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INFORMATIONS
SPIRITAINES
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO -

CLIVO Dl CINNA, 195 -

00136 ROMA

Le Chapitre Général de 1992 a élu un nouveau Conseil Général

Le Père Pierre SCHOUVER, 22ème Supérieur Général de la Congrégation

Né en 1936 à Meisenthal, village de Lorraine en France, d'une famille de cinq
enfants, le Père Pierre SCHOUVER'a fait ses études dans les écoles apostoliques
de Neufgrange et de Saverne. Un spiritain venait régulièrement aider le curé de
son village. Un de ses oncles, le Père Paul SCHOUVER, était missionnaire à
Diohine au Sénégal . Après son Noviciat en 1954-55, et le début de la Philosophie à Mortain, il est envoyé à Rome pour une licence de Philosophie à la
Grégorienne. Son service militaire accompli (14 mois en Allemagne et 14 mois
en Algérie), il revient à Rome pour une licence de Théologie et une licence
d'Ecriture Sainte à l'Institut Biblique. Il est ordonné prêtre en 1964.
Il enseigne la Théologie de 1967 à 1974 à Chevilly dans le cadre du Consortium réunissant Spiritains, Missions Africaines de Lyon, Missions Etrangères de
Paris et Pères de Saint-Jacques d'Haïti. Un enseignement théologique rénové par
une constante confrontation avec les sciences humaines.
Affecté en 1975 en République Centrafricaine, il participe à la création du
Centre Pastoral de Bangui qui met en place une équipe de réflexion et de
recherche, au service de la Conférence Episcopale, pour l'animation des réunions
pastorales, la formation permanente du clergé et des religieuses, la formation des
laïcs et le renouvellement de la catéchèse. Dans le même temps, il accompagne
des communautés de quartier à la périphérie de Bangui. Il a le sentiment de
redécouvrir la théologie dans le concret de l'action pastorale et missionnaire. En 1987 il est en plus secrétaire de la
Conférence Episcopale, tâche qu'il poursuivra lorsqu'il sera nommé Supérieur Principal du District de Bangui en 1988.
Présent à Bangui de 1975 à 1988, le Père SCHOUVER s'est attaché à faire passer l'esprit et les orientations du
Concile Vatican II dans la pratique pastorale et à faire naître une église plus africaine, par la formation des laïcs et
la collaboration avec le clergé local. Devenu Principal, il a eu à réfléchir sur la place des spiritains dans les églises
locales. Il a participé comme délégué aux quatre derniers Chapitre Généraux. Le Père Pierre SCHOUVER a pratiqué
de nombreux sports: basket, volley-ball, foot-ball, hand-ball. Il aime suivre l'actualité politique et sociale et lit
beaucoup de revues de culture générale.
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Les nouveaux Assistants Généraux
L'élection des Assistants Généraux s'est déroulée du 13 au 16 septembre. Voici le curriculum vitae des membres
du nouveau Conseil Général:
Bernard Anthony KELLY, Irlandais, 59 ans.
Premier Assistant.

- né le 14/06/1933
- Originaire de la Province de TRANSCANADA
- Voeux perpétuels: 08/09/1957. Ordination: 22/07/1962
- Licence de Théologie, Fribourg, 1963
- Doctorat en Théologie, Institut Catholique, Paris, 1978.
- Enseignant, Directeur de Formation, Professeur de Théologie.
- Mission en Papua-New-Guinea, 1980-1981
- Provincial de Transcanada, 1981-1990.

Responsabilité: Education; premières affectations.
Correspondant: Amérique du Nord (Canada, Transcanada, USA/E/W); Trinidad;
Océanie (Australia, Papua-New-Guinea), Océan Indien (FOI, Maurice, Réunion,
Madagascar); Pakistan; Europe (Irlande).
Godfrey ODIGBO, Nigérian, 43 ans.
Deuxième Assistant.

