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Profession perpétuelle dans la Région du Togo 

 

La Famille marianiste du Togo et l’Eglise du Diocèse de Kara ont eu la joie de 

vivre le samedi 10 septembre 2022, la cérémonie de profession perpétuelle du 

frère Henri Bawerima BARAGOU, dans la Société de Marie. 

 

La cérémonie a eu lieu à la paroisse Saint Jean Bosco de Kara-Sud, paroisse 

originaire du frère Henri BARAGOU. Le Supérieur régional, le P. Jonas 

KPATCHA, a présidé l’Eucharistie entouré de plusieurs autres prêtres venus 

soutenir le frère Henri.  

  

 

Fr. Henri Baragou, sm prononçant ses voeux definitifs. 

Dans son homélie le Père Jonas s’est suffisamment appesanti sur le caractère 

marial de la vie du chrétien. Tout en rappelant que les vœux perpétuels ne sont 

pas une finalité de la sainteté, mais une autre relance à plus d’ardeur sur le 

chemin de la perfection, le prédicateur a exhorté aussi bien le profès que les 

fidèles à plus de vigilance dans leurs efforts de suivre le Christ de plus près, car 

c’est lorsque tout semble correct et propre que le malin s’invite dans la quiétude 

apparente pour mettre du trouble et nous éloigner de notre idéal. 



 

La cérémonie a été vécue dans une immense allégresse d’une foule de fidèles 

au nombre desquels les membres de la Famille marianiste, les fidèles de la 

paroisse, des parents, amis et connaissances du profès, des communautés 

éducatives des collèges Chaminade de Natitingou, Bénin et de Kara, Togo.  Un 

repas festif a été servi et a  mis fin à la cérémonie. 

 

 

Profession perpétuelle dans la Province d'Espagne   

  

 

Les  frères  Enock Pierre et Jean Moïse Néré. 

Le samedi 10 septembre 2022, Jean Moïse Néré, sm et Enock Pierre,sm ont fait 

leur profession perpétuelle de religieux marianistes lors d'une belle célébration 

qui s'est déroulée à la paroisse del Pilar de Jerez. Il y avait une très bonne 

participation de religieux, de membres de la famille marianiste, d'éducateurs, de 

personnel des collèges de Cadix et de Jerez et d'amis de Valence et de 

Saragosse, villes où nos frères sont affectés depuis leur arrivée en Espagne en 

2013. La célébration a été présidée par le P. Iñaki Sarasua, sm, le Provincial, qui 

était accompagné du fr. Miguel Ángel Dieste, sm, Vice-Provincial, au moment de 

l'appel et de la remise de l'anneau, signifiant notre composition mixte. 



 

 

Dans son homélie, le P. Iñaki a souligné la joie que représentait pour nous tous 

le fait de recevoir définitivement dans la Société de Marie, comme un don de 

Dieu, Moïse et Enock qui, dans leur diversité, leur histoire et leur culture, 

constituent le Corps du Christ. Après l'Eucharistie, nous avons profité d'un 

moment de convivialité dans la cour du collège, en portant un toast à nos frères 

et en savourant la joie d'être ensemble en famille. 

 

 

Ordination presbytérale dans la Région du Togo 

  

 

De gauche à droite: le P. Curé de la paroisse; P. Georges Gbeze, sm; P. Anselme 

Agbessi, sm et P. Jonas Kpatcha, sm.  

Le 30 juillet 2022, Mgr Jacques Danka LONGA Evêque du Diocèse de Kara, 

Togo, a ordonné le frère Anselme Mawè AGBESSI, sm, prêtre de la Société de 

Marie, à la cathédrale saints Pierre et Paul de Kara, Togo. Dans son homélie, 

l’évêque a insisté sur le rôle du prêtre auprès des fidèles auxquels il est envoyé. 

En effet son rôle, c'est d'être prêtre, c'est-à-dire de rendre Jésus présent au 

milieu des hommes. 



 

 

La cérémonie d'ordination s’est déroulée  dans une ambiance de grande ferveur 

et de révérence. Elle a vu la participation de nombreux fidèles de la paroisse 

cathédrale, de la paroisse d’origine du frère Anselme, des membres de la famille 

marianiste, des membres de la famille AGBESSI et beaucoup d’autres venus 

soutenir le nouveau prêtre. Après la cérémonie, une collation a été offerte dans 

les locaux du collège Chaminade, à tous les participants. Ce fut l’occasion  alors 

de féliciter le  nouveau prêtre. 

