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BOLLETTINO DEL CENTRO PER LE COMUNICAZIONI DELL’ORDINE DEI SERVI DI MARIA
BULLETIN OF THE CENTER FOR COMMUNICATIONS OF THE SERVITE ORDER

“Beati mortui qui in Domino moriuntur amodo iam dicit Spiritus 
ut requiescant a laboribus suis opera enim illorum sequuntur illos”   Rev, 14:3

R E S U R R E X I T - 2018



1. Fra Michael 
M. King, [CAN]

(10.08.1940 - 07.01.2018)

5. Fra Robert (Robert Joseph)
M. Warsey, [USA]

(14.03.1950 - 09.03.2018)

9. Fra Joseph John 
M. Whelan, [ISL]

(14.01.1936 - 20.06.2018)

2. Fra Eugene (Patrick) 
M. Traynor [ISL]

(13.07.1929 - 16.01.2018)

6. Fra Antonio 
M. Castagna, [VEN]

 (23.02.1943 - 19.03.2018)

10. Fra Andreas 
M. Baur, [TIR]

(23.08.1944 - 04.07.2018)

3. Fra Claudio 
M. Avallone, [PRG]

(16.06.1949 - 10.02.2018)

7. Fra Vittorio (Rodolfo)
M. Mariani, [ANN]

(20.10.1922 - 11.04.2018)

11. Fra Umberto 
M. Sabato, [ANN]

(04.09.1938 - 14.07.2018)

4. Fra Anselmo (Giuseppe)
M. Busatto, [VEN]

(02.05.1922 - 15.02.2018)

8. Fra Colum 
M. McDonnell, [SL]

(01.06.1932 - 19.06.2018)

12. Fra Serafino 
M. Vassallo, [PRG]

(19.10.1924 - 30.07.2018)
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1. f. Michael M. King [ ] Prot. 53/2018 (10.08.1940 - 07.01.2018)

Dimanche matin, le 7 janvier 2018, solennité 
de l’Épiphanie du Seigneur, est décédé à 
l'hôpital civique d’Ottawa, des suites d'une 
hémorragie cérébrale, liée à une fracture du 
crâne, frère Michael-Marie King, profès solen-
nel de la Province servite canadienne, 
membre du couvent Saint-Antoine-de-Padoue 
à Ottawa. N'étant pas à table l'avant-veille au 
soir, alors qu'il s'y retrouvait habituellement 
pour le repas après les vêpres, on le trouva 
gisant au sol, près de l’escalier, incapable de 
coordination. Les interventions d'urgence et 
les soins intensifs n'auront pas suffi à le rani-
mer. De même que les Mages se sont laissés 
guidés par la Lumière venue d’en haut pour 
rencontrer le Christ, Lumière du monde (cf. 
Mt 2, 1-11; Jn 1, 9; 8, 12), ainsi f. Michael M. 
s’est laissé guidé par cette même Lumière 
pour la rencontrer éternellement. Il avait 77 
ans, dont 40 ans de profession religieuse 
dans notre Ordre. 
Né le 10 août 1940 à St-Jean (St. John), 
Terre-Neuve, et baptisé quelques jours plus 
tard, le 13, en la cathédrale du lieu, Michael y 
a grandi en foyer d'accueil, puis à l'orphelinat 
de Mount Cashel de 1955 à 1957. Désireux 
de consacrer sa vie au Seigneur, il fit une 
première expérience de neuf mois (août 1958 
– avril 1959) chez les Augustiniens au Saint
Augustine’s Monastery, à Monastery (comté
d’Antigonish), Nouvelle-Écosse. Il fut confir-
mé le 29 mai 1959 à Syrville, diocèse d’Otta-
wa, en Ontario. Pendant qu’il se trouvait chez
les frères Augustiniens en la paroisse Saint-
Augustin d'Ottawa et qu’il travaillait à la ferme
agricole expérimentale de la ville, Michael
rencontra f. Camille M. Saint-Germain, . . .
(1916-21.11.1959), en septembre 1959 à
notre église Saint-Antoine-de-Padoue à Otta-
wa et il demanda, peu après, à entrer chez
les Servites. Il put, ensuite, entreprendre son
noviciat à Montréal-nord, au Québec, le 27
août 1961, et y émettre sa profession simple
le 28 août 1962. Sans plus renouveler son
engagement de vie religieuse, Michael alla
vivre dans notre communauté du Collège
Notre-Dame des Servites d'Ayer's Cliff, à titre
d’«oblat» (28 août 1966), voué à l'entretien,
au jardinage et à l'animation d'activités étu-
diantes pendant onze ans. Au cours d’un pè-
lerinage en 1974 en Europe – aux sanc-
tuaires marials de Lourdes et de Fatima – en
compagnie de frères Servites canadiens, il
prit la décision de demander à entrer de nou-
veau dans notre Ordre. Après une année de
postulat, en notre couvent Sainte-Marie-de-foi
de Sillery, à  Québec, tout en travaillant au

jardin botanique de l'Université Laval, il entre-
prit un second noviciat le 19 juin 1976 et il 
émit sa profession simple au Pavillon St-
Philippe, à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 
8 juillet 1977, puis sa profession solennelle, le 
12 juillet 1980. 
Peu après ses premiers vœux, à l'été 1977, f. 
Michael M. se rendit à Terre-Neuve, en com-
pagnie de son confrère de noviciat, f. Roch 
M. Boulanger, pour retrouver sa mère, qu'il
ne connaissait pas, Élizabeth (Isabel) King, à
Terre-Neuve, puis découvrir peu à peu qu’il
avait un frère, des tantes, des oncles, des
neveux et nièces. Il avait une famille, dont il
contribua à vitaliser les liens au fil des ans!
D'Ottawa, Montréal, Ayer's Cliff, Sillery et
Saint-Augustin-de-Desmaures, Michael se
dirigea au Sanctuaire de Pointe-Navarre en
Gaspésie de 1981 à l'an 2000, où il fit proche
des gens et accueillant aux pèlerins, se dédia
à l’entretien extérieur, embellissant les pe-
louses d'arbres, de fleurs, de rocailles et de
murs de pierres, au jardinage et au bricolage
à ses heures, et se montrant serviable envers
tous. De 2000 à 2015, il se retrouve de fa-
mille au couvent Notre-Dame-des-Servites
d'Ayer's Cliff, où il s'active comme jardinier,
paysagiste et homme d'entretien, et ce mal-
gré sa santé qui se détériore: on lui découvre
un cancer de la prostate dont il se réchappe
avec des séquelles; un chute accidentelle sur
le dos le paralyse plusieurs mois à l'hôpital
dont il recouvrera, mais encore avec sé-
quelles en son maintien et sa démarche; on
lui diagnostique des problèmes de cholesté-
rol, de tension artérielle et de diabète qui se
compliqueront d'une dégénération nerveuse,
lui occasionnant des tremblements et des
étourdissements.
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2. f. Eugene (Patrick) M. Traynor [ ] Prot. 90/2019 (13.07.1929 - 16.01.2018)  

