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J

Editorial

’ai la joie de vous présenter le 208e numéro du Bulletin de Nouvelles Gabriélistes. Nous avons des
contributions de 11 provinces. Les premières pages couvrent la célébration du jubilé d’or du Révérend
Frère John Kallarackal, Supérieur général, le 4 juin 2022 à la maison généralice. La présentation du Frère
Supérieur général nous donne un aperçu de sa vie et de ses contributions importantes à la Congrégation des
Frères de Saint-Gabriel.
Les nouvelles des provinces de Trichy, Hyderabad, Delhi, Nord-Est et Pune présente les événements tels que
la première profession, la profession perpétuelle, le renouvellement des vœux des Frères à vœux temporaires
et les camps d’été pour les candidats. À la page 21, nous avons l’article de la Province du Nord-Est qui
rappelle le parcours historique de cette Province et nous décrit le déroulement des cérémonies d’inauguration
de la célébration de son jubilé d’argent.
Les nouvelles de la province de Thaïlande concernent la célébration du 64e anniversaire du Supérieur provincial
et la réunion des supérieurs et des directeurs. Les provinces de Ranchi et du Sénégal nous font part des
nouvelles concernant leurs institutions. La mission de nos Frères à Bertoua au Cameroun est rapportée par le
Frère Guy Sirot. C’est fascinant: chaque Frère de la communauté décrit son rôle et ce qu’il pense de sa mission.
À la page 27, le Frère Jean Armal raconte ses 60 ans de parcours missionnaire au Sénégal. Le Frère Mathew
Kavumkal d’Istrana, en Italie, partage les nouvelles sur les activités du centre (Istituto Ca’ Florens Istrana)
et les visites des Frères. Nous avons des nouvelles en provenance de Montfort Aruludhayam (Pré-Noviciat).
Dans la section Partenariat, nous avons trois articles sur la Province d’Espagne dans lesquels les associés nous
donnent les informations sur les trois réunions tenues à Saragosse, Barcelone et Madrid. La visite de Sr Anitha,
Supérieure générale des Sœurs Saint-Joseph de Kottayam, à la maison généralice est racontée à la page 39.
L’article du frère Camille LUCAS sur le thème « Saints vivant parmi nous » nous informe sur l’histoire
du processus de béatification des martyrs présumés espagnols, l’état actuel du processus et des personnes
impliquées dans ce travail.
Nous remercions le Frère Emmanuel P. J. (IND) d’avoir édité les textes anglais. Nos remercions de tout cœur
les traducteurs: Frère Michel Mendy (SEN) et Frère Marcel Chapeleau (FRA). Nos sincères remerciements
vont au Frère Sébastien Ndabunganiye (Éditeur Associé) pour la coordination du travail de traduction et
l’édition des textes Français et au Frère Jean-Marie Thior pour la relecture de la version française. Nous
remercions tous les Provinciaux, secrétaires et correspondants des provinces qui ont contribué à la publication
du Bulletin de Nouvelles Gabriélistes. Merci au Frère Dionigi Taffarello d’avoir publié des nouvelles dans la
section Partenariat.
Bonne lecture!
Frère Louis Anthonysamy
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Casa Generalizia

Jubilé d’or de profession perpétuelle du Frère John Kallarackal

E

n ce 04 Juin 2022, veille de la Pentecôte,
il régnait une atmosphère de fête dans la
communauté de la maison généralice à Rome.
Frère John Kallarackal, Supérieur général des Frères
de Saint Gabriel, célébrait son jubilé d’or de profession
perpétuelle. L’Eucharistie, présidée par Mgr Stephen
Chirapanath, évêque de rite syro-malabar, a été le
premier moment fort de louange et d’action de grâces
au Maître de la vie. Les chants appropriés pour la
circonstance, choisis par Frère Bernard Guesdon et
accompagnés par Frère Dionigi Taffarello, ont permis
la prière aisée de chacun ou tout simplement soutenu
la participation active des fidèles.

En présence de la centaine de participants à
l’eucharistie, Frère Pratap Reddy a fait mémoire des
différentes étapes d’un parcours hors du commun du
Frère John Kallarackal. Religieux profondément
attaché à la famille gabriéliste, orateur brillant,
compatissant, chaleureux et sensible, Frère John a été
un éducateur chevronné de 1970 à décembre 2005,
année de son élection comme Assistant général. Six
ans après, il est élu Supérieur général des Frères de
Saint Gabriel, mission qu’il accomplit jusqu’à nos
jours.
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Père Roby Joseph Augustine Alencherry, dans
son homélie de circonstance, n’a pas manqué de
mettre en exergue la générosité et l’ingéniosité avec
lesquelles Frère John met ses talents au service de la
congrégation et combien il a marqué profondément
de son empreinte tous ceux qui ont eu la chance de le
rencontrer.
Dans son mot de remerciement à l’endroit de l’auguste
assemblée qui l’a accompagné de ses ferventes prières,
Frère John, après avoir rendu grâce à Dieu, le Maître
de la vie, et avoir exprimé sa profonde gratitude à ses
parents, sa famille biologique et religieuse, a rappelé
qu’une vie donnée au Seigneur rend heureux. Les
personnes quotidiennement rencontrées à travers
les différentes missions assignées sont une occasion
d’ouverture à l’autre, de partage d’expériences, de
collaboration, de communion, de joie.

Sous la houlette de Frère Michael Mathew et de son
équipe, un apéritif et un excellent repas préparé par la
société Refectio ont clôturé ce temps de retrouvailles
et de fête !
Si la fête a été réussie dans toutes ses dimensions,
c’est grâce aux efforts consentis par les Frères de
la maison générale, les Sœurs de Saint Joseph de
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Kottayam, Père Jobins Manimala, aumônier, et les
collaborateurs, sans oublier le rôle déterminant joué
par Frère Sébastien Ndabunganiye, le MC de la
journée.

Frère Jean Marie Thior
Secrétaire général

Frère John, que la Reine du FIAT vous accompagne !

JUIN 2022

5

La présentation du F. Jean Kallarackal

C

'est une grande joie pour nous de présenter un
bref aperçu de la vie du Révérend Frère John
Kallarackal, notre Supérieur général, et de
ses apports significatifs à la congrégation des Frères
Montfortains de Saint Gabriel, à l'occasion de son
jubilé d'or de profession perpétuelle.

le meilleur directeur lui ont été décernées à intervalles
réguliers. Le Lifetime Achievement Award décerné
par les Andhra Pradesh Minority Educational
Institutions et le Broad Outlook Learner Teacher
Award décerné par Air India, Mumbai,
ne sont que deux des nombreuses
distinctions qui lui ont été attribuées.
Son expertise et son expérience
lui ont permis d'accéder à des
postes à responsabilité dans
les politiques et la prise de
décision.

Á l'extrémité sud de l'Inde, dans les magnifiques
environs du pays de Dieu, le pittoresque état du
Kerala, se trouve le district côtier d'Ernakulam. C’est
là qu’est né le petit Johnny de M. K.U. Anthony et
de Mme Mariam Anthony le 3 mars 1949. Avec une
éducation centrée sur Dieu, entouré de ses 4 frères et
de ses trois sœurs, il a été amené à la ferme conviction Le très révérend Frère John
de consacrer sa vie au service de Dieu.
Kallarackal est quelqu'un
qui a toujours eu de grands
Après sa scolarisation au Kerala, le très révérend Frère rêves et qui n'a rien laissé
John a commencé sa formation initiale chez les Frères au hasard pour transformer
Montfortains de St-Gabriel alors qu'il avait à peine 12 ses rêves en réalité. Grâce à
ans, dans la ville pittoresque de Coonoor, Tamilnadu, à sa ténacité, son dévouement
St Anthony, où il a fait son Juvénat de 1961 à 1964. Ses et son autodiscipline, il a dirigé
années de noviciat ont suivi immédiatement de 1964 à la congrégation des frères sans
1966 à Yercaud, Tamilnadu, et les vœux définitifs ont se lasser. Il a créé, restructuré, initié
été prononcés le 3 juin 1972. Aujourd'hui, alors que et mis en œuvre plusieurs processus
nous célébrons le jubilé d'or de cette étape importante pour améliorer l'administration et étendre les
dans la vie du Frère John, nous remercions Dieu pour activités des Frères Montfortains de St-Gabriel dans
sa bienveillance, ses bénédictions et sa protection le monde entier. Il faut noter la création des nouvelles
pendant toutes ces années fructueuses.
missions au Malawi, Myanmar, au Sri Lanka et en
Ouganda et des nouvelles Provinces d'Afrique de
Le Frère John a commencé sa carrière d'enseignant dès l'Est, fusionnant le District d'Afrique de l'Est et
1970 et a travaillé dans des écoles et des institutions le Secteur de Kigali, avec un accent particulier sur
de l'état d'Andhra Pradesh, dépendant de la Province le développement et la durabilité des Provinces
du Centre des Frères Montfortains. Tout en travaillant d'Afrique et des Secteurs de Mission. Il a restructuré
sans relâche pour apporter des changements et une les provinces de Malaisie-Singapour, Yercaud et
éducation de qualité dans chacune des nombreuses Trichy (Inde), créant ainsi les trois provinces de
institutions qu'il a servies, au nombre de près de 10, il Bengaluru, Trichy et Yercaud. Cultivé et créatif,
a continué à mettre à jour ses propres compétences. Il il a communiqué ses pensées sur l'éducation, la
s'est doté d'une série de diplômes dont le plus élevé est justice, la paix, l'intégration de la création, la bonne
une maîtrise de Conseiller en éducation de l'Université gouvernance, la formation, le partenariat et le travail
Duquesne, à Pittsburgh, aux États-Unis. Très vite, en en réseau, etc. Des communautés internationales ont
2005, le Frère John a été élu Assistant général, maison été créées et soutenues en France et au Canada et
généralice de Rome. Après cette période de six ans, le bientôt en Espagne. Sous sa direction avisée, la Charte
Révérend Frère John Kallarackal a été élu au poste de de l'éducation montfortaine a été publiée. Ce ne sont
Supérieur général de la congrégation le 13 avril 2012, là que quelques-unes de ses nombreuses réalisations.
et réélu après six ans pour un second mandat : cette
réélection permet au Seigneur de continuer à répandre En être humain doué, compatissant, chaleureux et
son amour inconditionnel à toute l'humanité.
sensible, le Frère John a touché la vie d'innombrables
étudiants, administrateurs, enseignants, frères et amis
Les études du Frère John lui ont valu de grands lauriers dans le monde entier. Enseignant engagé et orateur
puisqu'il a réussi tous ses examens sans difficulté. Des brillant, il laisse son auditoire sous le charme de
récompenses pour avoir été le meilleur enseignant et son éloquence et de son esprit. Le travail acharné
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et la détermination ont été les pierres angulaires de
sa réussite. Communicateur exemplaire, il reste
en contact avec la plupart de ses amis, étudiants et
connaissances presque quotidiennement. Véritable
leader, Frère John a été un guide, un philosophe, un
ami et une inspiration pour tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître.

demandons à notre Père Tout-Puissant de l'aider à
grandir de force en force, alors qu'il travaille dans
sa vigne. Comme le souligne l’épitre aux Romains,
chapitre 8, verset 28 de la Sainte Bible, nous croyons
que "en toutes choses, Dieu travaille pour le bien
de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son
dessein".

Alors que nous célébrons une nouvelle
étape dans la vie du Frère John, nous

Frères de la Maison générale - Rome.

Mot de remerciement

B

onjour à tous. Alors que
nous arrivons à la fin de
cette belle célébration
eucharistique, je suis tellement
submergé par des émotions de
gratitude, que je ne sais pas par
où commencer le point suivant sur
la feuille « mot de remerciement » !
Permettez-moi de commencer en disant que
je suis vraiment touché par votre présence en si
grand nombre, car elle est un témoignage de l'amour
que vous portez dans votre cœur pour le jubilaire
ainsi que pour la Congrégation qui l'a nourri et fait
vivre pour arriver à cette étape de la célébration du
Jubilé d'Or de la Profession perpétuelle. Uni à chacun
de vous ici présent et à tous ceux qui se joignent à
moi en esprit, j'ai toutes les raisons d'élever mon cœur
dans l'action de grâce et de chanter avec le psalmiste :
“Quelles merveilles le Seigneur a faites pour nous !”
(Ps. 125,3).
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Je peux imaginer que beaucoup de planification et
de préparation ont été nécessaires pour faire de cette
journée un moment mémorable, pour moi ainsi que
pour tous ceux qui se joignent à moi aujourd'hui
pour l'action de grâce. Mes sincères remerciements
vont à chaque membre de la Communauté de la Casa
pour son rôle, à commencer par F. Jean-Marie, le
supérieur local et le conseil de maison. Je voudrais
remercier F. Pratap pour tout le temps et l'énergie
dépensés à assembler l'histoire de ma vie, comme une
présentation stimulante et pittoresque du jubilaire,
qui peut vraiment porter le titre, "Vers toi sera mon
amour". F. Bernard, notre liturgiste, travaille depuis
des jours au choix des lectures et des hymnes, avec
nos musiciens FF. Dionigi et Louis. La présence de
Mgr. Stephan Chirapanath, ainsi que plusieurs prêtres
et religieux font de cette célébration un événement
ecclésial. J'avais essayé d'inviter Mgr. Stephan à
notre Casa depuis sa consécration comme évêque,
mais le covid a bouleversé les prévisions. Je dois dire
un mot particulier de remerciement au P. Roby, qui
a fait partie intégrante de notre communauté, jusqu'à
ce qu'il soit promu au poste de curé, pour sa belle
homélie, qui comprenait beaucoup de mots gentils
à mon sujet ! F. Michael, avec son équipe de Frères
et Sœurs, a beaucoup fait pour que cette messe soit
suivie d'un magnifique repas festif ! Je serai bref, de
peur que le repas ne refroidisse !
Chaque fois que j'assiste à des jubilés et que je dois
féliciter les jubilaires, je ne me lasse pas de répéter que
chaque jubilé est une occasion de rappeler le passé,
de se réjouir et de rendre grâce à Dieu pour toutes
les merveilles que Dieu a opérées dans et à travers le
jubilaire, et renouveler et se réengager à poursuivre le
chemin avec plus de passion, avec plus d'engagement
et avec plus de joie, comme le dit le Pape François.
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de l'Administration Centrale et des prêtres, Frères
et Sœurs et de nos chers collaborateurs de la Casa,
passés et présents. À chacun d'eux, je souhaite dire
dans la langue du cœur, mille mercis.

