
Notre confrère François Rossier œuvre depuis plusieurs années 
à la Bibliothèque mariale de l’université de Dayton et à l’Ins-
titut international de recherches mariales (IMRI) dont il est le 
directeur. INFORMATION lui a demandé un article sur Marie.
Merci, François, pour cette collaboration.
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Marie dans l’événement de Pâques

En ce temps pascal, il vaut la 
peine d‘examiner le rôle de 
Marie dans l’événement de 
Pâques et de voir en quoi il 
peut nous concerner. D’habi-
tude, à ce sujet, on se pose la 
question d’une possible ap-
parition de Jésus ressuscité à 
sa mère. Mais cela reste de la 
spéculation et ne nous affecte 
pas directement.

Selon une perspective plus 
élevée, la résurrection du 
Christ est présentée comme 
étant sa glorification. Celle-
ci n’a eu lieu qu’après son 
humanisation. Pour pouvoir 
être glorifié, le Christ s’est 
abaissé jusqu’à devenir l’un 
d’entre nous, un être humain 
comme nous en tout point 
excepté le péché. 

C’est dans ce processus que 
le rôle de Marie est crucial. 
Jésus se présente souvent, 
en particulier au cours des 
annonces de sa passion et 
résurrection, comme étant le 
«le Fils de l’homme». C’est 
là insister sur son humanité. 
Or, cette dernière, il la reçoit 
de Marie. De fait, la formule 
«le Fils de l’homme» devrait 

être traduite par «le Fils de 
l’être humain».
L’expression «l’être hu-
main» est plus fidèle au tex-
te original, où la présence 
de l’article défini est sou-
lignée. Cet «être humain» 
dont Jésus est «le Fils» est 
tout naturellement Marie. 
En outre, comme l’indique 
l’article défini, elle est «l’être 

humain», soit l’être humain 
par excellence. 
C’est d’elle et d’elle seule que 
Jésus reçoit son humanité. 
C’est grâce à elle que le Christ 
devient pleinement un être 
humain, semblable à nous en 
toute chose excepté le péché. 
Un pécheur n’est pas un être 
humain au sens plein du ter-
me comme le sont Jésus par 
nature et Marie par grâce. 
Plus on est pécheur, moins 
on est humain.
À Pâques, Jésus est pleine-
ment glorifié parce qu’il a été 
auparavant pleinement hu-
manisé. Cette pleine huma-
nisation du Christ s’est pro-
duite par Marie. Cela permet 
de comprendre pourquoi, 
juste avant de mourir sur la 
croix, Jésus donne sa mère 
au disciple bien-aimé, qui 
nous représente. Alors que 
le péché déshumanise, Marie 
humanise. Comme, en étant 
sa mère, elle a humanisé le 
Christ, ainsi en devenant no-
tre mère, nous humanise-t-
elle à notre tour. Sans péché, 
elle est une mère experte en 
humanité. Son action mater-
nelle travaille à notre huma-
nisation et prépare notre glo-
rification que la résurrection 
du Christ nous promet.

François ROSSIER, sm
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Marianistes suisses

Nouveau visage
pour “Marianistes.ch“

En changeant de programme 
pour la mise en ligne des pa-
ges de www.marianistes.ch, 
la structure a subi quelques 
modifications. Ne manquez 
pas d’y faire une petite visite 
et profitez-en pour surfer sur 
les différentes pages.

Le fond est resté le même, un 
extrait de vitrail de l’ancien-
ne chapelle de la communau-
té Saint-Raphaël à Fribourg. 
Nous avons aussi maintenu 
trois colonnes: la première 
rend attentif au sujet princi-
pal du site. La deuxième met 
en valeur cinq articles du 
site, en général les derniers. 
La troisième donne le début 
de pensées marianistes.

En bas à droite, vous avez la 
possibilité d’effectuer une re-
cherche de mots qui se trou-
vent sur le site. En écrivant, 
par exemple, “Chaminade“, 
apparaîtront tous les articles 
dans lesquels se trouve le nom 
Chaminade.
Autre nouveauté: Nous avons 
mis en ligne les notices biogra-
phiques des frères de Suisse, 
tous ceux décédés depuis 1992. 
Pour le père Juan María Ar-
tadi, vous trouverez aussi trois 
témoignages, celui de l’aumô-
nier de la colonie espagnole de 
Fribourg, celui du professteur 
de théologie pastorale à l’uni-
versité de Fribourg et enfin 
celui d’un de ses confrères, le 
père Eduardo Benlloch.

La santé de nos frères

INFORMATION a donné des 
nouvelles des frères malades, 
à plusieurs reprises.

