
Infor ation
Famille marianiste de Suisse    Bulletin pour ses membres et ses amis    n° 203, juin 2017

Durant les mois de fé-
vrier et de mars 2017, 
bien des évènements 
ont bouleversé la vie 
des religieux maria-
nistes suisses: le trans-
fert du père Wende-
lin Walker au home 
pour personnes âgées 
à Ried-Brig, l’hospita-
lisation imprévue de 
Jean-Paul Federneder 
et l’accident vasculaire 
cérébral du père Fran-
çois Rossier, ainsi que 
son décès quelque deux 
semaines plus tard.

De ce fait, le site Maria-
nistes.ch nous a permis 
de communiquer notre 
vécu en ligne, à inviter 
nos amis et connais-
sances à s’unir sans 
tarder à nos peines et 
à nos joies. Concrète-
ment, nous avons expé-
rimenté le bien-fondé 
de la politique de com-
munication que nous 
vous annoncions dans 
le dernier numéro d’In-
formation.

 

Que bien des abonnés 
à notre bulletin seront 
en partie privés de nou-
velles plus développées 
que nous envoyons, nous 
en sommes conscients. 
C’est pourquoi, nous 
pensons que vous pou-
vez vous adresser à 
vos enfants, petits-en-
fants, à des connais-
sances… pour solliciter 
une aide: être mis au 
courant de ce que les 
marianistes mettent en 
ligne, le regarder avec 
eux, ensemble. Pour-

quoi ne pas le faire aussi 
pour d’autres nouvelles, 
d’autres publications?

Nous y voyons un grand 
avantage. L’occasion de 
tisser des liens, de for-
tifier des amitiés qui 
existent déjà, de créer 
de nouvelles solidari-
tés… une autre “assem-
blée“.

Au nom de la Famille 
marianiste de Suisse

Jean-Paul Federneder, sm

En bref

Quatre semaines après 
le décès du père Ros-
sier, les marianistes de 
Suisse et leurs amis 
accompagnent le père 
We n d e l i n  Wal ke r  à 
sa dernière demeure. 
Après de longues souf-
frances, notre confrère 
est entré dans la joie 
de la Résurrection le 
30 mars 2017. Il a été 
cinquante-quatre ans 
durant au service de 
Marie dans la Société 
de Marie.

Le jeudi 6 avril, la ville 
de Fribourg célèbre le 
centenaire de le cen-
tenaire de la présence 
de Saint-Exupéry à la 
Villa Saint-Jean et les 
environs.

Du 19 au 21 avril 2017 
s’est tenu à Rome un 
Symposium marianiste. 
Dans le cadre du Jubilé 
de deux cents ans de 
vie religieuse maria-
niste (sœurs et frères) 
laïcs, religieuses et re-
ligieux ont réfléchi au 
thème proposé par les 
organisateurs: “La vie 
consacrée marianiste à 
l’intérieur d’une famille 
charismatique“.

Le dimanche 29 octobre, 
dans le cadre de la Jour-
née mondiale de prière 
marianiste, le pèleri-
nage mènera les par-
ticipants à la Maison 
des religions à Berne. 
De plus amples rensei-
gnements seront don-
nés dans le prochain 
bulletin et sur “Maria-
nistes.ch“.

François, nous te sa-
vions atteint dans ta 
santé, que tu te faisais 
beaucoup de soucis, 
mais nous ne nous 
doutions pas d’une is-
sue si rapide. En plein 
milieu d’un cours de 
mariologie, tu es vic-
time d’un accident 
vasculaire cérébral et 
un peu moins de deux 
semaines après, tu re-
mettais ton âme entre 
les mains du Père et tu 
rejoignais Marie, celle 
que tu as servie durant 
toute ta vie de religieux 
marianiste. Depuis plu-
sieurs années, tu pré-
parais un livre qui avait 
pour titre “Pourquoi 
Marie?“
Tu vois le jour le lundi 
30 septembre 1957 à 
Fribourg. Avec tes pa-

