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Premiers vœux dans la Province des Etats-Unis  

Jesús Alvarez Peña a prononcé ses premiers vœux dans la Société de Marie le 

8 octobre 2022, à la Chapelle Notre Dame de Guadalupe, à Querétaro, au 

Mexique. Le Maître des novices, le P. Dennis Bautista, sm et le vice-maitre, le 

P.Tim Eden,sm, ont présenté le Fr. Jesús comme un candidat approprié pour la 
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profession des vœux après une période de formation et de discernement. Ses 

vœux ont été reçus par le P. Oscar Vasquez, sm, Provincial Etats-Unis. Les 

principaux concélébrants étaient: le Vice-provincial chargé de l'Office de zèle, le 

P. Tim Kenney,sm et l'aumônier de la communauté Notre-Dame de Guadalupe, 

le P. Quentin Hakenewerth, sm.  

  

 

Fr. Jesús Alvarez Peña, sm, prononçant ses premiers voeux. 

De nombreux membres de la famille, amis et membres de la Famille marianiste 

ont assisté à la cérémonie des vœux et à la réception qui a suivi. La cérémonie 

a également été retransmise en direct afin que les membres de la famille et les 

amis des marianistes du monde entier puissent assister virtuellement à la 

célébration.  

 

Le Fr. Jesús Alvarez Peña, 25 ans, est le fils de Maria Elena Peña Monroy et de 

Salvador Alvarez Arias à Querétaro, au Mexique. Sa famille catholique et 

fervente comprend deux autres frères et sœurs. 

 

Le Fr. Jesús est entré au pré-noviciat en février 2018. La première chose fut 

d’apprendre l'anglais à l'Université St. Mary's de San Antonio, où il a vécu dans 

la communauté marianiste Casa Maria. En 2020, en vue de sa formation, il rejoint 

le noviciat marianiste à Dayton, Ohio. Ses études vont se poursuivent 



 

maintenant en vue d'obtenir un diplôme universitaire à l'Université mariste de 

Querétaro au Mexique. 

 

 

Nomination dans la Région du Japon 
 

 

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

sm, avec l'appui unanime de son Conseil général 

a reconduit le P. Ichise Koichi Joseph, sm, pour un 

second mandat de trois ans comme Supérieur 

régional de la Région du Japon. Son mandat 

commencera le 1er avril 2023 et se terminera le 

31 mars 2026. Le soutien qu'il a reçu des 

membres de la Région lors de la consultation a été 

très large. 
 

 

Le P. Ichise a généreusement accepté cette nomination. Le Conseil général 

apprécie grandement le travail accompli au cours de son premier mandat et le 

remercie d'avoir accepté avec une grande disponibilité. 

 

 

Célébration de la Région de France - Bordeaux- 

La Madeleine (1er octobre 2022) 

Le 15 août dernier, la Province de France est devenue la Région de France. En 

son temps, ce changement avait été demandé par les capitulants de la Province, 

percevant la structure de Région comme étant mieux à même de servir la vie et 

la mission marianistes de l’Unité. La date du passage officiel ne le permettant 

pas aisément, c’est le 1er octobre qu’a été célébrée cette nouvelle étape en 

présence du Régional, le Fr. Jean-Marie Leclerc, sm, et de son Conseil, de frères 

de différentes communautés, de représentants de la Famille marianiste et de 

collaborateurs actifs au service de la mission marianiste en divers lieux de 

France. L’Administration générale était représentée par le Supérieur général, le 

P. André-Joseph Fétis, sm, et l’Assistant général d’Instruction, le Fr. Maximin 

Magnan, sm. La Chapelle de la Madeleine où la Famille marianiste s’est 

développée et où les premiers frères ont prononcé leurs premiers vœux était un 

cadre idéal pour cette célébration. La date permettait de se situer dans le 



 

dynamisme de la fondation de la Société de Marie, le 2 octobre 1817, à 

Bordeaux. 