Frère Jean-Guy Pannatier, 
après une intervention chi-
rurgicale, subira tous les trois 
mois une chimiothérapie  
pendant plusieurs années.
Début de mai, le père Wende-
lin Walker a dû se soumettre à 
une nouvelle opération de la 
vessie et poursuivre un trai-
tement de chimiothérapie.
Les frères dans les homes, à 
Naters et à Sion, mènent une 
vie tranquille avec des hauts 
et des bas.
Les autres frères vivent leurs 
ennuis de santé dans la sé-
rénité et rendent grâce pour 
la vie que le Seigneur leur 
donne. 

Lors de sa visite pastorale ä Naters, 
Mgr Jean-Marie Lovey rencontre no-
tre confrère, l’abbé Otto Jossen.

Du collège Sainte-Marie au Cycle 
d’orientation Octodure

Cet automne seront inaugu-
rés les bâtiments du Cycle 
d’orientation Octodure et les 
élèves prendront possession 
des nouveaux locaux. Un an-
cien de Sainte-Marie, Antoine 

Cretton, est chargé de réaliser 
un film. Ainsi commence une 
nouvelle page de l’histoire de 
l’ancien hôtel de la Tour  ac-
quis par les religieux marianis-
tes en 1889. Inauguration le 21 
novembre.
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Bonne fête

Le 1er mars, Gusti Arnold, 
vous avez célébré les sep-
tante ans d’âge. Nous vous 

remercions pour ce que vous 
nous avez apporté tout au 
long de votre vie, dans l’en-
seignement et au service de 
l’Eglise. Que le Seigneur, à 
qui vous avez consacré votre 
vie, vous comble de riches 
bénédictions et qu’il pour-
suive ce qu’il a commencé en 
vous!

Le 15 mars, le père Leo Müller 
rendait grâce à Dieu pour 
quarante ans de sacerdoce. 
Quatre dizaines au service de 
ses frères, de multiples élè-
ves à Sion et Fribourg ainsi 
que comme curé dans les pa-
roisses de Schlieren et de Die-
tikon. Dans le cadre des ma-
rianistes suisses, Leo a rempli 
les fonctions de directeur, de 
provincial, de régional et de 
directeur de la Communauté 
territoriale de Suisse. Merci, 
Leo, pour ces engagements. 
Nous nous unissons à votre 
action de grâce.

Gusti et Leo,
nous vous disons bonne fête!

Jonas en Suisse

Les pèlerins de la Journée 
mondiale de prière marianis-
te d’octobre 2014 connaissent 
bien le père Jonas Kpatcha. 
En effet, il fut leur aumônier 
durant ce temps fort de re-
cueillement. Fin novembre, 
il a aussi introduit ses audi-

teurs aux différentes lectures 
des dimanches de l’Avent et 
des fêtes de la Nativité.
Après de multiples démar-
ches, Jonas a obtenu son 
permis de séjour en Suisse. 
Il peut donc poursuivre ses 
études de théologie.

Un évêque à Chaminade

Chaque dimanche, depuis 
novembre 2013, les ortho-
doxes célèbrent leur liturgie 
dans notre chapelle, au che-
min de Pellier 10.

Chaque année, l’évêque ef-
fectue sa visite pastorale à 
la paroisse saints Georges et 
Maurice. Mgr Marc, évêque 
auxiliaire du métropolite Jo-
seph, n’est pas un inconnu 
des religieux marianistes. A 
plusieurs reprises, il a rendu 
visite à nos frères de la cha-
pelle de la Madeleine à Bor-
deaux.
Lors de sa visite, Mgr Marc a 
célébré la divine liturgie avec 
le recteur de la paroisse, le 
père Daniel Schmid, un an-
cien élève de l’école normale 
de Sion.
A la suite des agapes, prises 
au grand réfectoire de la com-
munauté marianiste, des pa-
roissiens se sont rendus, avec 
leur évêque, en pèlerinage à 
Saint-Maurice. Ils ont visité 
le trésor et les catacombes.
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Nouvelles de la Famille marianiste

Avec nos amis en Dieu

Cinq marianistes sont sur le 
chemin d’une béatification: 
la vénérable Adèle de Batz 
de Trenquelléon, le serviteur 
de Dieu Domingo Lázaro 
Castro, le vénérable Faus-
tino Pérez-Manglano Magro, 
le serviteur de Dieu Vicente 
López de Uralde Lazcano et 
la vénérable Marie Thérèse 
Charlotte de Lamourous.

