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Merci de m’envoyer des 
nouvelles et des photos 

de vos activités, des sug-
gestions de textes, docu-

ments, sites… Merci !  

 (genrelsm@smcuria.it ) 

LES SAINTS TRAVAILLENT POUR NOUS ! 
NOUVELLES DE L'ANNÉE CHAMINADE. 

Toute cette année est certainement une grande op-
portunité vocationnelle. Grâce à la page spéciale du 
site www.marianist.org, vous pouvez suivre les évé-
nements dans les différents pays du monde. Mais 
évoquons ici quelques activités pastorales… 

Q’en l’année Chaminade, notre vie et notre mission 
portent beaucoup de fruits ! 

 

(n'oubliez pas : tout pour l'"Année Chaminade" se trouve sur  : 
www.marianist.org)   
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DANS CE 
NUMERO:  

Collège Chaminade - KARA - TOGO : 
DEUX GRANDS MOMENTS  

DE SPIRITUALITE MARIANISTE  
L'EQUIPE DES FRERES VICTORIEU-
SE DU TOURNOI CHAMINADE. Or-
ganisé ce même 22 janvier : match de 
basket de foot se sont succédés. Bien-
sûr, les frères ont battu les professeurs 
(1-0). Mais il faut l'avouer : ils sont do-
pés … à la spiritualité marianiste ! 

Soyons sûr que cela suscitera de nou-
velles vocations marianistes !  

http://www.chaminade-kara.net/
spip.php?article30  

MESSE PONTIFICALE A LA CATHEDRALE :  

le samedi 22 janvier, à 7h30, avec tous les élèves 
des deux collèges, les communautés des sœurs et 
des frères, les 
membres des 
CLM et de l'Al-
liance et de 
nombreux prê-
tres diocésains. 
Au cours de cet-
te célébration, 
l'évêque a pré-
senté le P. Cha-
minade comme 
homme de foi, 
de vision et ser-
viteur de Marie.  

Puis au collège, 
l'évêque a ren-
contré les pa-
rents, élèves et 
enseignants  

mailto:genrelsm@smcuria.it
http://www.marianist.org/
http://www.marianist.org/
http://www.chaminade-kara.net/spip.php?article30
http://www.chaminade-kara.net/spip.php?article30
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LE PERE CHAMINADE EN VISITE PASTORALE    

(Colegio Santa Ana y San Rafael  -  Madrid) 

Au Colegio Santa Ana y San Rafael (Madrid), la célébration du 
"jour du bienheureux Chaminade" (21 janvier 2011). Beaucoup 
d'occasions de se réjouir de la fête de notre Fondateur ! De 
nouveaux jeux chaminadiens ont vu le jour : demandez aux 
enfants de vous les apprendre ! Et bien-sûr le P. Chaminade 
lui-même s'est réjouit avec tous !  

Pour plus de témoignages sur cette journée : 
(http://www.terra.es/personal4/jpv1952/  

 Día del Beato Chaminade)   

FORTES (12-15 août):  un pèlerinage pour les jeunes 
d'Europe sur les traces du P. Chaminade (Bordeaux, Péri-
gueux, Saragosse) couplé avec les JMJ. (http://
fortes.marianistas.org/)    

JMJ (15-21 août): les Journées Mondiales de la Jeunesse 
à MADRID avec les jeunes du monde entier.  

Prions pour le plein succès de toutes ces initiatives ! Que 
le Seigneur leur fasse produire beaucoup de fruits !  

L'ÉTÉ PROCHAIN, DEUX RENCONTRES IM-
PORTANTES POUR LES JEUNES  

ESPAGNE  Une nouvelle vidéo pour les enfants sur la vie du P. Chaminade. Quelques images…  

http://www.terra.es/personal4/jpv1952/
http://fortes.marianistas.org/
http://fortes.marianistas.org/


V OCSM  6  3  

La déclaration des vertus du jeune Faustino (le 14 janvier dernier) a provoqué 
un grand nombre de réactions positives, non seulement dans le monde ma-
rianiste, mais aussi bien au-delà. Beaucoup d'articles lui ont été consacrés, 

en particulier en Espagne. Le quotidien catholique italien Avvenire a fait paraître le samedi 12 février 
un article, sous la plume de Matteo Liut, intitulé : Le nouveau vénérable Faustino Pérez-Manglano, 
"du ciel un protecteur 
des vocations de jeu-
nes". L'article a été repris 
le jour même sur le site 
des pères rogationistes, 
consacré à la pastorale 
des vocations (http://
www.vocazioni.net/). Fai-
sons connaître Faustino 
auprès des jeunes, des 
adultes en pastorale et 
donnons-lui du travail 
pour les vocations !  

