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ORDINATION PRESBYTERIALE EN INDE (USA) 

L e diacre marianiste A. Mariandu 
Belevendiran a été ordonné prêtre le 4 

février 2017, à Bangalore, Inde, par l’Ar-
chevêque émérite A.M. Chinnappa, 
S.D.B., de Chennai 
 

A l’ouverture de la cérémonie, le frère Au-
gustus Surin, sm, supérieur du district de 
l’Inde, a souhaité la bienvenue aux assis-
tants. 
 

Au cours de la messe d’ordination, le P. 
Sudhir Kujur, sm, assistant du supérieur du 
district, et le P. David Fleming, sm, ont 
concélébré avec l’archevêque qui a assuré 
l’homélie, pressant le nouveau prêtre et les 
religieux présents d’être “serviteurs des 
gens”. 

  

La liturgie était rehaussée par le chant des scolastiques, des aspirants marianistes et des candidates 
FMI. Fécitations, P. Mariandu! 

G-D: P. David Fleming, le nouvel ordonné  
P. Mariandu, Mons. A. M. Chinnappa, S.D.B., et Fr. 

Augustus Surin, Supérieur du District de l’Inde. 

PROFESSION PERPETUELLE AU BRÉSIL (ESPAGNE) 

L e 4 février, dans la paroisse Maria Mäe do Redentor de Bauru (Brésil), Victor Ferreira de Aguiar fit 
sa profession perpétuelle au cours de l’Eucharistie présidée par le P. Miguel Ángel Cortés, Provin-

cial de la Province d’Espagne.   
 

L’homélie fut assurée par le P. Francisco 
del Barrio, l’un des fondateurs de notre 
présence au Brésil. Ce fut une célébration 
bien préparée et animée, avec la présence 
de Miguel Ángel Dieste, vice-provincial de 
tous les frères des deux communautés du 
Brésil, d’une sœur de la communauté de 
Campinas, des membres des CLM, de 
prêtres et de religieux de la ville, de fidèles 
de la paroisse, et évidemment de la famille 
et des amis de Victor.  
 

Ce fut avec beaucoup d’émotion et dans 
l’action de grâce que fut vécu ce moment 
important pour la Province et le Secteur, 
signe de notre enracinement en terre brési-
lienne.  
 

L’Eucharistie fut suivie d’un temps de festivités préparé par des fidèles de la paroisse. 

G-D: Les frères Rogelio Núñez, Víctor F. de Aguiar,  
Et Miguel Ángel Dieste, et le père Francisco del Barrio. 
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ORDINATION DIACONALE À ROME 

L e 18 février, cinq séminaristes 
furent ordonnés diacres : Ar-
mando José Añeses Bocanegra 

de Puerto Rico, Sebestian Bara de 
l’Inde, Raj Mohan Chinnappan de 
l’Inde, Bongkyu Savio Choi de 
Corée et Simplice Pascal Moluan-
ton Nzaome de la République Dé-
mocratique du Congo. La prési-
dence de la célébration était assu-
rée par Mgr Luis Ladaria, sj, se-
crétaire de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi. 
 

Dans l’invitation que les sémina-
ristes avaient préparée pour l’ordi-
nation diaconale, l’icône des noces 
de Cana, icône du bicentenaire, 
était représentée. 
  

Dans son 
homélie, Mgr Luis Ladaria souligna que l’évangile prônant l’amour des enne-
mis est tout un programme de vie. Jésus nous révèle la paternité de Dieu et son 
amour pour tous les hommes. Il nous invite pour cela à prendre le Père comme 
point de référence. Se dépouillant de lui-même jusqu’à la mort de la croix, il 
manifesta sa filiation; par le don de l’Esprit, il nous fait participer à cette rela-
tion unique qu’il entretient avec le Père. 
  

Le ministère auquel le Seigneur nous appelle a pour finalité de faire vivre les 
hommes dans la plénitude de cette filiation divine. C’est le sens de notre ser-
vice à Dieu et aux autres, à la suite de Jésus, serviteur de tous. C’est le sens du 
service des sacrements, de la parole, de la charité, qui sont inséparables. 
  

G-D: Nouveaux diacres Simplice, Savio, Raj Mohan,  
Sebestian et Armando, avec Mgr Luis Ladaria. 

Les noces de Cana. 

RÉUNION DU CGE À ROME  

C omme d’habitude, la réunion an-
nuelle du Conseil général élargi s’est 

tenue à l’Administration générale à Rome, 
au cours des derniers jours de février de 
cette année. Cette réunion rassemble les 
cinq présidents de Zone et les membres du 
Conseil général de la Société de Marie. 
Certains sujets de discussion font partie de 
l’agenda annuel de la responsabilité du 
Conseil élargi.  Entre autres sujets, la ré-
partition du Fonds de solidarité, l’étude de 
la visite officielle du Séminaire internatio-
nal Chaminade (voir l’article dans ce nu-
méro de VL22), et l’échange sur les évé-
nements les plus importants et les ► 

Membres du Conseil général élargi dans l’oratoire  
de l’Administration générale. 