En remontant le chemin de la mémoire, mon cœur
se remplit de sentiments de gratitude envers Dieu
pour toutes les merveilles qu'il a opérées en moi,
de multiples manières. Malgré toutes mes limites
et mes faiblesses, j'ai toujours ressenti que Dieu me
guidait et me conduisait, même dans les moments
les plus difficiles. Franchement, mes sentiments
aujourd'hui sont ceux de Marie, exprimés dans ce
beau Magnificat. "Mon âme glorifie le Seigneur et
mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il s'est
souvenu de l'humble état de son serviteur, et le ToutPuissant a fait de grandes choses pour moi - saint est
son nom”. Comme le dit si bien notre Règle de Vie,
aujourd'hui est pour moi un jour « pour te réjouir et
rendre grâces à Dieu ton Père car il a fait pour toi des
merveilles » (cf. RV 1).
Tous ceux qui ont fait partie de ma vie au cours des
cinq dernières décennies ou plus, témoigneront du
fait que j'ai toujours pris le temps d'investir dans les
relations humaines, et l'une de mes citations souvent
répétées est celle de William James, "La relation
humaine est tout". Comme il l'a dit avec insistance,
la relation est un mot qui caractérise toute l'existence
humaine, ma relation avec moi-même, ma relation
avec les autres, ma relation avec Dieu et ma relation
avec la nature. Par conséquent, je suis confiant pour
dire que ce que je suis, ou ce que je suis devenu, c'est
en grande partie grâce à l'amour et à l'affection que j'ai
reçus de ma famille et de mes amis, à l'appréciation
et à la bonne volonté dont j'ai bénéficié de la part de
mes étudiants et collègues, dans les institutions que
j'ai servies, les encouragements et le soutien que j'ai
reçus de l'Église et des autorités civiles, des prêtres
et des religieux dans mes lieux d'apostolat. A chacun
d'eux je dis "merci" du fond du coeur. J'ai une dette
particulière de gratitude envers la Maison Généralice
ici à Rome, la seule communauté où j'ai vécu pendant
plus de 7 ans. Inutile de dire que j'ai toujours reçu
beaucoup de coopération de la part des membres
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Avant de conclure, je souhaite profiter de cette
occasion pour reconnaître publiquement que ce que
je suis et ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce
aux opportunités que j'ai reçues de la Congrégation, à
la confiance abondante et à l'amour inconditionnel que
j'ai reçus des membres de la Congrégation d'abord, et
des centaines de mes amis et sympathisants, partout
où j'ai travaillé. Je souhaite terminer par une citation
d’Étienne de Grellet, un écrivain français, qui a été
un principe directeur dans ma vie : « Je m'attends à
traverser ce monde, mais une fois. Par conséquent,
tout bien que je peux faire, toute gentillesse que je
peux montrer à toute autre créature, laissez-moi le
faire maintenant, permettez-moi de ne pas le reporter
ou de le négliger ; car je ne reviendrai pas sur cette
voie ».
Par conséquent, mes remerciements renouvelés à
chacun de vous pour votre gracieuse présence parmi
nous aujourd'hui, et à tous ceux qui ont contribué par
un petit geste, pour faire de ce jour un jour mémorable,
un jour de véritable louange et d'action de grâce à
Dieu, pour ses multiples bénédictions dans ma vie,
dans la vie de tous ceux qui me sont chers, tous ceux
qui ont contribué à ma croissance. Un merci spécial
à F. Sébastien, pour nous avoir tous gardés attentifs,
et mes sincères remerciements, par anticipation, à nos
photographes, le P. Jobins, notre aumônier, et F. Louis,
le responsable de la communication, pour capturer les
souvenirs des événements de la journée pour l'avenir.
Permettez-moi de terminer en offrant mes sincères
félicitations à tous mes compagnons, qui ont fait leur
profession perpétuelle en 1972, qui comprend des
noms familiers comme F. Claude Passebon, F. René
Delorme, F. Pierre Girard, F. Michele Ciaffi et F. Jose
Thottiyil. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il fasse
de nous tous des instruments de son amour et de sa
compassion pour toujours !
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THAÏLANDE
Province de Thaïlande

REMERCIEMENTS AVEC DES CŒURS RECONNAISSANTS

L

e samedi 23 avril, la communauté de la maison
provinciale de Thongloh a organisé une fête à
l'occasion des 64 ans de F. Dechachai, notre
Supérieur provincial. Les Frères des communautés
voisines se sont joints à cette célébration pour
encourager notre frère et le remercier d'avoir accepté
un nouveau mandat de responsabilité pour la province
de Thaïlande. Nous étions réunis avec F. Tinnarat,
le célébrant principal de la messe, pour remercier
le Dieu Tout-Puissant d'avoir donné F. Deechachai
pour être notre responsable. Nous lui souhaitons une
bonne santé, une foi solide et toutes les grâces dont il
a besoin pour être un bon pasteur. Nous avons promis
que nous le soutiendrons et que nous coopérerons
toujours avec lui.

Commémoration de l’anniversaire de notre Supérieur
provincial

Réunion des
supérieurs et
des directeurs

L

es 28 et 29 mai 2022, le F. Provincial a organisé
un séminaire pour orienter et diriger les
nouveaux supérieurs et les nouveaux directeurs
des écoles sur le rôle et la mission d'animation
spirituelle et d'administration.

Le dimanche, tous ont participé à la messe solennelle
de l'Ascension. Avant de partir pour leurs écoles et
leurs maisons, il a été rappelé aux Frères d'être des
témoins des valeurs évangéliques, de mener une vie
exemplaire et d'utiliser l'informatique avec prudence
et économie.

Le premier jour, le F. Provincial a partagé ses idées
sur la façon de planifier et de mettre en œuvre des À la fin, le provincial a animé la prière pour demander
projets de vie communautaire et sur les rôles et à Dieu de bénir tous nos Frères et leur souhaiter le
responsabilités des supérieurs locaux. Dans l'après- succès pour l'année académique 2022.
midi, il y a eu le suivi de la session des résolutions
du Chapitre. Les participants ont également reçu des
directives sur les questions financières, l'esprit de
pauvreté, la simplicité, la compétence et les systèmes
F. Achin T., SG
d'audit.
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TRICHY
Province de Trichy

Camp vocationnel au Juvénat Montfort - Palakurichy

organisé par la commission provinciale pour la
promotion des vocations. La Province de Trichy
organise régulièrement chaque année de tels camps
résidentiels auxquels participent de nombreux jeunes
garçons.

L

es mois d'été ici en Inde sont la saison des
vacances, en particulier pour les scolaires.
La plupart des parents profitent du temps
de vacances pour passer des vacances avec leurs
enfants en visitant leurs proches, en faisant des
visites dans des villes d'intérêt touristique et des lieux
historiques. C'est aussi une saison pour les chrétiens,
en particulier les responsables de l'Église du diocèse
ou de la paroisse locale et au niveau des diverses
congrégations religieuses, pour organiser des cours
bibliques d'été, des camps de vocation, etc. Les Frères
de Saint-Gabriel en Inde profitent également de ces
vacances pour organiser des camps vocationnels d'une
durée de trois ou quatre jours. Ceci est généralement

Cette année aussi, la Commission de promotion
des vocations de la province dirigée par F. Joseph
Thomas a organisé un camp du 5 au 7 juin 2002 dans
notre campus du Juvénat Montfort – Palakurichy.
Au total, 27 garçons ont participé au camp avec
beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Les diverses
activités et sessions sur différents sujets ont été gérées
par nos Frères John Xavier, Packiaraj, Stevans et
Chandru. Grande a été l'implication de F. Irudayam,
Supérieur provincial et celle de F. George Fernandez
l'organisateur de la Commission de formation de la
province. Les candidats appropriés ont été sélectionnés
après un entretien personnel et des observations et
une compréhension étroites des participants. Les
candidats sélectionnés se présenteront à notre Juvénat
pour poursuivre leur scolarité à partir de juin/juillet.
Les membres de la commission de promotion des
vocations méritent nos félicitations pour leur beau
travail et leur engagement.

Retraite annuelle
et
renouvellement
des vœux

L

es jeunes Frères à vœux temporaires des
provinces de Bangalore, Trichy et Yercaud au
nombre d'environ 26 Frères sans compter les
Frères passant leurs examens universitaires se sont
réunis au Divine Word Center – Vadipatti (Tamilnadu)
pour leur retraite annuelle au cours de laquelle ils
se préparent au renouvellement de leurs vœux. Le
thème de la retraite était "Enracinés dans la nature
et fructueux pour le monde". Les réflexions et autres
activités spirituelles étaient centrées sur l'Encyclique
"Laudato Si" du Pape François. La retraite a été
organisée du 20 au 25 mai 2022 et animée par P.
Wilson, SVD. Ses sessions et ses réflexions étaient
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très inspirantes, appelant à une réponse stimulante de
la part des Frères et de la communauté également. La
présence des trois provinciaux pendant les journées de
retraite a été un signe encourageant et une motivation
pour les jeunes Frères. À la fin de la retraite, tous
ont renouvelé leurs vœux et leur consécration.
Nous remercions et apprécions les trois provinciaux
respectifs pour leur grand intérêt manifesté dans
l'organisation de ce programme. Les jeunes Frères
sont retournés dans leurs communautés avec un esprit
et une vigueur renouvelés.
F. Dhanaraj, SG
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RANCHI
Province de Ranchi

MAISON MONTFORT, PATNA

"Chaque fin a un nouveau commencement"

Nous avons célébré le jubilé d'argent de F. Sudhakar
Reddy le 30 avril 2022 avec beaucoup d'enthousiasme.
En plus de cette joyeuse occasion, nous avons
Le 2 avril 2022, le Lycée Loyola a fait ses adieux à également célébré la fête de Saint Montfort. Frères,
quatre de ses membres du personnel, à savoir Mme prêtres, sœurs, membres de la famille et amis de notre
Suchita Raphael, M. Ugra Mohan Thakur, M. Indar jubilaire ont été invités de partout pour l’honorer.
Bahadur et M. Yaduvanshi Ram. Ils ont été honorés
pour leur service désintéressé et leur engagement. La célébration a commencé par une messe d'action
L'institution se souviendra d'eux pour leur beau travail de grâce qui a été célébrée par l’archevêque de
et leur dévouement.
Patna, Mgr Sebastian Kallupura. Après la célébration
eucharistique, l'ambiance festive s'est poursuivie
avec un programme de félicitations pour le jubilaire.
Les élèves ont mis en place un programme culturel
montrant la vie et le parcours de F. Sudhakar. Les
jubilaires d'or F. P. J. Abraham et F. Calep Topno et le
jubilaire d'argent F. Pratap Kerketta se sont également
joints à nous. Ils ont également été félicités et honorés
pour leur service désintéressé et leur dévouement à
l'humanité. Ce fut un moment très solennel et rempli
de grâces. Le programme s'est terminé sur une bonne
Le 9 avril 2022, le Lycée Loyola a organisé un note suivi d'un délicieux dîner.
programme d'orientation pour son nouveau groupe
d'élèves de 5-6 ans. Les élèves et les parents ont été
F. Sunil Indwar, SG
informés sur le campus de l'école et des activités
menées à l'école.

VILLA MONTFORT, BAGAHA

D

epuis le début de la nouvelle session
académique le 4 avril 2022, le campus de
l'école était plein de vie. Les étudiants étaient
si curieux et désireux d'avoir des cours réguliers et de
rencontrer leurs camarades à l'école.

Nous avons eu la chance d'avoir F. Herman Bijay
Lakra, le Supérieur provincial parmi nous. Il est venu
en visite annuelle dans notre communauté le 9 avril
2022. Nous avons eu une double joie à son arrivée
dans notre communauté car son anniversaire était le
même jour.
Le collège a fait ses adieux aux élèves de la classe
10 (les 14-15 ans) le 15 avril 2022. Pour certains
élèves, ce fut une expérience assez douloureuse et
pour certains, ce fut un moment de grande joie et
de bonheur. Au nom de tous les élèves, un élève a
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eu l'occasion de partager et d'exprimer ses beaux
souvenirs de ces dix années de la vie scolaire. Nous
leur avons tous souhaité un bel avenir alors qu'ils se
préparaient à passer leur examen final.

responsabilités après avoir prêté serment devant
l'école. Tous ceux-ci ont été méticuleusement guidés
et accompagnés par le directeur et son adjoint de
l'école. Peu de temps après le programme, nous
avons eu la messe dans notre chapelle présidée par
La fête de Montfort a été célébrée au collège avec
P. Finton Shah, vicaire général du diocèse de Betiah.
beaucoup d'enthousiasme et de zèle. Un beau
Les communautés religieuses voisines ont également
programme culturel a été mis en place par les
été invitées pour la célébration de la fête.
étudiants. Le même jour, la cérémonie d'investiture
a eu lieu. Dans ce cadre, les membres nouvellement
F. Chandradeep Toppo, SG
élus du bureau de l'école se sont vu confier diverses

MONTFORT SADAN, CALCUTTA

L

’anniversaire de la fondation de l'école a été
célébré le 4 avril avec le personnel et quelques
élèves. Les enseignants ont organisé le service
de prière et le programme culturel. Le déjeuner a été
servi à la fin du programme.

