
 

 

VIA LATINA 22 

# 313 - Juillet 2022 

Nouvelles de l'Administration générale - Société de Marie  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

INDICE 

 

 

• Première profession religieuse dans la Société de Marie dans la 

Région du Togo 

• Célébration des débuts de la nouvelle Région d'Amérique Latine 

• Symposium de l'Association des Universités marianistes des Etats-

Unis d'Amérique 

• Transfert des restes du corps du P. Vicente  

• Histoire générale de la Société de Marie 

• Témoignage de vie : P. Paul Landolfi, sm 

  

 

 

 

 

 

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc1
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc1
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc2
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc3
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc3
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc4
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc5
https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=11190120#mctoc6


 

Première profession religieuse dans la Société 
de Marie dans la Région du Togo 

  

 

Fr. Patrice Agao, entouré de ses parents et du Supérieur régional, le  P. Jonas 

Kpatcha.  

 

Le dimanche 26 juin 2022 a été célébrée à Kara, Togo, la messe de première 

profession religieuse de Patrice Médésso Agao dans la Société de Marie. La 

célébration a été présidée par le Supérieur régional des frères marianistes du 

Togo, le P. Jonas Kpatcha, sm. Elle a eu lieu dans la  chapelle du Collège 

Chaminade de Kara en présence des membres de la famille marianiste, de la 

famille et amis de Patrice et la communauté éducative des Collèges Chaminade 

et Adèle de Kara.  Dans son homélie, le Régional a souhaité au profès de 

toujours tenir bon dans l’engagement qu’il va prononcer, et pour y arriver, il doit 

fondamentalement revêtir les vertus caractéristiques de la Vierge Marie. C’est 

alors qu’il pourra assumer une vie religieuse heureuse et fructueuse.   

 

Après la célébration une collation a été offerte à tous ceux qui ont fait le 

déplacement. 

  

 

  



 

Célébration des débuts de la nouvelle 
Région d'Amérique Latine 

 

 

Le 31 mai, fête de la Visitation, à Lima 

(Pérou), a eu lieu la célébration des 

débuts de la nouvelle Région 

d'Amérique latine. Comme déjà 

signalé dans les numéros précédents 

de VL22 (n° 301 et 306),  
 

 

les anciennes Régions d'Argentine, du Chili, du Pérou et de Colombie-Équateur 

sont devenues une seule Région, avec comme nouveau Supérieur régional, le 

P. Luis Casalá. 

La Région est composée de quatre Secteurs, correspondant aux anciennes 

Régions, les nouveaux animateurs de Secteur étant à leur tour les membres du 

Conseil régional. 

Les Animateurs-Conseillers sont : 

Argentine : P. Javier de Aguirre, sm 

Chili : Fr. Mauricio Silva, sm 

Pérou : P. Eduardo Arens, sm 

Colombie-Équateur : Fr. Pedro Castañeda, sm 



  

 

Le nouveau Conseil régional d'Amérique Latine, avec les P. André-Joseph Fétis, sm 

et Pablo Rambaud, sm. 

 

Ainsi donc, dans la maison de retraite Santa María de Lima, le soir du 31 mai, la 

nouvelle Région a été inaugurée lors d'une belle célébration présidée par le 

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

 

Pablo Rambaud, sm, Assistant général de Zèle, les supérieurs régionaux 

sortants, accompagnés d'un représentant de chacune des autres présences de 

CLAMAR (Cuba, Mexique et Brésil), tous les frères du Secteur du Pérou, des 

représentants des CLM et de l'AM et de nombreux laïcs qui travaillent dans les 

œuvres marianistes du Pérou, ont pris part à la célébration. 



  

 

Tous les religieux participants à la célébration des débuts de la 

nouvelle Région d'Amérique Latine 

 

À la fin de l'homélie du P. André, le P. Luis Casalá et les nouveaux animateurs 

de Secteurs ont rendu public leur engagement à servir dans leurs responsabilités 

respectives, demandant la force de l'Esprit Saint et la conduite de Marie, ainsi 

que celle de tous les frères et laïcs. Nous remettons entre les mains du Seigneur 

le parcours de cette nouvelle Région et sa mission. 