Notre frère Eugene M. Traynor est né le 13 
juillet 1929 à Sixmilecross, dans le comté de 
Tyrone, dans l’archidiocèse d’Armagh, Irlande 
du Nord, fils de James et de Mary Traynor 
(née Kerr). Il fut baptisé sous le nom de Pa-
trick. 
À l’âge de 25 ans, en 1954, il joignit les frères 
Serviteurs de Marie de la communauté de 
Benburb. Il reçut l’habit de novice des frères 
Servites dans la communauté Notre-Dame 
des douleurs le 18 septembre 1955. 
Il prononça ses premiers vœux le 23 sep-
tembre 1956, et sa profession solennelle, le 
27 septembre 1959. Tous ces événements 
principaux de sa vie religieuse initiale eurent 
lieu au couvent de Benburb. 
Il resta membre de la communauté de Ben-
burb de 1954 à 1960, faisant partie du 
«Vicariat irlandais», de la Province de l’Est 
des États-Unis d’Amérique. En 1960, il se 
transféra aux États-Unis, au sanctuaire ser-
vite de Portland, Oregon, jusqu’en septembre 
1969. Puis, il fut transféré au couvent Sainte-
Rita, Portland, jusqu’en août 1985. À Sainte-
Rita il partagea l’apostolat paroissial. Il fut 
ensuite transféré à Dublin dans la commu-
nauté servite de Blakestown, paroisse de 
Sainte Marie des Servites, où il prêta service 
en communauté comme membre de l’équipe 
paroissiale jusqu’en août 1993. Restant à 
Dublin, il prêta service à Clondalkin pendant 
deux ans, se transférant enfin dans la com-
munauté servite de Kiltipper de 1999 à 2005. 
Puis il vécut à Benburb de 2005 à 2017. Le 
1er février 2011, il subit un accident vasculaire 
cérébral, duquel il se reprit bien. Il vécut à 
Benburb dans une réclusion relative et au 
cours de la dernière année de sa vie il eut 

besoin d’assistance dans une maison de 
soin. Il fut attentivement suivi et soigné au 
Chestnut Lodge Nursing Home, près du cou-
vent de Benburb, recevant le soin et l’atten-
tion du f. Colm M. McGlynn (son prieur dans 
les dernières années), de f. Raymond M. 
O’Connell (actuel prieur de Benburb), en plus 
des visites régulières du f. Bernard M. 
Thorne. Il passa son dernier mois de vie à 
l’hôpital de Craigavon, à cause d’une insuffi-
sance cardiaque et pulmonaire. Il retourna au 
Chestnut Lodge Nursing Home pour ses der-
niers jours, recevant l’onction des malades de 
son prieur, avant de décéder par la suite à 
13h00, lundi, 16 janvier 2018. 

Le 27 juin 2015, Michael aménage à Ottawa, où il entretient les plantes et le potager, se dédiant 
cette fois plus que jamais à la fabrication orante de chapelets à raison parfois de dix en une jour-
née, entouré de collaborateurs qui lui fournissent le matériel et l’aident à l’expédition de sa pro-
duction, alors qu'il participait aussi quotidiennement à la récitation en groupe, du chapelet, à 
l'église après la messe matinale. De caractère avenant, souriant et farceur, discipliné et régulier 
en ses entreprises, il allait son chemin se faisant discrètement présent et attentif à ce qui se 
passe en communauté et en paroisse. Une dernière chute, brutale, sans merci, l'aura mené aux 
soins intensifs de l'hôpital civique d'Ottawa, où il s'éteignit, deux jours plus tard, en présence de 
membres de sa famille, Gerard, Kenneth et Suzy, et du f. Timothy M. Amyot le dimanche matin. 
À la demande de ses familiers, une messe mémorial fut présidée par notre prieur provincial, f. 
Camille M. Jacques, en la chapelle communautaire du couvent Saint-Antoine-de-Padoue, le 
lundi soir, à 17h00, alors que le mardi soir, 9 janvier 2018, à 19h00, se tint une veillée de prière 
en présence de la dépouille dans l'église Saint-Antoine-de-Padoue, Ottawa. Les funérailles, pré-
sidées par notre prieur provincial (avec homélie du f. Roch M. Boulanger), furent célébrées en 
cette même église mercredi le 10 janvier à 10h00, en présence de nombreux frères, sœurs, pa-
roissiens et amis; puis un cortège accompagna sa dépouille mortelle à son dernier repos au lot 
funéraire des Servites dans le cimetière Notre-Dame d’Ottawa.  
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F. Claudio M. Avallone, né à Cava dei Tirreni 
(Salerno) le 16 juin 1949, entra au noviciat 
dans notre Ordre le 28 septembre 1965 au 
couvent Notre Dame de La Ghiara, Reggio 
Emilia; il fit ses premiers vœux le 29 sep-
tembre 1966, et ses vœux solennels, le 17 
mars 1973. Il fit ses trois ans de lycée à Flo-
rence au couvent Sept Saints Fondateurs, les 
études philosophiques et théologiques à la 
Faculté Marinaum, Rome, résidant au Collège 
international Saint-Alexis Falconieri. Il partici-
pait activement dans le groupe des scouts de 
la paroisse «Regina Pacis», y partageant son 
enthousiasme et sa vitalité, instaurant des 
amitiés profondes qui durèrent toute la vie. 
Ordonné prêtre le 21 décembre 
1974, il partit dès le mois de jan-
vier (1975) pour la mission en 
Acre, Brésil, commençant son 
travail missionnaire dans la com-
munauté de Sena Madureira. Il y 
vécut des années de grand enga-
gement au service des plus dé-
munis: il participa avec passion à 
la lutte des seringueiros et de 
ceux qui combattaient pour la 
justice, la défense de la terre, la 
sauvegarde de la forêt, tout en se 
donnant sans compter dans l’an-
nonce de l’évangile, subissant 
parfois des agressions et des 
violences qui ne parvinrent ja-
mais à faire plier sa volonté. 
Frappé à plusieurs reprises de la 
malaria, il fut contraint à retourner 
en Italie en 1984, avec un physique fortement 
affaibli. Il séjourna quelques mois à Ronzano 
(Bologne); mais son esprit inquiet était de 
nouveau à la recherche d’un sens qui puisse 
lui donner de nouvelles motivations de vie. Il 
s’orienta vers le sud de l’Italie, avec l’accord 
du prieur provincial (province de Romagne), f. 
Marco M. Aldrovandi, et commença à Matera 
le 17 mai 1986 avec deux autres confrères 
une communauté auprès d’un petit sanctuaire 
Santa Maria della Palomba. La communauté, 
qui était sous la dépendance de la Confé-
rence des prieurs provinciaux d’Italie et d’Es-
pagne, entendait offrir un témoignage de 
prière et d’accueil et s’insérer concrètement 
dans le tissu social du milieu. Ces années-là 
furent aussi une période de travail intense au 
contact avec les gens de toute condition et 
avec une attention particulière envers les si-
tuations de plus grande nécessité. Il continua 
son engagement missionnaire, en collaborant 
avec la rédaction de la revue Le Missioni dei 
Servi. Réduite à deux membres, la commu-

nauté dut, en novembre 1994, abandonner 
Matera, en obéissance à une disposition du 
Chapitre général qui reconnaissait comme 
communautés constitutionnellement formées 
seulement celles où vivaient au moins trois 
frères. Claudio, avec son autre frère, s’inséra 
dans la communauté d’Arco (Trente), où il 
pensait qu’il aurait été possible de continuer, 
au moins en partie, une expérience semblable 
à celle de Matera. 
En 1996, après avoir passé quelques mois à 
Rovato (Brescia), il fut transféré au couvent 
Saint-Marcel, Rome. En avril 2004, il se rendit 
au Mozambique, où il avait déjà été à d’autres 
occasions: à Nampula, nos sœurs moniales 

Servantes de Marie avaient de-
mandé une aide pour faire la lu-
mière sur la disparition d’enfants 
et sur la terrible opération qu’est 
le commerce des organes. F. 
Claudio mit tout en œuvre pour 
sensibiliser les organismes et les 
autorités civiles. À l’automne 
2004, répondant à une demande 
de la part de Mgr Moacyr M. Gre-
chi, archevêque servite de Porto 
Velho (Rondonia), Brésil, il fut 
nommé curé de la paroisse Saint-
Joseph-Ouvrier (São José Ope-
rario). En juin 2005, il fut blessé 
par deux jeunes qui avaient tenté 
de voler dans l’église. En 2008, il 
fut transféré à São Paulo, Brésil, 
comme curé de notre église 
Notre-Dame des douleurs. De 

passage en Italie pour une période de repos, 
il eut une crise cardiaque; il se reprit, mais à 
partir de ce moment-là sa santé fut irrémédia-
blement compromise. Il dut subir régulière-
ment une dialyse et il ne put donc pas rester 
au Brésil. Il fut assigné en 2011 au couvent 
Santa Maria in Via, Rome. Une femme coura-
geuse, Claudiana, d’origine brésilienne, ayant 
appris son état de santé, décida de lui offrir un 
rein. F. Claudio put reprendre ainsi une vie 
normale, avec une activité intense, vue sa 
volonté tenace de faire et de donner, qui a 
animé toute sa vie. Il fut nommé prieur de la 
Communauté Santa Maria in Via, élu assistant 
provincial, et même curé. De nombreuses 
personnes ont pu le rencontrer et se sentir 
consoler par lui, grâce à son approche hu-
maine simple et sincère et surtout à sa capa-
cité d’écoute et de communication. Éprouvé 
par d’autres maladies qui ont miné son phy-
sique et qu’il a supporté toujours avec dignité 
et courage, f. Claudio trouva finalement le 
repos dans le Seigneur le 10 février 2018.  

