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Profession perpétuelle dans 
la Province de Meribah 

Le Fr. Peter Francis Sennert, sm, a prononcé ses vœux perpétuels, de pauvreté, 

de chasteté, d’obéissance et de stabilité dans la Société de Marie, le dimanche 

30 octobre 2022. La joyeuse célébration a eu lieu à Kellenberg Memorial High 

School à Uniondale, NY où le Fr. Peter est membre de la communauté 

marianiste et exerce sa mission en tant qu'enseignant et animateur de retraites. 

Les membres de la famille et les amis du Fr. Peter ont rejoint les frères de la 
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Province de Meribah ainsi que des marianistes venus de Dayton OH et Cape 

May NJ pour témoigner de l'engagement définitif du Fr. Peter. Les collaborateurs 

de nos écoles marianistes et les membres de la Famille Marianiste de Long 

Island ont également soutenu le Fr. Peter par leur prière et leur présence. Le Fr. 

Peter a été particulièrement heureux que beaucoup de ses élèves soient témoins 

de sa profession et puissent participer à la réception festive et au dîner qui ont 

suivi la messe, dans la cantine de l'école. 

  

 

Fr.  Peter Sennert, sm, prononçant ses voeux perpétuels. 

Le P. Thomas Cardone, Vice-Provincial de la Province de Meribah, était le 

célébrant principal. Il a aussi prononcé l'homélie. Le Fr. Timothy Driscoll, 

Provincial, a reçu les vœux du Fr. Peter. Le P. Thomas a béni l'anneau d'or que 

le Fr. Peter portera désormais en signe de son engagement définitif. 

 

Au cours de sa retraite de 30 jours, selon l'Esprit de Saragosse,  en vue de se 

préparer pour ses voeux perpétuels, le Fr. Peter a médité sur les textes de la 

Messe de Sainte Marie, Servante du Seigneur. Dans son homélie, le P. Thomas 

a parlé justement de Marie comme servante du Seigneur et de notre vœu 

marianiste de stabilité. Il a cité la préface de la messe : "Marie s'est donnée de 

tout cœur à l'œuvre de ton Fils comme une fidèle servante du mystère de la 



 

rédemption. Celle qui a rendu un grand service au Christ a été honorée par Toi, 

son Père." 

 

En prononçant ses vœux perpétuels en tant que Marianiste, le Fr. Peter a le 

grand honneur de s'engager de tout cœur dans une vie de service fidèle à Marie 

et à son Fils. 

 

 

Nomination dans la Province des USA  
 

 

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

sm, avec le soutien unanime de son Conseil, a 

reconduit le P. Oscar Vasquez, sm, pour un 

second mandat de trois ans comme Supérieur 

provincial de la Province des Etats-Unis 

d'Amérique. Son second mandat commencera le 

1er août 2023 et se terminera le 31 juillet 2026.  Le 

P. Oscar a reçu un très large soutien pour cette 

reconduction, de la part de tous les secteurs de la 

Province, tant sur le plan géographique que 

démographique.   
 

 

Le Conseil général est très reconnaissant au P. Oscar d'avoir accepté  avec 

humilité et générosité cet appel au service fraternel dans la Province, dans la 

Société de Marie  et dans l'Eglise. 

 

 

Rencontre du Conseil Mondial 

de la Famille Marianiste à Rome 

Du 11 au 13 novembre 2022, les membres des conseils généraux des quatre 

branches de la Famille marianiste se sont réunis à Via Latina 22.  Cette rencontre 

annuelle revêtait un caractère particulier puisque deux des branches ont 

récemment élu de nouveaux responsables.  Les Filles de Marie Immaculée ont 

élu un nouveau Conseil général lors du Chapitre de juillet dernier et les 

Communautés Laïques Marianistes ont élu une nouvelle équipe internationale 

de direction lors de leur assemblée, également en juillet.  De plus, les CLM ont 



 

décidé de créer une région propre à l'Asie (auparavant, elle était rattachée à 

l'Amérique du Nord) et la nouvelle équipe des CLM comprend un représentant 

supplémentaire, un membre du Japon. 