rents, Robert et Denyse 
ainsi qu’avec tes trois 
frères et ta sœur, vous 
vivez à Bienne. C’est là 
que tu termines ta sco-
larité en obtenant la 
maturité. Tu poursuis 
tes études à l’université 
de Fribourg et loges au 
séminaire marianiste 
Regina Mundi et tu ob-
tiens une licence en 
littérature. Tu passes 
deux ans au collège 
Chaminade à Kara. 
C’est là que mûrit ta 
vocation marianiste. En 
1984, tu t’engages dans 
la Société de Marie par 
la profession des vœux. 
Durant tes études à 
Rome, tu es ordonné 
prêtre à Bienne par 
Mgr Joseph Candolfi, 
évêque auxiliaire du 
diocèse de Bâle. 

Après ton doctorat en 
théologie biblique en 
1995, tes supérieurs te 
confient la formation 
des jeunes marianistes 
d’Afrique, au scolasti-
cat d’Abidjan, en Côte 
d’Ivoire et tu enseignes 
à l’université catholique 
d’Afrique de l’Ouest et 
au Centre lassalien afri-
cain. En octobre 2003, 
tu es appelé à Dayton 
(USA) pour ton engage-
ment à la Marian Library 
et à l’Institut interna-
tional de recherches 
mariales. En 2010, tu de-

viens le directeur de cet 
institut.
Ton cheminement ter-
restre au service de Ma-
rie se termine le jeudi 2 
mars 2017 à la suite d’un 
accident vasculaire cé-
rébral. Avec un de nos 
confrères, nous affir-
mons: “Même si la vie de 
François semble s’être 
arrêtée trop prématu-
rément, ce qu’il a semé, 
ceux qu’il a formés et 
accompagnés conti-
nuent de rayonner.“

jpf

Tisser des liens

Le père François Rossier trop tôt parti
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Le mercredi premier fé-
vrier, je célèbre joyeux 
les trois fois vingt-cinq 
ans de vie. Les vœux 
d ’ u n  c o n f rè re  a l i -
mentent mon action 
de grâce et la célébra-
tion de l’Eucharistie. 
Un sympathique repas 
conclut la matinée:
«En guise de saluta-
tions: que Dieu te bé-
nisse! Je m’empresse 
de t’envoyer mes vœux 
pour tes septante-cinq 
ans!

75 fois merci pour tout 
ce que tu as fait, surtout 
à mon égard…
75 fois la joie pour ce 
jour de fête…
75 fois confiance en 
l’avenir, sous la bonté 
de Dieu et la protection 
de Marie…
75 fois … »

Deux jours plus tard, 
vendredi 3 février, pré-
occupé mais confiant, 
je me rends à l’hôpital 
de jour à Sion. Le mé-
decin doit m’enlever 
des polypes dans l’esto-
mac. Lors de l’ablation 
du plus grand, un clip 
n’obéit pas… et c’est 
l’hémorragie qu’il faut 
combattre. Finalement, 
je me trouve aux soins 
intensifs,  aux soins 
continus et dans une 
chambre d’hôpital. Ce 
qui devait ne durer que 

quelques heures se pro-
longe en une semaine 
d’hospitalisation.

Dans la tranquillité de 
ma chambre, remonte 
en moi la conclusion du 
message du pape pour 
la Journée mondiale 
des communications 
sociales 2017:
“Celui qui, avec foi, se 
laisse guider par l’Es-
prit Saint devient ca-
pable de discerner en 
tout évènement ce qui 
se passe entre Dieu 
et l’humanité, recon-
naissant comment Lui-
même, dans le scéna-
rio dramatique de ce 
monde, est en train de 
tisser la trame d’une 
histoire de salut. Le fil 
avec lequel est tissée 
cette histoire sacrée 
est l’espérance, et son 
tisserand n’est nul autre 
que l’Esprit Consola-
teur. L’espérance est la 
plus humble des vertus, 
car elle reste cachée 
dans les plis de la vie, 
mais elle est comme 
le levain qui fait lever 
toute la pâte.“
Je me laisse interpeller 
par cet évènement. Je 
me rends compte qu’on 
est peu de chose. J’es-
saie de voir ce qui se 
passe entre Dieu, et 
l’humanité, et dans ma 
vie.  