3. f. Claudio M. Avallone [ ] Prot. 63/2018 (16.06.1949 - 10.02.2018)  
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«L'amour du Seigneur, sans fin je le chante; 
ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.» (Ps 89 
[88], 2). L’annonce de la mort du f. Anselmo 
M. Busatto, frère Serviteur de Marie, chargé 
d’années et d’humanité, a été diffusé avec ce 
verset du psaume 89 (88), paroles aptes à 
souligner la longévité de sa vie et de son mi-
nistère presbytéral. 
F. Anselmo naquit à Belvedere di Tezze 
(Vicence) le 2 mai 1922; cinq jours plus tard, il 
était baptisé en l’église paroissiale de son 
village natal sous le nom de Joseph 
(Giuseppe).  
Il entra dans l’Ordre des Serviteurs de Marie 
au petit séminaire de Follina (Trévise) en 
1935. Il entra au noviciat dans notre Ordre à 
Isola Vicentina le 6 août 1940, recevant le 
nom de f. Anselmo Marie; le 11 août 1941 il fit 
sa profession simple, temporaire, de vœux de 
chasteté, pauvreté et obéissance; le 25 dé-
cembre 1944, il fit sa profession solennelle 
s’engageant définitivement avec le Seigneur. 
Il compléta ses études philosophiques à Ve-
nise (1941-1944) et celles théologiques à 
l’Institut Missions de Monte Berico (1944-
1948), Vicence. Le 13 mars 1948, il fut ordon-
né prêtre à Vicence par l’évêque diocésain 
Carlo Zinato (1890-1974). 
Il vécut dans les communautés de Trieste 
(1948-1950), Follina (1950-1958), Udine 
(1958-1970; 1988-2018), Milan (1970-1988). Il 
servit surtout comme curé, prieur, conseiller 
provincial. 
Son état de santé se détériorant, il y a 
quelques mois, il a été victime d’une gangrène 
à sa jambe droite et fut donc accueilli dans la 
communauté d’assistance et de soin de l’Insti-
tut Missions de Monte Berico, Vicence, le 27 
janvier 2018. Devenue nécessaire l’amputa-
tion, il accepta à la fin l’intervention chirurgi-
cale convaincu que cela aurait été mieux pour 
lui et répétant les paroles : «Que la volonté de 
Dieu soit faite», «je me remets entre les mains 
du Seigneur».  
Il passa quelques jours dans la communauté 
de l’Institut Missions en grande paix et séréni-
té, constamment présent aux heures de la vie 
commune, lucide et dialoguant, reconnaissant 
pour les service qu’il recevait, en particulier 
pour la prière qu’il partageait avec un frère ou 
l’autre tout en restant couché dans son lit. Peu 
après il consomma sa nourriture au lit – où 
depuis quelques jours il restait patient – la 
mort survint presque à l’improviste, tranquille-
ment, sereinement, sans agonie, assisté de 
deux infirmiers et du prieur local qui l’accom-

pagnaient en cette heure de passage avec 
commotion et la prière d’un dernier adieu. Il 
était 13h50, jeudi, 15 février 2018. Il avait vé-
cu 95 ans, dont 76 ans comme frère, 69 ans 
comme prêtre. 
Mardi, 20 février 2018, sa dépouille mortelle 
fut transportée à Udine pour la messe des 
funérailles au sanctuaire de Notre-Dame des 
grâces, à 11h00, où f. Anselmo vécut et servit 
pendant plus de quarante ans. Présidait f. 
Francesco M. Polotto, prieur et curé, entouré 
de 28 concélébrants (frères servites de la pro-
vince, prêtres diocésains). 
Un autre rite d’obsèques funèbres eut lieu, 
dans l’après-midi, à l’église paroissiale de 
Belvedere, remplie de parents et concitoyens. 
Présidait l’eucharistie f. Giuseppe M. Baggio, 
prieur de Monte Berico, assisté de six prêtres. 
Une fois terminée la liturgie, le cortège fu-
nèbre a accompagné la tombe au cimetière, 
où repose le corps du f. Anselmo, selon sa 
propre volonté, auprès de la tombe de ses 
parents.  

4. f. Anselmo (Giuseppe) M. Busatto [ ] Prot. 91/2018  
(02.05.1922 - 15.02.2018)  

Ainsi que le prescrivent nos Constitutions 
(chap. III, art. 32), manifestons notre amour 
envers ce frère défunt en implorant pour lui 
la miséricorde du Seigneur. 
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5. f. Robert (Robert Joseph) M. Warsey [ ] Prot. 98/2019  
(14.03.1950 - 09.03.2018)  

F. Robert M. Warsey, frère prêtre de vœux 
solennels de la Province U.S.A., mourut de 
sepsis et de myélodysplasie le 9 mars 2018 
au Advocate Luthern General Hospital de 
Park Ridge (Illinois), à l’âge de 67 ans, dont 
36 ans dans notre Ordre et 33 ans comme 
prêtre. 
Il naquit le 14 mars 1950 à Berwyn, Illinois, 
fils de feu Stanley et d’Olga (Gramer) 
Warsey. Il fut baptisé à la paroisse St. Ange-
la de Chicago (Illinois) le 2 avril 1950. Il reçut 
son instruction élémentaire à l’école parois-
siale St. Domitilla de Hillside (Illinois), et 
l’éducation des écoles supérieures à la St. 
Joseph High School de Westchester 
(Illinois), se diplômant en 1968. Il obtint en-
suite son Bachelar of Arts en littérature an-
glaise en 1972 au Niles College of Loyola 
University de Chicago (Illinois) et un Master 
of Divinity Degree en 1984 à la Catholic 
Theological Union de Chicago (Illinois). 
Il entra dans notre Ordre dans la Province 
américaine de l’Est le 18 septembre 1979 au 
couvent Saint-Philippe de Chicago (Illinois) 
et entra au noviciat le 11 août 1908 au cou-
vent Saint-Philippe de Begbroke Oxford, An-