Le 23 avril, F. Johnson Lugun ainsi que quelques
parents du Frère nouvellement profès de la province
du Nord-Est ont visité notre communauté à Calcutta.
Bien que ce fût pour une courte période, ils ont
apprécié le campus et le bon repas.
Le 25 avril, nous avons célébré l'anniversaire de
notre frère supérieur Johnson V. George. Le même
jour, après-midi, les professeurs et les élèves lui ont
remis de belles cartes et des fleurs. Ce fut un moment
magnifique pour nous tous de partager la joie de ce
jour.

F. Markose et ses étudiants sont venus pour une visite
éducative à Calcutta. Ils ont été hébergés à l'école
Montfort. Les enfants ont profité de trois jours de
séjour à Montfort Sadan.

Le campus de l'école possède une variété d'arbres
fruitiers, dont 36 types de plantains. Mi-avril, nous
avons eu une activité de pêche communautaire à
partir de notre canal. Nous avons vraiment apprécié
la journée de pêche et ensuite nous avons préparé le
repas des Frères. Le 28 avril, nous avons célébré la fête
de notre fondateur Saint Louis-Marie de Montfort.

En ce jour propice, nous avons eu une célébration
eucharistique significative présidée par P. Deepak
Ekka, curé de Baruipur. Dans l'après-midi, nous avons
invité les communautés religieuses locales pour une
Les étudiants sourds-muets ont eu leur programme prière et le déjeuner avec nos employés, et le soir,
d'initiation de classe le 6 avril. Le professeur nous avons invité les prêtres à partager un délicieux
d'éducation spéciale a donné un programme dîner dans la joie chaleureuse.
d'orientation pour les enfants malentendants. Nous Le collège se prépare à accueillir le premier groupe
en avons fait une éducation entièrement gratuite, d'élèves de 15-16 ans. La cérémonie inaugurale a
y compris pour leurs uniformes et les articles de eu lieu le 15 juin 2022. L'invité d'honneur était le
papeterie. F. Johnson a réussi à trouver des parrainages directeur du Collège St-Xavier de Calcutta.
pour leurs besoins éducatifs cette année. À l'heure
actuelle, 25 élèves sourds-muets étudient à l'école
F. Blacius Tete, SG
Montfort dans différentes classes.
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HYDERABAD
Province de Hyderabad

FÉLICITATIONS POUR LES FRÈRES PROFÈS PERPÉTUELS

L

e 4 juin 2022, six de nos Frères ont fait leur la vie, seront toujours prêts à dire "Oui" à la volonté
profession perpétuelle lors d'une célébration de Dieu.
sur le campus du lycée St-Paul, à Hyderabad.
La province de Hyderabad est profondément honorée
et grandement bénie d'avoir des jeunes frères, à
savoir F. David Kujur, F. Maria Jayapaul, F. Pranaya
Mareneni, F.Y. Montre Reddy, F. Vishwasm et F.
Pradeep Barla qui ont répondu à l'appel de Dieu avec
un esprit apostolique et ont dit "Oui" au Seigneur pour

Le 4 juin 2022, les Frères de la province de Hyderabad
ont félicité le Cardinal, le Rév. Dr. Poola Anthony,
Archevêque de Hyderabad, pour son élévation en tant
que Cardinal de l'Église dont dépend le lycée St- Paul,
à Hyderabad.

Beaucoup sont appelés,
peu sont élus…
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RENOUVELLEMENT DES VŒUX

L

es jeunes Frères de la Province de Hyderabad
ont eu leur retraite annuelle et renouvellement
des vœux à Montfort Bhavan (Maison
Provinciale) du 14 au 17 avril 2022 sur le thème «
vie fraternelle ». Quatre jours de préparation intense
ont été coordonnés par le directeur provincial de la
formation, F. C. A. James et son équipe.

de la synodalité. Ils ont eu la joie d'écouter F. Bala
Showry. "Certaines personnes ne vous aiment pas quoi
que vous fassiez et certaines personnes ne peuvent pas
arrêter de vous aimer quoi que vous fassiez". Allez là
où il y a de l'amour ». Cette belle phrase résume bien la
vie de F. Bala Showry. Le renouvellement des vœux a
eu lieu le 17 avril lors de la célébration eucharistique.
Ils ont remercié tous les Frères qui les ont inspirés et
Au cours de la session, F. Varghese Theckanath s'est
leur ont permis de renforcer leur vocation et les ont
adressé à eux sur le thème de la « synodalité ». Il les
aidés à répondre à l'appel de Dieu avec engagement
a informés de l'importance, du but et de la dimension
et dévouement.

PREMIERS VŒUX

L

es Frères de la province de Hyderabad se
réjouissent et rendent grâce à Dieu avec quatre
jeunes hommes qui ont fait leur premier
engagement le 23 mai 2022 au noviciat de Sithagarha.
Nous les félicitons et les remercions tous pour la
générosité avec laquelle ils ont répondu à l'appel de
Dieu et les accueillons de tout cœur dans la Province.
F. Jayabalan, SG
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DELHI
Province de Delhi

Vœux perpétuels et renouvellement de vœux

L

e 28 mai 2022 a été une journée marquante
dans l'histoire de la province de Delhi puisque
trois de nos Frères, à savoir Bala Joseph,
Gregory Baa et Pradeep Xalxo, ont fait leur profession
perpétuelle et 19 de nos jeunes Frères ont renouvelé
leurs vœux. La cérémonie a commencé à 18h avec
une procession d'entrée à Villa Montfort de Bhopal.
Les Frères Bala Joseph, Gregory Baa et Pradeep Barla
étaient accompagnés de leurs parents et proches et des
Frères. Cela signifiait le don précieux de leurs fils au
service du Seigneur. Le célébrant principal était Mgr
James Athikalam, évêque de Sagar. Il était entouré
de nombreux prêtres. F. Dinesh Karthik et 20 autres
Frères formaient la chorale. Les animateurs étaient F.
Pankaj Awaya, SG (1ère partie) et F. Libin Joy, SG
(2e partie).
Après l'hymne d'entrée
et la procession F.
Thampy Alex, provincial
a
chaleureusement
accueilli
l’assemblée,
en
particulier
Mgr
James Athikalam, le
célébrant principal et a prononcé quelques mots sur
la signification de l’engagement où 3 Frères font leur
Profession perpétuelle et 19 jeunes Frères renouvellent
leurs vœux religieux. Dans son introduction le
Provincial a déclaré : « Essentiellement, ce que nous
célébrons aujourd'hui alors qu'ils prononcent leurs
vœux est un acte d'amour pour Dieu qui les a aimés
le premier. Nos Constitutions expliquent comment
chaque vœu est véritablement un acte d'Amour de
Dieu: le célibat - "l'intimité d'un seul cœur avec
Dieu ; la pauvreté - "la confiance en la dépendance
de Dieu" et l'obéissance - "l'abandon à la volonté de
Dieu". En fait, je voudrais demander particulièrement

JUIN 2022

à nos Frères comment ils comprennent ces conseils
évangéliques avant de les prononcer. Dans un monde
marqué par la pandémie mondiale, avec la menace
pesante du changement climatique mondial et de la
dégradation de la planète, et l'utilisation généralisée
de la violence causée par la division et le mépris,
que signifient les vœux de pauvreté, de chasteté et
d'obéissance ? »
Donnant une brève interprétation appliquée aux vœux
de pauvreté, de célibat et d'obéissance, le F. Provincial
a dit : « Je voudrais exprimer ce vœu de pauvreté
qui témoigne de la valeur de donner de l'abondance
de nos vies - une offrande de notre temps, de nos
dons, de nos talents et de nos biens. Il ne s'agit pas
d'abandonner, mais de ne prendre que ce dont nous
avons besoin. Ce vœu reflète la pauvreté évangélique
qui exige que nous travaillions pour changer ces
forces d'oppression qui condamnent fréquemment les
pauvres à la pauvreté.
Alors que le monde était témoin de la pandémie de
covid, que signifie le vœu de chasteté pour nous? Le
vœu de chasteté pour un religieux implique un don
total de soi dans l'amour de Dieu. Le vœu de chasteté
- la consécration sans réserve à Dieu n'est rien s'il ne
libère pas l'énergie d'amour de Dieu dans notre monde
et ne nous conduit pas ainsi à une relation juste à tous
les niveaux avec la création.
La racine latine du mot ‘obéissance’ signifie ‘écouter’,
‘prêter attention à’. Nous devons prêter attention
à Dieu. Bien sûr, comme les autres vœux, le vœu
d'obéissance a aussi un caractère communautaire.
Nous sommes invités à une recherche commune de la
volonté de Dieu non seulement dans nos propres vies,
mais dans la vie de la communauté. Mon discernement
et mon écoute doivent être influencés par ceux qui
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cheminent avec moi. L'obéissance est une question
de réciprocité et non de subordination. Il s'agit de
discernement et de prise de décision communautaires.
Nous n'abandonnons pas notre propre pouvoir dans
l'obéissance. Ensemble, nous décidons comment
nous utiliserons le pouvoir qui est le nôtre, le pouvoir
de notre charisme personnel pour servir les besoins
actuels du monde.

a-t-il exhorté. Il a aussi encouragé les Frères à faire du
temps ordinaire un temps extraordinaire par l'amour
et le service. La qualité de notre vie religieuse dépend
de la qualité de ce temps interpersonnel. Selon Sainte
Thérèse d'Avila, "Ce n'est que l'amour qui rend tout
divin." Il a en outre ajouté les paroles du pape François
: « Aimer les autres est une force spirituelle qui attire
les autres vers Dieu ». S'inspirant de la déclaration de
notre fondateur, Mgr Athikulam a conclu son message
En conclusion le F. Provincial a exhorté les 3 Frères en disant : “Si vous osez risquer quelque chose, vous
qui allaient prononcer les vœux perpétuels et les 19 ferez de grandes choses pour Dieu.”
jeunes Frères qui allaient renouveler leurs vœux avec
les paroles du Pape Benoît XVI, « Que votre désir Le chant des Litanies des saints au moment où les
premier et suprême soit de témoigner que Dieu doit Frères profès se sont prosternés devant l'autel a
être écouté et aimé de tout ton cœur, de tout ton esprit vraiment édifié nos âmes.
et de toutes tes forces". Comme le rappelle le pape
Benoît XVI, aux personnes consacrées, “le plus grand
cadeau que nous puissions faire au monde, c'est d'être
tellement amoureux de Dieu que nous devenions
témoins de cet amour pour ceux avec qui nous vivons
et pour ceux que nous servons.” C'est ce qu'ils se sont
engagés à être en prononçant leurs vœux ce jour-là.

Après cela, les Frères Bala Joseph, Gregory Baa et
Pradeep Barla ont fait leur profession perpétuelle
et les 19 jeunes Frères ont renouvelé leurs vœux.
Leurs vœux ont été reçus par le Provincial au nom de
l'Église dans la communauté des Frères Montfortains
de Saint-Gabriel. L'Eucharistie a pris fin à 20h.

Dans son homélie, Mgr James Athikalam a félicité
les 3 Frères qui allaient faire profession perpétuelle.
Citant la carte d'invitation, il a déclaré : « Tu es appelé
à être un frère du Christ et un frère comme le Christ”.
C'est très exigeant car nous vivons dans un monde
où les prêtres et les religieux sont calomniés par
les médias et où les gens se disputent le pouvoir, la
position et l'argent, a-t-il déclaré. Dans ce contexte,
ces trois Frères ont décidé d’avancer à contre-courant
; ayant choisi d'être un frère du Christ et un frère
comme le Christ. Citant saint Augustin, il a ajouté :
“Le plus grand romantisme est d'aimer le Christ ; la
plus grande aventure est de le trouver.” Se référant à
la lecture de l'Évangile, il a déclaré que le Seigneur
de l'univers s'est penché et a lavé les pieds de ses
disciples et nous a exhortés à faire de même. Pour
être un frère de Jésus, soyez prêts à servir. “Je suis
pour l'autre, gardez cette attitude dans votre cœur”,
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La cérémonie a été suivie d'une courte félicitation
animée par F. Libine Joy. F. Provincial a présenté Mgr
Athikulam à l'assemblée. F. Alok a félicité F. Bala
Joseph. Et F. Amarjeevan a prononcé quelques mots
en remerciement au F. Gregory Baa. F. Pascal Kujur
a félicité F. Pradeep Xalxo. Chacun d'eux a reçu un
châle et un bouquet comme symbole de notre estime.
Les deux frères nouvellement profès Firoz Toppo et
Nilesh Minj ont également été félicités et accueillis
dans notre province avec un châle et un bouquet.
Au nom des profès définitifs et des jeunes Frères F.
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Bala Joseph a exprimé sa gratitude au célébrant Mgr Le partage du gâteau a été suivi d'une chanson de
Athikulam, au Supérieur général, au conseil national, félicitations. L'ensemble du programme s'est terminé
aux Provinciaux d'hier et d'aujourd'hui, aux FF. à 20h30 et tout le monde a pris un bon repas convivial.
Dhanaraj, T.T. Mathew et John Xavier qui ont animé
les 40 jours de préparation aux vœux perpétuels à
Bangalore, leurs formateurs, F. T. Alex, F. Monachan
et communauté, F. Simon et communauté, le personnel
F. T. T. Mathew, SG
du Collège St-Montfort, les présentateurs FF. Pankaj
Awaya & Libin Joy et tous les parents et invités.