 

Le 31 juillet 2022, le nouveau prêtre a célébré  sa messe de prémices dans sa 

paroisse d’origine, Bon Pasteur de Tchaloudè, Kara.    

 

 

Première profession religieuse 
dans le District de Côte d’Ivoire 

  

 

Arsène Asséké ABE prononçant ses premiers vœux. 

Le samedi 2 juillet 2022 au Sanctuaire Marial National d'Abidjan, la Société de 

Marie et toute la famille marianiste en Côte d’Ivoire ont eu la grande joie de 

célébrer la première profession religieuse d' Arsène Asséké ABE. La messe a 

été présidée par son Excellence Mgr Boniface ZIRI, Evêque d'Abengourou, Côte 

d’Ivoire en présence du P. Noël Dominique KOUAO, sm, Supérieur du District 

de Côte d'Ivoire et de plusieurs prêtres venus de plusieurs lieux de la Côte 

d’Ivoire. On notait également la présence des membres de la famille marianiste, 

de la famille d' Arsène et beaucoup d’autres amis et connaissances. 



 

 

Ce fut également l’occasion de célébrer et de rendre grâce à Dieu pour le jubilée 

d’argent de profession religieuse des frères Eugène ADINGRA, sm et Georges 

GBEZE, sm. 

 

Les festivités ont pris fin avec un repas partagé à la résidence des frères du 

Sanctuaire marial d’Abidjan. 

  

 

  

 

Première profession religieuse dans la Région 
de l'Afrique de l'Est  

  

 

De gauche à droite: P. Gabriel Kirangah, sm ; P. Michael Otieno, sm ; Fr. Joseph 

Maricky, sm ;  Fr. Gerald Wellem, sm, une représentante de la famille du Fr. Gerald 

; P. Joseph Mwaura, sm ; P. Stephen Wanyoike, sm et un diacre invité. 

Le 20 août 2022 la Région de l’Afrique de l’Est a eu la joie de célébrer la première 

profession religieuse dans la Société de Marie de Gerald Wellem. Gerald est 

originaire du Malawi. La cérémonie a eu lieu au noviciat marianiste de Limuru, 

Kenya.  Le Père Stephen Wanyoike Mburu, SM, Supérieur régional, a été le 

célébrant principal de l'Eucharistie. Il a prêché et a reçu les vœux.  



 

 

La célébration de la première profession des vœux a été honorée par la présence 

de membres de la Société de Marie, des communautés laïques marianistes, des 

Filles de Marie Immaculée et des novices marianistes. La célébration a été suivie 

d'un repas festif agrémenté de chants et de danses traditionnels, qui a clôturé la 

fête. 

 

 

Première profession religieuse 
dans le Secteur Congo 

  

 

Penel Boniche Claide LAHO prononçant ses premiers vœux. 

 

Le dimanche 28 août 2022, Penel Boniche Claide LAHO, du Secteur Congo, a 

prononcé ses premiers vœux dans la Société de Marie. La célébration eut lieu 

au centre Notre Dame du Rosaire de Lataha, dans le Diocèse de Korhogo en 

Côte d’Ivoire pendant la messe de clôture de la retraite annuelle des frères 

marianistes du District de Côte d'Ivoire. Le célébrant principal était le Père Noël 

Dominique KOUAO Akobé, sm, Supérieur du District de Cote d’Ivoire. 

 

 

 

 



 

Journée mondiale de prière marianiste 
9 octobre 2022 

  

 

Sanctuaire Maria Salus Infirmorum de Scaldaferro. 

 

Une fois encore, les marianistes du monde entier se réuniront, pour prier à 

l'occasion de la Journée mondiale de prière marianiste. La célébration, cette 

année, aura lieu le dimanche 09 octobre 2022.  Comme d'habitude, la prière 

unira spirituellement les marianistes de toutes les branches, pays et cultures, en 

invoquant notre Mère, Marie, d’intercéder pour ses enfants. Ensemble, nous 

aurons donc les yeux tournés vers le Sanctuaire Maria Salus Infirmorum de 

Scaldaferro. Scaldaferro est une localité proche de la ville de Vicenza en Italie 

qui abrite le Sanctuaire, B. M. V. Salus Infimorum (Bienheureuse Vierge Marie, 

Santé des malades). Une brève synthèse de cette histoire très intéressante du 

sanctuaire peut être consultée sur le site : www.marianist.org  

 

La présence des religieux marianistes en ce sanctuaire depuis 1993, est une 

grande grâce. 

http://www.marianist.org/


  

 

Cette année, comme nous le savons tous, la pandémie du covid-19 n’a pas 

encore dit son dernier mot. Cependant nous devons aussi prier pour la paix dans 

le monde.   Il est donc tout à fait approprié que tout le "monde marianiste" 

s'unisse dans la prière, en implorant la Vierge Marie de lui donner la fin de ce 

fléau et qu’elle accorde au monde entier la paix. 