gleterre. Il fit ses premiers vœux le 15 août 
1981 au couvent Saint-Philippe de Chicago, 
et sa profession solennelle, le 12 juin 1984, 
en la basilique Notre-Dame des douleurs de 
Chicago. Il compléta ses études théolo-
giques à la Catholic Theological Union de 
Chicago et fut ordonné prêtre le 12 janvier 
1985 par Mgr André M. Cimichella, évêque 
servite auxiliaire de Montréal, Canada. 
En tant que membre de la province améri-
caine de l’Est, il fut assigné comme vicaire 
(1985-1988), administrateur (1988-1989) et 
curé (1989-1996) à la paroisse des Sept 
Saints Fondateurs d’Affton (Missouri). Il fit 
une année sabbatique et puis directeur pro-
vincial de formation au couvent Notre-Dame 
des douleurs de Chicago (1996-1999). 
Après l’unification des provinces améri-
caines de l’Est et de l’Ouest et la successive 
création de la Province U.S.A. en 1999, il fut 
assigné au couvent Notre-Dame des dou-
leurs pour les études universitaires et fut 
directeur provincial de formation (1999-
2003). 
Il poursuivit ses études et fut directeur du 
Centre marial provincial au couvent Notre-
Dame des douleurs de Chicago (2003-
2009); puis, directeur du Centre marial pro-
vincial et responsable du ministère au sanc-
tuaire basilique Notre-Dame des douleurs de 
Chicago (2009-2012). Il fut curé de la pa-
roisse de l’Annunziata de Chicago (2012-
2018). De plus, il prêta service comme prieur 
dans la communauté des Sept Saints Fon-
dateurs d’Affton (Missouri) (1989-1991 et 
1993-1996) et au couvent Notre-Dame des 
douleurs de Chicago (Illinois) (1997-2003). 
F. Robert fut précédé dans la mort par ses 
parents, Stanley & Olga, et laisse sa sœur 
Mary Sue. Les visites se sont déroulées 
mercredi 14 mars 2018, de 16h00 à 21h00 
dans la paroisse de l’Annunziata (11128 S. 
Avenue "G") de Chicago. La messe des fu-
nérailles chrétiennes fut célébrée jeudi 15 
mars 2018 à 10h00, présidée par f. John M. 
Fontana, prieur provincial, assisté de f. Do-
nald M. Siple, prédicateur. La cérémonie fut 
précédée d’une visualisation de 8h30 à 
10h00 en l’église paroissiale de l’Annunzia-
ta. Sa dépouille mortelle repose dans la sec-
tion des Servites au cimetière Regina caeli 
de Hillside (Illinois).  
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6. f. Antonio M. Castagna [ ] Prot. 91/2019 (23.02.1943 - 19.03.2018)  

«Heureux, dès à présent, les morts qui meu-
rent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils 
se reposent de leurs peines, car leurs actes 
les suivent!» (Ap 14, 13). L’annonce de la 
mort du f. Antonio M. Castagna Nori, frère 
serviteur de Marie, fut diffusé avec ces mots 
du livre de l’Apocalypse pour mettre en évi-
dence un aspect de sa personnalité, frère qui, 
par son travail et sa disponibilité, se dépensa 
sans compter pour les autres, leur garantis-
sant un bien-être. 
F. Antonio M. Castagna naquit à Cereda di 
Cornedo (Vicence) le 22 février 1943. Le 
14 mars 1943, il fut baptisé dans l’église 
paroissiale de son village. Troisième de 
trois frères et une sœur, dans une famille 
où le père était militaire pendant la guerre, 
en 1944 il fut adopté par son oncle marié 
Nori Luigi et Castagna Maria, qu’il aida 
notoirement dans leur vieillesse et les as-
sista généreusement. 
Il entra chez les Serviteurs de Marie à Isola 
Vicentina en commençant 
le postulat le 17 novembre 
1955. À la question du tra-
ditionnel «scrutin» pour 
l’accueil «quand et pour 
quelle raison il avait décidé 
d’être religieux», il répondit: 
«quand j’étais petit, en me 
rendant à Monte Berico». 
Dans cette même commu-
nauté il entra au noviciat 
dans notre Ordre le 26 sep-
tembre 1959, et fit sa pro-
fession simple des vœux 
de chasteté, pauvreté et 
obéissance le 27 sep-
tembre 1960. Il confirma 
cet engagement envers le 
Seigneur par la profession 
solennelle le 5 avril 1964. 
À Isola Vicentina, f. Antonio 
vécut et servit pendant 23 
ans (1961-1973; 1985-
1996). Son activité priori-
taire était la quête (mendiant), fatigue par la-
quelle il recueillait la générosité des gens et 
entretenait de bonnes relations sur le terri-
toire. Un autre engagement pendant quelques 
années fut celui de chauffeur d’autobus par 
lequel il accompagnait les jeunes séminaristes 
aux différentes écoles. Ses activités furent 
interrompues quand il subit un accident vas-
culaire cérébral en avril 1986. De cet A.C.V., 
«il fut touché, mais pas arrêté, humilié, mais 
pas dominé, car il est toujours resté positif et 
serviable, avec douceur, même dans sa grave 

maladie jusqu’à la fin» (le prieur provincial, 
dans l’homélie des obsèques). 
À Monte Berico (1973-1985) il servit dans le 
sanctuaire marial par le ministère du lectorat 
(1973) et de l’acolytat (1975), au bureau des 
bénédictions, ainsi que, pendant des années, 
chauffeur de taxi ponctuel de la chapelle mu-
sicale pour les pratiques et les concerts dans 
le sanctuaire. Il fut parmi les premiers à fré-
quenter, au début, le triennat de théologie de 
l’Institut supérieur de sciences religieuses 
(qui avait son siège dans les locaux du cou-
vent). 
Depuis plus de trente ans, sa santé était ins-
table, affaiblie par de multiples pathologies, 
auxquelles il avait réagi avec ténacité et con-
fiance dans le Seigneur, patient et serein 
dans son lent déclin jusqu’à la récente perte 
d’autonomie. Lentement la vivacité du tempé-
rament et la robustesse comportementale 
avaient aussi diminué. Le voyage fut long et 
pénible sur le dernier tournant de sa vie, 

avant de rencontrer la 
mort, la conscience vigi-
lante presque jusqu’aux 
dernières heures. Il mourut 
paisiblement à 1h15 de la 
nuit de lundi, 19 mars 
2018. La journée du di-
manche était depuis peu 
terminée, jour où la liturgie 
reportait un passage de 
l’évangile de Jean où les 
disciples demandaient: 
«Nous voudrions voir Jé-
sus» (Jn 12, 21) et Jésus 
disait: «Quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à 
moi tous les hommes» (Jn 
12, 32). Une lumière bi-
blique pour interpréter la 
mort du f. Antonio qui a vu 
le Seigneur. On avait à 
peine commencé la solen-
nité de saint Joseph, icône 
de la bonne mort: souhait 