A

Camp d'été pour la formation

près deux ans de grisaille due à la pandémie,
nous avons pensé redonner vie et couleurs en
organisant des activités significatives pendant
le camp d'été. Le camp d'été a eu lieu à Montfort
Bhawan, Sardhana du 18 mai au 10 juin 2022. Les
participants étaient 7 postulants et 5 novices. F. Alex
Diamond, directeur, Montfort Bhawan, F. Rakesh
Sharma et d'autres frères universitaires (les frères
Rajan, Alok, Prem, Suraj, Fuldeep, Abinash et
Bernard) faisaient partie de l'équipe organisatrice.
Les 24 jours de camp se sont déroulés sans ennui
grâce aux activités passionnantes et à la pleine
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implication des participants. Au cours de ce camp,
nous ne voulions pas qu'ils soient enfermés dans
des activités banales, nous avons plutôt essayé de
donner une formation complète avec divers apports
utiles en gardant à l'esprit leur future formation. Je
pense qu'après deux ans de distanciation sociale, de
restrictions et de confinements, nous aspirions tous à
un retour à des interactions plus personnelles. Bien
que certaines choses aient changé, nous ne voulions
pas abandonner et avons organisé principalement des
activités de groupe pour expérimenter l'importance
d’être ensemble et d'apprendre des leçons pour la vie.
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Pendant le camp, quelques cours sur l'expression orale
et écrite de l'anglais, les bonnes manières, l'importance
du silence, la vie au postulat et au noviciat ont été
expliqués. Nous les avons aidés à prendre le temps
d'apprendre quelque chose de nouveau et de faire
grandir les talents développés jusqu’ici. Le bien-être
physique et mental allant de pair, nous leur avons fait
comprendre l'importance des activités physiques qui
mènent à une vie saine et équilibrée.
Les compétitions suivantes ont été organisées : chant
en groupe, chant en solo, danse en groupe, danse
en solo, dessin, déguisement, mime, improvisation,
basketball et badminton. Tous les participants ainsi
que les Frères ont pris part aux activités religieuses
pendant le camp, en particulier à la chorale le
dimanche. Le 5 juin, nous faisions partie du « Synode
2021-2023 : Pour une Église synodale - Célébration
synodale diocésaine » à Meerut. Ce qu'on peut retenir
de ces rencontres, c'est que sans l'assistance divine et
une nouvelle effusion de l'Esprit, nous ne pourrons
peut-être pas avoir une ÉGLISE SYNODALE comme
le rêve le pape François.

a en outre demandé d'être conscients d'eux-mêmes
alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans une étape
importante de formation. Sa présence a été un coup
de pouce pour tout le camp car il nous a tous inspirés
à aller de l'avant avec un état d'esprit positif.
La cérémonie de clôture du camp a eu lieu le 10 juin.
F. Balla Francis était l'invité principal. Il nous a tous
éclairés en partageant l'importance de la vocation, du
silence, de la santé et de l'autodiscipline. J’ai vu que
le camp avait beaucoup de vibrations positives et j'ai
personnellement ressenti que nos participants sont
partis pour le noviciat et le postulat avec beaucoup
d'optimisme. Leurs commentaires sur le camp ont été
très encourageants et ont également éclairants pour
l'équipe organisatrice.

F. Alex Diamond, SG

F. Thampy Alex, Supérieur provincial, nous a rendu
visite le 9 juin et a passé du temps avec les participants.
Il a apprécié l'équipe organisatrice et a encouragé
tous les participants à devenir de grands frères avec
beaucoup d'enthousiasme et de dévouement. Il leur
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NORD-EST DE L’INDE
Province du Nord-est de l’Inde

UN PAS AUDACIEUX POUR SUIVRE LE CHRIST

F

. Tespul a dit ‘oui’ à l'appel de Dieu et a consacré
sa vie au service de Dieu et de son peuple en
faisant sa première profession le 23 avril 2022
à la maison Saint-Gabriel, noviciat de Sitagarha,
Jharkhand. C'est un sujet de grande joie pour les Frères
Montfortains de Saint-Gabriel, Province du Nord-Est
de l'Inde, le Diocèse de Nongstoin, à Meghalaya et les
parents de F. Tespul.

Le 15 mai 2022, la communauté catholique du village
de Laitlawsmai a félicité F. Tespul en présence des
Sœurs de la Sainte-Croix, du chef du village, des
responsables de l'église Saint-Jean et de plus d'une
centaine de villageois. Nous espérons et prions pour
que beaucoup plus de jeunes hommes de Laitlawsmai
et d'autres villages du Nord-Est soient encouragés à
suivre les pas de Montfort en rejoignant les Frères
Montfortains de Saint-Gabriel pour servir les
F. Tespul est le premier frère religieux de sa ville
nécessiteux du Nord-Est.
natale Laitlawsmai, de la paroisse St. John's et du
diocèse de Nongstoin à Meghalaya.
Nous prions pour que F. Tespul fasse une expérience
missionnaire fructueuse en tant que membre de
Il a rejoint le juvénat Montfort de Chabua en 2017,
la Province de l'Inde du Nord-Est dans notre
a terminé ses études au Centre d'éducation Montfort,
Congrégation
Tura, et a rejoint Aruludhayam pour son pré-noviciat
en 2019. Plus tard, il a terminé son noviciat à Sitagarha
(Jharkhand) et sert maintenant au Collège Montfort,
F. Udai Kumar Kaipeng, SG
Champaknagar, en tant que Frère.
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Ils ont dit ‘OUI’ pour toujours au Seigneur

T

oute personne dans sa réflexion sur la vie, en
particulier le jeune d'aujourd'hui, peut se demander:
« Peut-on vraiment se donner complètement à
Dieu ? Est-il possible d'être fidèle à une vocation en JésusChrist pour toujours ? Et nous savons que la réponse est
‘oui’, pas tant à cause de nous, mais parce que la grâce de
Dieu nous appelle et nous soutient, rendant cela possible
; la volonté et le plan de Dieu sont que les gens le fassent.
Il connaît le sacrifice dont nous sommes capables. C'est
à cet amour qui se donne et se sacrifie que Dieu nous
appelle.
Trois jeunes gens ont répondu à l'appel de Dieu pour être
Frères dans l'Église pour servir le Seigneur et son peuple
par la vie religieuse. F. Jino Narzary, F. Polycary Mashli et
F. Sandeep Lyngdoh ont choisi d'être Frères Montfortains
pour toujours en se consacrant à Dieu en prononçant les
trois vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, en tant
que membres de l'Institut des Frères de Saint-Gabriel,
dans la Province du Nord-Est de l'Inde.

frères, sœurs, le personnel, les étudiants et les invités
ont participé au programme. F. Varghese Mandapathil,
Supérieur provincial de la province du Nord-Est de l'Inde,
a reçu leurs vœux et les a accueillis comme membres
permanents de la province.
Pendant les félicitations, les trois profès et les membres
de leur famille, Mgr Joseph Aind et les distingués invités
ont tous été honorés du Kamosha ( châle ) en signe de
reconnaissance de leur précieuse présence à l'occasion.
S'adressant aux Frères profès perpétuels, F. Provincial les
a invités à suivre Jésus leur Maître, sur les pas de Saint
Montfort leur fondateur. Il leur a dit qu'il ne pouvait pas
leur promettre un lit de roses mais des croix quotidiennes,
des rejets, des persécutions et des épreuves - le prix de la
formation de disciple. Il leur a demandé d'être des leaders
comme le pape François et les a invités à vivre avec
simplicité, courage, amour pour les pauvres et capacité
de sortir des sentiers battus.
Les Frères, qui ont fait la profession perpétuelle, ont
exprimé leur profonde gratitude à tous ceux qui les ont
accompagnés au cours de leur vie religieuse jusqu'à leur
profession perpétuelle et à tous ceux qui ont contribué à
faire de cette célébration une réussite.
La cérémonie s'est conclue par un repas convivial pour
toutes les personnes présentes.

La cérémonie de profession perpétuelle a commencé par
une célébration eucharistique présidée par Mgr Joseph
Aind, évêque émérite de Dibrugarh. Les membres de
la famille des trois frères, un bon nombre de prêtres,
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JUBILÉ D'ARGENT DE LA PROVINCE DE NORD-EST DE L’INDE

L

e 9 mai 1948, l'Inde est devenue une province Depuis lors, la Province a progressé régulièrement
et F. Éléazar est devenu le premier Supérieur sous cinq provinciaux menant à son année du Jubilé
provincial.
d'argent 2022, avec 43 Frères dans 13 communautés
servant dans 15 écoles, réparties dans 5 États du
L'administration centrale a décidé de diviser la
Nord-Est de l'Inde.
province indienne en trois régions à savoir; Sud,
Centre et Nord. Ces régions ont vu le jour le 1er juin La célébration du Jubilé d'argent de la fondation
1967 avec F. Antony Francisco, F. Vincent de Paul et F. de la Province a été inaugurée le 21 mai 2022 avec
Jean du Sacré-Cœur comme Supérieurs régionaux des la Profession perpétuelle de trois de nos Frères. La
Régions Sud, Centre et Nord respectivement. Les trois célébration a débuté avec l'allumage de la lampe
régions sont devenues des provinces indépendantes le par Mgr Joseph Aind, évêque émérite de Dibrugarh,
1er juin 1975 avec F. Anselm comme Provincial du dans le diocèse duquel la province a été inaugurée,
Sud, F. Vincent de Paul comme Provincial du Centre F. Varghese Mandapathil, Supérieur provincial, F.
et F. Ambrose comme Provincial du Nord.
Thomas Plathottam, le premier supérieur provincial, F.
K.V Mathew, l'un des pionniers qui est venu au NordPendant le mandat de F. Anselm, Mgr Denzil D
Est en 1975 et Sr. Omana représentant les Associés
'Souza, alors évêque du diocèse de Silchar, a invité
et Collaborateurs. Elle a été suivie de la messe afin
les Frères Montfortains à reprendre les écoles gérées
de remercier Dieu pour les soins providentiels et les
par la congrégation de la Sainte-Croix (à qui le
multiples bénédictions qu'il a accordées aux frères,
gouvernement avait demandé de quitter le pays) à
aux étudiants, au personnel, aux parents et aux
Mizoram.
habitants du Nord-Est de l'Inde au cours de ces 25 ans
Le 9 juin 1975, les frères P. J. Abraham, Devasy par l'intermédiaire des Frères montfortains de SaintMadavana, K. V. Mathew, C. J. George, K. U. Gabriel.
Mathew et Cyriac Pulickal se sont rendus au
L'année du Jubilé présente une grande opportunité
Mizoram avec l'évêque. Ils ont pris en charge
pour les Frères de renouveler le zèle, l'enthousiasme
l'administration de l'école St. John's à Kolasib et de
et de redécouvrir le “dynamisme missionnaire” qui a
l'école St. Paul à Aizawl. En 1978, avec la prise en
enflammé les pionniers afin de porter le message de
charge de l'administration de St. Peter's Chhingchhip,
Jésus et la spiritualité de Saint Montfort dans les coins
le Mizoram est devenu un district sous la province du
reculés du Nord-Est, en particulier aux cinq États
Sud et a ensuite été rebaptisé «District du Nord-Est»
auxquels l'héritage montfortain a été transmis avec
en 1986.
eux depuis qu'ils ont mis le pied dans cette région,
Le 10 mai 1998, la Province de l'Inde du Nord-Est a alors qu'ils marchent vers leur Jubilé d'or dans les
été inaugurée lors d'une cérémonie haute en couleurs, années à venir.
en présence de Rév. Lumen Monteiro, des prêtres et
religieux du diocèse de Dibrugarh et les gens de la
région, à Chabua. La Province était alors composée
de 31 Frères dans neuf communautés administrant
F. Varghese Mandapathil, SG
8 écoles dans cinq États du Nord-Est de l'Inde. La
maison provinciale était à Guwahati (Assam).
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SÉNÉGAL
Province du Sénégal

OLYMPIADES DES ECOLES GABRIELISTES AU SÉNÉGAL

L

a
commission
Education de la
province a tenu
sa deuxième activité de
l’année les 20, 21 et 22 mai
au collège Saint Gabriel
de Thiès. Il s’agissait
de l’organisation de
compétitions sportives
entre
les
écoles
gabriélistes et sous tutelle
gabriéliste du Sénégal.
Ainsi pendant trois (03)
jours, les élèves des sept
(7) établissements, les collèges du Sine (Fatick),
Saint Gabriel (Thiès), les institutions René Merceron
(Mbour), Saint François d’Assise (Tivaouane Peul),
Saint Louis Marie Grignion (Malika) et le centre
technique d’apprentissage Saint Montfort, réunis
autour du sport, ont vécu des moments inoubliables
avec diverses compétitions par niveau et par cycle.
Le thème choisi pour ces journées sportives était :
« Gabriélistes, par le sport, tous ensemble pour un
monde plus juste et fraternel ».			
						