- né le 17/02/1949.
- Voeux perpétuels: 20/07/1972. Ordination: 29/04/1973
- B.Sc (Maths/Education), Nigeria.
- Licence de Théologie, Allemagne.
- Enseignant, Directeur de Vocations et de Postulants.
- Animation missionnaire et apostolat auprès des jeunes en Allemagne.1982-1985
- 1er Assistant du Provincial, 1990-1992.

Responsabilité: Fondations; Formation.
Correspondant: Afrique de l'Ouest (Sierra Leone, Gambia, Ghana, Nigeria,
Makurdi, Koji, WAF); Afrique de l'Est (EAP, Zimbabwe, Zambia, Malawi)
Sergio Eduardo CASTRIANI, Brésilien, 38 ans.

- né le 31/05/54
- Voeux perpétuels: 02/02/1978. Ordination: 09/12/1978.
- Mission Alto Jurua (1978-1983)
- Directeur de Formation, 1er cycle, Sao Paulo (1984-1991)
- Econome de la Province (1992)
- Pastorale de la jeunesse, des quartiers et personnes défavorisées.

Responsabilité: Formation; Fondations.
Correspondant: Amérique latine (Brésil Province et Districts, Paraguay); Caraibes
(Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane). Mexico, Puerto Rico.
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Frans WIJNEN, Hollandais, 51 ans.

- né le 16/12/1940
- Voeux perpétuels: 16/09/1964. Ordination: 18/09/1966
- Mission de Kembe (République Centrafricaine), 1960n4
- Directeur de Séminaire, Bangassou, 1974/81
- Directeur 1er cycle FAC, Bangui (1984-1985)
- Equipe Provinciale de Hollande, 1986-1992

Responsabilité: Laïcs; Communication, Information.
Correspondant: Afrique du Sud; Afrique de l'Est (Bagamoyo, Ethiopia, Kenya);
Europe (Angleterre, Allemagne, Belgique, Hollande, Pologne)

Bernardo BONGO, Angolais, 49 ans.

- né le 18/06/1943
- Voeux perpétuels: 08/09/1967. Ordination: 19/10/1969
- Directeur de Formation: Petit et Grand Séminaire, Noviciat.
- Provincial d'Angola (1977-1983)
- Vicaire Episcopal, Jamba (1985-1992)

Responsabilité: Justice et paix; SRAC.
Correspondant: Afrique (Angola, Cabo Verde)
Europe (Portugal, Espagne)

Jean-Michel JOLIBOIS, Français, 47 ans.

- né le 22/03/1946
- Voeux perpétuels: 02/02/1974. Ordination: 28/07/1974
- Licence de Philosophie (Strasbourg)
- Maîtrise de Théologie (Institut Catholique de Paris)
- Mission au Gabon, 1978/1985
- Responsable de formation, enseignement de la Théologie, 1986/1991
- Vicaire Provincial, 1991/1992

Responsabilité: Formation et Fondations; Frères.
Correspondant: Afrique Centrale (Congo, Bangui, Yaoundé, Gabon, Zaïre, Fac)
Afrique de l'Ouest francophone (District du Sénégal, Algérie); SaintPierre et Miquelon; Europe (France, Suisse, Séminaire Français).

Nouvelles
Décisions du Conseil Général

Le Conseil Général précédent
- le 8 mai, a confirmé l'élection du P.John FITZPATRICK comme Supérieur du District de Brazil Sudoeste,
pour un mandat de trois ans, à compter du 26 avril 1992.
- le 15 mai, a nommé le P.Antoine SCHMITT économe

de la Maison Généralice pour un an, à compter du Ier

juillet 1992.