  

 

La Charte de la Région de France (extrait) est remise par le Supérieur général au 

Fr. Jean-Marie Leclerc, Régional de France.  

 

Comme l’a mentionné le Supérieur général au cours de son homélie, les 

changements sont signe de vie, la vie que Dieu ne cesse de nous donner avec 

fidélité et créativité. Nos premiers frères ont posé en 1817 un acte de foi en 

s’engageant dans une congrégation qui ne possédait encore aucune 

communauté et aucune structure visible ; à ce moment, ils n’avaient pas même 

de maison où résider. Ils ont dépassé ces incertitudes par l’audace de leur foi. 

Ce sont les deux plus jeunes d’entre eux qui ont su entraîner les autres, les deux 

Jean-Baptiste, Lalanne et Collineau. Tous ont su dès le début mettre au service 

de ce projet la variété de leurs talents d’éducateurs, d’ouvriers ou de futurs 

prêtres. 

 

Souhaitons un beau parcours à la Région de France pour répondre aux appels 

et défis du monde actuel, en union avec la Famille marianiste et avec les 

nombreux collaborateurs de la mission marianiste. 

 

 

Le Conseil général visite la Province d'Espagne 

Depuis le 1er octobre, les quatre membres du Conseil général visitent nos frères 

et leurs œuvres à travers la Province d'Espagne.  Après avoir commencé 



 

ensemble à Madrid, ils se sont rendus deux par deux dans chacune des 

communautés pour passer plusieurs jours à vivre avec les frères et apprendre à 

connaître davantage leurs œuvres apostoliques et leur mission. Il y a 

actuellement un peu plus de 150 religieux dans la Province.  

  

 

Le Conseil provincial et le Conseil général se réunis au début de la visite. 

 

Les Marianistes sont des éducateurs très respectés, connus pour leurs 

excellentes écoles dans de nombreuses villes, ainsi que pour certaines 

paroisses et d'autres types de mission.  Les écoles sont organisées au sein d'un 

réseau extrêmement actif et solidaire, appelé Fundación Educación 

Marianista Domingo Lázaro, qui a incorporé toutes les écoles de la SM et celles 

des FMI.  Au sein de ce réseau, étroitement animé par les membres du Conseil 

provincial et les responsables laïcs, le soutien à tous les niveaux : matériel, 

financier, charismatique et pédagogique, a permis à l'éducation marianiste de 

devenir une entité de premier plan dans le pays ainsi que de transmettre notre 

longue tradition de transmission de la Foi par le moyen privilégié de 

l'éducation.  Tout au long de la visite, le Conseil a été heureux de rencontrer 

beaucoup de collaborateurs laïcs, enseignants et dirigeants, dans chacune des 

écoles et autres oeuvres.  



  

 

Les jeunes élèves participent à leur « Rencontre avec Jésus », une initiative visant à 

initier les enfants à la prière et à construire une relation avec le Christ proposée 

dans les écoles marianistes dans toute l'Espagne. 

Une autre fondation de la Province, la Fondation sm ainsi que l'Editorial sm ont 

une large influence sur l'ensemble de l'éducation en Espagne et dans de 

nombreux pays d'Amérique latine.   En tant que leader dans l'édition éducative 

et religieuse ainsi que dans les services actifs de soutien à l'éducation et aux 

écoles, l'Editorial sm fournit un soutien à la Fondation sm pour ses projets 

humanitaires/éducatifs, créatifs et novateurs dans le monde entier.  

 

Bien que les  visites du Brésil et du Cuba-une mission de la Province d'Espagne- 

aient eu lieu il y a un certain temps, il était clair pendant cette visite que la 

tradition marianiste dans ces deux lieux est bien implantée et dans chaque 

milieux, elle est grandement appréciée par ceux qu'ils servent.  

