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Roland Gruber: un second mandat
de supérieur pour la Suisse
 
Dans sa dernière visite à la communauté territoriale de Suisse,
le Conseil général a demandé aux membres leurs avis sur le
gouvernement de la communauté. Presque tous les membres
étant présents, le P. André Fétis, SM, a été heureux d’annoncer
que le Conseil avait demandé au frère Roland Gruber, SM, de
continuer à assurer la direction pour un second mandat de trois
années.

Nous remercions le frère Roland pour avoir accepté cette nomination avec générosité et le
désir de s’occuper fraternellement et attentivement de ses frères de Suisse. Nous
remercions aussi les membres de la communauté pour leur disponibilité à discuter de leur
situation avec les membres du Conseil.

Vœux perpétuels dans la Société de Marie
 
Le samedi 22 septembre, la Province d’Espagne a vécu l’une de ses célébrations les plus
importantes de l’année, avec les vœux perpétuels de Sergio Miguel Martin, SM, au collège
Nª Sª del Pilar de Valence.
 
Comme toujours, une cérémonie simple et profonde, qui manifestait le style des marianiste
et l’accent propre à Serge.  Une cérémonie pleine de joie, accompagnée par un chœur
composé d'amis, de frères… de la famille et plus encore.
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▲ (G-D): P. José de Vicente, SM, Fr. Sergio Miguel Martín, SM, Fr. Miguel Ángel Dieste,
SM, Viceprovincial, et P. Miguel Ángel Cortés, SM, Supérieur provincial.

Le 6 octobre 2018, les frères marianistes Mark Motz, SM, et Sylvester (Syl) Burkemper,
SM, ont émis leurs vœux perpétuels au cours de la célébration eucharistique à l’Église
catholique du Saint Rosaire de San Antonio, Texas.

Le P. Oscar Vasquez, SM, provincial de la Province marianiste des États-Unis, a présidé la
messe et reçu les vœux.  Ont participé à la cérémonie environ 250 personnes : famille,
amis, membres de la Famille marianiste. Une réception a suivi au centre universitaire de
l’Université Sainte Marie.



▲ P. Oscar Vasquez, SM, Supérieur de la Province (à gauche), Fr. Mark Motz, SM (au
centre) et Fr. Burkemper, SM (à droite).

Le 13 octobre 2018, le frère marianiste José Luis González Molina, SM, a émis ses vœux
perpétuels pendant la célébration de l’Eucharistie à la Chapelle de Notre Dame de
Guadalupe in Querétaro, Mexique.

Le P. Oscar Vasquez, SM, provincial de la Province marianiste des États Unis, a présidé la
messe.  Le P. John Thompson, SM, a assuré l’homélie. De nombreux membres de la
famille, des amis, et des membres de la Famille marianiste ont assisté à la cérémonie.
Une réception a suivi.



▲ Fr. José Luis González Molina, SM, au milieu de danseuses traditionnelles.

Les débuts du nouveau Noviciat de Tokyo
 
Le 2 octobre 2018, 201° anniversaire de la fondation de la Société de Marie, au moment
des Vêpres ont été admis au noviciat trois aspirants vietnamiens. Cela faisait vingt ans que
le Japon n’avait pas eu de novices et quarante-quatre ans qu’ils n’avaient pas été trois.
Les aspirants sont présents au Japon depuis quatre ans maintenant pour se familiariser
avec la langue japonaise et vérifier leur vocation.
 
Après que le Supérieur régional, le P. Jean-Baptiste Aoki, SM, ait vérifié la volonté des
aspirants d’entrer au noviciat, ils ont fait leur promesse pour le temps de formation. Les
trois novices sont : Gioanbaotista (Jean-Baptiste) Il Le Ngoc Đoàn, Phe Rö, (Pierre) Le
Van Sinh,  An Tôn (Antoine) Ham Van Cau. Le P. Andrea Hirokazu Takada, SM, est le
maître des novices, assisté par le Fr. Gregory Jung Hyeun Kim, SM (Ko-Corée) et le P.
Martin Katsuhisa Sueyoshi, SM. Tous trois ont accueilli les nouveaux novices. Le Maître
des novices a béni la croix de chaque aspirant avant de lui passer au cou et d’échanger
avec chacun un signe de paix qui a été ensuite partagé avec tous les marianistes
présents. Un repas de fête a conclu l’évènement.
 
Tous, novices comme formateurs, sont conscients de la difficulté d’une formation menée
dans la langue japonaise. C’est avec le désir de réaliser la volonté de Dieu, et remplis
d’enthousiasme, qu’ils acceptent ce nouveau défi. Ils comptent sur le soutien de votre



prière !

G-D: P. Katsuhisa Martin Sueyoshi, SM; P. Hirokazu André Takada, SM (Maître des
novices); An Tôn (Antoine) Cau; Gioanbaotista (Jean-Baptiste) Đoàn ; Phe Rö, (Pierre)

Sinh ; P. Isao Jean-Baptiste Aoki, SM (Supérieur régional) ;
Fr. Gregory Jung Hyeun Kim, SM (Ko-Corée).