Podium triple saut garçons
Pour le moyen, il y avait comme disciplines au niveau
des garçons le football, la vitesse et le triple saut et
pour les filles, le hand – ball, le relais, la vitesse et le
triple saut.
Quant au secondaire, nous avons privilégié les sports
d’équipe Football, basket pour les garçons ; hand –
ball et basket pour les filles
Pour les récompenses, les vainqueurs des sports
d’équipe ont eu droit à une coupe, un ballon et un jeu
de maillots. Les vaincus ont reçu un ballon et un jeu de
maillots. Au niveau des disciplines d’athlétisme, les
trois premiers ont reçu leurs traditionnelles médailles
(or, argent et bronze).

Pour le primaire, les disciplines sportives retenues
étaient le football (garçon), le relais (fille), la vitesse
(garçons et filles) et le saut en longueur pour les filles.

F. Patrice MBENGUE, SG

Vainqueur football primaire

22

Bulletin de Nouvelles Gabriélistes - 208

BRAZZAVILLE
Province de Brazzaville

En mission à Bertoua
au cameroun
Les commencements. En réponse à la demande Notons encore que les parents, soucieux de nous
du Diocèse de Bertoua, trois Frères y arrivent fin août
2002; l’évêque, Monseigneur PYREN, les accueille
et les place dans leurs nouvelles missions: Fr. Pierre
SAPOU, dans le développement rural agricole, Fr.
Apollinaire MUKANU, dans un internat d’étudiantes
et étudiants au Foyer Saint Jean, Fr. Ambroise Désiré
NDOUGOU, au Collège Teerenstra, et quelques
mois plus tard, Fr. Hubert GUERINEAU, au Grand
Séminaire.

aider, se sont constitués en Association de parents
d’élèves et enseignants: APEE. L’Association nous
aide pour la réalisation de projets à faible coût. Par
exemple, il y a quinze jours, la pluie a écroulé 25
mètres de clôture; l’Association s’est immédiatement
et entièrement chargée de les reconstruire, elle l’a fait
en une semaine.

Frère Jimmy, votre rôle
de surveillant général
En 2006, l’internat du Foyer Saint Jean est remplacé vous met en contact
par une école primaire qui ouvre ses portes le 04 avec tous les élèves du
septembre, comptant 80 élèves répartis en 3 classes, Collège. Est-ce une
avec pour premier directeur le F. Hervé MALANDA. chance pour vous?
Depuis 15 ans, les 30 Frères qui se sont succédés ont
tous travaillé dans l’école Saint Gabriel, laquelle a Oui, le contact avec les
connu un grand développement, avec la création du jeunes me fait vivre et
collège en 2012 et du lycée en 2020. Aujourd’hui, me mobilise. La charge de la discipline m’amène à
en rencontrer chaque jour… Souvent, au détour d’une
l’œuvre compte 1 200 élèves.
conversation ou quand il éclate de colère ou pleure de
Frère Wagler, votre désespoir…, je découvre les difficultés auxquelles le
charge de gestionnaire du jeune fait face, dans sa famille, avec les profs et entre
Complexe scolaire vous élèves.
fait rencontrer toutes les
familles des élèves. Que Votre champ d’activité est vaste: balayage des
bureaux et des classes, propreté de la cour, hygiène
constatez-vous?
des toilettes, approvisionnement en eau potable,
Beaucoup de familles impression des évaluations mensuelles, encadrement
ont peu d’argent, mais des sportifs… Quels sentiments vous animent quand
estimant que l’éducation vous accomplissez tous ces services?
est une priorité, les parents font des efforts énormes
pour payer les scolarités de leurs enfants. Par ailleurs, C’est pour moi une logique de servir la collectivité
connaissant la situation des Lycées publics, les que nous formons, c’est un devoir de garder un
parents préfèrent se sacrifier et offrir à leurs enfants environnement sain et idoine au bon fonctionnement
l’éducation des écoles catholiques. J’ajoute que, du collège, c’est une nécessité de veiller et de pourvoir
grâce aux Frères du Canada, une soixantaine de aux besoins fondamentaux des personnes. Nous
familles démunies, incapables de payer, bénéficient avons 6 équipes sportives, masculines et féminines,
2 de football, 2 de hand et 2 de volley. Lors des
d’un parrainage.
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compétitions, je les accompagne, par passion, mais Frère Boulakare, vous
êtes Coordonnateur du
surtout pour les encadrer et les galvaniser.
Complexe. C’est vous qui
Frère Joseph, vous entretenez les rapports
l’Administration
accueillez chaque jour avec
et
le
tous les professeurs et Officielle
diocésain
vous participez au Conseil Secrétariat
l’Enseignement
d’’administration
du de
Est-ce
collège. Que constatez- Catholique.
facile?
vous?
Le collège est dirigé par
une Sœur Passioniste
assistée d’un conseil composé de laïcs et de Frères.
Je constate qu’il y a une bonne collaboration entre
l’administration du collège et les Frères: il y a
toujours concertation avec les Frères avant de prendre
une décision. Entre moi-même et les professeurs, le
courant passe bien: je peux leur parler et même leur
faire des remarques: de moi, ils les acceptent bien.
Enfin, nous avons une amicale où, entre professeurs et
personnels, nous nous retrouvons chaque quinze jours
pour un repas: c’est un lieu de convivialité apprécié
de tous, où les relations se soudent et s’épanouissent
en esprit de famille.
Frère Jean-Paul II,
vous avez enseigné en
Centrafrique, au Congo
et au Cameroun. Est-ce
la même manière de faire
dans ces trois pays?
Dans les trois pays, à
cause du grand nombre
d’élèves
dans
les
classes, de la pauvreté
en matériels didactiques et du manque de livres, la
méthode utilisée est celle dite «» où tous suivent
attentivement le maître, qui, la craie en main, explique
la leçon au tableau noir. Les élèves copient dans les
cahiers les résumés à mémoriser par cœur et à réciter.
Mais chaque pays a aussi ses particularités. A Bertoua,
l’école a deux sections, l’anglophone et la francophone,
avec chacune, des programmes spécifiques. Moimême, j’enseigne dans un CM1 à 75 enfants. Ils
ont l’école à plein temps, du lundi au vendredi, de
7H30 à 15H. Chaque journée est divisée en trois
séquences séparées par deux récréations d’une demiheure. La méthodologie préconisée est «la pédagogie
par approche des compétences». Autour d’un centre
d’intérêt, l’enseignant et les élèves collaborent dans
la mise en commun des connaissances.
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Du côté officiel, avec l’Inspecteur d’Arrondissement
et les délégués départementaux et régionaux, les
relations sont bonnes. Ils nous accompagnent pour
la formation permanente des personnels et apportent
un petit soutien financier. Par contre, avec le
Secrétariat diocésain de l’enseignement Catholique,
la collaboration est minimum: on les voit rarement,
pas de formation des personnels, encaissement mais
non-distribution des subventions de l’Etat, pas de
supervision pédagogique des écoles…
Depuis 2017, vous êtes «du Complexe Scolaire SaintGabriel». Quel est votre expérience?
Notre établissement est un complexe scolaire bilingue:
on y trouve une école primaire, un collège, un Lycée,
une section francophone et une autre anglophone.
Je dois organiser et diriger l’ensemble; ça se passe
assez bien: les différentes entités cohabitent et vivent
harmonieusement. Ce travail me demande des qualités
de leader: lucidité et discernement, subsidiarité ou
partage des responsabilités, sens de l’humain pour
pacifier, réconcilier et orienter vers le bien…
Cette année, le plus gros projet que nous suivons,
guidés par la Province et l’Administration Centrale,
aidés par les Frères du Canada, est l’acquisition du
terrain, de presque 4 Ha, sur lequel le Complexe
Scolaire Saint-Gabriel est construit. C’est un grand
pas en avant!
Aucun des six frères de la communauté n’a choisi
Bertoua, mais tous, nous voulons être fidèles à ceux
qui nous y ont «envoyés».

F. Guy SIROT, SG
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60 ans au Sénégal
Un cœur missionnaire !
Frère Jean ARMAL Raconte

L

a Lettre provinciale de janvier 2022 se
présente avec les sourires de «frères africains
accueillis en France» vous n’y avez pas vu ma
«grimace»: pourtant, je suis un vieux frère qui vient
de passer plus de 60 ans au Sénégal et qui profite
de l’accueil de sa Province-mère pour se consolider
une santé qui pourrait lui permettre de prolonger sa
mission d’accompagnement de nos plus jeunes frères
du Sénégal, avec le titre de «sénégaulois» peut-être…
ARMAL, ce nom de famille figure au moins deux fois
dans nos archives gabriélistes et africaines: Louis,
l’aîné de la fratrie, Jean le quatrième des 5 garçons,
deux nous précèdent au ciel dont Louis au cimetière
de la Hillière, après 68 ans de vie dont 14 au Gabon
et au Cameroun. Louis a été recruté à l’école du Sacré
Cœur de Luçon par le F. Jean GAUCHA et par le F.
Michel FALAISEAU.

J’ai suivi mon frère Louis 4 ans plus tard à la Tremblaie
en 1945. Mon frère Louis, et moi-même avons suivi
un parcours ordinaire: la Tremblaie, Saint-Laurent, le
Boistissandeau avec une
allonge de 6 mois pour
moi, au noviciat de la
Hillière. J’ai commencé
à enseigner en 1955 à
Saint Augustin à Angers;
suivent 27 mois de
service militaire dont un
an en Algérie. Au retour
de mon service militaire,
F. Jean ARMAL
je suis resté un trimestre
à Thiès en 1961
à Saint-Varent dans les
Deux Sèvres, puis je suis
allé à Oakland à Londres où j’ai achevé mes études
avec le baccalauréat.

Jean ARMAL à
8 ans

Louis ARMAL
à 12 ans

comme j’étais libre, j’ai accepté; mon frère Louis
était déjà au Gabon depuis plusieurs années. Si papa
et maman ont été éprouvés par ces éloignements, ils
en ont été quand même heureux, car nous échangions
régulièrement par lettres.
Au Sénégal, je rejoignais les premiers frères :
Gustave MONNERON, Clément REMAUD, Jean
QUERVILLE, et Marc THOMAS. Venant de Londres,
le poste était tout trouvé: professeur d’anglais, mais
comme j’avais «cordes à ma cora», on m’a aussi
«refilé» le chant, le dessin, les travaux pratiques,
etc… sauf les maths ! En 1962, je m’engageais par
vœux perpétuels à l’église Ste Anne de Thiès. En
décembre 1967, on m’a demandé de retourner encore
à Londres pour perfectionner mon anglais, mais le
voyage s’est arrêté en France avec un long détour par
Rome pour le second noviciat. Là, tournant de ma
vie missionnaire: je tombe sur la lettre apostolique à
l’Afrique intitulée:«Africae terrarum» du 29 octobre
1967 du pape Paul VI qui indiquait «non seulement
comme priorité mais comme une extrême urgence pour
l’Afrique, la formation des jeunes au développement
agricole»; ça a fait «tilt» pour moi! J’ai proposé au F.
Gustave, alors Supérieur du District de m’y impliquer
après une formation adéquate.

Une opportunité s’offrait justement à Bambey au
C’est là, à Londres que le F. Provincial m’a sollicité Sénégal: la reprise d’un petit centre agricole dans le
pour un départ missionnaire au Sénégal en 1960 et cadre nouveau des orientations gouvernementales
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de formation post-primaires; l’enseignement privé
catholique se devait d’y avoir sa part. En attendant
des aménagements à Bambey, c’est l’école de
Montrolland (à 15 kilomètres au nord de Thiès)
qui m’a reçu comme directeur intérimaire, avant
sa reprise par les sœurs de l’Immaculée. J’étais le
dernier directeur frère d’une école de 13 classes, d’où
le F. Arthur ROBIN rayonnait dans les écoles des
environs. Cinq Frères de Saint-Gabriel sont sortis de
ces écoles notamment… le F. Jean-Paul MBENGUE
et le F. Robert THIAW.

sécheresse, qui n’étaient pas incitatives pour les jeunes
chez eux. Plusieurs ont pu accompagner bon nombre
de personnes de leurs villages en migration vers le
fleuve Gambie pour retravailler, et se réinstaller. A
cause de la sécheresse aussi, nous avons dû quitter
Bambey en 1978. C’est alors que le centre a été repris
par la Caritas de Thiès, qui avait lancé une opération
de forage plus au sud. Ils ont utilisé le centre pour
faire faire des stages aux gens des environs de ces
forages, et pour y faire du maraîchage et des petits
élevages.

A Bambey, les jeunes qui travaillaient avaient une devise :
«la joie et les chants»

Les équipes apostoliques des paroisses
à Salémata, Ourous et Koundara

Suivront 8 ans à Bambey avec les FF. Bernard
RICOLLEAU et Georges POUPLIN pour la
formation d'une quinzaine de jeunes, certains venus
de Montrolland, dans une petite ferme comprenant les
principaux volants agricoles proposés en agriculture
de plein champ dans la région : des jardins vergers et
petits élevages, en plus des vaches, des bœufs et ânes
de traction; cela avec un renforcement des notions
de base de l'enseignement primaire, dont la pratique
régulière de la lecture. La proximité du centre de
recherches agricoles nous était précieuse grâce aux
compétences des chercheurs dont plusieurs portaient
intérêt à la formation des jeunes agriculteurs. C’est
aussi à Bambey que j’ai pu constater comment la
construction d’une belle église pouvait, comme par
effet d’aimantation, relancer la vie d’une paroisse.