en ce nom aussi du patron secondaire de 
l’Ordre des Serviteurs de Marie dans lequel 
Antonio était un frère. 
Le rite du dernier adieu fut célébré dans la 
basilique de Monte Berico mercredi, 21 mars 
2018, à 11h00, présidé par le prieur provin-
cial, f. Lino M. Pacchin, entouré de 24 concé-
lébrants, en présence de parents, neveux et 
petits-neveux, plusieurs connaissances et 
pèlerins. La dépouille mortelle du f. Antonio a 
été déposée dans le cimetière du couvent de 
Monte Berico.  
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F. Vittorio M. (Rodolfo) est décédé à 17h00 le 11 avril 2018 à l’hôpital de Civita Castellana 
(Viterbe), à l’âge de 95 ans, dont 77 ans de profession religieuse dans notre Ordre. 
Il naquit à Nepi (Viterbe) le 20 octobre 1922 de Paolo et Maria Pontani, baptisé le 28 octobre 
1922 sous les noms de Leonio et Rodolfo. 
Il entra dans l’Ordre des Serviteurs de Marie à Nepi le 1er août 1934 pour les études scolaires 
medio-gymnasiales. Il reçut l’habit des Servites le 24 août 1939, en commençant l’année de novi-
ciat. Il fit sa profession temporaire des vœux le 25 août 1940 dans les mains du f. Lorenzo M. 
Lucatelli, prieur provincial de la Province romaine, et sa profession solennelle, le 8 décembre 
1943, dans les mains du f. Francesco M. Agostini. 
Au long de ses études medio-gymnasiales, lycéennes et théologiques, il se distingua pour la vi-
vacité de son intelligence. Bien que suivant les cours philosophique et théologique, il voulut rester 
un frère non prêtre.  
À l’occasion du Chapitre provincial de 1946, il fut transféré au couvent Saint-Philippe Benizi de 
Todi comme professeur de lettres aux élèves aux études médiales, aspirants de notre Ordre. 
Lors du Chapitre provincial de 1952, il fut assigné de nouveau au couvent de Nepi, en tant que 
professeur de littérature aux aspirants du Collège Jean-Ange Porro des Servites. 
De 1952 à 1961, il alterna comme professeur de littérature, en particulier de grec et d’italien, à la 
fois aux études médiales et aux études gymnasiales. En plus de la préparation et de la compé-
tence de l’enseignement, il était surtout passionné de la littérature ancienne. 
Lors du Chapitre provincial électif de 1961, il fut assigné à Todi, comme assistant-maître des as-
pirants de l’Orde aux études gymnasiales, transférées comme siège au couvent Saint-Philippe 
Benizi de Todi. 
Lors du Chapitre provincail de 1964 et cela jusqu’en 1967, il fut de famille à l’Institut Sainte Claire 
à Visso (Macerata) comme assistant-éducateur et professeur de littérature. Cet Institut de réédu-
cation était sous le ministère de la grâce et de la justice pour des jeunes «mauvais» garçons qui 
étaient indiqués comme des garçons difficiles pour leurs situations familiales brisées. 
Lors du Chapitre de 1967, il retourna à Nepi, où il resta jusqu’à sa mort. 
Nepi n’est plus la maison du premier accueil pour les aspirants adolescents des écoles médiales. 
On accueille des jeunes sporadiquement pour une expérience en vue d’une option pour la vie 
religieuse des Serviteurs de Marie. 
F. Vittorio se dédie à l’étude de l’histoire ancienne de Nepi et de Rome et a laissé de précieux 
cahiers manuscrits de ses recherches. 
En communauté, pendant plusieurs années, il prêta service dans l’économie du couvent, assu-
rant le suivi de la cuisine, la cuisinière, les dépenses pour la nourriture, les services communs, en 
plus de l’accueil des visiteurs. 
Il avait un œil attentif sur les animaux domestiques et 
prenait soin d’eux, les éduquant presque à la prière. Il 
aimait la prière et nourrissait une dévotion particulière 
envers Notre-Dame de la Victoire et la bienheureuse 
Cécile Eusepi. 
Il passa les dernières années de sa vie dans sa 
chambre avec un esprit de foi, de recueillement, 
d’étude, car il continuait de lire et de se tenir informé. 
Les précieux cahiers révèlent comment f. Vittorio avait 
su donner «vie aux années». Nous trouvons une étude 
du deuxième libre de l’«Énéide». Un autre cahier est 
dédié aux «Origines et la monarchie à Rome (753 – 
510 a.C.)». Un autre cahier est sur «Les quatre Saints 
Pères Latins». Une recherche dans l’histoire romaine 
sur «Lucius Tarquinius Priscus (616 – 579 a.C.): cin-
quième roi de Rome, avec 38 ans de règne». Un autre 
cahier intéressant est sur «La famille romaine des ori-
gines (753 – 367 a.C.)». Un autre cahier significatif est 
dédié aux «Lombards en Italie». Parmi ces cahiers le 
plus significatif souvenir historique porte sur Nepi et 
ses saints martyrs. La couverture porte cette belle ins-
cription : A Nepi, mon doux village natal («A Nepi moi 
dolce paese natio»).  

7. f. Vittorio (Rodolfo) M. Mariani [ ] Prot. 134/2019 (20.10.1922 - 11.04.2018)  



cosmo.osm@gmail.com 8 www.servidimaria.net 

COSMO 1-4                                                                                                 Janvier - Avril 2019                                            

8. f. Colum M. McDonnell [ ] Prot. 244/2018 (01.06.1932 - 19.06.2018) 

Colum McDonnell naquit à Bangor, dans le comté de Down, Irlande 
du Nord (diocèse de Down et Connor), le 1er juin 1932. Il était le fils 
d’Edward McDonnell et Margaret (née Callan). 
Il entra, jeune, dans l’Ordre des Serviteurs de Marie dans la commu-
nauté de Benburb le 3 septembre 1949, revêtit l’habit de novice dans 
cette même communauté le 18 septembre 1949, troisième dimanche 
de septembre, grande fête de Notre-Dame des douleurs chez les 
Servites. Il fit sa première profession des vœux le 17 mars 1951, fête 
de saint Patrick. 
Il fut assigné pour les études dans la Province américaine de Notre-
Dame des douleurs (à partir de 1966, Province américaine de l’Est). 
Colum, appelé aussi Columba, fit sa profession solennelle des vœux 
le 19 septembre 1954 à Lake Bluff, Chicago, U.S.A., en la fête de 
Notre-Dame des douleurs (3e dimanche de septembre). 
Ordonné diacre le 31 mai 1956, il fut ensuite ordonné prêtre le di-
manche 19 mai 1957 à l’église Saint-André de Chicago (Illinois), 
U.S.A. L’an passé (2017), il célébra le 60e anniversaire de son ordi-
nation presbytérale. 
Pendant qu’il était à Chicago, il obtint un Bachelor of Arts (De Paul 
University, Chicago, 1956). Plus tard, à Chicago, il obtint un Master 

of Arts en études pastorales (De Paul University, Chicago, 1982), et à Londres, Angleterre, un di-
plôme d’enseignement catéchétique (London Corpus Christi College, Cambridge, 1967). 
Colum était connu comme un homme de profonde humanité et vivacité et comme un bon guide 
spirituel. Il voyagea dans toute l’Irlande, promouvant notre vocation religieuse servite et de minis-
tère sacerdotal. Il prêta service pendant trois mandats consécutifs comme Vicaire provincial pour 
les frères servites d’Irlande, continuant son troisième mandat même après avoir subi une crise car-
diaque. F. Timothy M. Flynn fut son assistant au cours de ces années et il le décrit comme «un dur 
travailleur pour le Vicariat, passionné de la vie religieuse et du service aux personnes, et avec un 
mélange de grand encouragement et de grande fermeté».  
Colum fut professeur dans la communauté de Benburb de 1957 à 1968. Pendant cette période, il 
fut aussi assistant de l’Ordre Séculier Servite (1958-1968) et directeur vocationnel des Servites en 
Irlande (1960-1968). Il fut transféré à Londres en 1969, en tant que Administrateur du projet de 
pastorale irlandais appelé «Benburb Center». De retour en Irlande, à Dublin, il fut engagé dans un 
apostolat paroissial dans l’archidiocèse de Dublin, à Cabra, de 1973 à décembre 1974. 
Il fut élu Vicaire provincial des frères servites en Irlande en décembre 1974, vivant dans le Parc 
Saint-Kevin. Il remit sa démission comme Vicaire provincial en 1976, rôle dans lequel il fut élu de 
nouveau en 1983. Il prêta service comme Secrétaire des missions servites (1974-1977) et comme 
Économe vicarial (1976-1978). 
Il passa du Parc Saint-Kevin à Benburb en 1977, prêtant service comme vicaire-prieur (octobre 
1977 – septembre 1980). Il assuma le service de directeur pastoral à Benburb dans les années 
1977-1980. De là, il fut transféré à Blakestown, Dublin, en septembre 1980, prêtant service comme 
prieur et curé jusqu’en août 1983. 
À ce moment-là, il fut élu Vicaire provincial des frères servites en Irlande, servant d’août 1983 à 
décembre 1991. Pendant une partie de cette période, il vécut au couvent servite de Marley Grange, 
Dublin, jusqu’en octobre 1992. 
Assigné ensuite à Benburb, il fut une année sabbatique (1992-1993) au Centre biblique de Rome. 
Encore une fois, à Blakestown, Dublin, de 1995 à 1998, il prêta service en tant que curé pour un 
certain temps, mais il démissionna ensuite pour sa mauvaise santé. 
Retourné encore une fois à Benburb en 1999, il y passa le reste de sa vie, en aidant dans la pasto-
rale. Il œuvra aussi comme archiviste de 1999 à août 2013.  
Quatre ans plus tard, ayant de graves problèmes de santé, il fut transféré au Ashcroft Care Home 
de Coalisland Co Tyrone en juillet 2017 où il passa ses derniers jours. Il y reçut des soins tendres 
et compatissants, notamment lorsqu’il fut contraint à rester au lit pour la dernière année de sa vie. Il 
reçut la visite constante de ses frères du couvent de Benburb, Colm M. McGlynn, Raymond M. 
O'Connell, Bernard M. Thorne, Sean M. Lennon et de chers amis de la paroisse de Blakestown, 
Dublin. Il reçut les sacrements de l’Église dans sa dernière journée et mourut doucement et paisi-
blement peu avant minuit en la fête de sainte Julienne Falconieri le 19 juin 2018. Ses funérailles 
furent célébrées dans la chapelle du couvent de Benburb, vendredi, 22 juin 2018, pendant la 
messe du midi, suivie de l’ensevelissement au cimetière du couvent.  
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9. f. Joseph John M. Whelan [ ] Prot. 245/2018 (14.01.1936 - 20.06.2018) 