 

Le site web mentionné ci-dessus offre quelques suggestions pour la célébration 

de cet événement annuel. Nous encourageons toutes nos communautés à 

marquer spécialement cette occasion, de toutes les manières possibles. Même 

s'il n'est pas possible de se réunir physiquement avec d'autres communautés ou 

branches, nous espérons que vous-vous unirez spirituellement, et même 

virtuellement, dans la prière. 

  

MARIE, SANTE DES MALADES, PRIEZ POUR NOUS ! 

 

 

 



 

Croyons-nous encore aux miracles ?  
Marie-Thérèse-Charlotte, une femme de foi! 

 

 

La Miséricorde de 

Bordeaux avait, en 1820, 

plus de deux cents 

pensionnaires. Des 

travaux étaient 

nécessaires mais 

l’argent manquait. 

« Trois mille francs 

étaient dûs au principal 

entrepreneur des 

travaux. Spontanément, 

il  s’en remit à la 

Supérieure du temps où 

elle pourrait le payer. 
 

« Non, dit celle-ci, Dieu est bon payeur. Prenons échéance à trois mois. » 

 

Les trois mois s’écoulent et, le jour fatal arrivé, Thérèse de Lamourous n’avait 

peut-être même pas les cinq sols de Thérèse d’Avila. Elle n’en est pas émue. Un 

jeûne de dévotion est demandé à la communauté. Puis, à neuf heures, elle 

s’enferme à clef dans la chapelle restaurée. Elle est seule, pense-t-elle. 

Heureusement, deux directrices dissimulées dans la tribune, verront et 

entendront tout. Or, il se passa ceci : 

 

Prosternée de tout son long sur le pavé de la nef, la Mère se plonge en une 

longue adoration. Puis, elle se soulève, et, tout haut, elle dit : - Mon Dieu, c’est 

aujourd’hui que vous payez vos trois mille francs ; votre honneur y est intéressé ; 

vous avez donné votre parole. M’accorderez-vous ce que je vous ai demandé ? 

 

Et elle attendit, écoutant du côté du parloir si la cloche ne l’appelait pas. Rien. 

Alors elle se lève, va jusqu’à la Sainte Table et, cette fois avec des sanglots dans 

la voix, elle reprend sa prière : - Jésus, m’avez-vous entendue ! Je sais que vous 

faites quelquefois le sourd, comme une mère qui fait semblant de ne pas 

entendre son enfant. Eh bien, vous devez trois mille francs ; j’ai dit qu’à onze 

heures vous paieriez ; vous ne manquerez pas de parole ! 



 

Elle tend l’oreille de nouveau. La cloche est toujours muette. Alors, elle pénètre 

dans le sanctuaire, monte les degrés de l’autel. Là, son émotion est telle qu’elle 

doit, de la main gauche comprimer son cœur, qui bat à lui couper le souffle. De 

la main droite, elle frappe à la porte du tabernacle, en disant, haletante : - 

Pardonnez-moi, ô Jésus, mais c’est vous qui me forcez à être audacieuse. Vous 

avez dit : Frappez et l’on vous ouvrira. Quand je devrais rester ici jusqu’à demain, 

je continuerai à frapper jusqu’à ce que vous payiez les trois mille francs. Je 

pleurerai, Seigneur, et vous m’exaucerez ! 

 

À peine elle avait achevé cette troisième sommation qu’elle entend retentir sa 

sonnerie au parloir. Vite, elle quitte l’église, mais, poliment, prend congé du Bon 

Dieu et s’engage à revenir dire merci. 

 

Au parloir, elle trouve un inconnu, lequel lui parle de la comtesse de M., dont elle 

avait fait la connaissance lors de son voyage à Paris. Elle était morte et le visiteur 

venait exécuter une de ses dispositions testamentaires. – Je serais surprise, 

interrompt Mlle de Lamourous, si Dieu ne m’envoyait pas par vous les trois mille 

francs que j’ai promis en son nom. 