Visite du Conseil général à la communauté
territoriale de Suisse

En octobre, les quatre membres du
Conseil général ont eu l’occasion de
visiter la communauté territoriale de
Suisse. Cette communauté, sous la
juridiction directe du Conseil général, est
répartie essentiellement sur deux villes,
Sion et Fribourg, avec quelques frères
ailleurs surtout pour des raisons de santé. 

La communauté compte douze membres.  L’un vit et assure une mission à Dayton, USA,
et tous les autres sont en Suisse. La communauté compte des religieux âgés qui n’ont pas



d’activité particulière, et d’autres qui ont diverses missions, comme aide aux paroisses
locales ou visiteurs de personnes malades et âgées.  Ils travaillent en relation avec un
groupe de laïcs engagés dans les communautés religieuses de Suisse depuis des années,
animés par un réel esprit marianiste.
 
La visite du Conseil général tombait avec la célébration de la journée mondiale marianiste
de prière. Les laïcs ont pris part avec les religieux à la célébration de l’Eucharistie et aux
réunions. Le lendemain, le Conseil général a eu la joie de célébrer l’Eucharistie avec les
membres de la communauté réunis en assemblée et de discuter avec eux sur les
orientations du dernier Chapitre général.
 
Un grand merci à la communauté Suisse pour son accueil fraternel, et son souci de porter
ses membres, surtout ceux qui sont maladies, dans nos prières.

Naissance de la communauté territoriale du
Canada le 2 octobre 2018

Le P. Florian, SM, signant son engagement (P. Gérard Blais, SM, à droite).
 

Le 2 octobre 2018, jour anniversaire de fondation de la Société de Marie, les Marianistes
canadiens ont vécu un double événement : la naissance de la communauté territoriale du
Canada et l’intronisation de son premier Supérieur, le Père Florian Royer-Chabot, SM.



 
La cérémonie s’est déroulée dans la communauté de St-Anselme. Elle fut présidée par le
Père Gérard Blais, SM, régional du Canada. Tous les Marianistes valides étaient présents.
Se sont ajoutés quatre membres des CLM : Josée Roberge, Gaétane Gagné, Jacqueline
Carrier et Roger Noël, ainsi que Madeleine Couture de l’Alliance Mariale.
 
La soirée a compris : un chant (Que veux-tu que je fasse, de Robert Lebel) ; une lecture
biblique (1 Cor 12, 12-31) ; la lecture par le doyen des frères du Message du Chapitre
général 2018 à la famille marianiste ; un mot de Gérard Blais, SM ; la lecture de la lettre du
Père André Fétis, SM, pour la nomination du Père Florian Royer-Chabot comme directeur
de la nouvelle CT du Canada ; la lecture et signature du mandat par le P. Florian ; le chant
du Magnificat ; un mot du P. Florian ; une prière universelle puis, pour conclure, des
agapes fraternelles.
 
Voici les paroles de l’engagement du P. Florian, come nouveau supérieur :
"En ce 2 octobre 2018, jour anniversaire de la fondation de la Société de Marie et premier
jour de l’établissement de la Communauté Territoriale du Canada, Moi, Florian Royer-
Chabot, j’accepte la charge de Supérieur, telle qu’elle m’a été confiée par le P. André Fétis,
SM, supérieur général de la Société de Marie. Que Dieu me vienne en aide et que Marie
m’assiste dans cette mission."

60ème jubilée de présence des Marianistes
au Togo

Nous sommes heureux de nous associer
à nos frères de la Région du Togo qui vont
célébrer les 60 ans de la fondation de la
vie marianiste SM et de sa mission dans
leur pays. Un événement marquant aura
lieu le 10 novembre, en présence de
l’Archevêque de Lomé. Il comportera la
profession perpétuelle de deux de nos
frères, un signe qui rappelle bien à propos
tous ceux qui y ont engagé toute leur vie
depuis la fondation. 

Nous invitons tous les Marianistes du
monde à dire leur action de grâce à Dieu
pour tant de dons manifestés à travers le
témoignage de la vie et de la mission de
nombreux religieux, depuis les Suisses du



début jusqu’à ceux d’aujourd’hui.  Si vous
voulez vous joindre à la prière de nos
frères, vous pouvez le faire en prenant la
prière écrite explicitement pour cette
célébration.
(Cliquez ici : FR – ENG – ESP).