jpf

On est peu de chose!
Chaque année, au mois 
de janvier, nous nous 
s o u v e n o n s  d e  n o s 
fondateurs, Adèle de 
Trenquelléon et Guil-
laume-Joseph Cha-
minade. Une journée 
leur  est  consacrée. 
En ce temps du Jubilé 
des deux cents ans de 
vie religieuse maria-
niste (mai 2016 à jan-
vier 2018), la vingtaine 
de participants, dont 
trois religieux venus 
des environs de Paris, 
ont apprécié les deux 
exposés du père Johann 
Roten, situant la spiri-
tualité marianiste dans 
le contexte de l’histoire 
de l’Eglise.

“La spiritualité, c’est la 
respiration de l’âme“. 
E l l e  c o m p t e  t r o i s 
temps, a expliqué le 
conférencier: l’inspira-
tion (prendre en soi), 
la rétention (en faire 
quelque chose) et l’ex-

piration (sortir). Elle 
se vit sur deux modes 
complémentaires : la 
liturgie, cheminement 
annuel qui rend Dieu 
présent et dans lequel 
s’insère le chrétien; la 
dévotion personnelle, 
faite de prières indivi-
duelles et ponctuelles.

Comme toujours, pour 
étayer ses explications, 
le père Roten s’est ser-
vi de multiples images 
projetées sur le mur de 
la salle de communau-

té de Sion. Il a évoqué 
le cercle, le labyrinthe, 
l’échelle et le lien ciel-
Terre à travers la mère 
et l’enfant.

“Marianistes.ch“ in-
forme abondamment 
de cette rencontre par 
une relation de Gene-
viève de Simone-Cornet 
et un substantiel résu-
mé du père Robert Wit-
wicki venu célébrer les 
fondateurs marianistes 
en Suisse.

Journée des fondateurs

En union de prière
Après l’avis positif de la 
commission des méde-
cins et des théologiens 
sur le miracle attribué à 
Adèle de Trenquelléon et 
soumis à la Congrégation 
des saints, celle-ci a sol-
licité le décret de béati-
fication de Mère Adèle. 
La cérémonie aura lieu à 
Agen le 10 juin 2018.

Dans son message pour 
la Journée mondiale 
de la jeunesse, le pape 
François invite à un che-
minement de trois ans 
avec Marie. Il propose 
une phrase évangé-
lique pour chaque an-
née. 2017: Le Puissant 
fit pour moi des mer-
veilles; 2018: Sois sans 
crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de 

Dieu; 2019: Voici la ser-
vante du Seigneur; que 
tout m’advienne selon 
ta parole.
Comment allons-nous, 
marianistes – laïcs et 
religieux – être des té-
moins de notre vie ma-
riale?

Po u r  p ré p a re r  l e s 
cœurs à la Pentecôte 
(cette année du 25 mai 
au 4 juin),  Adèle de 
Trenquelléon donne 
rendez-vous en écri-
vant: “Avec moi, pré-
parez-vous à accueillir 
l’Esprit Saint, ce lien 
d’amour du Père et du 
Fils. Le jour de la Pente-
côte, je vous donne ren-
dez-vous au Cénacle, à 
9 heures du matin, avec 
les apôtres.“

Du 20 au 26 août 2017, 
les religieux maria-
nistes d’Autriche et de 
Suisse se retrouveront 
à la Maison Chaminade 
à Sion pour leur retraite 
annuelle. Le père Da-
vid Fleming, supérieur 
général émérite sera le 
prédicateur.

Dimanche 10 décembre 
2017, la Famille maria-
niste de Suisse ren-
dra grâce pour deux 
cents ans de vie reli-
g ieuse  mar ian is te . 
Mgr Jean-Marie Lovey, 
évêque du diocèse de 
Sion, présidera la messe 
à 10h30 à la cathédrale 
de Sion.
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