Le P. Chaminade conquiert le monde du Rap ! 

Grâce à notre frère Dani Pajuelo, sm (Rome, Seminario Chaminade), le P. Chaminade s'exprime 
aussi en langage hip hop… Suivez ce lien où vous trouverez la vidéo avec ou sans sous-titres en 
espagnol, anglais et français, et même en version muette pour karaoké. 

http://smdani.marianistas.org/chaminade/ . Félicitations Dani !   

FAUSTINO  

Du 6 au 8 avril, pour l’anniversaire du P. Chaminade est 
organisé par la Province de France un rassemblement du 
réseau scolaire à Lourdes : 2200 participants sont attendus 
(dont 1600 jeunes). (Cf. http://www.chaminade2011.com/ 
avec une vidéo de présentation).  

FRANCE - LOURDES: RENCONTRE DU RESEAU SCOLAIRE 

http://www.vocazioni.net/
http://www.vocazioni.net/
http://smdani.marianistas.org/chaminade/
http://www.chaminade2011.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yl-23h1mHn0&hd=1
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LA VIE CONSACRÉE TIENT SON ORIGINE DU SEIGNEUR : ELLE EST VOULUE PAR LUI …  

AUSSI L’ÉGLISE ELLE-MÊME N’EN SERA JAMAIS PRIVÉE 

Benoît XVI 
 

Le 26 novembre 2011, Pape a rencontré en audience particulière les Supérieurs généraux alors en assemblée gé-
nérale et leur a adressé un discours bref mais très profond. Il nous est bon d'accueillir ses paroles d'encouragement 
à tous les religieux et religieuses. Encouragement à vivre … et à proposer notre vocation ; encouragement à nous 
engager dans les voies de renouvellement propres à notre vie pour qu'elle porte tous ses fruits. Que faire pour les 
vocations ? Avançons sur ce chemin et elles ne pourront que s'en trouver bien ! 

Le texte est proposé dans son ensemble, à l'exception de quelques phrases du premier paragraphe, plus contextuel-
les. Ce texte peut être lu en entier http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/

index_en.htm [in English, German, Italian, Portuguese, Spanish] (et en français au lien ci-dessous ). 

http://www.champagnat.org/fr/610.php?caso=view_1909&num=1886  

Chers frères et sœurs, 

Je suis heureux de vous rencontrer à l’occasion de l’Assemblée semestrielle de l’USG (…)  

Une salutation spéciale … aux nombreux Supérieurs généraux présents. Mes paroles vont 
aussi à tous vos frères et sœurs répandus dans le monde, spécialement à ceux qui souffrent 

à cause de l’Évangile. Je souhaite exprimer ma vive reconnaissance pour tout ce que 
vous faites dans l’Église et avec l’Église en faveur de l’évangélisation et de l’hom-
me. Je pense aux multiples activités dans les paroisses, les sanctuaires, les centres de culte, 

en faveur de la catéchèse et de la formation chrétienne des enfants, des jeunes et des adul-
tes, manifestant ainsi votre passion pour le Christ et pour l’Humanité. Je pense à votre ma-

gnifique travail dans le domaine de l’éducation, dans l’université et dans les écoles, dans les 
multiples œuvres sociales à travers lesquelles vous allez à la rencontre des frères les plus 
démunis, avec l’amour même de Dieu. Je pense également au témoignage, parfois risqué, 

de vie évangélique dans les missions ad gentes, dans des circonstances quelques fois difficiles 

Vos deux dernières assemblées on porté sur l’avenir de la vie consacrée en Europe. Cela a 
supposé de repenser le sens même de votre propre vocation qui comporte, avant tout, la re-

cherche de Dieu, ‘quaerere Deum’. Vous êtes, par vocation, des « chercheurs de Dieu ». 
A cette recherche vous consacrez les meilleures énergies de votre vie. Vous passez des cho-

ses secondaires aux essentielles, à celles qui sont vraiment importantes. Vous cherchez ce 
qui est définitif, vous cherchez Dieu, votre regard reste fixé sur Lui. Comme les premiers 