  

 

   Le Conseil Mondial au travail. 

 

Ensemble avec les conseils de la Société de Marie et de l'Alliance Mariale, le 

Conseil mondial a abordé un certain nombre de projets lors de cette 

rencontre.  Tout d'abord, ils ont pris le temps de réfléchir et de prier sur la 

manière de devenir "un peuple de saints", inspirés par une conférence donnée 

par le Père Miguel Ángel Cortés, sm, recteur du Séminaire International 

Chaminade.   Ensuite, après avoir partagé les nouvelles et les sujets d'intérêt de 

chaque branche, le Conseil a entamé des discussions sur plusieurs sujets liés 

aux objectifs qu'il a élaborés l'année dernière.  Certains de ces sujets 

comprennent : les opportunités de formation commune, les familles 

charismatiques, la synodalité et la mise à jour des Statuts.  De plus amples 

détails sur ces discussions seront fournis dans une communication séparée qui 

sera envoyée directement par le Conseil mondial. 



  

 

   Les membres du Conseil Mondial de la Famille Marianiste posent devant une 

statue représentant la Famille et nos Fondateurs. 

 

La réunion a également été une très bonne occasion de partager des moments 

informels ensemble et de prier ensemble pour la vie et la mission des marianistes 

à travers le monde.  

 

 

Cardinaux protecteurs de la Société de Marie  

Sous ce titre, le père Antonio Gascón a présenté une communication au congrès 

convoqué par le Comité pontifical pour les sciences historiques : projet de 

recherche et séminaire d'étude. Les cardinaux protecteurs des ordres religieux. 

Le congrès a eu lieu le 8 novembre, sous la présidence du Président du comité, 

le Père Bernard Ardura, Prémontré, grand ami des Marianistes de la 

communauté de la Madeleine (Bordeaux). 

 

Les cardinaux protecteurs sont une figure (non canonique) de la Curie 

pontificale, dont l'action en faveur des ordres religieux se développe à partir du 



 

XIIe siècle. En effet, face aux accusations selon lesquelles François d'Assise et 

ses compagnons étaient un groupe de mendiants hérétiques, comme les 

Cathares et les Vaudois, qui cherchaient à mettre en place une Eglise parallèle, 

François s'est tourné vers la Curie papale pour trouver des cardinaux 

protecteurs. Jusqu'au XVIIIe siècle, le Cardinal Protecteur assume les fonctions 

de gouvernement, de contrôle doctrinal et même d'administration économique 

des ordres et instituts religieux. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, ils 

deviennent une figure symbolique, car les religieux commencent à établir leurs 

Administrations générales à Rome et à avoir un Procureur général qui gère 

toutes les affaires de l'Institut (approbation des Constitutions, des Chapitres 

généraux, autorisations d'achat et de vente, dispense des vœux...) dans la Curie 

papale.  

 

La Société de Marie a eu sept cardinaux protecteurs dans son histoire. Le 

premier fut le Cardinal Wladimir Czacki (12 mai 1884), auquel succédèrent les 

Cardinaux Placido Maria Schiaffino (17 mai 1888) ; Serafino Vannutelli (23 

décembre 1888) ; Vincenzo Vannutelli (6 mars 1916) ; Bonaventura Cerretti (22 

décembre 1930) ; Pietro Fumasoni-Biondi (23 juillet 1933) et Paolo Marella (26 

août 1960). Ce dernier restera en fonction jusqu'en 1964, date de suppression 

de cette figure par le pape Paul VI. Cependant il gardera cette fonction à titre 

honorifique jusqu'à sa mort le 15 octobre 1984. 