 

Comme les autres Unités d'Europe, l'Espagne est également confrontée au 

vieillissement de ses membres, à leurs soins fraternels et au défi de maintenir 

une présence nécessaire dans les communautés et les œuvres.  Ainsi, au cours 

des dernières années, ils ont développé et travaillent actuellement sur un plan 

de restructuration interne et sur la formation attentive des collaborateurs 

laïcs.  Dans chaque lieu visité, le Conseil général a trouvé un énorme soutien, 



 

un engagement et une remarquable excellence parmi ces collaborateurs.  C'est 

une source de joie et d'espoir. 

  

 

Rencontre avec  les enfants à Cadix. 

 

Bien qu'il n'y ait pas de novices dans la Province, en ce moment, leur attention 

à la pastorale des jeunes est exemplaire. Ceci, avec la pastorale spécifique des 

vocations, maintient vivante l'espérance que les jeunes puissent répondre à la 

vocation.  Née dans les écoles, et se poursuivant dans les CLM et autres 

organisations actives et engagées, la branche laïque marianiste est très 

présente dans tout le pays. Les FMI ont également une longue tradition, à la fois 

dans la mission pastorale et éducative.  Un Conseil de famille actif, avec 

plusieurs œuvres et initiatives communes, favorise l'unité et l'identité au sein de 

la Famille marianiste et dans tout le pays. 

 

La visite prendra fin dans quelques jours avec la remise du rapport du 

Conseil.  La cordialité, l'hospitalité fraternelle et l'opportunité de partager la vie 

et la mission de la Province d'Espagne ont été une joie et un privilège pour les 

membres du Conseil.  Gardons-les dans nos prières, en particulier sous le 

patronage de Notre Dame del Pilar, en demandant une augmentation des 

vocations et des bénédictions sur leur vie et leur mission. 



 

 

Pèlerinage de la communauté du 
séminaire  Chaminade de Rome 

 

Le Séminaire Chaminade de Rome a réalisé cette année une activité importante 

qui a lieu tous les trois ans : le pèlerinage sur les lieux de notre fondation en 

France et en Espagne. Du 17 au 27 septembre, la communauté est passée par 

Bordeaux, Mussidan, Périgueux, Agen, Madrid et Saragosse. Ce fut un voyage 

non seulement géographique, mais aussi spirituel, avec des temps prolongés de 

réflexion et de prière animés par le P. Manuel Cortés, qui ont permis une 

approche approfondie de la vie spirituelle marianiste, sur les traces du 

Fondateur. Partout, la communauté a été très bien accueillie par les frères et 

sœurs marianistes sur place. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que 

les différentes communautés ont fait pour que les pèlerins se sentent vraiment 

chez eux, dans une atmosphère de fraternité. Ce pèlerinage est sans aucun 

doute une excellente contribution au processus de formation de nos 

séminaristes. 

 

La photo montre la communauté du Séminaire devant la maison natale du 

Bienheureux Chaminade à Périgueux. 



  

 

De gauche à droite : Messi Gatien Loubiya (Congo) ; Showrry Ravulapalli (Inde) ; 

José Luis González (Mexique) ; Miguel Ángel Cortés, recteur (Espagne) ; Frédéric 

Bini, vice-recteur (Togo) ; Claudel Noël (Haïti-Côte d'Ivoire). 
  

 

  

 

Première rencontre mondiale des oeuvres 
éducatives marianistes 

 

 

La rencontre "Pacte Educatif Global 

et Éducation Marianiste", promue par 

les deux Offices d’Instruction de la 

Société de Marie et des Filles de 

Marie Immaculée, s'est tenue les 18 

et 19 octobre 2022. Cette rencontre 

qui a eu lieu, via la plateforme Zoom, 

a réuni plus de 370 éducateurs de 24 

pays. 
 



 

Au cours de la première journée, les participants ont d’abord écouté des 

personnes qui étaient familières avec le sujet puis discuté des fondamentaux du 

Pacte Educatif Global et de son intégration à un projet institutionnel. Durant la 

deuxième journée, des expériences concrètes de cette intégration, qui ont lieu 

dans le contexte de la Famille marianiste, ont été présentées, générant d’autres 

échanges en petits groupes comme lors de la première journée. Les deux 

Supérieurs généraux, FMI et SM, étaient de la partie et ont honoré de leur 

présence effective la deuxième journée, avec des interventions très 

encourageantes. 