- le 18 mai, a prolongé le mandat du P. Manuel da Silva
MARTINS Sebastiao, Procureur Général près le SaintSiège, pour un an à compter du 1er septembre 1992.
- le 18 mai, a fait la première affectation suivante: le
P.Maurice SHORTALL, de la Province d'Irlande, pour
le District du Brazil Sudoeste. Le P.Brendan COGAVIN,
de la province d'Irlande,. pour le groupe de Gamu Gofa
en Ethiopie.
- le 17 juin, a nommé le P.John GEARY, Supérieur

intérimaire de la communauté du Généralat, du 1er
octobre 1992 au 31 mars 1993.
- le 17 juin, a nommé le P.Willliam JENKINSON,
Supérieur de la Communauté du Généralat, pour un
mandat de trois ans, à compter du 1er avril 1993.
- le 17 juin, a fait la première affectation suivante: le
P.Zbignew SZADURA, de la Province de pologne, au
District du Congo.
- le 3 juillet, a confirmé l'élection du P.Michael.T.WHITE, comme Provincial de la Province USNOuest, pour
un second mandat de trois ans, à compter du 1er juillet
1992.
- le 1er août, a confirmé l'élection du P.Humberto
NEUWISSEN, comme Supérieur du District d'Amazonie,
pour un mandat de trois ans, à partir du 1er août 1992.
- le 21 août, a décidé que le District de Kilimandjaro
cessera d'exister comme tel, du fait de sa fusion avec la
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Province d'Afrique de l'Est, à compter du 2 février 1993.
- le 21 août, a nommé le P.Henri BAUMLIN Supérieur
du District de la Guadeloupe, pour un mandat de trois
ans, à compter du 1er janvier 1993.
Le nouveau Conseil Général

- le 8 octobre, a confirmé l'élection du P.Gérard SIREAU comme Supérieur Majeur du District du Cameroun, pour un mandat de trois ans, à compter du 8
octobre 1992..
- le 8 octobre, a nommé le Père Christian de MARE
comme deuxième Vicaire Provincial de France pour
compléter le mandat de son prédécesseur, à compter du
6 octobre 1992.
- le 8 octobre, a confirmé l'élection du P.Pierre DELISSE, comme membre de l'équipe provinciale de Hollande
pour compléter le mandat de son prédécesseur, à
compter du 1er octobre 1992.
Lettres de soutien

Le Chapitre Général a envoyé des lettres de soutien
aux confrères travaillant dans des zones troublées: Haïti,
Zaïre, Malawi; Afrique du Sud, Angola, Croatie, Ethiopie. Une lettre a été adressée au "Peuple Haïtien" dont
voici le contenu:
"Nous, Spiritains des cinq continents, réunis en Chapitre
Général au Brésil, au nom de l'Evangile de la Libération,
éprouvons le besoin de vous exprimer notre solidarité,
solidarité avec vous tous qui constituez le peuple haïtien en
train de lutter pour le retour de votre Président légitime et
la restauration de la démocratie en Haïti. Nous sommes
bien conscients de l'importance de ce combat pour les
autres peuples qui tendent vers la démocratie. Nous
saluons votre courage et voudrions vous assurer de notre
soutient là où nous retournerons, dans les cinquante-quatre
pays où nous travaillons."
Croatie

Une lettre du P.Albert Thielemeier, reçue pendant le
Chapitre, fait état de la gravité de la situation dans
l'arrondissement de Slavonski Brod et la ville de Podvinje qui subissent l'extension de la guerre en Bosnie et
des contre-attaques serbes. Des tirs sont dirigés sur des
rassemblements de population et les services administratifs installés dans l'école primaire. Un missile a éclaté
près du presbytère. Un autre, un missile Luna de une
tonne, avait été tiré contre l'église Saint-Antoine mais a
manqué son objectif. On déplore de nombreuses victimes. Malgré les alarmes, les offices religieux ne sont pas
interrompus. 1400 réfugiés ont été accueillis dans les
familles de la paroisse. Avec l'aide de la Caritas, des
distributions de vivres et de vêtements ont lieu. Bien des
familles ont perdu un père ou un fils à la guerre. Nos
confrères très occupés à subvenir aux besoins immédiats,
se trouvent moins disponibles pour le travail pastoral. Ils
se confient au Seigneur et comptent sur la solidarité et
la prière de tous.
Claude-François Poullart des Places