Au début de cette année, nous 
est parvenu de Rome un dé-
pliant adressé aux membres 
de la Famille marianiste. Il 
propose de se souvenir d’eux 
le jour de leur entrée au Ciel 
par une messe anniversaire 
et une prière particulière. On 
y trouve aussi une brève no-
tice biographique.

Jugement du Conseil médical pour 
la Cause du Bx Chaminade

La guérison de Rachel Baum-
gartner Lozano, attribuée à 
l’intercession du bienheu-

reux Chaminade a été exami-
née par le Conseil médical de 
la Congrégation de la Cause 
des saints, le 15 janvier der-
nier. Il s’agissait d’une étape 
décisive du procès, puisque 
le Conseil devait dire si la 
guérison en question pouvait 
avoir une explication médi-
cale ou non.

Le Conseil composé d’ex-
perts pour ce type de maladie 
a étudié l’énorme volume de 
documentation médicale et 
les témoignages de l’équipe 
médicale qui s’est occupée de 
Rachel. Après un long déa-
bat, les médecins du conseil 
ont jugé qu’on ne pouvait af-
firmer que la guérison s’était 

produite sans l’aide de la mé-
decine; pour cette raison, ils 
ne pouvaient donner un avis 

favorable pour que le cas 
poursuive l’étape suivante 
du procès.

Nous nous réjouissons de la 
guérison de Rachel, et nous 
nous sentons affermis par sa 
foi et celle des personnes qui 
l’ont accompagnée et ont prié 
le P. Chaminade pour elle. Il 
est certain que nous sommes 
déçus que cela n’ait pas suffi 
à faire avancer la cause du 
bienheureux Chaminade jus-
qu’à son terme. Il nous fait 
continuer à demander l’inter-
cession de notre fondateur et 
prier pour que puisse arriver 
le moment de sa canonisa-
tion.
dans: VIA LATINA 22, février 2015

Pensée du bienheureux Chaminade

Souvent les difficultés dispa-
raissent en s’expliquant. 

Lettre 35

Le 16 septembre,
on se souviendra dans la prière de 

la vénérable
Marie-Thérèse de Lamourous

Pensée de Mère Adèle

Aimons Jésus et son amour 
nous aplanira toutes les diffi-

cultés du chemin de la vertu. 
Pensons souvent à ce qu’un 
Dieu a souffert pour nous.
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Fête patronale
de la Famille marianiste

En novembre 2013, le Conseil 
mondial de la Famille ma-
rianiste décidait que la fête 
de l’Annonciation (25 mars) 
serait la fête patronale de la 
Famille marianiste.

Le bulletin VIA LATINA 22 de 
mars 2015 le rappelle par les 
réflexions suivantes:
“Le 25 mars est la fête de 
l’Incarnation du Verbe dans 
le sein de Marie; c’est la fête 
de la vocation et du «oui» de 
Marie; c’est par conséquent 
la fête de notre vocation ma-
rianiste commune, qui n’est 
autre que d’assurer la conti-
nuité de la mission de Marie 
dans le monde.

Il s’agit donc d’un jour tout 
à fait approprié pour que 
nous, marianistes, nous 
nous réunissions en «fa-
mille», pour nous encoura-
ger mutuellement à vivre 
notre vocation marianiste, 
la renouveler et la fêter en-
semble.“Annonciation: église du Greisinghof

Deux cents ans de vie religieuse 
marianiste

Fait rare dans l’histoire des 
religieux et religieuses ma-
rianistes est la publication 
d’une circulaire commune 
par les supérieurs géné-
raux. Pour les deux cents 
ans d’histoire des sœurs 
et des frères, sœur Franca 
Zonta et le père Manuel-J. 
Cortés ont publié une circu-

laire conjointe: “Convoca-
tion pour la célébration de 
nos fondations“ (elle peut 
être téléchargée sous: www.
marianist.org/200/pdf/Bi-
centenario-Circular-2015-
Fr.pdf).
Ainsi les religieuses et les re-
ligieux célébreront les deux 
cents ans de leur fondation 
avec les autres membres de la 
Famille marianiste du 25 mai 
2016 au 22 janvier 2018.

“Connaître, aimer et ser-
vir…“ sera la devise de l’an-
née jubilaire. “Trois verbes 
présents dans les textes de 
notre tradition charismati-

que; trois verbes qui embar-
quent la totalité de la per-
sonne dans la dynamique de 
la vie spirituelle; trois ver-
bes inséparables, enchaînés 
dans une relation circulaire: 
connaître pour aimer, aimer 
pour servir, aimer et servir 
pour connaître…; trois ver-
bes qui dynamisent toute 
notre vie et notre mission, 
connaître, aimer et servir no-
tre charisme… Nous propo-
sons donc que cette devise 
illumine toutes les initiatives 
prises dans les domaines de 
la formation, de la pastorale 
et des festivités de notre bi-
centenaire.

