hésitons pas à demander des grâces par
son intercession, nous espérons que prochainement s’ouvrira le procès diocésain
pour l’introduction de sa cause.

Prions avec Charles de Foucauld qui sera
canonisé à Rome le 15 mai prochain
Mon Père,
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te
plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes
tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la
donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je
t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

Communications récentes de l'A.G.
•
•

•

•

Avis décès: # 11-16.
1 avril: Rapport de la visite du séminaire international Chaminade, en

trois langues, aux Supérieurs d’Unités et Présidents des Zones, par P. Pablo
Rambaud, sm, Assistant général de Zèle.
9 avril: Informations sur les programmes et réunions de formation, en
trois langues, aux Supérieurs et Assistants de Zèle des Unités, par P. Pablo
Rambaud, sm, Assistant général de Zèle.
19 avril: Assemblée Générale de Gouvernement et rencontre des
Supérieurs des Unités plus récentes, 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.
•
•

4 - 21 Mai: Le Conseil général visite le Région de Japon.
25 - 27 Mai: Le P. André-Joseph Fétis, Supérieur général, assiste à la
réunion de l'USG (Union des Supérieurs généraux), à Rome, Italie.

•

30 mai - 5 juin: Les PP. André-Joseph Fetís, Supérieur général, et Pablo
Rambaud, Assistant général de Zèle, visitent le Pérou à l'occasion de
l'érection de la Région d' Amérique Latine.