Les participants au Chapitre Général ont reçu, offert
par la Province de France, l'ouvrage du P.Joseph Michel

intitulé: "L'influence de l'AA - Association secrète de
piété- sur Claude-François Poullart des Places". (édition
Beauchesne 1992). L'AA, "Assemblée des amis", fut une
des oeuvres les plus importantes des jésuites pour la
réforme et la sanctification du clergé au XVII-XVIII
siècle. Un important travail de recherche a permis à
l'auteur d'affirmer l'appartenance de Poullart des Places
à l'AA des théologiens au Collège Louis le Grand à
Paris, ce qui aura une influence déterminante sur sa
fondation.
Nos Jubilaires

60 ans de profession

05 déc.
11 déc.
11 déc.
15 déc.
15 déc.

:Mgr Gérard de MILLEVILLE (France)
:Fr.Lambert GRIENENBERGER (France)
:Fr.Ernest SCHLOSSER (France)
:Fr.Petrus BASTIAANSEN (Nederland)
:Fr.Anicetus de VATHORST (Nederland)

50 ans de profession

02 févr. :P.Patrick Denis CARTWRIGHT (Angleterre)
02 févr. :Fr.Tudy K.ERVIEL (France)
50 ans de sacerdoce

06 déc.
19 déc.
19 déc.
19 déc.
21 déc.

:P.André GALOD (France)
:P.Antonio C. BOTELHO (Cabo Verde)
:P.Joaquim Sobr.ESTEVES (Portugal)
:P.Delfim da Silva PEDRO (Portugal)
:P.Patrick GREEN (Angleterre)

Nos défunts
10 mai
11 mai
14 mai
23 mai
28 mai
06 juin
10 juin
13 juin
14 juin
15 juin
26 juin
30 juin
03 juil.
14 juil.
30 juil.
03 août
06 août
06 août
09 août
14 août
18 août
18 août
19 août
19 août
24 août
24 août
31 août
14 sept
19 sept
24 sept

:Fr.Barnabé MORVAN (France), 80 ans.
:P.William HIGGINS (Irlande), 85 ans.
:P.Jorgis MAENEN (Belgique), 77 ans.
:P.José Carlos OLIVEIRA (Brésil), 36 ans.
:P.James McNALLY(Angleterre), 60 ans.
:P.Barthol. McMAHON (USA/W), 80 ans.
:P.Louis LEDIT (France), 79 ans.
:P.Godef. VERSTEIJNEN (Bagamoyo ),60 ans.
:Fr.Eugène GRAHAM (Irlande), 93 ans.
:P.Louis PALUSSIERE (France), 87 ans.
:P.Philippe Van ESCH (Nederland), 85 ans.
:Fr.Dom.GLAUDEMANS (Nederland), 79 ans.
:P.Bernard CULLEN (Irlande), 70 ans.
:Mgr.Joaquim de LANGE (Nederland), 86 ans.
:P.Michael J.O'CONNOR (Irlande), 77 ans.
:P.Roger BESSELING (Belgique), 77 ans.
:P.Theodorus KOENEN (Nederland), 55 ans.
:P.Thomas FINAN (Angleterre), 87 ans.
:P.Jerôme STEGMAN (USA/E), 90 ans.
:P.William HOGAN (USA/E), 79 ans.
:Fr.Georges BURRUS (Congo), 61 ans.
:D.José P. QUITUMBA (Angola), 75 ans.
:P.Jacobus MEEKERS (Nederland), 84 ans.
:P.Joseph LYNCH (Irelande), 81 ans.
:P.Samuel MOORE (Brésil), 69 ans.
:P.Léo.J.KETIL (USA/E), 86 ans.
:P.Josep-Marie FINCK (Guadeloupe), 77 ans.
:P.John SCHLICHT (USNW), 81 ans.
:P.Henry SMITH (USNW), 86 ans.
:P.Emile BALLESTRAZ (Suisse), 72 ans
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