Décès de Mgr Raymond Roussin

Le vendredi 24 avril décé-
dait notre confrère Raymond 
Roussin, archevêque émé-
rite du diocèse de Vancouver 
(Canada).
Raymond est un ancien élève 
des religieux marianistes. En 
1957, il fait ses premiers vœux 
dans la Société de Marie.
Ses étudiants, dont la plupart 
étaient plus grands que lui, 
se souviennent de son “tact 
et de son sens diplomatique“ 
dans la direction de leur 
“rude conduite“.
En 1966, il commence ses étu-
des de théologie au Séminai-
re Regina Mundi à Fribourg. 
Il est ordonné prêtre en 1970. 
Vingt-cinq ans plus tard, il est 
appelé à l’épiscopat et ordon-
né évêque de Gravelbourg le 
14 juin.
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Photovoltaïque au Togo

Pour le collège Chaminade 
au Togo, une centrale photo-
voltaïque a été installée afin 
de réduire les coûts impor-
tants d’électricité. Grâce 
au grand succès et à l’excel-
lente réputation du collège, 
fondé par les marianistes 
de Suisse en 1958, le collège 
continue à attirer davantage 
d’élèves. Après une premiè-
re phase d’étude théorique 

Du mercredi 25 mars au mardi 7 avril, le père Leo Müller se trou-
vait au Togo, invité à participer au chapitre régional. Monsieur 
Pierre Lacomble l’accompagnait. Nous profitons de ce reflet 
pour donner un aperçu de la réalisation des installations pho-
tovoltaïques mises en service il y a un an. Monsieur Christoph 
Ellert, un des artisans, en informait ces jours-ci les étudiants 
de la HES-SO, ceci dans le cadre d’un projet de recherches de 
l’institut systèmes industriels.

et de pré-dimensionnement 
au printemps 2013, le plan-
ning détaillé et la recherche 
du matériel ont été lancés en 
octobre 2013, pour une pha-
se d’installation de deux se-
maines en février 2014. Fina-
lement, un deuxième site 
d’installation a été identifié 
dans l’école technique des 
marianistes à Sotouboua. 
Puisque le réseau électrique 

L’électronique de puissance, de surveillance et de sécurité est installée à l’inté-
rieur du bâtiment administratif.

du Togo n’est pas très stable, 
un renforcement de l’appro-
visionnement électrique par 
des blocs de batteries consé-
quents a été nécessaire.

Deux systèmes photovol-
taïques avec stockage ont 
été installés sur ces sites, 
avec des dimensions et des 
modes de fonctionnement 
différents. Ils permettent 
de tester le bon fonctionne-
ment du matériel photovol-
taïque et de l’électronique 
de puissance, conçus pour 
des conditions stables et 
régulières en Europe, dans 
une environnement plus 
hostile sous conditions réel-
les. Les deux systèmes sont 
fonctionnels depuis le prin-
temps 2014 avec les spécifi-
cations mentionnées dans 
le tableau ci-dessous, et de-
vraient produire 9 MWh/an 
à Chaminade et 2.9 MWh/
an à Sotouboua. Une évalua-
tion détaillée est en cours.

Christoph Ellert, HES-SO

L’installation a été réalisée avec le support des 
religieux marianistes du Togo et l’électricien du 
collège.
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Visite du supérieur général

Depuis le 12 septembre 2012, les dix-sept marianistes suisses 
sont regroupés en Communauté territoriale (nouveau nom 
donné à la Province de Suisse créée en 1946). Chaque année, le 
supérieur général, le père Manuel Cortés, se rend en Helvétie 
pour la visite canonique. Cette année, le frère Maximin Ma-
gnan, assistant d’instruction, était aussi du voyage du lundi 1er 
au vendredi 5 juin.

Dès leur arrivée, lundi en 
début d’après-midi, après le 
dîner, Manuel et Maximin se 
sont rendus à la Maison Saint-
François pour visiter nos trois 
aînés, les pères Bernard Truf-
fer et Urs Schenker, ainsi que 
le frère Karl Greiner.