En 1978, j’ai rejoint Salémata à la frontière guinéenne
où je suis resté un an, seul, puis le F. Gustave
MONNERON m'a rejoint. Salémata était une toute
nouvelle paroisse, fille de la paroisse de Kédougou
et petite-fille de la paroisse d'Ourous en Guinée.
(Voir carte géographique) L'équipe apostolique
comprenait un père et un frère spiritains, des sœurs
franciscaines Missionnaires de Marie, et deux ou
trois Frères de Saint-Gabriel. F. Jean PLOUX nous a
rejoints suite au départ de F. Gustave MONNERON
de retour au Sénégal. Une profonde entente et une
communion fraternelle nous reliaient les uns les
autres, en particulier pour les activités de coordination
de catéchèse, de soins infirmiers et d'enseignement
primaire et la formation agricole.

Centre de formation au développement agricole de
Salémata construit grâce aux dons de Misereor, œuvre
gérée par l’Église catholique en Allemagne.

Les catéchistes, sont attentifs aux paroles du moniteur, le
F. Jean ARMAL, lors de la visite des champs !

La formation agricole se faisait sur six villages, mais
Dans les années 70, nous avons été bloqués dans ce l’ensemble de l’équipe travaillait sur une vingtaine de
travail de formation par plusieurs années de grande villages. J’assurais l’agriculture de plein champ en
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A Salémata, le
transport de
l’eau depuis le
jardin-école !
F. Jean ARMAL et F. Gustave MONNERON
à Salémata en 1992.
hivernage avec l’outillage à disposition localement,
avec en plus des charrettes spécialement aménagées
avec freins, bien utiles dans ce pays de collines.
Les méthodes: bœufs de traction à charrue, herses,
semoirs, houes, fumier d’étable composté, engrais
au minimum rentable, rotation céréale: riz, sorgho,
maïs et légumineuses, arachides, soja, mumgo (genre
de haricots) … Toutes les pailles des cultures étaient
ramassées comme fourrage et litière à composter. Le
travail se déroulait dans une ambiance festive, car les
enfants chantaient en travaillant…En saison sèche,
bien sûr, les occupations changeaient: étable fumière,
jardin pédagogique; les récoltes étaient partagées au
prorata du temps de travail noté par le moniteur. Les
écoles étaient fermées pendant la saison des pluies ; je
passais donc d’un village à l’autre pour travailler avec
les enfants pour les cultures.
Je suis resté à Salémata pendant 18 ans à assurer cette
formation. Pour les écoles, 5 ou 6 élèves, les plus
doués, étaient reçus à l’internat de l’école de Kedougou
à 80 kms. Après une quinzaine d’années, les écoles
se développant aussi dans le secteur de Kedougou,
l’école et l’internat ne pouvaient plus recevoir les
élèves de Salémata; il fallait donc envisager sur place
une structure scolaire qui puisse faire progresser audelà du CE1 et capable de mener les enfants à une
possible réinsertion dans le circuit formel en 6ème.
A cette époque, ce projet n’était pas supportable par
la direction diocésaine de l’enseignement, car elle
était en plein déficit; la construction de cette structure
scolaire s’est faite avec le soutien et l’apport du
gouvernement allemand «Misereor»: deux classes,
des cases d’accueil et une bibliothèque. Nous avons
obtenu les livres par une personne qui travaillait
au centre culturel français de Dakar. Libérés des
contraintes de l’éducation nationale du Sénégal,
nous étions plus libres de nous organiser avec une
pédagogie ouverte sur le milieu et à partir du milieu.
Nous ne pouvions pas suivre les programmes
officiels, cependant nous avons quand même reçu
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une approbation orale de l’inspecteur régional de
l’éducation de Tambacounda venu nous visiter avec
notre évêque et s’exclamant: «Enfin voilà l’école
pilote que l’on recherche !» Mais curieusement ce
n’était pas ce que pensait entendre notre évêque qui
ne rêvait que d’une école dûment officielle, seule
valable selon lui!genre d’école était hors de portée
à cette époque. Pour notre évêque, même les petites
écoles de village devenaient incongrues à ses yeux….
D’où certaines tensions qui amenèrent les frères à se
retirer au détriment des enfants, des parents, auxquels
il fallait trouver une autre structure scolaire. Après
plusieurs années sans écoles, une nouvelle structure
scolaire, non officielle, baptisée «école des parents»
devait s’ouvrir à Salémata.
Après 18 ans à Salémata, je rejoignais à Ourous en
Guinée Conakry (40 kms de Salémata) les FF. Joseph
DOUET et Jean PLOUX appelés par Mgr Sarah, futur
cardinal, originaire d'Ourous. Le
F. Jean PLOUX
reprenait les écoles de village des secteurs Bassari
et Coniagui. Le F. Joseph DOUET construisait un
centre de formation agricole et artisanal. Cinq années
de travail passionnant mais ingrat dans des conditions
assez difficiles, humainement et physiquement
comme du côté des populations. Les réactions des
jeunes ont reflété la politique de 35 ans de marxisme
de Sékou Touré: méfiance, opposition à tout ce qui
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était étranger pour un immobilisme certain. D'une
quinzaine de jeunes au départ, on est descendu à 7 ou 8
avec lesquels on pouvait envisager leur réimplantation
au village: agriculteurs, menuisiers pour certains. De
trois frères français la communauté est passée à deux
sénégalais et moi-même, (sans eau courante, sans
TV, ni téléphone. seule une «chiche» lumière avec un
panneau solaire!... ) et quelques tensions avec le jeune
curé guinéen.

En 2002, j’ai été rappelé au Sénégal à Fatick: un an de
secrétariat au collège du Sine d’où on me retira avant
la fin de l’année scolaire pour Ndiébel, où j'accomplis
le même travail qu'à Fatick mais en pleine brousse,
en contact avec le centre de formation agricole où ont
travaillé nos FF. Bernard HERVE et Guy GODET:
petite école primaire avec internat.

F. Jean ARMAL, Directeur
du centre Mère Teresa qui
s’est ouvert en 2008 pour
accueillir des enfants dans
une précarité extrême
et leur offrir : logement,
nourriture,
espace,
attention, études.

… voiture en panne à Malika… il faut un
peu de temps pour attendre la réparation…
La patience est de rigueur !!!
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F. Jean ARMAL à l’école de Malika

Les enfants de l’école à Malika
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FRANCE

A l’atelier de menuiserie de Tivaouane-Peulh
* MISEREOR est l’Oeuvre de l’Église catholique en
Allemagne chargée du développement ; elle a reçu
son mandat de la Conférence des Évêques. Depuis
plus de 60 ans, MISEREOR lutte contre la pauvreté
en Afrique, Asie, Amérique latine et Océanie et aide
sans distinction les gens dans le besoin, quels que
soient leur religion, leur couleur de peau ou leur
sexe. Misereor est aux côtés des plus faibles.
En 2008, après 6 ans, j’ai été sollicité par M. Patrick
PADIOU qui voulait lancer, avec le F. Provincial
Jean-Marie Thior, un atelier de menuiserie et un petit
internat pour enfants «sociaux» à Tivaouane-Peulh

dans la grande banlieue de Dakar. J’avais 74 ans
quand je suis devenu « papa» d’abord de 7 garçons
puis de 16 garçons de 6-8 ans qui allaient à l’école à
Malika à 8 kms. Belle expérience de vie de famille!
deux garçons ont eu leur bac en 2021 dont l'un est,
aujourd'hui, postulant à Thiès.
En 2013, avec la construction de l’institution Saint
François d’Assise, des frères sénégalais ont pris le
relais et j’ai rejoint Thiès pour un travail à la polycopie
puis, l'accompagnement des postulants et comme.
factotum du postulat noviciat! Cela jusqu'à ce que
mon vieux cœur m'oblige à rentrer provisoirement en
France pour une remise en état!
Combien de frères m’ont dit, lorsque j’évoquais
mon éventuel retour au Sénégal: «Tu es vieux, il
faut laisser la place aux jeunes !» Hélas, il y a déjà
quatre frères plus jeunes qui occupent «ma» place au
caveau communautaire de Thiès. Où trouvera-t-on un
autre vieux de 88 ans, de plus de 60 ans d’Afrique, à
mettre à la disposition de ses plus jeunes frères pour
les encourager à regarder l’avenir avec confiance et
patience. Car nous avons un Dieu patient, auquel je
dois tant, même si, pour Lui, je n’ai été qu’un ouvrier
quelconque à sa maison, à la mission.

F. Jean ARMAL lors de son départ du Sénégal en
juillet 2021
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PUNE
Province de Pune
Retraite et séminaire pour les étudiants catholiques Renouvellement des vœux :
des institutions de la Province :
Un séminaire de deux jours a été organisé pour élèves
âgés de 12 ans jusqu’à ceux de la Licence dans nos
institutions respectives par une équipe de Frères de
notre Province.
Programme d'insertion des jeunes frères :

Un programme de préparation de cinq jours a été
organisé pour les jeunes Frères de la Province à
Montfort Sadan de Pune pour le renouvellement des
Vœux. Le programme a été planifié avec 3 jours de
sessions d'entrée et 2 jours de réflexions et de retraite.
16 des frères ont renouvelé leurs vœux. Le programme
a été organisé par le Supérieur provincial assisté de F.
Linto E. PFD.
Profession perpétuelle :

L'équipe des Frères de la Province a été exposée aux
réalités sociales dans différents centres. Un groupe
de 6 est allé au village de Gopalapuram sous la
direction de F. Monson Kuriakose. Un autre est allé
au centre social Don Bosco à Goa. La communauté de
Calangute a organisé le séjour des Frères et coordonné
le programme. Les Frères ont été exposés aux réalités
des situations de la vie et aux nombreux programmes
qui sont organisés pour les personnes socialement Un programme de 45 jours pour la préparation aux
défavorisées.
vœux perpétuels a été organisé par le Conseil National
à Bangalore pour les 16 Frères des Provinces indiennes
Premiers vœux :
sous la direction de F. Dhanaraj et de son équipe.
Trois des Frères de notre Province à savoir les Frères
Pradeep Kumar V., Bala Pradeep M. et Rajashaker Y.
ont participé au programme de préparation. Avec les 6
frères de la province de Hyderabad, ils se sont engagés
envers le Seigneur pour toujours le 4 juin, au lycée StPaul, à Hyderabad. Les célébrations ont été suivies par
un grand nombre de parents, de sympathisants et de
Frères des Provinces. L'archevêque de Hyderabad, le
cardinal désigné Mgr Poola Anthony était le célébrant
Les premiers vœux des novices ont eu lieu à la maison principal.
Saint-Gabriel de Sitagarha, le 20 avril 2022. F. Ankush
Gudia de la province de Pune était l'un des autres novices
de 8 provinces de l'Inde. Le célébrant principal était le
Rév. Anand Jojo, évêque de Hazaribag.
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Istituto Ca’ Florens Istrana

Adozioni a distanza
Activité de l'adoption à distance en Inde,
aux Philippines et en Tanzanie.

Des groupes de Guides et de Scouts sont nos hôtes
réguliers. Récemment, nous avons eu la présence de
don Graziano et des Guides et Scouts de TrevisoAlors que la propagation du covid diminue Paese et de Spinea.
progressivement, notre mission d'accueil de groupes
et nos propres activités spirituelles et éducatives
augmentent rapidement en nombre et en qualité. Les
gens trouvent vraiment dans notre Institution une
oasis de paix et de joie.
Nous avons été bénis
par la joyeuse visite de
F. Claude Passebon qui
offre son aide au Centre
des Religieux à Albano
Laziale près de Rome.
C'est un frère joyeux
toujours souriant.
F. Mathew a pour passe-temps de s'occuper d'un très
petit potager. Il s’est agrandi. Presque tous les légumes
nécessaires sont cultivés ici et nous mangeons des
légumes biologiques frais. Nos congélateurs en sont
remplis. Ce passe-temps produit de nombreux fruits
précieux, grâce à Dieu.
F. Dionigi Taffarello et quelques amis de Vasto nous
ont rendu visite dans le cadre de la proposition de
vente de notre propriété à Istrana. Le vicaire général
du diocèse de Trévise, don Giuliano Brugnotto et
d'autres personnes de Trévise étaient également
présents à la rencontre.
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leurs enfants. Ils ont organisé un bon déjeuner avec
des grillades. FF. Dionisio et Mathew Kavumkal ont
partagé la joie du groupe.

La communauté indienne catholique syro-malabar
célèbre régulièrement une messe dans notre Institution.
Ils ont également célébré la fête des mères.