  

La Sr Susanna Kim, FMI, a adressé un message aux éducateurs marianistes 

pour les remercier du travail qu'ils accomplissent dans tous les pays et pour les 

inviter à construire le Pacte Educatif Global, de personne à personne, à l’instar 

de nos fondateurs, et en étant porteurs d'espoir dans chaque œuvre éducative 

où ils travaillent. Quant au P. André-Joseph Fétis, sm, il a offert de précieuses 

pistes de travail dans une conférence très suivie sur l'avenir de l'éducation 

marianiste dans la perspective du Pacte Educative Global. Pour lui, accueillir 

l'appel du pape François est une opportunité qui peut nous permettre de 

renouveler ce que nous faisons déjà et nous conduire à certaines décisions 

importantes dans nos œuvres éducatives. 

 

Avant de clôturer cette rencontre, la Sr Clotilde Fernández del Pozo, FMI, et le 

Fr. E. Maximin Magnan, sm, assistants généraux d’instruction, ont présenté un 

guide avec des étapes possibles à suivre afin de rendre notre éducation plus 



 

chrétienne et marianiste, plus ouverte et en sortie. C’est une rencontre qui a été 

possible grâce au travail de diverses commissions et à la collaboration de la 

Fondation Santa María dirigée par nos frères marianistes d’España. Sincère 

gratitude et beaucoup de remerciements à eux et à tous ceux qui, d'une manière 

ou d'une autre, ont participé à la préparation et au bon déroulement de cet 

événement historique. 

 

 

La sainteté aujourd'hui 

 

Sous ce titre, le Dicastère pour les Causes des Saints a convoqué une réunion 

d'étude du 3 au 6 octobre à l'Institut Patristique Augustinianum de Rome, avec 

la participation du Postulateur marianiste, le P. Antonio Gascón. Le jeudi 6 

octobre au matin, le Saint-Père François a reçu les participants dans la salle 

Clémentine du Palais Apostolique. La convention avait pour but d'ouvrir une 

réflexion théologique et pastorale sur l'exhortation apostolique du pape 

François Gaudete et exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde 

d'aujourd'hui (2018).  

  

C'est une déclaration partagée par tous les intervenants et rapporteurs que la 

sainteté canonisée jaillit, se nourrit et exprime la sainteté commune à tous les 

fidèles, répandus dans tous les milieux ecclésiaux : laïcs, évêques, prêtres, 

papes, religieux et religieuses, hommes et femmes, vieux, enfants et jeunes, 

riches et pauvres, de tous les métiers et niveaux culturels, de tous les peuples 

et nations de la terre, à toutes les époques de l'histoire de l'Église. Cette 

conviction a été exprimée par le Concile Vatican II au chapitre V, L'appel 



 

universel à la sainteté dans l'Église, de la Constitution dogmatique sur 

l'Eglise Lumen Gentium. 

 

L'Église est sainte parce qu'elle est habitée par l'Esprit Saint et appelée à 

répandre la sainteté de Dieu et son Royaume à tous les hommes et femmes, 

peuples et régions de la terre. Deux convictions ont donc été exprimées par tous 

les intervenants dans leurs rapports : 

 

1) Tous les membres de l'Eglise vivent dans leur vie quotidienne la sainteté de 

Dieu, à travers leurs tâches quotidiennes, dans la vie familiale, le travail, les 

loisirs, la participation à la vie de l'Eglise, la liturgie, les sacrements, la pastorale 

sociale, la consécration religieuse, le ministère ordonné... La sainteté canonisée 

découle donc de l'abondance de tant de saints quotidiens à proximité. 