 

 

Symposium de l'Association des Universités 
marianistes des Etats-Unis d'Amérique 

Du 14 au 17 juin 2022, E. Maximin Magnan, sm, Assistant général d’Instruction 

a pris part, à Saint-Louis, aux USA d'Amérique, au symposium organisé par 

l’Association des Universités Marianistes des Etats-Unis d'Amérique. Ce rendez-

vous triennal qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue de leurs 

membres a réuni une centaine de participants choisis parmi les professeurs, staff 

et administrateurs venant des trois Universités : Université Chaminade de 

Honolulu, Université de Dayton dans l’Ohio et Université Sainte Marie de San 

Antonio dans le Texas. 



 

 

Créée après l’unification des quatre provinces des USA, cette Association des 

Universités Marianistes des Etats-Unis (AMU en abrégé anglais) s’est donné 

pour mission de soutenir, promouvoir et faire progresser l'enseignement 

supérieur marianiste en créant un environnement favorable à la coopération et 

l'échange d'expériences et d'informations entre les trois 

universités.  L’association représente aussi l'enseignement supérieur marianiste 

aux niveaux national et international et contribue à la formation de leaders dans 

les traditions éducatives catholiques et marianistes en vue de leur service à 

l'Eglise et au monde. 

  

Face à un monde actuellement agité par des crises de tout genre, la rencontre 

de juin 2022 a donné l’occasion aux participants de se ressaisir de leur rôle 

spécial en tant qu’universités et d’examiner comment répondre aux défis du 

moment d’une manière marianiste. 

 

A elles seules, les trois Universités américaines totalisent aujourd’hui 17'157 



 

étudiants, 1'126 membres dans l'administration et comme enseignants dont une 

quarantaine de religieux Marianistes. 

 

 

Transfert des restes du corps du P. Vicente  

 

La Cause de béatification et de canonisation du P. Vicente Lopez de Uralde, sm 

a commencé en 2017 dans le diocèse de Cadix, en Espagne. Le 1er mars 2022, 

sa Positio a été examinée avec un vote favorable au congrès des théologiens 

de la Congrégation pour les causes des saints. Par conséquent, les restes de sa 

dépouille mortelle ont été transférés le samedi 25 juin 2022, du cimetière de 

Cadix, en Espagne, à l'église du collège marianiste St. Philippe Néri. 

  

 

Le Postulateur général, le P. Antonio  Gascón avec des religieux marianistes de 

Cadix et de Jerez dans la chapelle avec les restes de la  dépouille du P. Vicente. 

La cérémonie a été présidée par le Vicaire judiciaire du diocèse, Pedro Belo, 

avec l'assistance du Notaire diocésain, du Postulateur général de la Société de 

Marie, le P. Antonio Gascón, du Supérieur de la communauté, le P. Jose Antonio 

Barbudo, et de nombreux fidèles, anciens élèves, religieux marianistes, 

professeurs du collège et amis. La Province d'Espagne était représentée par le 

P. Francisco Sales (assistant de Zèle) et le Fr. Lander Gaztelumendi (assistant 

de Travail). La dépouille mortelle du P. Vicente repose désormais dans une belle 



 

chapelle où elle peut recevoir la vénération des fidèles. Nous espérons que dans 

l'année à venir, le P. Vicente recevra le titre de "Vénérable". 

 

 

Histoire générale de la Société de Marie 

 

Le 7e et dernier volume de l'histoire générale des Marianistes, œuvre du Père 

Antonio Gascon, vient de paraître. Le 30ème Chapitre général de la Société de 

Marie en 1991 a mandaté la rédaction de l'histoire des Provinces marianistes, 

puis de l'histoire générale de la Société de Marie, dans le but de "promouvoir 

l'appréciation du charisme marianiste". Le père Gascón a reçu de 

l'Administration générale la tâche d'écrire l'histoire de la Société, qui devait 

couvrir la vie du Fondateur, le Bienheureux G.-Joseph Chaminade (né en 1761), 

jusqu'à sa béatification par Saint Jean-Paul II en l'an 2000. Ce travail a nécessité 

vingt ans de recherches dans les Archives générales marianistes de Rome et 

l'ensemble de cette histoire a été publié en cinq volumes, en sept tomes, dont le 

présent volume est le dernier. Les différents volumes ont été publiés sur deux 

décennies : le vol. 1 en 2007 ; le vol. 2 en 2010 ; les vol. 3/1 et 3/2 en 2013 ; le 

vol. 4/1 en 2018 ; le vol. 4/2 en 2019 ; et le vol. 5 en 2022 ; soit un total de plus 

de six mille pages. 

  

 

Le P.  Antonio Gascón avec les sept volumes de 

l'Histoire générale de la Société de Marie. 