F. Joseph John M. Whelan naquit à Dublin, 
dans le comté de Dublin, dans l’archidiocèse 
de Dublin, le 14 janvier 1936. Il était le fils de 
Daniel Whelan et Briget (née McElroy). À 
l’âge de 18 ans, il entra dans l’Ordre des 
Servites au couvent de Benburb le 4 sep-
tembre 1954. Il fut revêtu comme novice le 
18 septembre 1955 au même couvent et fit 
ses premiers vœux le 3 mars 1957. Toujours 
à Benburb, il fit ses vœux solennels le 24 
septembre 1960. 
Après sa profession solennelle, f. Joe fut 
assigné aux États-Unis en tant que membre 
du Vicariat irlandais de la Province de l’Est, 
avec f. Eugene M. Traynor (1929-2018). F. 
Joe vécut au couvent de Hillside (Illinois), 
comme cuisinier de la communauté, dans un 
énorme complexe de 100 personnes. 
En 1965, sous le prieur général f. Joseph M. 
Loftus, il fut assigné au prieuré des études 
internationales des Servites à Louvain, Bel-
gique. Il y prêta service dans la cuisine et 
l’entretien pendant quatre ans, jusqu’en 
1969. 
De 1969 à octobre 1977, il fut assigné au 
couvent des Servites de Benburb. Pendant 
ces 8 années, il rendit plusieurs services: 
économe vicarial (décembre 1974 – janvier 
1976), troisième conseiller du Vicariat, 
membre du Conseil vicarial d’administration 
et promoteur des publications. Il voyagea en 
Irlande pour promouvoir et vendre les cartes 
de Noël des Servites. 

De Benburb il fut transféré en octobre 1977 
au prieuré servite Elm Park House de Du-
blin. Il prêta service (octobre 1977 – sep-
tembre 1979) en tant que assistant-maître 
des étudiants et quatrième conseiller du Vi-
cariat. En 1981, il fut élu troisième conseiller 
du Vicariat. Il fut élu prieur du prieuré Elm 
Park House (septembre 1980 – août 1983). 
Il rendit service en tant que économe et 
homme d’entretien (octobre 1977 – sep-
tembre 1980), offrant aussi une assistance 
pastorale dans la paroisse servite voisine. F. 
Joe était toujours sympathique, parcimo-
nieux, diligent et soigné dans son service 
aux frères et aux gens proches du couvent. 
Il fut transféré à Dublin dans notre commu-
nauté et paroisse de Blakestown en sep-
tembre 1986, où il prêta service en tant que 
prieur de la communauté jusqu’en 1988. 
Pendant cette période, et plus tard, en 1988-
2005, il fut l’économe et le responsable de 
l’entretien du couvent. 
Les communautés irlandaises s’unirent aux 
communautés anglaises et écossaises pour 
constituer la Province des Îles au début du 
troisième millénaire. Encore une fois en 
mouvement, f. Joe fut transféré au couvent 
de Kiltipper, à Dublin, où il œuvra de 2005 à 
2007 en tant que prieur de la communauté 
et responsable de l’entretien. De là, il fut 
transféré au prieuré de Marley, Dublin, pour 
un temps, retournant ensuite au couvent de 
Kiltipper jusqu’en 2015, assumant le service 
de prieur pour une partie de cette période. 
Notre communauté de Kiltipper fut transfé-
rée en ville au couvent Saint-Pérégrin de 
Grangewood, Dublin, le 5 septembre 2015. 
Ce devait être la demeure finale du f. Joe M. 
Whelan. Diagnostiqué avec une tumeur au 
pancréas, aggravé d’un diabète sévère, il fut 
soigné avec amour par ses frères servites et 
par des amis fidèles de l’Ordre des pa-
roisses de Blakestown et de Marley, ainsi 
que par sa chère sœur Esther. 
Il reçut les sacrements de l’Église à l’hôpital 
Tallaght de Dublin, où il passa à la maison 
du Père céleste à 21h00 le 20 juin 2018. À 
son chevet, il y avait les frères Dermot M. 
MacNeice et Colm M. McGlynn, qui chan-
taient l’antienne mariale Regina Cœli au mo-
ment de sa mort. Ses funérailles eurent lieu 
à Marley (Dublin) le 23 juin 2018 et ensuite 
une deuxième messe fut célébrée à Benburb 
le 26 juin 2018, suivie de l’ensevelissement 
au cimetière des Servites à Benburb.  
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10. f. Andreas M. Baur [ ] Prot. 89/2019 (23.08.1944 - 04.07.2018)  

Le 4 juillet 2018 f. Andreas M. Baur est décé-
dé à Lesachtal après une brève, mais grave 
maladie, à l’âge de 73 ans, dont 49 ans de 
profession religieuse dans notre Ordre. Il était 
né le 23 août 1944 à Dobbiaco en Alto Adige. 
Il était le troisième d’une famille de dix en-
fants de Andreas e Kreszenzia Plitzner, qui 
gérait le Gostnerhof à Wahlen, près de Dob-
biaco.  
Après une période de recherche d’une pro-
fession, où f. Andreas avait appris le métier 
de cuisinier et de vendeur, il s’est diplômé en 
1967 au séminaire pour vocations tardives à 
Stams au Tyrol et est entré dans l’Ordre des 
Serviteurs de Marie. Il a 
émit sa première profession 
le 20 octobre 1968, et la 
profession solennelle le 17 
septembre 1972. Après 
l’ordination presbytérale, 
advenue le 8 juin 1973 à 
Maria Luggau, f. Andreas a 
travaillé jusqu’en 1979 
comme préfet au lycée reli-
gieux des Servites de Vol-
ders, Tyrol, où il a enseigné 
la religion même dans 
l’école primaire. De 1979 à 
1988 il a été prieur du cou-
vent des Servites de Vol-
ders. 
En 1988, il a été transféré à 
Maria Luggau, où il a tra-
vaillé comme aumônier jus-
qu’en 1989. De 1989 à 
1997, il a été prieur du cou-
vent de Maria Luggau et responsable des 
paroisses de Maria Luggau et Saint-Laurent 
dans la vallée de Lesach. En 1997, il a été 
élu prieur provincial de la Province tyrolienne. 
Il assumé cette charge jusqu’an 2006, i.e. 
pour trois mandats. En 2006, il est retourné 
au couvent de Maria Luggau, où il a servi de 
nouveau comme prieur conventuel, curé de 
Maria Luggau, administrateur paroissial de 
Saint-Laurent au Lesachtal et directeur de la 
maison de retraite de Maria Luggau. En re-
connaissance à ses mérites, en 2010 il a été 
nommé «conseiller spirituel épisco-
pal» («Bischöflicher Geistlicher Rat»). Entre-
temps, il a été réélu membre du conseil pro-
vincial de la Province tyrolienne pour le trien-
nat 2013-2016 et prieur provincial pour les 
années 2015-2016. 
Les nombreux rôles de gouvernement que f. 
Andreas a assumé au cours de sa vie dé-
montrent sa capacité personnelle de lea-