moines, vous cultivez une orientation eschatologique : vous cherchez ce qui demeure, ce qui 
ne passe pas. Vous cherchez Dieu dans les frères qui vous ont été donnés, ceux avec qui 
vous partagez la même vie et la même mission. Vous le cherchez dans les hommes et les 

femmes de notre temps, vers qui vous êtes envoyés pour leur offrir, avec la vie et la parole, 
le don de l’Évangile. Vous le cherchez, particulièrement, dans les pauvres, premiers destina-

taires de la Bonne Nouvelle (Lc 4,18). Vous le cherchez dans l’Église, là où le Seigneur s’est 
fait présent, surtout dans l’Eucharistie et les autres sacrements, et dans sa Parole, voie 
royale pour chercher Dieu, qui introduit dans le dialogue avec Lui, et où il révèle son vrai vi-

sage. Vous êtes toujours des chercheurs passionnés et des témoins de Dieu !  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/index_en.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/index_en.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20101126_superiori-generali_sp.html
http://www.champagnat.org/fr/610.php?caso=view_1909&num=1886
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Le renouveau profond de la vie consacrée part de la centralité de la Parole de Dieu et, 
plus concrètement, de l’Évangile, Règle suprême pour vous, comme l’affirme le Concile Vati-

can II dans son décret Perfectae caritatis (n° 2) et comme vos fondateurs l’ont très bien compris : 
la vie consacrée est une plante riche, aux branches nombreuses, qui plonge ses racines dans l’É-
vangile. Ainsi le démontre l’histoire de vos Instituts, où la ferme volonté de vivre le message du 

Christ et de consacrer sa vie à cette tâche, a été et reste le critère fondamental du discernement 
des vocations et votre propre discernement personnel et communautaire. C’est l’Evangile vécu au 
quotidien qui donne charme et beauté à la vie consacrée et la présente devant le monde comme 

une alternative fiable. C’est de cela dont la société actuelle a besoin ; c’est ce que l’Église attend 
de vous : être l’Évangile vivant. 

Un autre aspect essentiel de la vie consacrée que j’aimerais souligner est la fraternité, « confessio 
Trinitatis » (VC, 41) et parabole de l’Église Communion. C’est à travers la fraternité, en effet, 

que passe le témoignage de votre consécration. La vie fraternelle est un des aspects les 
plus recherchés par les jeunes lorsqu’ils s’approchent de vous ; c’est un élément prophé-
tique important que vous offrez dans une société fortement individualiste. Je connais les 

efforts que vous faites en ce domaine, ainsi que la difficulté inhérente à la vie de communauté. Il 
faut un sérieux et constant discernement pour savoir ce que l’Esprit dit à la communauté (Ap 2,7), 
pour reconnaître ce qui lui vient du Seigneur et ce qui est contraire à Lui (VC, 73). Sans le discer-

nement, accompagné de la prière et de la réflexion, la vie consacrée risque de s’accommoder aux 
critères du monde : individualisme, consumérisme, matérialisme ; critères qui affaiblissent la force 
de la fraternité et font perdre à la vie religieuse son charme et son mordant. Soyez des maîtres du 
discernement pour que vos frères et sœurs prennent cette habitude et vos communautés devien-

nent un signe éloquent pour le monde d’aujourd’hui. Vous qui exercez le service de l’autorité et 
avez la charge de guider et d’envisager l’avenir de vos Instituts religieux, rappelez-vous qu’une 
part importante de l’animation spirituelle et du gouvernement est la recherche commune des 

moyens qui favorisent la communion, la communication mutuelle, la chaleur et la vérité dans les 
relations réciproques. 

Le dernier élément que j’aimerais souligner est la mission. La mission est la manière d’être de l’É-
glise et, en son sein, de la vie consacrée. Elle fait partie de votre identité ; elle vous pousse à por-

ter l’Évangile à tous, sans frontières. La mission, soutenue par une forte expérience de Dieu, une 
solide formation et une vie fraternelle en communauté, est une clef pour comprendre et revitaliser 
la vie consacrée. Allez donc et faites vôtre le défi de la nouvelle Évangélisation, dans la fidélité 

créative. Renouvelez votre présence dans les aréopages d’aujourd’hui pour annoncer, comme le fit 
saint Paul à Athènes, le Dieu inconnu. 