 

L’inconnu tira de son portefeuille, en souriant, trois billets de mille francs et les 

tendit à la Supérieure. – Merci, je savais bien, ô mon Dieu, que vous seriez fidèle. 

– Attendez, Madame, il y en a encore trois autres ! 

 

Cette fois, Mlle de Lamourous fut un peu décontenancée, puis, avec une grande 

spontanéité, elle dit : -Puisque c’est ainsi, désormais je ne vous demanderai 

plus, ô mon Dieu, que la moitié de ce qu’il me faudra. » 

L’Apôtre de Marie, n° 174, août-septembre 1925, p. 135-137. 

 

 

Nouveau Conseil général des Filles de Marie 
Immaculée 2022-2027 

Le Chapitre général tenu à Rome en juillet 2022 a élu le nouveau Conseil général 

des Filles de Marie Immaculée. Le 22 juillet a été élue la nouvelle supérieure 

générale, Sr. Susanna Kim, de la Corée du Sud. Le 23 juillet ont été élues les 

trois assistantes générales : Sœur Prudence Adoki, du Togo, comme Assistante 

de Zèle, Sœur Clotilde Fernández del Pozo, d'Espagne, comme Assistante d' 

Instruction et Soeur Micaela Lee Pok Sun, de Corée du Sud, comme Assistante 



 

de Travail. Nous nous unissons  en prière pour la mission du nouveau Conseil. 

 

Pour lire l'annonce officielle cliquez ici 

 

 

Sr. Susanna Kim 

 Supérieure Générale 

 

Sr. Prudence Adoki 

Assistante de Zèle 

 

 

Sr. Clotilde Fernández del Pozo 

Assistante d'Instruction 

 

Sr Micaela Lee Pok Sun 

Assistante de Travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marianist.org/PDFs/worldcouncil/5_FR_Bolet%C3%ADn_%2033%C2%B0%20Capitulo%20General.pdf


 

Rencontre internationale des laïcs marianistes à 
Madrid-Espagne 

 

Du 23 au 30 juillet, la VIIIe rencontre internationale des communautés laïques 

marianistes s'est déroulée à Guadarrama (Madrid, Espagne), avec pour thème: 

" Rêver ensemble la fraternité ". La rencontre a réuni des représentants des CLM 

des différents pays, ainsi que certains des conseillers qui accompagnent certains 

groupes. Malheureusement, certains délégués n'ont pas pu venir à la dernière 

minute parce qu'ils n'avaient pas obtenu les visas nécessaires. 

  

 

De gauche à droite: Boris Giambanco, Président – Mercedes de la Cuadra, Europe – 

Lilliam Valle Garagorri, Amérique Latine, Kiyoshi Hirata, Asie– Matt Dunn, Amérique 

du Nord, Irlande et Australie et Atsè Yao Narcisse, Africa. 

 

La première journée a commencé par la célébration de l'Eucharistie, après quoi 

les membres de l'équipe internationale ont présenté leurs rapports. La réunion 

s'est concentrée sur une réflexion commune sur ce que devraient être les lignes 

d'action pour les années à venir. Il est apparu qu'il n'était pas facile de tracer des 

lignes communes pour tous, étant donné les différences réelles entre les 

diverses régions du monde, il a donc été décidé de travailler par région. Il faut 

noter qu'une session a été consacrée à l'écoute des jeunes, qui ont bien montré 

leur identité marianiste, et qu'une nouvelle région, l'Asie, jusqu'alors unie à 

l'Amérique du Nord, a été créée.  

 

Les dernières sessions ont été consacrées à l'élection de la nouvelle équipe 

internationale, pour la prochaine période de quatre ans. En voici la composition : 

Région Amérique du Nord : Matt Dunn (USA) 

Région Amérique latine : Lilliam Garagorri (Pérou) 

Région Europe : Mercedes de la Cuadra (Espagne) 

Région Afrique : Atsè Yao Narcisse (Côte d'Ivoire) 

Région Asie : Kiyoshi Hirata (Japon) 

Conseiller de l'équipe: P. Félix Erdocia,sm. 



 

 

Temps pour la création 2022 (1 sept. – 4 oct.)  