Comme événement régulier de l'Association des
Adoptions à distance, nous avons une journée de
retraite spirituelle le troisième dimanche de chaque
mois. Des bienfaiteurs des provinces voisines comme
Trévise, Vicence, Padoue et Venise participent à la
retraite. Pendant la retraite, nous avons l'exposition
du Saint-Sacrement, la prière des laudes, le rosaire, la
catéchèse sur la parole de Dieu, l'adoration, une courte
vidéo sur la vie des étudiants que nous aidons, la messe
Les 4 et 5 juin, nous avons eu une cérémonie de clôture et le déjeuner. Pendant le déjeuner, les bienfaiteurs
annuelle d'environ 400 étudiants en danse. Ce furent ont la possibilité de parler de leur expérience d'aide
de merveilleuses journées de danse pour les élèves, aux enfants à travers notre Association.
leurs professeurs et leurs parents. Le programme s'est
déroulé à l'extérieur dans les prés et la spectaculaire
allée de tilleuls.
F. Mathew Kavumkal, SG

Le groupe de prière "Regina della Pace" a ses
réunions de prière deux fois par semaine; récemment,
ils ont organisé un pique-nique à Ca' Florens avec
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Montfort Aruludhayam ( Pré-Noviciat )

ous sommes très heureux et privilégiés de sommes reconnaissants pour leur hospitalité.
décrire les événements qui se sont produits
au mois d'avril.
CRITIQUE DE LIVRE:
Nous avons eu notre 4e présentation de critique de
CINQ JOURS DE RETRAITE :
livre du 19 au 21 avril. Grâce à cette critique de livre,
nous avons amélioré nos compétences en lecture,
écriture, expression orale et développé la confiance
en soi.
FÊTE MONTFORTAINE :

Nous avons eu notre retraite annuelle du 4 au 8
avril animée par P. Pon Ruban, SJ. Il nous a inspirés
sur divers sujets tels que suivre l'appel de Dieu, le
discernement dans l’Esprit, etc. Nous avons vécu ce
temps avec le Seigneur en silence. Nous avons eu une
bonne confession et nous sommes tous dignes d'être
appelés comme enfants de Dieu.
PÈLERINAGE À VELANKANNI :

Le 9 avril, nous avons accompli notre pèlerinage à
l'église Notre-Dame de Velankanni et nous avons
assisté à la célébration eucharistique. À notre retour,
nous avons visité quelques communautés telles que
l'école Montfort, la communauté de Kattur, l'école
Campion, l'école St. Antonys Manaparai, l'institut
technique, la ferme St-Jean, Ayan Poruvaai et le
scolasticat Montfort. Nous avons eu un accueil
chaleureux dans toutes les communautés. Nous
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Nous avons célébré la fête de notre fondateur le 29
avril. Nous avons eu une grande fête car c'était aussi
notre jour d'au revoir. C'était un programme incroyable
pour nous. Nous avons également invité les prêtres,
frères et sœurs de diverses communautés. Nous
avons également invité les membres de la famille de
notre personnel de soutien. Nous avons eu un service
de prière appréciable et un programme culturel.
Tous nous ont félicités et nous ont transmis leurs
salutations. Nous avons terminé notre célébration par
un bon repas.
DERNIER JOUR:
Le dernier jour ouvrable de notre programme de
pré-noviciat était le 6 mai 2022. Les dix derniers
mois de notre séjour ont été enrichis et satisfaisants.
Nous sommes tous reconnaissants aux Frères de
la Communauté d'Aruludhayam, à savoir F. Binu
Mathew (Directeur), F. Rohit (Socius) et F. Arun
(administrateur) pour leur engagement, leur travail
acharné, leurs conseils, leur soutien, leur attention et
leur amour.
Jeeva Antony (pré-novice)
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Rencontre de la Mission Partagée
dans la Province d'Espagne

"[...] quelque chose de nouveau est en train de naître,
ne le sentez-vous pas?" (Is 43,19)

L

es 2 et 3 avril, une rencontre de Frères,
d'associés et de collaborateurs s'est tenue à la
maison de retraite spirituelle "Santos Ángeles"
de Saragosse pour discuter du thème : La famille
charismatique : partager la mission, c'est devenir
coresponsable de la mission.

Après cette intervention, le Frère Provincial, Faustino
Besa, nous a informés et replacés dans le contexte
de notre Province. Il nous a informés de la décision
des Frères de donner une continuité à notre mission
éducative avec la coresponsabilité des laïcs.

Le samedi après-midi, un temps a été consacré à un
Étant donné le moment de restructuration que traverse échange sur ce qui avait été discuté, et à progresser
notre Province, nous devions réfléchir à la façon de dans le discernement de structures permettant la
partager la responsabilité de la mission éducative, coresponsabilité.
et avancer dans le discernement des structures qui
Le dimanche matin, les laïcs ont présenté les résultats
permettent cette co-responsabilité.
de leurs réflexions, suivis d'un exposé du Frère Jean
Pour motiver et dynamiser le thème de la réunion, Paul Mbengue, Assistant général, sur le thème "Unis
nous avons eu la présence de María Belén Blanco pour une mission partagée toujours plus forte". Il a
Rubio, membre de l'Équipe de la Mission partagée de encouragé les Frères et les laïcs à témoigner en tant
la CONFER (Confédération Espagnole des Religieux qu'adultes heureux de notre vocation, à partir de
et Religieuses), où elle coordonne l'Équipe qui laquelle nous devons annoncer la Bonne Nouvelle
conseille et accompagne les Instituts des religieux et comme le faisait Montfort.
religieuses sur le chemin de la Mission partagée.
Il nous a encouragés, nous les laïcs, à nous former et

34

Bulletin de Nouvelles Gabriélistes - 208

à former les autres ; à porter « Laudato Sí » comme
une boussole ; à humaniser à partir de ce que nous
sommes, chrétiens baptisés, et à partir de la relation
personnelle avec Marie comme voie privilégiée pour
cette mission.

Après la clôture de la réunion, nous avons célébré
l'Eucharistie. Au cours de la célébration, nous avons
renouvelé solennellement la promesse d'adhésion à la
mission partagée gabriéliste ; certains l'ont fait pour
la première fois. La pandémie de COVID-19 avait
Il a encouragé les Frères à ce que leur vie soit toujours interrompu ce moment très émouvant pour tous les
l'expression de la priorité absolue de leur choix de associés.
Dieu.
À la joie de cette rencontre, au cours de laquelle nous
Enfin, le Frère Dionigi Taffarello nous a adressé avons pu nous regarder face à face et cœur à cœur
quelques mots dans lesquels il a rassemblé les idées après tant de temps, s'est ajoutée la joie de la présence
principales de la réunion. Il nous a exhortés à maintenir des Frères de l'Administration centrale, qui, par leurs
notre identité comme une richesse irremplaçable dans conseils et leurs suggestions, nous ont encouragés
notre mission d'évangélisation. Et il nous a exhortés à à poursuivre sur ce chemin de la mission partagée,
parcourir le chemin de cette nouvelle étape ensemble maintenant plus ensemble que jamais.
et en synodalité.
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Réunion d'AGMONT à Barcelone
La spiritualité mariale chez Saint Louis Mª Grignion de Montfort

L

e 30 avril, à 18 heures, la première réunion
en présentiel de l'AGMONT (Associés
Gabrielistes Montfortains) a eu lieu à l'école
Sant Gabriel de Barcelone, pour assister à la
conférence programmée par la Fondation Montfort :
La spiritualité mariale chez Saint Louis Mª Grignion
de Montfort.

Et la deuxième chose qu'il s'arrête à considérer est
le mot secret, qui pour lui suggère quelque chose
d'intime, réservé à quelques-uns ; mais il précise
rapidement que secret ne signifie pas que c'est quelque
chose de réservé à quelques VIP, mais que ce secret
n'est découvert que par quelques-uns, parce qu'un
secret est plus difficile à percevoir qu'un message. Un
secret est un raccourci ; et un raccourci est difficile
à connaître, car il nécessite de connaître très bien
le lieu et les rues où l'on marche. La plus grande
difficulté pour connaître le secret, selon Montfort,
est le manque d'humilité, car les gens, en général,
préfèrent les choses plus sublimes. Pour découvrir le
secret, nous devons être humbles de cœur, savoir que
nous sommes de pauvres instruments de notre Mère.

L'orateur, le père Francisco Javier Recabaren, prêtre
de la Confrérie des Fils de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
de l'archidiocèse de Tolède, a partagé avec nous, avec
des mots très simples, l'expérience personnelle qu'il a
faite, pendant son postulat au Chili, de la nécessité de
Marie dans la vie du chrétien, alors qu'il préparait sa
consécration à Marie avant de venir en Espagne. Et
il l'a fait avec le livre de Saint Louis Mª Griginion de
Montfort, Le Secret de Marie, dans ses mains.
Il a expliqué que le livre Le Secret de Marie comporte
une partie théorique dans laquelle sont exposés les
Il a avoué que la première chose qui l'a frappé dans
fondements théologiques, pour affirmer les vérités
le livre "Le secret de Marie", c'est qu'il reflète l'esprit
de l'Église, et une seconde partie pratique qui oriente
missionnaire de Saint Louis, et comment le Saint
notre vie.
voulait que tout le monde connaisse ce secret, pour
guider les âmes où marcher, où regarder, afin qu'elles Pourquoi Marie est-elle nécessaire ? Parce que,
puissent trouver la source de la vie spirituelle. Et il a comme le confesse l'Église, elle est la Mère de Dieu,
affirmé que celle qu'il faut regarder, sans aucun doute, la Vierge élevée aux cieux et la Mère de l'Église.
c'est Marie.
Saint Louis place Marie au centre de la vie spirituelle.

Confrérie des enfants de Notre-Dame du Sacré-CœurP Francisco Javier Rocabaren- Deuxième rangéetroisième à partir de la gauche.
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Elle est le chemin par lequel le Fils de Dieu est venu
et par elle nous pouvons aller au Père. Le Fils de Dieu
n'est pas seulement né en Marie, mais aussi de Marie.
Qu'est-ce que cela signifie ? Que Marie est au centre
du plan de salut de Dieu pour l'homme. Dieu l'a voulu
ainsi et le veut ainsi pour nous. Ceci est en harmonie
avec la foi catholique. Le chrétien n'accomplit pas son
salut, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais Dieu aime
impliquer ses enfants dans son travail. Il recherche
toujours la participation de l'être humain.

quotidiennes, sachant que toute notre vie est entre ses
mains.
3- Qu'en regardant Marie, l'étoile des mers, et en
Marie, qui est la bonne administratrice des dons de
Dieu, nous sommes transformés en âmes comme elle.
Les âmes qui se sont consacrées à Marie ont un sceau
spécial.

Ainsi, cette dévotion consiste à tout faire avec Marie,
en Marie, par Marie et pour Marie, car elle est la seule
Dieu travaille à travers nous lorsque nous prions, à choisie par Dieu pour unir les âmes à Jésus. Marie fait
travers ce que nous faisons au jour le jour. La grâce de vivre notre âme en Jésus et Jésus dans notre âme.
Dieu est absolument nécessaire et Dieu nous donne De même que, par Marie, Dieu est venu dans le
toute la grâce suffisante ; mais pour obtenir la grâce monde dans l'humilité et l'abaissement de soi, ne
nécessaire pour être saints, il faut trouver Marie, car pourrait-on pas dire aussi que, par Marie, il viendra
c'est à elle que Dieu, en donnant son Fils, a donné une seconde fois, comme toute l'Église l'attend, pour
toutes les grâces. Et il veut que nous marchions vers le régner partout ?
ciel non seulement main dans la main avec le Christ,
mais avec une Mère.
C'est pourquoi Saint Louis nous dit que, de même
que Jésus est venu au monde par Marie, ainsi, à la fin
des temps, ce sera aussi Marie qui aidera le peuple
chrétien à revoir la lumière, à ramener le Fils de Dieu.
Marie devient de plus en plus présente à travers les
apparitions et dans les écrits des papes. Un exemple
en est Mère Teresa de Calcutta, car c'est Marie qui
l'aide à comprendre qu'elle doit se donner entièrement
aux pauvres lorsque Jésus lui dit : "J'ai soif !
Face à ces vérités, le père Recabaren dit que nous
pouvons faire quelques considérations :
1- Que nous devons garder la Vierge Marie présente
dans nos cœurs. Qu'elle soit notre lieu naturel ou,
avec les images utilisées par le Père de Montfort,
notre verger, notre jardin... Que nous la regardions
comme Saint Louis la regarde, comme notre refuge
dans les tempêtes.
2- Que nous devons nous donner entièrement comme
esclaves de Marie pour arriver à Jésus. Un esclave
n'a pas de salaire et n'a pas d'autre vie que celle d'un
esclave ; il n'est pas comme un serviteur qui demande
un salaire pour ses services. L'esclave se donne
entièrement, mais c'est un esclavage d'amour, car la
dévotion à Marie rend l'âme vraiment libre. Pour St
Louis, le commandement de Dieu est vécu en Marie.
C'est tout remettre entre ses mains. C'est un don
total qui va de pair avec le baptême. Cet esclavage
approfondit, renforce et scelle notre baptême. En
Marie, le baptême est vécu de manière radicale.
Et ce n'est pas seulement la spiritualité qui lui est
donnée, mais aussi les choses les plus concrètes et
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Après ces réflexions du Père Recabaren, nous avons
célébré l'Eucharistie, remerciant Dieu et notre Mère
de nous avoir permis d'être à nouveau rencontrés en
personne. Et enfin, nous avons donné libre cours à
notre joie dans les conversations détendues que nous
avons eues dans la salle à manger de l'école, tout en
dégustant quelques canapés et en trinquant à cette
heureuse et tant attendue retrouvaille.
Équipe de formation MCG
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Réunion des associés de la famille montfortaine - Madrid

L

e 23 avril, au Collège Saint Gabriel de Madrid,
le groupe d'associés - Famille Montfortaine a
tenu la réunion prévue pour ce mois. Le frère
Ángel Llana a débuté l'événement en rappelant la fête
de Saint Louis, son action dans la société française
de son temps et l'importance de ses fondations pour
l'avenir de la société dans de nombreux pays du
monde.

participation aux cérémonies religieuses et la manière
dont elles touchent notre façon de vivre et d'agir.
Puis, dans la même salle, l'Eucharistie a été célébrée
et le groupe a partagé sa foi avec joie.