Chers Supérieurs généraux, le moment présent se caractérise, pour beaucoup d’Instituts, par la 

diminution numérique, spécialement en Europe. Toutefois, la difficulté ne doit pas faire oublier que 
la vie consacrée tient son origine du Seigneur : elle est voulue par Lui pour l’édification 
et la sanctification de son Église ; aussi l’Église elle-même n’en sera jamais privée. Je 
vous encourage à cheminer dans la foi et l’espérance, je vous demande des efforts renouvelés 

dans la pastorale des vocations, ainsi que dans la formation initiale et permanente. 

Je vous confie à la Bienheureuse Vierge Marie, à vos saints Fondateurs et Patrons ; par la même 
occasion je vous donne ma bénédiction apostolique que j’étends aussi à vos familles religieuses.   

(26 novembre 2010) 

Horizons 2011 (Bordeaux) 



6   V OCSM  6  

48° JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS   (15  MAI 2011)  

Thème: «Proposer les vocations dans l’Église locale»    (extraits) 

L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de référence dans les 
pages de l’Évangile où Jésus appelle ses disciples à le suivre et les instruit avec amour et sollicitu-
de. … il apparaît clairement que son premier geste a été de prier pour eux: avant de les appeler, Jé-
sus a passé la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père (cf. Lc 6,12) 

ceux à qui il dit: «Suis-moi!», Jésus … les invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-même, de 
l’idée d’une réalisation de soi, pour se plonger dans une autre volonté, celle de Dieu, et se laisser 
conduire par elle;  

Il est important d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de l’appel à la vie 
sacerdotale et à la consécration religieuse, afin qu’ils sentent la proximité de toute la communauté 
au moment où ils disent ‘oui’ à Dieu et à l’Église.  

Le Seigneur a besoin de votre collaboration pour que ses appels puissent rejoindre le cœur de ceux 
qu’il a choisis.    

BENOÎT XVI  

48° JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

2° JOURNÉE MARIANISTE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS  

Le 15 Mai prochain se célébrera la 48° journée mondiale de prière pour les vocations.  

Rappelez-vous que le Conseil Mondial de la Famille Marianiste a choisi de 
favoriser notre participation à  cette prière en proposant chaque année du 
matériel pour notre réflexion et notre prière. Cette année, ce sont les Filles 
de Marie Immaculée qui ont préparé quelque chose pour nous tous et vous 
le recevrez d'ici peu. 

Le message du Pape Benoît XVI pour la journée mondiale de prière est ac-
cessible aux liens suivants en sept langues ([English, French, German, Ita-

lian, Polish, Portuguese, Spanish]): 
En voici quelques brefs extraits :  

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_pl.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations_sp.html
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En France, de longue date, les congrégations masculines de "frères enseignants" ont formé un groupe de 
travail commun pour favoriser les échanges, la collaboration et les propositions communes. La Société de 
Marie fait partie des huit congrégations qui travaillent ensemble.  

Cette année, ils ont choisi de concevoir ensemble trois vidéos professionnelles pour présenter, faire connaître 
et aimer la vocation de frère enseignant. Laissons-les nous commenter l'objectif ce cette création :  

"Nous voulons  : +  Montrer l'originalité et la richesse de nos vies ; 
+  Donner à voir l'abondance des relations où nous vivons en frères ;  
+  Rendre visible notre contribution significative à la croissance des personnes ;  
+  Dire combien notre vie est porteuse de valeurs qui sont une réponse aux aspirations 
les plus essentielles de notre monde moderne : demande de sens, d'espérance et de fraternité. 

Ce message est décliné dans les films en cinq dimensions : 

+  La mission d'éducation de toute la personne 
+  La fraternité 
+  La vie spirituelle 
+  L'annonce de Jésus-Christ, 
+  La dimension internationale de nos congrégations. 

Les trois vidéos : 24 heures dans la vie d'un frère (3:45) : sans texte. 

Frère (2:07) : texte en français. 

Frère, une vie partagée (9:00) : texte en français. 

La première vidéo est sans texte et donc utilisable dans tous pays. Volontairement les images ont été filmées 
dans une variété de pays et de contextes culturels.  

Vous pouvez trouver ce matériel à l'adresse suivante (gratuitement) : http://www.freres-enseignants.org/UFE/
page_ufe.html , ou profiter de cette adresse pour acheter le CD et le livret qui l'accompagne.  

Le résultat est très bon : n'hésitons pas à l'utiliser pour la pastorale des vocations ou auprès de collaborateurs ; 
faisons-là connaître aux services des vocations diocésains ou 
religieux.  