dership, tout comme la confiance et l’appré-
ciation des frères à son égard. Pendant toute 
sa vie, f. Andreas a été particulièrement lié à 
sa famille, qui lui a été proche même lors de 
ses dernières semaines de vie. F. Andreas 
aiment toujours chanter; c’est là une caracté-
ristique qui l’a accompagné dès sa nais-
sance, caractéristique qui lui venait d’un 
amour du chant que sa famille vivait et qu’elle 
lui a transmis. F. Andreas a toujours attribué 
une grande importance à la liturgie soignée et 
digne. 
Sa mort inattendue a laissé un grand vide à 
Maria Luggau et à Saint-Laurent, dans la val-

lée de Lesach, tout comme 
dans la Province tyrolienne 
des Servites de Marie. Déjà 
depuis longtemps, f. An-
dreas souffrait de divers 
malaises, en particulier de 
difficultés respiratoires qui 
ne présageaient pas d’un 
cancer agressif. On lui a 
diagnostiqué, au contraire, 
un grave cancer seulement 
deux semaines avant sa 
mort, même si les médecins 
ne s’attendaient pas que la 
maladie progresse si rapide-
ment. Mercredi, 4 juillet 
2018, il aurait dû sortir de 
l’hôpital, comme l’avait com-
muniqué f. Andreas lui-
même à sa parenté qui le 
visitait quelques jours avant: 
«Mercredi, je retournerai à 

la maison». Il ne s’immaginait pas que ce jour
-là aurait été le jour de sa mort, son retour à 
la «demeure éternelle».  
La dépouille mortelle du f. Andreas M. a été 
déposée le 9 juillet 2018 au cimetière de Ma-
ria Luggau, dans la tombe des Serviteurs de 
Marie. La participation de la population de 
toute la vallée de Lesach, de l’Alto Adige 
orientale et de l’Alto Adige a été grande. Le 
rite des obsèques a été présidé par l’adminis-
trateur du diocèse de Klagenfurt-Gurk, Mgr 
Engelbert Guggenberger, assisté du prieur 
provincial, f. Silvo M. Bachorik, et de plu-
sieurs autres prêtres servites et diocésains. 
L’homélie a été prononcée par f. Martin M. 
Lintner. Avant sa sépulture, les présidents 
des conseils paroissiaux respectifs de Maria 
Luggau et de Saint-Laurent, le maire de la 
vallée de Lesach et l’administrateur diocésain 
E. Guggenberger ont rendu hommage au 
défunt par des mots d’adieux.  
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11. f. Umberto M. Sabato [ ] Prot. 135/2019 (04.09.1938 - 14.07.2018)  

Samedi, 14 juillet 2018, à 19h15, au couvent 
Santissima Annuziata de Florence, est décé-
dé f. Umberto M. Sabato, frère servite de 
vœux solennels, à l’âge de 79 ans, dont 62 
ans de profession dans notre Ordre. 
Il était né à San Cipriano Picentino (Salerno) 
le 4 septembre 1938 de Umberto et 
Noschese Teresa, famille très religieuse, qui 
donna aussi à l’Église deux sœurs. Baptisé le 
18 septembre 1938, il fut confirmé le 14 fé-
vrier 1954, dont le parrain était f. Carmelo M. 
Abbate, osm (1913-1993). 
Il entre dans notre Ordre en février 1953. Il 
commence son noviciat le 1er août 1954 au 
Mont Senario et fait sa profession temporaire 
le 23 août 1955.  
De 1955 à 1957, il est de famille au couvent 
de Saviano (Naples); en 1957 il est transféré 
au couvent de Palma Campania (Naples). Le 
12 janvier 1958, de Palma Campania il est 
envoyé à Manduria (Taranto), mais à la fin de 
l’été, le 27 août 1958 il est transféré de Man-
duria au couvent de San Pietro a Majella de 
Naples. Le 5 septembre 1959, il est chargé 
d’aider l’administration provinciale et le 29 
novembre 1959 il est transféré de San Pietro 
a Majella à Saviano. 
Le 15 février 1961, il est admis à la profes-
sion solennelle qu’il émet le 7 mars 1961.  
Le 8 mars 1963, il est envoyé pour un mois à 
Manduria et ensuite retourne à Palma Cam-
pania. Le 4 octobre 1963, il est transféré de 
Palma Campania à Saviano, mais avec la 
tâche de s’occuper de la ferme agricole de la 
province à Eboli (Salerno), tâche qu’il mènera 
de l’avant jusqu’à sa mort. 
De 1963 à 1965-1966 il est à Eboli avec deux 
autres frères, mais à partir de 1966, il reste 
seul comme frère, lié à la communauté de 
Saviano. 
Pendant ces longues années, il se prodigue 
pour mener de l’avant la ferme, cherchant à 
l’améliorer, afin qu’elle donne davantage de 
fruits (il subit quatre interventions chirurgi-
cales à cause d’hernies abdominales pour 
effort); entre-temps, il est toujours prêt à aider 
les frères, en particulier quand il y a des dé-
ménagements et transferts à faire, car il dis-
pose d’un permis de conduire pour un ca-
mion. 
De 1994 à 1997, il accompagne à quelques 
reprises en camion le prieur provincial de 
l’Italie du sude pour apporter de l’aide à la 
communauté et à la population albanaise. 
Au cours des dernières années de sa vie, 
augmentent les problèmes de santé jusqu’au 
jour où il est nécessaire de le transporter à 

l’infirmerie provinciale du couvent Santissima 
Annunziata de Florence pour être soigné et 
assisté. Une semaine avant sa mort, il est 
hospitalisé, mais sa situation est très critique ; 
ainsi donc, après quelques jours, il retourne 
au couvent, où il meurt, réconforté par les 
sacrements et par la présence des frères. 
La célébration des funérailles est présidée 
par le prieur provincial le 16 juillet 2018 à 
11h00 dans la basilique Santissima Annun-
ziata de Florence; puis, sa dépouille mortelle 
est transportée à Eboli, où il a passé la plus 
grande partie de sa vie, pour être saluée lors 
d’une célébration eucharistique par tous ceux 
qui l’ont connu pendant des années. Le soir, 
sa dépouille mortelle est transportée dans 
son village natal (S. Cipriano Picentino), où le 
jour suivant elle est enterrée auprès d’un 
couple de bienfaiteurs de l’Ordre.  

ad experimentum 
 

De 2015 au prochain Chapitre général 
(2019), le C  imprimé sur papier sera 
publié ad experimentum selon un rythme 
de trois numéros par année : un de nou-
velles, un de nécrologes (des défunts de 
l’année précédente) et un autre théma-
tique. 
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12. f. Serafino M. Vassallo [ ] Prot. 314/2018 (19.10.1924 - 30.07.2018) 

À l’âge de 93 ans, dont 74 ans de profession 
religieuse dans notre Ordre et 67 ans de 
prêtrise, f. Serafino M. Vassallo est allé à la 
rencontre du Seigneur après quelques mois 
de séjour à l’infirmerie de Monte Berico, Vi-
cence, bien suivi et assisté par ses con-
frères. 
Né près de Saluzzo (Cuneo) le 19 octobre 
1924, il entre dans notre Ordre à l’âge de 18 
ans: entré au noviciat le 1er août 1943, il fit 
sa première profession le 6 août 1944, et la 
profession solennelle le 19 octobre 1947. Il 
fut ordonné prêtre le 10 mars 1951. 
Il mena une vie servite et sacerdotale exem-
plaire dans chaque service qu’il fut appelé à 
rendre par obéissance, toujours prêt à ré-
pondre «Fiat».  
Il mena une vie de piété et de prière dans la 
fidélité quotidienne d’une âme douce, pa-
tiente et généreuse, tout en étant d’un genre 
très réservé. Dès ses années de formation 
initiale, il s’est distingué par une profonde 
intériorité, une douceur inaltérée et une cor-
diale communion fraternelle avec tous. 
Ses engagements ont été diversifiés aussi 
bien dans le domaine de la formation que, 