Comme le 28, fête de Montfort, est un jour de travail,
après l'Eucharistie, associés et Frères ont célébré un
repas de fête dans la salle à manger de la Communauté,
Ensuite, les personnes présentes ont été invitées suivi d'une agréable conversation d'après dîner.
à partager leurs expériences durant les trois jours
intenses de religiosité de la Semaine Sainte, leur
Jesús Gómez, associé MCG
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Casa Generalizia

Visite de Sr Anitha

L

e dimanche 12 juin 2022, la communauté de
la maison généralice a eu la joie d’accueillir
Sr Anitha, Supérieure générale des Sœurs de
Saint Joseph de Kottayam, venue en visite canonique.
Frère John Kallarackal, Supérieur général, a saisi
cette belle occasion pour traduire les remerciements
appuyés aux Sœurs de Saint Joseph de Kottayam, qui,
avec générosité et efficacité, rendent de nombreux
services aux Frères du Généralat. Tout le monde
reconnaît combien les Sœurs se sont appropriées la
conviction de Sainte Thérèse : « Dieu est dans les
casseroles, dans la cuisine », un rappel que Dieu est
présent au milieu de nous dans la simplicité de la vie
quotidienne, dans les tâches les plus humbles.

de ses tâches d’animation et d’administration de sa
congrégation, sous la protection paternelle de Saint
Joseph.

Un échange de cadeaux symboliques entre Frère John
Kallarackal et Sr Anitha suivi d’un repas fraternel a
Le prolongement de cette reconnaissance aux Sœurs clôturé la journée.
peut se lire également à la lumière de l’enseignement
de Saint Paul : « Faites tout sans récriminer et sans
Frère Jean Marie Thior
discuter » Ph 2, 14. Une autre manière de dire
Secrétaire général
qu’elles accomplissent leur mission par l’exemple et
le témoignage.
Le deuxième temps fort de cette visite a été les vœux de
bonne santé, bonheur, réussite et prospérité, formulés à
l’endroit de Sr Anitha afin de faire face à la multiplicité
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Des Bienheureux parmi nous !

détachés de tout» et d'un zèle apostolique «tout de
feu».
F. Camille LUCAS, fsg
Communauté de SaintLaurent-sur-Sèvre

L

e ciel est peuplé de Bienheureux: nos parents,
nos frères, une multitude d’inconnus dont
il reste un souvenir ému et tout ce qu’ils ont
réalisé avec talent, offert avec amour et célébré en
Dieu.

Dans un avenir - Mais, réjouissons-nous! Dans
un avenir que je ne saurais dater, nous pourrons
peut-être invoquer en Famille montfortaine, les 49
Bienheureux Frères Martyrs d’Espagne que nous
demandons à l’Église de «sur les autels» sous le titre
de «Bienheureuxère Estanislao et ses Compagnons
martyrs». C’est une affaire de foi et de prudente
maturation, de ténacité aussi. Elle est en cours
officiellement depuis 1999, juste après le Conseil
d’Institut à Begues (près de Barcelone), sur la terre
de souffrances de nos victimes, puis, dans la foulée,
avec la décision prise la même année par le Supérieur
général avec le consentement de son Conseil.

Parmi eux, «sont mis sur les autels» comme on dit,
parce que l'Église veut honorer une vie aux cent vertus
ou une mort en martyr, comme reflet de Dieu. Nous, Qui est ce Frère Estanislao? C’est le premier
les Chrétiens, besogneux et indigents, nous avons provincial espagnol, nommé en 1935 pour succéder
besoin de ces témoins. C'est Jean-Paul II qui le dit.
à notre Frère poète
français, F. Hermogène. F.
Les Frères de Saint-Gabriel ne comptent pas dans
Estanislo, est décédé sous
leurs rangs, que je sache, un seul de ces bienheureux
les balles meurtrières,
reconnus par l’Église. Il n’empêche! St Louis-Marie
en haine de la foi, un
de Montfort nous gratifie, dans sa “Prière embrasée”
an plus tard, avec 38 de
d’expressions consolantes: “Bien-aimés, en qui
ses confrères, le long
vous, Sagesse, prenez vos complaisances!” puis une
du mur du cimetière de
autre expression: “Votre Congrégation, c’est votre
Montcada, à Barcelone.
ouvrage, grand Dieu!”Il est vrai qu’il y ajoute des
Il avait 37 ans. Dix autres
conditions susceptibles de modérer tout emballement,
sont déjà tombés en
celles d’une fidélité exemplaire de la part de «liberos d’autres localités de la Catalogne à des dates proches.
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Or l’Église ne béatifie pas un groupe, elle béatifie
des baptisés; c’est pourquoi leur béatification est
demandée sous l’appellation «Frère Estanislao et ses
Compagnons martyrs».
Où en est-on à propos du procès de béatification?
La phase du procès diocésain s’est déroulée très
favorablement à Barcelone et sa clôture a été célébrée
le 16 juin 2007, en l’église San Paulino de Nola
(Barcelone). Les dossiers ont été transférés aussitôt à
la Cause des Saints (Vatican) et ouverts le 4 décembre
2007. Depuis ce temps-là, on a vu passer quatre
postulateurs, ce qui est beaucoup pour un travail FAIRE CONNAÎTRE et FAIRE PRIER dans la
suivi. Tous ont arrêté leur fonction pour des raisons partie française de l’Institut, rôle confirmé comme
qui leur sont propres.
très important par Mr GORI qui parle un français
impeccable. J'ai donc cherché comment répondre à ce
Mais, en novembre 2021, le Supérieur général avec souhait en fonction de mon âge, et pourquoi intéresser
son Conseil a dû renouveler l’équipe postulatrice. la partie française de l'Institut? J'ai pris des notes et il en
Il a choisi Monsieur Nicola GORI, postulateur résulte une brochure illustrée, écrite en français, pour
principal, laïc italien, journaliste à L'Osservatore les Frères de langue française, parce que des Frères
Romano, diplômé en langues et littératures étrangères français, depuis 1903, étaient à l'œuvre en Espagne,
de l'Université de Florence où il collabore avec la ont souffert la persécution d’Espagne, justement dans
Faculté de littérature et de philosophie espagnole; il cette rude Catalogne où ils s'étaient implantés. Là, ils
est passionné des auteurs mystiques et a publié de ont touché la mort de près. Un seul finalement a été
nombreux ouvrages dans ce domaine. Il a mené à martyrisé, le premier tombé, le plus âgé aussi (51 ans).
bien, en 2020, la béatification du jeune Carlo Acutis, Il s'agit du Frère Adrien-Joseph (Frédéric Salarié), né
le «apôtre de l'Eucharistie».
à Cremps (Lot). Ainsi, l'Espagne, la France et tout
l'Institut sont concernés.
Avec un tel homme, on peut être sûr que notre
Cause va avancer. L’écriture de sa Positio est quasi Chaque communauté de langue française recevra
finalisée. Il s'agit du document dans lequel les un livret, contenant à l’intérieur une courte prière.
preuves testimoniales et documentaires sont écrites et Le livret détaille ce présent article, et veut réveiller
argumentées noir sur blanc. Cette Positio sera la base l’intérêt pour cette cause, quelque peu entourée d’un
à partir de laquelle les experts: historiens, théologiens, «secret» d’Église, et susciter la prière bien sûr, par
évêques, cardinaux, évalueront si nos 49 Serviteurs l’intercession de nos présumés martyrs.
de Dieu peuvent réellement être déclarés «pour la
foi». Pour accompagner ce processus, tous les fidèles Des questions… L’écriture de cette brochure, sans
peuvent dès maintenant prier Dieu afin d'obtenir, prétention, sa lecture aussi, soulèvent beaucoup
par leur intercession, des grâces de guérison, de d’interrogations devant tant de souffrances. C’est
conversion …
au XXème siècle! Alors qu'est-ce que la civilisation?
La conscience devient-elle optionnelle, par exemple
quand il s'agit d'imposer ses algorithmes mentaux?
Quels sont le prix de la vie et l'orientation d'une
conscience quand on voit la désinvolture avec laquelle
on tuait nos confrères en Espagne, en 1936, sans
laisser de traces compromettantes? . Par exemple, on
- On comprend que Hno Angel assure un besoin de sait presque tout de la disparition de nos Frères en
recherches et de détails qui demeurent nécessaires en Catalogne, mais peu de choses de derniers moments.
Espagne pour nourrir la cause de béatification.
Tout simplement, quelle foi (ou quels doutes) en
Jésus crucifié, est capable d'irriguer notre monde à
- Mais, en France, cette fonction a-t-elle une la recherche de sens? Notre société est-elle vraiment
utilité? J’ai été surpris dès que le Frère Vicaire m’a équipée d'une bonne boussole?
demandé de l’assurer. Quand j’ai interrogé à propos
du rôle concret qui m’incombait, il m’a répondu:
Quel est le rôle des deux vice-postulateurs?
Monsieur GORI est en effet aidé par deux vicepostulateurs: Hno Ángel LLANA (Espagne) et F.
Camille LUCAS (France).
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Clemente RUIZ DE ALEGRÍA
Frère Teófllo, 21 ans
Né à Gauna
(Province de Álava)
Jeune basque joyeux et de bon caractère, franc, énergique, généreux et enthousiaste. Il avait des réparties très
originales et il se permettait de bonnes plaisanteries, par exemple glisser une pièce de monnaie en chocolat
sous la porte du frère directeur, pour calmer sa mauvaise humeur à la suite d'une journée à problèmes au
collège de San Sadurni de Noya.
Avec sa franchise désinvolte et son intelligence, il faisait oublier les pires moments qui laissaient prévoir de
mauvaises nouvelles. « Il est pieux et fait preuve de bonne volonté Il s'approche régulièrement des sacrements
». Dans une lettre à la famille, il disait : « Les affaires de la politique religieuse vont de plus en plus mal. Adieu
! Au ciel ! ». Le jeune religieux n'avait-il pas raison ?
Ce jeune frère apprit beaucoup aux côtés d'un expert, le directeur du collège de Valls, dans un climat de charité
fraternelle caractéristique de l'esprit de Saint Gabriel.
Pour la communauté de Valls, l'été de l'année 1936 fut rempli d'événements graves, avec des inspections à n'en
plus finir que lui faisait subir la Seconde République. La révolution le prit à Valls. Il se réfugia chez des amis,
qui le cachèrent charitablement. Au bout de plusieurs jours et après bien des difficultés, il arriva à Can Valls.
Martyre: Récit commun.
Du Frère Teófilo, obtiens-nous, Sezgneur, un bon caractère et la joie saine et spontanée.

Constancio MARÍNA MORENO
Frère Julio, 25 ans
Né à Cerratón de Juarros
(Province de Burgos)
Il fit ses études à Londres pour se préparer à partir comme missionnaire en Thaïlande, mais son projet ne se
réalisa pas. Il montra beaucoup d'application dans les études. Il fut un bon professeur de mathématiques et de
sciences au juvénat. L'on disait quelquefois de lui qu'il était un « voyou », dans le meilleur sens du terme, à
cause de son insouciance à certains moments de la journée, ou de sa manière de juger les actes et les caractères
des juvénistes, qui était différente de celle des autres professeurs frères.
Il enseigna aussi au collège de Arenys de Mar. Il fit son service militaire dans une caserne de Barcelone. Il
semble qu'il manquait d'énergie et de caractère : cela lui coûtait d'imposer son autorité. C'était un homme de
foi et d'une dévotion tendre. Il accomplissait fidèlement ses devoirs religieux et était ponctuel aux exercices
de la communauté. Il était passionné par les sciences et la comptabilité et ses élèves étaient ravis par son
enseignement et sa pédagogie. Il préparait avec enthousiasme les études supérieures. C'était un homme
ponctuel et il savait cultiver la bonne humeur parmi ses confrères.
Il souffrit beaucoup pendant les premières années de la République. Les épreuves que durent affronter les
frères à Can Valls dès le début de la Guerre civile lui furent extrêmement dures à supporter.
Martyre: Récit commun.
Du Frère Julio, obtiens-nous, Seigneur, la fidélité dans l'accomplissement de nos devoirs religieux et la
conscience du travail bien préparé.
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Visite des Frères Jean-Paul Mbengue et DionigiTaffarello
aux Frères de la Belgique

RECOMMANDÉS à NOS PRIÈRES
mai 2022- juin 2022
FRERES DE SAINT-GABRIEL
F. Roger Le PIMPEC
F. Jose Varghese
F. Michel BRETHOMÉ
F. Didier GADONNA
F. Charles BOUSSION

JUIN 2022

COMPAGNIE DE MARIE
P. Luigi VAROTTO

FILLES DE LA SAGESSE
Sr. Nelly DEROUBAIX
Sr. Augusta Maria di Gesù
Sr. Clémence GARDNER
Sr. Cecilia Moreno Valbuena
Sr. Lilian CLARK
Sr. María Gabriela Acevedo García
Sr. Marie-Thérèse TEMPREAU
Sr. Élisabeth de l’Incarnation
Sr. Pier Daniella dell'Eucaristia
Sr. Teresa de Jesús Cárdenas Leon
Sr. Gabriella della Sapienza
Sr. François-Marie de l’Eucharistie
Sr. Alberte LALONDE
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Chers lecteurs,
		
Veuillez envoyer vos nouvelles, articles, photos
des événements de vos provinces respectives au plus
tard le 15 août 2022.
E-mail à sginfo@fsgroma.org
WhatsApp +91 9445800156
Le prochain Bulletin de Nouvelles Gabriélistes paraîtra en
août 2022.

