
Vendredi 14 décembre 2018 

Au cours de ses réunions cette 

semaine, le  Conseil Général a 

discuté des Etudes maristes et 

du rapport présenté par Ben 

McKenna sur sa récente visite 

de la Province des Etats-Unis  

d’Amérique.  

 

 

 

BÉATIFICATION DU F. HENRI VERGÈS FMS 

En la fête de l’Immaculée Conception, 19 martyrs ont 

été béatifiés en Algérie ; ils avaient témoigné de leur 

foi dans les années 9o. Parmi eux, un Frère mariste : 

Henri Vergès fms. La célébration, qui s’est déroulée à 

Notre-Dame de Santa Cruz à Oran,  a  été présidée par 

l’envoyé spécial du pape, le cardinal Giovanni Angelo 

Becciu, préfet de la Congrégation des Causes des 

Saints. Le F. Henri avait été envoyé en Algérie en 1969. 

Il y mena une vie de prière intense et de profond 

dialogue avec ses amis musulmans. Avec d’autres 

congrégations religieuses présentes dans le pays, il vivait en étroite solidarité avec le 

peuple algérien,  sans aucun signe de détresse malgré les tensions et l’hostilité 

croissantes envers les étrangers. Il a été assassiné par deux fondamentalistes en 1994 

alors qu’il travaillait dans la bibliothèque diocésaine de la Casbah, à Alger.  

Un iman de la Grande Mosquée d’Oran a déclaré : “ Nous nous réjouissons aujourd’hui 

avec vous de la béatificxation de ces chrétiens martyrs tués lors de cette  tragédie 

nationale en Algérie. C’étaient des hommes de paix, des hommes de bonne volonté, 

qui avaient une mission très spéciale : répandre la paix.”. 

QUATRE JEUNES PÈRES MARISTES AUX ETUDES À ROME 

En octobre, après des cours   

preliminaires d’italien, quatre 

étudiants Pères maristes  ont 

commencé leur année 

académique en vue d’une 

licence. A la Grégorienne les 

PP. David Sánchez (Mexique) 

et Arnaldo Da Silva (Brésil) 

étudient la formation , et le 

P. Kosema Masei (Futuna), la 

missiologie. A l’Angelicum, le P. Kevin Medilo (Philippines), étudie le dialogue 

Interreligieux. Cette année, David vit à  la Casa di Maria pour faire l’expérience d’un 

programme de formation, et les autres vivent à la Maison Générale. . 

KALENDARIUM 

En pièce jointe à ce SMbulletin vous trouverez le calendrier mariste 2019. Comme 

d’habitude, l’envoi est fait par internet seulement. Imprimez-le et distribuez-le aux 

Maristes intéressés.     