Le mardi a été consacré à 
l’assemblée trimestrielle tra-
ditionnelle. Nous étions sept 
frères réunis autour de nos 
supérieurs, y compris le père 

Johann Roten de passage en 
Suisse. Le matin, le supérieur 
et son assistant ont donné un 
bref aperçu de ce qui se vit 
du point de vue restructura-
tion au niveau de la Société 
de Marie. Selon eux, il se fait 
sentir un besoin de collabora-
tion mutuelle au niveau des 
unités, entre autres dans le 
domaine de la formation, du 

gouvernement, de la mission, 
des œuvres apostoliques, ainsi 
que des finances.
L’après-midi après un bon re-
pas servi par notre cuisinière, 
nous nous retrouvons en salle 
de communauté. Le charisme 
marianiste doit être incarné 
dans les différents lieux où vi-
vent des marianistes (religieux 
et laïcs), dans les médias.
Nous terminons la journée 
à la chapelle par un temps 
d’adoration et la célébration 
de l’eucharistie.

Mercredi et jeudi sont réser-
vés à la rencontre de chaque 
frère avec les supérieurs qui se 

rendent à Zurich et à Fribourg 
et participent à la Fête-Dieu à 
Sion. Mgr Paul Vollmar les a 
rejoints dans la maison de Zu-
rich, à la Röntgenstrasse.

Le dernier jour, les membres 
du conseil de la Communauté 
territoriale de Suisse ont ren-
contré les deux visiteurs. De-
puis le passage du statut de 
Région à celui de communau-
té territoriale, trois ans se sont 
écoulés. Il nous est rappelé 
que nous avons à poursuivre 
la restructuration amorcée. Ils 
nous invitent à réfléchir à un 
autre aspect du charisme ma-
rianiste: devenir un signe pro-
phétique dans le monde dans 
lequel nous vivons. En effet, 
“une communauté marianiste 
doit être visible et accessible 
aux gens dans l’espace et le 
temps“,  rappelle le père Ma-
nuel Cortés.
Nous terminons notre rencon-
tre avec un apéritif avec Mgr 
Jean-Marie Lovey, évêque du 
diocèse de Sion et ses deux vi-
caires Pierre-Yves Maillard et 
Stefan Margelist.
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À vos calendriers
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Prochaines rencontres

Journée mondiale
de prière marianiste 2015

Chaque année, depuis trente 
ans, laïcs, membres de l’Al-
liance mariale, religieuses et 
religieux marianistes sont unis 
dans la prière le dimanche 
d’octobre le plus proche de la 
fête de Notre-Dame del Pilar. 
Chaque année, un sanctuai-
re marial est proposé à cette 
union de prière marianiste.

Le 11 octobre 2015, le cœur 
des marianistes se tournera en 
pensée vers Fribourg, plus par-
ticulièrement vers la chapelle 
Notre-Dame de Bourguillon.

Trois temps forts ponctueront 
cette journée de prière:
A 10h00, prière du matin en 
la chapelle des sœurs hospi-
talières au Brünisberg.
A 11h30, célébration de 
l’eucharistie présidée par 
Mgr Paul Vollmar, sm.

A 15h30, louange mariale en 
la chapelle de l’œuvre Saint-
Justin à Fribourg.

Une page du site www.maria-
nistes.ch donne régulièrement 
des nouvelles de cet événe-
ment et de sa préparation.

Un bus transportera les pè-
lerins venant du Valais et les 
autres à partir de la gare CFF 
de Fribourg. Ne manquez pas 
de vous inscrire auprès de 
Jean-Paul Federneder, Ch. de 
Pellier 10, 1950 Sion.

Dimanche 22 novembre 2015

Rencontre de préparation 
aux fêtes de la Nativité. L’ab-
bé Michel Salamolard choi-
sira un thème qui aidera les 
participants à préparer leur 
cœur aux célébrations de la 
naissance du Fils de Dieu.

Journée des Fondateurs:
Dimanche 24 janvier 2016

Les marianistes (laïcs et reli-
gieux) célèbrent au mois de 
janvier leurs Fondateurs: Adè-
le de Trenquelléon et Guillau-
me-Joseph Chaminade.

Carême: célébration de la miséricor-
de divine: Dimanche 6 mars 2016

La préparation au Carême se 
fera le quatrième dimanche 
de Carême, pour célébrer la 
miséricorde de Dieu, les 24 
heures avec le Seigneur.

La fête de l’Immaculée con-
ception de Marie (8 décembre 
2015) marque le début de l’An-
née sainte de la miséricorde, ce 
thème sera le fil rouge de tou-
tes nos rencontres auxquelles 
vous êtes tous invités.

A la communauté marianiste, Sion
Début des rencontres: 10h00.

Fin des rencontres: 16h00.