 

Ce dernier volume couvre la période post-conciliaire, complexe et conflictuelle, 

du Chapitre général de San Antonio (USA) en 1971 à la béatification du 

fondateur en 2000. Au Chapitre de Saint-Antonio l'approbation de la nouvelle 

Règle de Vie en 1983 a été le point culminant de ce parcours de renouveau, 

mais celui-ci devait se traduire par de nouvelles formes de vie communautaire, 

de formation initiale, d'ouverture de la mission à des champs d'apostolat au-delà 

de la tradition scolaire, de gouvernement et de gestion des œuvres, des 

Provinces et de la Société basés sur la subsidiarité (qui met fin au gouvernement 

centralisé), ..... Ainsi, le concept de vie religieuse créé au 19ème siècle comme 

uniformité et régularité a pris fin, et à sa place, une nouvelle forme vitale-

institutionnelle de vie religieuse a été créée. Mais ce changement immense et 

profond dans l'institution et la vie des religieux a entraîné de nombreux 

problèmes internes dans les Instituts religieux. Cependant, dans la période post-

conciliaire, la Société de Marie s'est ouverte à de nouveaux horizons, comme 

l'implantation dans les jeunes Eglises d'Afrique et d'Asie, la Famille marianiste, 

la projection sociale de la mission... 

 

En résumé, le lecteur intéressé trouvera dans ces sept volumes la vie, la mission, 

la spiritualité, les personnalités et les œuvres des religieux marianistes à travers 

le temps et la géographie des pays où la Société de Marie a exercé et exerce 

encore sa mission au cours des XIXe, XXe et XXIe siècles. Un chemin de vie et 

d'évangélisation, dans lequel les marianistes s'adaptent ou réagissent à 

l'environnement social, politique, religieux, culturel... des pays et des sociétés où 

ils sont actifs. 

 

Bonne et patiente lecture ! 

 

 

Témoignage de vie : P. Paul Landolfi, sm 

Un jour, alors qu'il écrivait une appréciation à propos du Bienheureux Guillaume-

Joseph Chaminade, le père Paul Landolfi a utilisé des mots qui auraient pu 

facilement s'appliquer à sa propre vie : "C'est une vérité fondamentale de la foi 

que Dieu est toujours présent dans nos vies, nous aimant, nous guidant et se 

révélant à nous. Habituellement, lorsque nous regardons en arrière, nous 

reconnaissons que Dieu a toujours été avec nous." 

  

Dans le cas de Paul, les soins providentiels de Dieu étaient intimement liés à la 



 

Société de Marie. Le bien aimé enseignant, aumônier et directeur spirituel avait 

73 ans de profession religieuse lorsqu'il est mort en 2017 à l'âge de 90 ans. Mais 

il avait en fait passé près de 85 ans de ses années en compagnie des 

marianistes, ayant grandi dans un orphelinat dirigé par eux. Il a perdu sa mère 

alors qu'il n'avait que cinq ans, et son père est décédé quelques années plus 

tard. Il a néanmoins trouvé auprès des frères un esprit de famille qui l'a soutenu 

et nourri pendant sa tendre enfance.  

 

 

Fortement attiré par la vie des 

marianistes, il entra au postulat à 

l'âge de 14 ans et prononça les 

premiers vœux en 1944. Le P. Paul a 

ensuite poursuivi ses études pour 

devenir enseignant, et a exercé cette 

fonction dans plusieurs lycées avant 

d'entrer au séminaire en 1952. 

Ordonné en 1955 à Fribourg, en 

Suisse, il rentre aux États-Unis et 

poursuit sa mission d’enseignant, 

aumônier et directeur. 

 

Durant ses premières années dans 
 

la salle de classe, ses collègues et les confrères ont remarqué quelque chose 

de spécial dans son attitude et sa spiritualité. On disait que le père Paul ne 

prononçait jamais un mot grossier ou ne commettait jamais un acte méchant. Au 

contraire, il était vénéré comme quelqu'un qui pratiquait les béatitudes dans sa 

vie quotidienne et était connu pour être ouvert, doux et extrêmement gentil. 

  

Le P. Paul a ensuite exercé divers ministères, notamment dans le domaine de 

la formation, et il est retourné dans la maison de son enfance, le St. John's Home 

à New York, où il exerçait les fonctions d'aumônier. Toujours en quête 

d'éducation et d'apprentissage, le P. Paul a fini par obtenir deux masters, l'un en 

Administration et l'autre en Conseil pastoral. 