En ces 80 ans de Protectorat, l'Administration générale des marianistes avait 

besoin d'être représentée par un Cardinal Protecteur pour faire approuver les 

Constitutions ; pour consolider et promouvoir le développement du Collège 

marianiste de Rome ; pour faire avancer la Cause de canonisation du Père 

Chaminade ; pour adapter les Constitutions au Code de droit canonique de 1917, 

etc. Ses fonctions étaient si réduites que les Archives générales des marianistes 

conservent un dossier pour chaque Cardinal Protecteur, rassemblé dans une 

seule boîte (AGMAR : 028. 3-9). 



 

 

Wladimir Czacki est né en 1834 à 

Poryck (Pologne) ; il a été Nonce 

apostolique à Paris (1879-1882). 

Créé en 1882 cardinal du titre de 

Saint Pudenziana, il est mort à Rome 

en mars 1888. Il fut le premier 

cardinal protecteur de la Société de 

Marie en 1884 à la demande du 

Supérieur général, le Père Joseph 

Simler, car, ayant été Nonce à Paris, 

Czacki connaissait et estimait le 

travail d'enseignement des 

marianistes. 

 

  
 

 

 

Et si nous portions un nouveau regard 
sur notre Fondateur ? 

L’image que nous véhiculons de Guillaume-Joseph Chaminade est souvent 

faussée parce que nous le regardons à l’envers, c’est-à-dire à partir de l’homme 

âgé se débattant avec ceux qui ont pris le pouvoir, pour que la vraie Société de 

Marie, qu’il a fondée conduit par l’Esprit-Saint ne se réduise pas à celle qu’il ne 

reconnaît plus ; en remontant de là vers l’homme du retour d’exil ou du collège 

de Mussidan. 

 

Guillaume-Joseph était un homme de son temps, marqué par la philosophie des 

lumières qu’il avait appris à regarder avec discernement pour en conserver ce 

qui est juste et en rejeter les erreurs. Devenu professeur de philosophie à 

Mussidan, il se passionne pour son métier et approfondit les mathématiques et 

la physique, au point de voyager pour apprendre et rencontrer des spécialistes 

de son temps ; ce qui est bien loin de la visite de monastères dans lesquels il 

aurait trouvé un manque de ferveur. 

 

Il n’est point un homme dans les nuages mais enraciné dans le quotidien. Il 



 

apprend à travers la charge de syndic (économe) la gestion du collège de 

Mussidan. Ses lettres nous révèlent ses compétences dans de nombreux 

domaines.  

 

 

Le jeune père Chaminade accueille 

favorablement les premiers principes 

mis en place par la Révolution 

française mais bien vite il en voit les 

défauts et refuse de prêter serment à 

la Constitution civile du clergé. 

 

Sa formation, sa sagesse et ses 

compétences sont reconnues 

lorsqu’on lui confie la réconciliation 

des prêtres jureurs et plus tard 

l’administration du diocèse de Bazas. 

C’est un homme parfaitement instruit 

qui continue sa formation 

permanente par une lecture assidue, 

en particulier de la Bible. 
 

  

L’exil à Sarragosse lui permet une prise de distance qui le prépare à la mission 

future. C’est sans doute là que sa foi s’enracine encore plus profondément : 

désormais il juge et agit par la foi et ce jusqu’à la fin de sa vie. 

 

Missionnaire apostolique et fondateur de la Congrégation mariale de Bordeaux, 

qu’est-ce qui attire tant de personnes à lui ? Serait-ce son silence : non ; 

Chaminade est un homme qui parle, qui accueille, qui conseille ; et le père 

Lalanne écrit : « il avait la parole si lente et si prolixe, l’esprit si fortement 

préoccupé de sa pensée qu’il suivait et creusait péniblement, une si invincible 

propension à raconter sur tous propos de longues histoires, que pour lui faire 

entendre ce qu’on voulait il fallait des entretiens interminables. » (Notice 

historique sur la Société de Marie, p. 19) Mais nous connaissons Lalanne le 

fonceur, et nous devons donc apporter la modération nécessaire à son propos ; 

en tous cas, nous sommes bien loin de l’homme du silence qu‘on nous présente. 

