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L a Famille maria-
niste d’Argentine 

a célébré dans la joie 
les premiers vœux de 
Emiliano Guaragna, 
le 8 décembre, fête de 
l’Immaculée, dans la 
paroisse du Christ 
Ressuscité, en Pata-
gonie, Argentine. 
Une fête de nuit, avec 
repas et danse a suc-
cédé à l’Eucharistie. 
Emiliano lui-même a 
animé une partie de la 
veillée, tandis que son 
père a chanté pour 
l’assistance. 
 
 

Comme il s’agit de la 
communauté la plus australe au monde de la Société de Marie (le jeune est issu de là), le lundi 12 dé-
cembre, fête de Notre Dame de Guadalupe, était celébrée une messe d’action de grâces à Buenos Aires 
avec les frères âgés qui n’ont pas pu se rendre à la profession des vœux. Le lendemain, Emiliano a par-
ticipé à une autre Eucharistie et à une réunion des fidèles de la paroisse Fatima à Villa Soldati, ville de 
Buenos Aires, où il a vécu pendant deux ans pour son prénoviciat. 
Nous le remettons entre les mains de la Vierge Missionnaire, patronne des terres du Sud. 

 
 

PREMIÈRE PROFESSION DANS LA  
RÉGION D’ARGENTINE 

Messe d’action de grâces, à Buenos Aires, du nouveau profès,  
Fr. Emiliano Guaragna (centre).  

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU   
SUPÉRIEUR RÉGIONAL DE CORÉE 
 

L e 14 décembre 2016, après en avoir discuté et pris connaissance des avis 
et des suggestions des religieux de la Région de Corée, le Conseil géné-

ral a décidé de demander au P. Francis Chang d’assurer un second mandat, 
de trois années, de Supérieur régional. Il a accepté ce nouvel appel au service 
et l’Administration générale lui en est très reconnaissante. 
 

Nous souhaitons que les membres de la Région lui apportent leur soutien 
sans réserve, leur enthousiasme, leur coopération, leur zèle et leurs prières. 
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RÉGION DE COLOMBIE-EQUATEUR:  
FÊTE DE NOTRE DAME DE GUADALUPE 

 

L e 12 décembre, au milieu 
d’une grande assistance, 

la Famille marianiste a fêté la 
Patronne de l’Amérique latine, 
Notre Dame de Guadalupe, 
dans la paroisse Bienheureux 
Chaminade de Bogotá, là où 
les jeunes frères marianistes 
de la Région ont choisi de 
faire leur profession reli-
gieuse. Álvaro Obregón Urru-
tia, frère originaire de Lloró, a 
prononcé ses premiers vœux, 
et le frère haïtien James Elie a 
fait sa profession définitive, 
ayant décidé généreusement et 
avec reconnaissance de rester 

en Colombie-Equateur pour réaliser son projet de vie “ l’homme qui ne meure pas”. 
 

L’Eucharistie a été simple et belle, animée par le Chœur de chambre de l’Université nationale de Co-
lombie. A la fin, comme c’est la coutume, tous les assistants ont partagé un ponqué généreux et dans 
l’allégresse générale tous se sont souhaité un joyeux Noël.   
 

En outre, quatre frères renouvelèrent leurs vœux :  
Yarnirton Maturana, Julio César Sánchez, Wilson Rente-
ría et Mauricio Salinas.  
 
Félicita-
tions à nos 
frères, et 
nous 
prions 
pour qu’ils 
soient fidè-
les à l’invi-
tation de la 
Vierge de 
“faire tout 
ce qu’Il 
nous dira”. 
 

 

 

G-D: Mauricio Salinas, P. Rodrigo Betancur, Supérieur Régional, Wil-
son Rentería, James Elie, Alvaro Obregón, Yarnirton Maturana et  

Julio César Sánchez. 

P. Rodrigo et frères de  
Colombie-Equateur. 

Frères James et Alvaro. 
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LE CONSEIL GÉNÉRAL VISITE LA RÉGION 
D’ AUTRICHE-ALLEMAGNE 
 

P our leur dernière visite 
de ce mandat, les quatre 

membres du Conseil géné-
ral ont choisi de passer 10 
jours avec nos frères d’Au-
triche. Le Frère Maximin 
Magnan a commencé la 
visite un jour plus tôt, pour 
faire un passage rapide à 
Fulda, Allemagne. La Ré-
gion y possède encore la 
Marianum Schule, même si 
aucune communauté n’y 
est présente et que l’admi-
nistration est assurée par 
une fondation. 
 