 

2) Aujourd'hui, le problème ou le défi de l'Eglise n'est pas la sécularisation, mais 

le fait de donner un esprit ou une spiritualité à cette culture ou civilisation 

mondialisée. Pour les esprits les plus perspicaces, il est urgent de former les 

gens à l'intériorité, aux valeurs spirituelles, sans quoi la banalité, la vulgarité et 

la banalité ambiante dégraderont les personnes, la société et la culture, les 

réduisant à un matérialisme économique féroce. Seulement, ceci n'est pas perçu 

ni par nos politiciens ni par le peuple, qui continuent à considérer la Religion 

comme une affaire privée, sans représentation ni utilité publiques. 

  

François nous a exhorté à renouveler dans nos contextes actuels l'appel à la 

sainteté, en cherchant à l'incarner avec ses risques, ses défis et ses 

opportunités. Aujourd'hui encore, a dit François, il est important de découvrir la 



 

sainteté du peuple de Dieu dans les parents qui éduquent avec amour leurs 

enfants, dans les hommes et les femmes qui peinent dans leur travail quotidien, 

dans les personnes qui endurent une maladie pénible, dans les personnes âgées 

qui nous sourient et nous offrent leur expérience de la vie. Le témoignage de la 

conduite chrétienne vertueuse, vécue au quotidien par tant de disciples du 

Seigneur, est pour nous tous une invitation à répondre personnellement à l'appel 

à devenir un saint, un des saints "d'à côté" que nous connaissons tous. 

 

 

Le Personnel international 2022-2023, 
arrive très bientôt ! 

 

 

L'édition de cette année du 

Personnel International a été 

imprimée et envoyée à toutes les 

administrations des Unités. Le délai 

d'arrivée des exemplaires dépendra 

des différents services postaux 

impliqués. Nous espérons 

sincèrement que les complications 

liées à la pandémie n'entraîneront 

pas de longs retards, et que ceux-ci 

arriveront bientôt. Une fois qu'ils 

seront arrivés à l'administration de 

l'Unité, ils devront être distribués, 

comme d'habitude, dans toute l’Unité. 

 

 

 

Contribution de la Vie consacrée au 
Synode sur la synodalité 



 

 

Les deux Unions de 

Supérieurs généraux 

(féminine et masculine) 

viennent de publier la 

synthèse de toutes les 

contributions des 

congrégations 

religieuses à la 

consultation sur la 

synodalité. La Société de 

Marie a contribué pour 

sa part à cette 

synthèse.   

  
 

 

Ce document peut nous aider à réfléchir à notre rôle, en tant que religieux, dans 

l'Eglise synodale. Il nous présente aussi les opportunités nouvelles que nous 

recevons de cette manière de vivre et agir en Eglise.  

 

Pour cette raison, nous vous encourageons à prendre connaissance de ce 

document personnellement ou en communauté. Clicquez ICI pour lire le 

document.  

 

 

Prière pour les migrants et les réfugiés 
 

 

Le Message du pape François pour la 

108ème Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié, qui a été 

célébrée dimanche 25 septembre 

2022, sur le thème «Construire 

l’avenir avec les migrants et les 

réfugiés», se conclut par cette prière.  

 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/UISG_USG%20Contributions%20au%20Synod.pdf


 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 

 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et soeurs. Amen. 

 

 

Journée Mondiale de Prière Marianiste  

 

Voici quelques photos de la célébration de la Journée Mondiale de Prière 

Marianiste à travers le monde: 

  

 

Togo 



  

 

Benin 

  

 

Côte d'Ivoire 



  

 

France 

  

 

Malawi 



  

 

Mexique 

 

Communications récentes de 
l'A.G. 

• Avis de décès: n. 33 & 34 

Calendrier de l'A.G. 

• 11-13 nov.:  Conseil Mondial de la Famille Marianiste à Rome. 

• 15 nov.: Rencontre virtuelle du Conseil général élargi   

Changement d'adresse 

• Fr. Sang Joon Thomas Park (KO): bropsjsm@icloud.com 

 

 

  

 