 

« Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne se réunit 

pour la célébration mondiale de prière et d'action afin de protéger notre maison 

commune. En tant que disciples du Christ du monde entier, nous partageons un 

appel commun à prendre soin de la création. Nous sommes des cocréateurs et 

nous faisons partie de tout ce que Dieu a créé. Notre bien-être est intimement lié 

à celui de la Terre. Nous nous réjouissons de cette occasion de sauvegarder 

notre maison commune et tous les êtres qui la partagent. » (Membres du Comité 

consultatif du Temps pour la création). 

 

 

Cette année, le 

thème est « Écoutez la 

voix de la création ». 

Les membres du Comité 

consultatif du Temps 

pour la création nous 
 

 

invitent à rejoindre le Temps pour la création. Voici le lien : Season of Creation 

 

En première page, vous pouvez télécharger un livret qui vous indique comment 

vivre ce temps (réflexion, actions, prières, …). 

 

Ensemble, soyons attentifs à notre maison commune! 

 

Dans ce cadre, nous devons reconnaître l’option préférentielle pour les 

personnes fragiles, et les écosystèmes naturels et sociaux en danger, en tant 

que valeur universelle de droit et de conscience. Partout où nous sommes 

engagés à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale… nous devons 

soutenir, agir et revendiquer, pour tout développement ou innovation 

technologique, l’option préférentielle pour les pauvres et les plus fragiles en tant 

que source d’innovation radicale bénéficiant à toute l’humanité. 

 

 

 

 

https://seasonofcreation.org/fr/home-landing-fr/


 

 

Prière pour les personnes âgées 
 

 

Nous prions pour les personnes 

âgées et surtout pour nos frères âgés, 

qui représentent les racines et la 

mémoire, afin que leur expérience et 

leur sagesse aident les plus jeunes à 

regarder l’avenir avec espérance et 

responsabilité. 

 

Voici une prière proposée par le 

Dicastère pour les laïcs, la famille et 

la vie, pour la deuxième journée des 

grands-parents et des personnes 

âgées, que chaque frère âgé pourra 

dire seul ou avec les autres en tout 

lieu et à tout moment.  
 

Je Te remercie, Seigneur,  

pour la bénédiction d’une longue vie 

car, à ceux qui se réfugient en Toi, 

Tu accordes toujours de porter des fruits. 

 

Pardonne, ô Seigneur,  

ma résignation et mon désenchantement, 

mais ne m’abandonne pas  

lorsque mes forces déclinent. 

 

Apprends-moi à regarder avec espérance  

l’avenir que Tu me donnes, 

à la mission que Tu me confies 

et de chanter Tes louanges sans fin. 

 

Fais de moi un tendre artisan 

de Ta révolution, 

pour m’occuper de mes petits-enfants avec amour 

et tous les petits qui cherchent refuge en Toi. 

 



 

Protège, ô Seigneur, le Pape François  

et accorde à Ton Église  

de libérer le monde de la solitude. 

Dirige nos pas sur le chemin de la paix.  

Amen. 

 

Communications récentes de 
l'A.G. 

• Avis de décès: n. 21-32 
• 1er août: Rapport du Conseil général concernant l'Assemblée générale 

de gouvernement, en trois langues, à tous les religieux de la Société de 

Marie. 

• 6 sept.: Journée mondiale de prière marianiste - 9 octobre 2022, en trois 

langues, à toute la Famille marianiste, par le Conseil Mondial de la Famille 

marianiste. 

• 14 septembre: Communication n° 2: Aspects pratiques et inscription à 

la rencontre d'octobre 2022, en ligne, des oeuvres 

éducatives marianistes, en trois langues, à tous les religieux de la Société 

de Marie, par le Fr. Maximin Magnan, sm, Assistant général d’Instruction. 

  

Calendrier de l'A.G. 

• 20 -23 sept.: P. André-Joseph Fetís, Supérieur général, et Fr. Maximin 

Magnan, Assistant général d'Instruction, visitent la Communauté 

territoriale de Suisse. 

• 29 sep.-1er oct.: P. André-Joseph Fetís, Supérieur général, et Fr. 

Maximin Magnan, Assistant général d'Instruction, seront en France à 

l'occasion de l'érection de la nouvelle Région  de France. 

• 2 oct - 4 nov.:  Le Conseil général sera en visite canonique dans la 

Province d'Espagne.   

  
Changement d'adresse. 

Tous les nouveaux e-mails seront présents dans le prochain numéro du Personnel 

International 2022-2023 (#77) 
 

 

  

 

  

 