“Frère”: 3 VIDÉOS POUR FAIRE CONNAÎTRE ET APPRÉCIER LA VOCATION DE FRÈRE ENSEIGNANT ! 

PERSONNELLEMENT LE RECRUTEMENT EST UNE AFFAIRE DE MON CŒUR ET DE MES PRIÈRES DE TOUS LES JOURS. 

Quelques moyens simples que j'ai utilisé ces derniers temps :  

1. Ce dernier temps, j'ai répondu à nos bienfaiteurs qui nous ont envoyé de l'argent pour nos missions. J'ai peut-être écrit envi-
ron 140 lettres à la main. Dans chaque réponse, j'ai mis quelque chose sur notre mission en Afrique, comment elle se dévelop-
pe. J'ai aussi ajouté chaque fois combien nous souhaiterions avoir des vocations en Suisse.  

2. Dans ma communauté, nous prions chaque jour pour des vocations.  

3. J'ai trois groupes d'adultes avec lesquels je célèbre la messe une fois par mois. Chaque fois aussi je traite un sujet sur le P. 
Chaminade. Ce que je regrette c'est que je n'ai pas de jeunes.  

4. Dans les informations (en allemand), je traite toujours des sujets marianistes.  TEMOIGNAGE du Père Urs Schenker, Suisse (Fribourg)  

http://www.freres-enseignants.org/UFE/page_ufe.html
http://www.freres-enseignants.org/UFE/page_ufe.html
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Le 20 janvier dernier, trois jeunes philippins 
ont été admis à commencer le programme 

du prénoviciat à Davao. Il s'agit de Renato Alias, Melvin Azucenas and Jerson Descallar. 

Ils ont déjà vécu avec nous plusieurs mois et ont pu ainsi déjà connaître notre communauté et notre apos-
tolat ; après cette période initiale de discernement, ils ont demandé d'être acceptés comme prénovices.  

Nous sommes très reconnaissants pour le don de ces jeunes hommes qui commencent leur processus de 
discernement afin de trouver la volonté de Dieu dans leur vie.  

Au début de l'Année Chaminade, nous le voyons comme un signe d'espérance pour notre charisme aux Philippines. .  

DE NOUVEAUX ASPIRANTS AUX PHILIPPINES  

La PROVINCE DES ETATS UNIS, vient de mettre en route un 
bulletin électronique : 

IN-FORMATION 
   News about men in formation with the  
   Marianist Province of the United States 

qui paraîtra en alternance avec le bulletin déjà existant : 
"Vocations Notes", publié par le responsable des vocations de la 
Province. 

IN-FORMATION rédigé par le P. Bill Meyer, Assistant de Zèle de 
la Province, en collaboration avec les responsables des profès 
temporaires (P. Oscar Vasquez) et les formateurs des novices 
(Fr. Mike Lisbeth et Bro. Mike O'Grady) et des Prénovices (Bro. 
Dennis Bautista et Bob Wiethorn).  

L'objectif est de "nous tenir informés de nos candidates en forma-
tion". 

Merci à eux tous et bonne route aux deux aspirants, huit novices et cinq profès temporaires de la Province. 

Nous aussi pensons à soutenir tous ceux qui sont en formation dans notre Unité ou ailleurs.  
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DEUX NOUVELLES PUBLICATIONS POUR LES VOCATIONS EN AMERIQUE DU NORD  

La communauté de Davao avec les prénovices: à l'arrière: Fr. Peter Kia-
ma et P. Pablo Rambaud. Devant: Fr. Raimond Toppo, Renz, Melvin et 
Jerson (prénovices) et Fr. Oscar Kerketta (Supérieur du Prénoviciat). 
Absent de l'image : Fr. Jerry Valencia (photographe)  

Les trois nouveaux prénovices , Renato (Renz), Melvin et Jerson.  

La Province de Meribah vient de pu-
blier le premier numéro de son bulletin 
pour les vocations, au nom évocateur :  

Striking the rock (Frappant le rocher...).  

Ses lecteurs y ont trouvé des reporta-
ges sur des activités ayant eu lieu, des 
informations sur des animations futures 
et des éléments de réflexion sur la pas-
torale des vocations. Merci au Fr. Tim 
Driscoll pour cette belle publication.  

Que ces deux publications portent de nombreux fruits … et nous donnent des idées pour notre propre Unité !  

mailto:genrelsm@smcuria.it