Le 1er décembre, les quatre 
membres étaient présents à 
la communauté de  l’Albertus Magnus de Vienne pour le début de la visite en Autriche. Il y a trois 
communautés en Autriche: Vienne, Freistadt et Greisinghof. En plus de la maison de retraite et de la 
résidence régionale à Greisinghof, les marianistes possèdent trois écoles. Chacune d’elles est organisée 
d’une façon différente: l’une est tenue par les Frères des Ecoles Chrétiennes, une autre par une associa-

tion érigée par la Conférence autri-
chienne des Supérieurs religieux 
pour assurer le maintient de l’Ensei-
gnement catholique, et la troisième 
est administrée par la Région, essen-
tiellement par des collaborateurs 
laïcs. Dans les deux dernières de ces 
écoles, les religieux marianistes as-
surent une certaine présence. 
 

Au cours de la visite, le Conseil gé-
néral a exploré avec les membres de 
la Région, de nouveaux modes 
d’engagement missionnaire aposto-
lique. Malgré le défi du petit nom-
bre et de l’âge avancé, les religieux 
ont encore des capacités pour ani-
mer et accompagner leurs œuvres. 

En plus de ces œuvres, il y a plusieurs communautés laïques marianistes actives, que le Conseil général 
a été heureux de rencontrer durant la visite. 
 

Le Conseil général remercie les religieux de la Région pour leur accueil cordial et fraternel et l’occa-
sion qui lui a été donné de jouir l’ambiance enchantée de l’Autriche pendant l’Avent, dans la prépara-
tion de la grande fête de Noël! 

Le Conseil général a eu l'occasion de visiter quelques classes  
à l'école Marianum à Freistadt. 

La communauté de Greisinghof et le Conseil général célèbrent la 
fête spéciale de Saint-Nicolas dans la maison communautaire. 
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• Avis de décès: N°  29-32. 
 

• Déc. 13: Demande des Statistiques annuelles  

2016, en trois langues, envoyée à tous les Supé-
rieurs d’Unité, par le Sécrétaire général, P. Romo-
lo Proietti Segnalini. 

CCOMMUNICATIONSOMMUNICATIONS  R  RÉCENTESÉCENTES    DEDE  LL’A. G.’A. G.  CCHANGEMENTSHANGEMENTS  DD’A’ADRESSEDRESSE  

• Fr. Robert Maruyama (US):  
    rkmaruyama@aol.com  

50ème JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX - 01/01/2017 
 

“ …je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la non-

violence dans les profondeurs de nos sentiments et de nos valeurs 

personnelles. Que ce soient la charité et la non-violence qui gui-

dent la manière dont nous nous traitons les uns les autres dans 

les relations interpersonnelles, dans les relations sociales et dans 

les relations internationales.” C’est par ces mots que le Pape 
François présente son message au monde pour la journée mon-
diale de la paix, célébrée chaque 1er janvier, et cette année pour la 
50ème fois. Notre monde étant toujours plus en proie à la violence, 
à l’injustice et aux discriminations, il nous faut, plus que jamais,  
répondre à notre obligation personnelle et civique de promouvoir 
la paix et la justice. Nous vivons chaque jour dans l’incertitude 
générée par la terreur et la guerre. Pour certains, cela ne cesse de 

présenter des menaces concrètes pour leur vie et leur bien-être. Pour nous tous, cela génère peur et inquiétude aux-
quelles nous avons du mal à nous habituer. Ne nous y habituons pas ;  ne nous contentons pas de cet ordre mon-
dial.  Devenons plutôt une lumière dans ces ténèbres, même si elle ne brille que dans notre petit environnement. 
Avec la décision personnelle de ne pas permettre à ceux qui le veulent d’asservir notre 
esprit d’espérance et de charité,  nous pouvons combattre, non avec des armes mais avec 
le pouvoir du Christ de l’Evangile. 
“ Au commencement de cette nouvelle année, je vous demande de penser à trois moyens 
de contribuer à la paix et à la justice, de façon quotidienne, dans le monde où vous vivez. 
Cela ne demande pas un effort monumental. Mais si vous pouvez trouver ces trois 
moyens, leur donner une plus grande place dans votre vie, et, par la grâce de Dieu, ré-
pandre la bonté sur ceux que vous rencontrez, vous aurez tout doucement fait place à un 
meilleur monde. Si nous faisons cela chacun, imaginez combien de gens nous pouvons 
atteindre! Comme le Pape François conclut son message, empoignons ce défi, chacun et chaque jour de cette nou-
velle année: «  Tous nous désirons la paix ; beaucoup de personnes la construisent chaque jour par de petits ges-

tes ; nombreux sont ceux qui souffrent et supportent patiemment les efforts de beaucoup de tentatives pour la cons-

truire.  En 2017, engageons-nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de leur 

cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à construire des communautés non-violentes, qui prennent 

soin de la maison commune. Rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la prière. Tous nous pou-

vons être des artisans de paix » . Pour plus d’informations voir : www.marianist.org  

CCALENDRIERALENDRIER A.G. A.G.  