 

Au milieu des années 1970, il était prêt à entamer une nouvelle phase de son 

ministère, en commençant un mandat de deux décennies à la tête du Marianist 

Spiritual Renewal Center en Pennsylvanie. Dans ce rôle, il a conçu et fourni des 

programmes de retraites, de direction spirituelle et d'instruction religieuse - 



 

rencontrant de nombreux laïcs marianistes qui cherchaient à approfondir leur 

engagement marianiste. Reconnu comme un fils de Marie très dévoué, il est 

également devenu très connu et aimé pour son rôle de guide doux qui manifestait 

une joie authentique et simple dans toutes ses rencontres. 

  

Profondément respecté pour ses idées sur la spiritualité marianiste, le P. Paul a 

un jour partagé les pensées d'un "entretien de rêve" avec le Bienheureux 

Chaminade sur la nature unique du vœu de stabilité des marianistes. En utilisant 

la " voix de Chaminade ", il écrivit : " Je voulais que la stabilité signifie que les 

membres entreraient et resteraient dans un état d'être bien plus que dans un 

lieu... Je voulais des personnes qui ne seraient pas fixées à une maison mais 

qui seraient fixées dans un état, l'état d'être dévoué à Marie. C'est ce que Marie 

voulait. Elle voulait des personnes dévouées qui l'aideraient. Elle voulait que ses 

fils et ses filles soient ouverts et dociles à l'Esprit de Jésus. Cela exigeait plus 

que la permanence dans un lieu". 

  

La sainteté quotidienne remarquée pour la première fois par les confrères dans 

les années 1940 s'est poursuivie chez le P.Paul jusqu'à sa mort. Résident de la 

communauté de  Chaminade High School de Mineola, New York, dans ses 

dernières années, il apparaissait à ceux qui l'entouraient comme une sorte 

de vitrail humain - quelqu'un à travers lequel la lumière du Christ, dans tout son 

éclat, brille constamment. Largement connu dans la communauté Chaminade 

comme un confesseur aimable et compatissant, il affichait également une 

attitude débordante de vie, incitant invariablement ceux qui l'entouraient à agir, 

à réfléchir et à prier. Finalement il est mort comme il avait vécu, toujours au 

service de Marie, en récitant les paroles du Mémorandum avec les membres de 

sa communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PRIÈRE AU SAINT MARTYR DEVASAHAYAM 

(Premier laïc martyr indien, canonisé 

le 15 mai 2022 à Rome) 

  

Saint Devasahayam, Pour l'amour du Christ, tu as 

volontairement et patiemment subi des tourments et 

tortures, et volontairement sacrifié ta vie et obtenu la 

joie de la vie éternelle et la vénération à l'autel comme 

grande récompense de Dieu. Nous louons et 

remercions Dieu de t'avoir béni de cette vie glorieuse. 

 

Tu as consacré ta vie entière à la prédication du 

Royaume de Dieu, laissant derrière toi tous les plaisirs 

mondains de la richesse, du statut, du nom, de la 

renommée et de la gloire. En tant que véritable 

disciple du Christ, tu as fidèlement mis en pratique les 

valeurs de l'Évangile, l'égalité et la fraternité de tous 

les hommes sur terre. 

 

Aide-nous à te suivre en laissant derrière nous tous 

les plaisirs du monde et aide-nous à vivre comme des 

enfants du Royaume de Dieu et à mettre fidèlement 

en pratique les valeurs de l'Évangile afin que nous 

puissions un jour entrer dans la vie éternelle pour être 

avec Dieu et en ta compagnie pour les siècles des 

siècles. 

 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Communications récentes de l'A.G. 

• Avis de décès: n. 19-20 
• 22 Juin: Circulaire nº3 du Supérieur général - Frères! - Ce que j'ai fait 

pour vous, faites-le vous aussi (Jean 13,15b), en trois langues, envoyée a 

tous les religieux de la Société de Marie, par le P. André-Joseph Fétis, sm, 

Supérieur général. 

 
Calendrier de l'A.G. 

• 2-9 juillet: Rencontre des Supérieurs des unités  en dèveloppement à 

Rome 

• 10-23 juillet:  Assemblée générale de gouvernement à Rome. 

  

Changement d'adresse. 

•   Fr. Pedro Josè Castañeda (AL): pejocas@yahoo.es  
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