N. 259 - mars 2017 Page 3 

problèmes majeurs. Cette année, le CGE a parlé du déroulement de la célébration du bicentenaire, du 
Centre international de formation marianiste et des centres de zones, et, évidemment, des premières pré-
visions pour le prochain chapitre général, avec en particulier la procédure déjà en route pour la prépara-
tion des Lineamenta. 
 

Le CGE a également noté que bientôt (le 25 mars), nous célébrerons la Fête patronale annuelle de la 
Famille marianiste.  Des détails supplémentaires vous parviendront du Conseil mondial. 
 

Les membres du Conseil général se réjouissent du temps passé avec les représentants des zones, parce 
que cela leur donne une excellente occasion de partager projets et soucis, et d’aider à préparer les déci-
sions concernant l’avenir de la SM.  C’est un temps de grâce et de partage fraternel. 

VISITE DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL CHAMINADE 

D u 19 au 22 février, les PP. Ignace Pagnan, Régional du Togo et Président de la Zone Afrique, et An-
dré Fétis, Assistant général de Zèle, ont effectué la visite annuelle du Séminaire international Cha-

minade.  
Cette visite est l’occasion de parler avec les deux formateurs, le Frère Lester Kaehler (USA) et le P. 
Francisco Canseco (Espagne) ainsi qu’avec tous les séminaristes. Le compte-rendu qui en résulte est 
partagé avec les membres du Conseil général élargi, qui assurent le suivi du Séminaire, et avec toute la 
communauté ensuite. Il est envoyé à tous les supérieurs d’Unité pour qu’ils puissent connaître la vie du 
Séminaire et, pour ceux qui y ont un ou plusieurs séminaristes, pour mieux s’associer à leur formation. 
 

Les quinze membres de la communauté sont originaires de dix Unités différentes : ils sont 3 du District 
de l’Inde, 2 de la Province de Meribah, 2 du Secteur du Congo (RDC), 2 de la Province des Etats-Unis 
(dont 1 de Porto Rico), 1 de la Région de Corée, 1 du District de Côte d’Ivoire, 1 de la Région de Co-
lombie-Equateur, 1 de la Région du Togo, 1 de la Région de l’Afrique de l’Est et 1 de la Province d’Es-
pagne. Cette diversité est une richesse et donne l’occasion de nombreuses découvertes. La langue de la 
maison, l’italien, permet de communiquer et de renforcer les contacts fraternels. L’unité d’objectif, se 
préparer au service du Peuple de Dieu et de nos communautés, comme prêtre marianiste, est aussi une 
importante motivation pour unir les uns et les autres.  
 

En l’année du bicentenaire, plusieurs projets de la communauté visent à approfondir le charisme de la 
congrégation par la réflexion et par l’expérience vécue en commun.  
 

N’oublions pas de prier pour nos frères, pour qu’ils vivent une expérience profonde de suite du Christ 
au cours des trois années passées au Séminaire à Rome, prions aussi pour leurs formateurs.  
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• Avis de décès: N. 4-5. 
 
 

• 28 février: Rapport de visite du Séminaire internatio-
nal Chaminade, à Rome, par le P. André Fétis, sm,  
Assistant général de Zèle, et le P. Ignace Pagnan, sm, 
Supérieur de la Région du Togo, ainsi que président de la 
Zone Afrique. Le rapport a été envoyé aux Supérieurs des 
Unités et aux Assistants de Zèle, en trois langues. 

COMMUNICATIONS  RÉCENTES  

DE L’A.G. 

  CHANGEMENTS 

D’ADRESSE 

• P. Ignace Pagnan (TO): 
    regional.reto@yahoo.com 
 

• Fr. Kouassi Lambert Kouassi 
(IV): frbino2@gmail.com 

 

• Fr. Joseph Miclo (IV): 
    josephmiclo25@gmail.com 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
 
 

N ous sollicitons votre prière, par l’intercession de notre Fondateur, P. Guil-
laume Joseph Chaminade, pour le P. Wendelin Walker. Depuis bien des 

mois, il lutte contre diverses maladies, entre autres le cancer du rein. Une opé-
ration ne peut plus être envisagée. Intention proposée 
par Roland Gruber, sm, supérieur de la Communauté 
territoriale de Suisse (CTS). 
 

Nous demandons une neuvaine de prière au vénérable Faustino pour la guéri-
son de Madame Sabina, mère de cinq enfants, atteinte d’une tumeur du sein 
avec métastase au foie et à la colonne vertébrale.  
La situation est très grave. La famille de Madame Sabina a une grande dévo-
tion pour Faustino.  

ACCUEIL D’HÔTES AU VIA LATINA 22 
 

L es communautés de Via Latina ont des possibilités ré-
duites pour accueillir des religieux de la SM et leurs 

invités. Malgré le peu d'espace, nous avons été heureux de 
recevoir des religieux de la SM et quelques personnes qui 
participaient à leur voyage à Rome. Cette hospitalité se 
déroule dans le contexte de l'hospitalité d'une communauté 
religieuse, et non dans les conditions d'un "hôtel".  
 

Les religieux SM qui désirent des renseignement sur les 
possibilités de loger à l'AG peuvent écrire à:  
hospitality@smcuria.it.  