• 10 - 31 jan.: P. Fétis visite la Corée 
pour exercices spirituels et formation. 

 

• 10 jan. - 6 fév.: Fr. Max Magnan visite 
la Région du Togo. 
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NECROLOGIE - 2016 

  N.         Nom                                                     Date          Lieu                    Age      Prof.  Unité 

   

1   Eugene Joseph Meyerpeter 5 fév. San Antonio, TX 88 69 US 

2   Blé Antoine Ametchi 10 fév. Yamoussoukro 35 6 IV 

3   Paul Fennelly 14 fév. Cupertino, CA 74 55 US 

4 *George Onida 14 fév. Cupertino, CA 76 34 US 

5   George Nelson Lytle 28 fév. Lima 97 77 PE 

6   Marcello Bittante 29 fév. Verbania Pallanza 87 70 IT 

7 *Jules Hasler 3 mars Issenheim 96 78 FR 

8   Andrés Aguiriano Arenaza 14 avril Madrid 92 74 ES 

9 *Robert E. Backherms 18 avril Dayton, OH 88 69 US 

10   Roque Llamas García 27 avril Buenos Aires 79 61 AR 

11   Héctor Darío Castelblanco Arenas 4 mai Bogotá 55 27 CE 

12   Dominique Martineau 13 mai Lévis 85 66 CA 

13 *Jesús Miguel Fernández de Retana Acedo 25 mai Vitoria 89 72 ES 

14   Domenico Massa 29 juin Verbania Pallanza 86 67 IT 

15   Cletus Behlmann 12 juillet San Antonio, TX 82 62 US 

16 *Paul Lambert 12 juillet St-Anselme 91 72 CA 

17   Maximiano Martín Ceinós 13 juillet Madrid 78 60 ES 

18   Evelio Hidalgo Hidalgo 15 juillet Zaragoza 91 74 ES 

19   Lucien Julien 20 juillet St-Anselme 85 66 CA 

20   Frank Michael Annunziata 9 août Nairobi 83 64 EA 

21   David Louis Conrad 28 août San Antonio, TX 86 67 US 

22 *Lawrence Anthony Mann 1 sep. Cupertino, CA 100 83 US 

23   Emile Maraval 8 sep. Albi 90 73 FR 

24   Charles Patrick Wanda 21 sep. Dayton, OH 80 53 US 

25   Lorenzo De Felici 25 sep. Verbania Pallanza 90 72 IT 

26   Claude Reynès 19 oct. Saint Jean Delnous 80 60 FR 

27   Juan Domingo Madinabeitia Elorza 24 oct. San Sebastián 84 67 ES 

28 *José Luis Martínez González 12 nov. Madrid 93 74 ES 

29 *Joseph Patrick Tedesco 2 déc. Dayton, OH 64 44 US 

30   Robert Douglas Wood 6 déc. San Antonio, TX 89 71 US 

31   Pedro Ortega Arnáiz 9 déc. Santiago du Chili 81 64 CH 

32   Francis Matthews 14 déc. Cupertino, CA 77 57 US 



11 février 

(50° profession) 
Herbold, David Floyd (US) 
Hughes, Robert H. (US) 
Murphy, David Flynn (US) 

17 mars 

(50° ordination) 
*Lee, Bernard (US) 
*Lizarraga, Luis María (ES) 
*McMenamy, Alvin (US) 
*Mueller, James Joseph (US) 
*Otaño, Manuel (CE) 
*Pacheco, Antonio (ES) 
*Wallace, Donald James (US) 

19 mars 

(50° profession) 

*Müller, Víctor Alberto (PE) 

20 mars 

(50° ordination) 

*Ayuso, Jesús (ES) 
*Vicario, Julián (ES) 

25 mars 

(60° profession) 

*Karasuyama, Sukeo Pierre 
(JA) 
*Yamasaki, Yoshihiko John 
(JA) 

(25° profession) 

Tirkey, Sukrit (IN) 