Réunion du Conseil de la Famille marianiste
à Rome

Comme d’habitude, le Conseil mondial de la Famille marianiste s’est réuni au 22 Via
Latina, du 26 au 28 octobre. Le CMFM est composé des équipes internationales de
direction de chacune des quatre branches. Cette année, ce fut l’occasion de faire
connaissance entre nous, puisque trois des quatre branches ont tenu une réunion
importante cet été, chaque fois avec l’élection d’une nouvelle équipe d’administration.
Évidemment, pas seulement pour découvrir de « nouveaux » visages, mais avec
beaucoup de discussions, à l’occasion de nos rencontres, chacune avec l’enthousiasme
provoqué par ces événements décisifs dans l’histoire de nos branches respectives.
 

https://www.marianist.org/PDFs/PrayerTogo.pdf


Parmi les sujets discutés (restez à l'écoute pour un rapport plus détaillé dans le Message
Annuel qui va vous parvenir), les rapports sur le Chapitre général SM, sur l’Assemblée des
CLM de Corée, les nouvelles fondations des FMI au Vietnam et au Malawi, et la
convocation de l’Alliance mariale. Nous avons exprimé le désir de travailler ensemble à la
mission, en vraie famille « charismatique ».  Nous avons aussi répondu à des questions
pratiques, par exemple sur nos prochaines réunions, la journée mondiale de prière
marianiste, le jour de prière pour les vocations marianistes, événements assumés en
collaboration par le Conseil mondial.
 
Pour nous, membres de la SM, ayant en tête l’appel du XXXVe Chapitre général de situer
notre rôle comme membres de la Famille marianiste, cette réunion annuelle du CMFM
pouvait déjà être considérée comme une réponse concrète à cet appel, en souhaitant
qu’elle inspire des réponses similaires aux niveaux des pays, des Unités et des
communautés.

Célébration de la journée mondiale de 
prière marianiste

Notre-Dame de la Vang, Vietnam



Bogotá, Colombie.

Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Synode consacré aux jeunes,



à la foi et au discernement vocationnel
Pour nous Marianistes qui sommes
engagés depuis longtemps au service des
jeunes, le synode des évêques qui vient
tout juste de se terminer est un des plus
intéressants et des plus importants.
Certainement qu’il faudra un certain délai
pour recevoir le résultat définitif de ce
synode, mais les discussions qui ont eu
lieu, les problèmes soulevés, les
témoignages de la diversité exceptionnelle
des participants, tout cela représente une
excellente matière pour notre réflexion et
nos échanges.

Nous vous conseillons de consulter le site web officiel du Synode (en toutes langues), où
vous pouvez lire les interventions, les présentations et les nouvelles du Synode.
Continuons aussi à prier pour que cet événement important porte des fruits pour la
jeunesse et l’Église.

Le Personnel international 2018-2019
est en route !

Les Administrations des Unités vont recevoir l’édition
annuelle du Personnel international 2018-2019, qui sera
posté au cours de la première semaine de novembre.
Nous demandons, comme toujours, aux Unités de le
faire parvenir à leurs communautés. Nous avons tout fait
pour le rendre aussi exact que possible.  Mais si une
erreur est notée, où s’il y a des mises à jour, nous vous
sommes reconnaissants d’en informer le secrétariat
(secretariatSM@smcuria.it). Pensez aussi, s’il vous plait,
à traiter les anciennes éditions du personnel
international de façon responsable. Si, par malheur,
dans les temps présents, l’information qu’il contient
tombait entre des mains de gens mal disposés, les
conséquences pourraient en être malencontreuses.

Assurer l’identité marianiste de nos œuvres
apostoliques

mailto:secretariatSM@smcuria.it


Le dernier document du Conseil général, Assurer
l’identité marianiste de nos œuvres apostoliques, qui a
été approuvé par le Chapitre général, a été publié dans
les trois langues officielles de la SM. Nous en avons
envoyé des exemplaires à chacune des Unités, en
nombre suffisant pour tous les religieux et chacune des
œuvres de l’Unité. Des Unités ont décidé de commander
d’autres exemplaires pour les distribuer à des
collaborateurs laïcs pour qu’ils les utilisent dans les
sessions de formation.  Ils sont en route. Si une Unité ou
une œuvre aimerait en avoir d’autres exemplaires,
qu’elle prenne contact avec l’Assistant général
d’Éducation à geneducsm@smcuria.it.

Communications récentes de l'AG
Avis de décès: N° 25.
24 oct: Lettre de l'Assistant général de Zèle, P. Pablo Rambaud, SM, en
trois langues, envoyée aux Assistants de Zèle des Unités.
22 oct: Récapitulatif des orientations et des décisions (Chapitre général
2018), en trois langues, envoyé par le Conseil général à tous les  religieux
Marianistes.

Calendrier de l'AG
29 oct - 5 nov: Fr. Max Magnan, SM, participe à la réunion de la CEM
(Conférence Marianiste Européenne), à Vienne, Autriche.
29 oct - 10 nov: Fr. Michael McAward, SM, participe à deux conférences aux
Etats-Unis.
8 - 21 nov: Fr. Max Magnan, SM, participe à la Formation des professeurs et
au jubilée, au Togo.
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