En fait, son secret pour attirer et conduire à Dieu était sa douceur, son humilité 

et en même temps sa fermeté, n’agissant que par la foi. Nous retrouvons cela 



 

dans de nombreux écrits, et pour exemple, voici le conseil qu’il donne au sujet 

d’un religieux en difficulté : « Ce sujet se perdra, s'il est mal mené. Il est très 

difficile à conduire : il faut faire un mélange de sévérité et de douceur, de religion 

et d'amitié qui n'est pas aisé... » 

 

Celui que l’on prenait comme guide était un bon psychologue, il connaît les 

personnes et sait ce qu’il leur faut, comme l’écrit à sa façon son petit-neveu 

Firmin Délala : « Ses yeux fendus en amande étaient vifs, fins, pénétrants. Son 

regard investigateur pénétrait la pensée de votre cœur : il jugeait son homme et 

son degré de probité. S’il avait appris l’escrime, il eut dépassé saint Georges.»  

 

Sachons revenir à notre père fondateur, faisons-lui confiance et avançons dans 

la foi avec douceur, humilité et fermeté sur le chemin de la sainteté. 

  

 

 

Missionaires de Marie au service de la vie: 
Message du 33° Chapitre Général des FMI 

 

Du 10 au 31 juillet 2022, les sœurs marianistes ont vécu, à Rome, leur 33° 

Chapitre général. Il était centré sur le thème de l’écologie intégrale qui a occupé 

l’essentiel de la réflexion de nos sœurs. Deux autres thèmes importants ont aussi 

été discutés. L’un d’eux était l’adaptation des structures de gouvernement à la 

réalité de la vie de la congrégation. L’autre était une réflexion sur l’animation 

internationale de la communauté d’Agen comme lieu de fondation. En conclusion 

de leur chapitre, les capitulantes ont fait, au nom de toute la congrégation 

une Déclaration d’engagement pour la Plateforme d’action Laudato si’. Cette 

déclaration se trouve dans le document capitulaire. C’est une source 

d’inspiration pour toute la Famille marianiste. 

 

Accueillons le Message du 33° Chapitre général des FMI à la Famille marianiste. 

Et laissons-nous inspirer par l’intégralité du document que vous trouvez ici: 

  

Message à la Famille Marianiste 

Document capitulaire 

 

Bonne route à toutes les sœurs marianistes comme Missionnaires de Marie au 

service de la Vie. 

http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/Message-FM_33%20Cap%C3%ADtulo%20General%20FMI_2022_FR.pdf
http://www.marianist.org/PDFs/via_latina22/33%20Cap%C3%ADtulo%20General%20FMI_2022_FR.pdf


 

 

Prière pour notre terre 
 

 

 

 

Extrait de la Prière pour notre 

terre du Pape François,  Laudato 

si’, LS 246, 201 

 

 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir 

les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution 

ni la destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 



 

 

Les communautés de l’Administration générale et du Séminaire 

International Chaminade souhaitent à tous nos frères et sœurs, 

leurs collaborateurs et leurs familles, 

un saint Noël et une Bonne et heureuse année 2023 ! 

Communications récentes de 
l'A.G. 

• Avis de décès: n. 35 
• 22 nov.: Echos du Conseil général elargi du 15 novembre 2022  en trois 

langues,  envoyé aux Présidents du Zone et  aux Supérieurs d’Unités, par  le 

Conseil général. 

• 25 nov.: Travail postérieur à notre rencontre zoom des 18 et 19 octobre 

2022 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. 

• 1 - 20 déc.:  Le Conseil général sera en visite canonique dans la Province 

de Meribah 

Changement d'adresse 

• P. Alvin McMenamy  (US):  amcmenamy@stmarytx.edu   

  

 

 

  

 