26 mars 

(50° profession) 
Furukawa, Masahiro Pierre 
(JA) 

28 juin 

(25° ordination) 

*Alexandre, Eddie (FR) 

29 juin 

(25° ordination) 

*Crespo, Luis Fernando (ES) 

14 juillet 

(60° ordination) 

*Breton, Jacques (CA) 
*Iñiguez, Ángel (ES) 
*Lora, Cecilio de (CE) 
*Maegawa, Iwao Pierre (JA) 

*Nakagawa, Francis (US) 
*Reich, Paul Ambrose (US) 
*Vial, Bernard (FR) 

22 juillet 

(50° ordination) 

*Bakle, John Lewis (US) 

15 août 

(75° profession) 

Chewning, William (US) 

(70° profession) 

Audet, Normand (CA) 
*Doorack, Ralph Joseph (PE) 
Fink, Frederick Albert (PE) 
Komrska, Paul Joseph (PE) 
*Montague, George Thomas 
(US) 
*Neumann, Paul Edward (US) 
Turcotte, Marc (CA) 

(60° profession) 

Degorio, José (US) 
Formentin, Aldo (IT) 
*Zorzi, Aurelio (IT) 

(50° profession) 

Jalbert, Thomas Paul (US) 
*Magni, Luigi (IT) 
Schmitz, Dennis Lee (US) 

(25° profession) 

*McGuigan, David Bernard 
(US) 
O'Neill, Jesse E. (US) 
*Thompson, John F. (US) 

(25° ordination) 

*Melo, Luis (CA) 

16 août 

(60° profession) 

Cortese, Giuliano (IT) 

17 août 

(70° profession) 

Barrish, A. Joseph (US) 
*Sommer, Kenneth James 
(US) 

22 août 

(50° profession) 

*Bouffier, Robert John (US) 

Glodek, Stephen Michael 
(US) 
*Meyer, William John (US) 
Ploeger, Bernard Joseph (US) 
Roper, Douglas Alan (PE) 
*Solma, Martin Anthony (US) 
 
24 août 
(75° profession) 

André, Joseph (CA) 
Hamm, Wilbert Leonard (US) 

31 août 

(70° profession) 
Ressico, Franco (IT) 

5 septembre 

(60° profession) 

Bredestege, Paul Francis (US) 
*Cassidy, Theodore Kane 
(US) 
Collins, John Edward (US) 
Kane, Raymond Michael (US) 
Kostansek, James Joseph 
(OE) 
Pontolillo, Peter A. (US) 
*Putka, John Stephen (US) 
*Reaume, Michael (US) 
Trager, Thomas Neil (US) 

(25° profession) 
Berraquero, Francisco Javier 
(ES) 
*Martínez, Herminio (ES) 
Núñez, Rogelio (ES) 

8 septembre 

(60° profession) 

Kaehler, Lester John (US) 
*Paul, David Jerome (US) 

12 septembre 

(75° profession) 
Corcuera, Eulogio (ES) 

(60° profession) 

Calzada, Ignacio (ES) 
Fernández, Juan Miguel (ES) 
Foechterlé, Morand (FR) 
Le Goff, Yves (FR) 
Llamas, José Antonio (CH) 
*Lussy, Robert de (FR) 
*Madinabeitia, Jesús (ES) 
Manrique, Julio (ES) 

(50° profession) 

Alvira, José María (ES) 
Berganzo, Pedro (ES) 
*González, Javier (ES) 
Pérez, Francisco Javier (ES) 
*Viñuelas, Victoriano (ES) 
 
23 septembre 

(25° ordination) 

*Takada, Hirokazu André 
(JA) 

27 septembre 

(25° profession) 
*Abou Yapi, Mathieu (IV) 
Mahoungou, Auguste Léopold 
(FR) 
Makoundou, Hubert (FR) 

29 septembre 

(70° profession) 

Arnáiz, Buenaventura (AR) 
Laconcha, Domingo (ES) 
*Otaegui, José Ángel (ES) 

2 octobre 

(75° profession) 

*Duffner, Laurent (FR) 

7 octobre 

(60° profession) 
Vernhes, André (FR) 

12 octobre 

(75° profession) 

Alary, Marcel (FR) 

(50° profession) 

Masson, Bernard (FR) 

10 novembre 

(60° profession) 

Klein, Siegfried (OE) 

14 novembre 

(25° profession) 

Dourma, Wanguétéa Michel 
(TO) 

15 novembre 

(70° profession) 

*Zubía, Antonio María (ES) 

ANNIVERSAIRES EN 2017  
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