par la suite, celui de la pastorale directe. 
Après son ordination presbytérale (1951), il 
fut maître des postulants à Rivoli, maître des 
novices, puis maître des profès à Saluzzo 
jusqu’en 1963. 
En 1964, il fut envoyé au couvent San Carlo 
de Turin comme prieur et, ensuite, curé pen-
dant plusieurs années. Il fut, ensuite, prieur 
et curé dans l’autre communauté, Saint-
Pérégrin, de Turin jusqu’en 1997. Ce furent 
des années chaudes, années de transforma-
tion conciliaire et de lutte sociale (de l’année 
1968) où il a toujours cherché à apporter 
sérénité et équilibre. 
En 1998, après l’union des deux Provinces 
Piémont-Romagne, quand on lui demanda 
de laisser son Piémont pour se rendre à 
Forlì et aider cette communauté, il partit pour 
vivre ensuite en symbiose avec le grand 
thaumaturge Saint Pérégrin, en le faisant 
connaître par les moyens traditionnels de 
communication, par la publication d’un bulle-
tin de nouvelles, et en commençant aussi à 
utiliser des moyens plus modernes de com-
munication. 
Transféré à Pesaro, il continua son service 
pastoral, notamment dans la prédication et 
les confessions jusqu’au moment où, en 
2017, il fut transporté à l’infirmerie de Monte 
Berico, car il avait besoin de soin et d’assis-
tance. 
À l’occasion du 60e anniversaire d’ordination 
presbytérale, un journal local de Pesaro a 
publié un article intitulé «Une vie passé à 
semer le bien». Bien semé spécialement 
dans la confession et la direction spirituelle: 
f. Serafino a passé beaucoup de temps de 
sa vie dans le confessionnal. Il fut l’un des 
premiers exorcistes voulus par l’ex-Cardinal 
de Turin, Mgr Ballestrero et continua cette 
tâche délicate sur mandat des évêques de 
Forlì et de Pesaro. Le bien semé ensuite 
dans la Famille servite, plusieurs s’en rap-
pellent dans les fraternités de l’Ordre Sécu-
lier et spécialement parmi les membres de 
l’institut séculier servite dont il fut assistant 
pendant plusieurs années.  
Sa dépouille mortelle repose dans la cha-
pelle des frères servites au cimetière de Sa-
luzzo où l’a précédé son cher frère et con-
frère Germano M. Vassallo.  

Ceci est le résumé des notes nécrologiques re-
çues des juridictions auxquelles appartiennent 
les frères défunts; le texte original sera publié au 
complet dans les Acta . . .  
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13. f. Lorenzo M. Tanganelli [ ] Prot. 136/2019 (09.01.1935 - 30.07.2018) 

Lundi, 30 juillet 2018, à l’infirmerie provin-
ciale de la Santissima Annunziata de Flo-
rence, réconforté par les sacrements, 
s’éteignait sereinement f. Lorenzo M. Tan-
ganelli, frère prêtre de vœux solennels, fils 
de la Province Santissima Annunziata, de 
famille au couvent Saint-André Apôtre de 
Viareggio. 
Né à Castiglion Fiorentino (Arezzo) le 19 
janvier 1935 de Eugenio et Assunta Papi-
ni, il entra dans notre Ordre au Collège de 
La Poggerina à Figline Valdarno, alors 
appartenant à la Province toscane des 
Servites, le 12 avril 1947 pour ses études 
medio-gymnasiales.  
Il commença son noviciat dans notre 
Ordre au couvent du Mont Sénario le 15 
octobre 1951 et prit l’habit des Servites 
per manus du prieur provincial de la Pro-
vince toscane, f. Raffaello M. Taucci. En 
ce même lieu, il fit sa profession simple 
des vœux dans les mains du f. Raffaello 
M. Taucci le 1er novembre 1952. Il fit en-
suite ses études lycéennes à Udine (1952-
1953) et au couvent Sept Saints Fonda-
teurs de Florence (1953-1955). Il alla en-
suite à Rome pour ses études théolo-
giques au Collège Saint-Alexis Falconieri, 
terminées en 1959 avec la Licence en 
théologie à la Faculté «Marianum».  
De retour en province, il fut assigné en 
septembre 1959 au couvent de La Pogge-
rina, où il resta jusqu’en juin 1962. De là il 
fut transféré au couvent La Santissima 
Annunziata de Florence. Par l’obédience 
du 6 mars 1966, il fut ensuite assigné au 
couvent Saint-Antoine-Abbé de Pise où il 
assuma la charge de curé jusqu’en sep-
tembre 1982. De Pise, par l’obédience du 
8 septembre 1982, il fut transféré au cou-
vent Sept Saints Fondateurs de Livorno où 
il resta jusqu’en 1998. Là il assuma les 
services de prieur conventuel et curé. Au 
cours du triennat 1994-1997, il assuma 
aussi la tâche d’assistant provincial de la 
Province toscane. En 1997, il fut élu prieur 
provincial de la Province toscane, démis-
sionnant de cette charge l’année suivante 
(1998). En 1998, il fut assigné à la com-
munauté Saint-André-Apôtre de Viareggio. 
Là aussi, il assuma des tâches variées 
telles que prieur conventuel et vicaire pa-
roissial. Il mène aussi une activité intense 

comme responsable pour les missions de 
la Province Santissima Annunziata. De 
janvier 2007 à 2012, il assuma la tâche 
d’économe provincial. Pour le quadriennat 
2012-2016, il fut élu conseiller provincial et 
assistant-économe de la Province Santis-
sima Annunziata. L’apparition d’une mala-
die neuro-dégénérative provoqua la dimi-
nution de ses forces et son transfert à 
l’infirmerie provinciale au couvent de la 
Santissima Annunziata de Florence en 
janvier 2018 jusqu’à son décès. 
Les obsèques ont été célébrées mardi, 31 
juillet 2018, en la basilique Santissima An-
nunziata de Florence, présidées par le 
prieur provincial, f. Paolo M. Orlandini, en 
présence de parents et confrères de la 
province, en plus de fidèles et de sœurs. 
Après le rite funèbre, la dépouille mortelle 
a été transportée au cimetière Saint-Martin 
du Mont Senario.  
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14. f. William (Mafanisa) M. Mthembu [ / ] (04.04.1958 - 30.07.2018) 

 
 

AVE MARIA 
 
 

Venite, benedicti Patris mei 
possidete paratum vobis regnum 

(Mt 25, 34) 
 
 
 

RESURREXIT ~ ALLELUIA 
 

Lundi, 30 juillet 2018, à la Nazareth House de Durban, Afrique du Sud,  
est décédé d’une tumeur au cerveau  

 
 f. Mafanisa William Mary Mthembu, O.S.M. 

frère prêtre de vœux solennels, fils de la Province U.S.A.,  
assigné à la Délégation provincial du Zoulouland. Il avait 60 ans,  

dont, 36 ans de profession religieuse dans notre Ordre.  
 

Requiescat in Pace. Amen. Alleluia! 
 

 f. Gottfried Maria Wolff, O.S.M. 
 Prieur général 

 
Prot. 284/2018 ~ nº 14 

15. f. Philip (Edward George) M. Allen [ ] Prot. 289/2018  
(13.05.1942 - 31.07.2018)  

F. Philip M. Allen fut le fils unique d’Ernest George Allen et de Mary (née Feehan). Il naquit le 13 
mai 1942 en dehors de Londres, à cause de la seconde guerre mondiale, au Ruskin College 
d’Oxford. Il fut baptisé par f. Gerard M. Corr en la fête de saint Philippe Benizi le 23 août 1942 
sous les noms d’Edward George. 
Il grandit dans notre paroisse servite Notre-Dame des douleurs de Londres (Fulham Road, 
Londres, SW10), fréquentant l’école locale des Servites, puis la Cardinal Vaughan Senior School. 
Il fut inspiré d’entrer dans l’Ordre des Servites et se rendit à la maison de noviciat à Newbury le 
20 septembre 1960. Quelques semaines plus tard, le 30 octobre 1960, il revêtit l’habit des Ser-
vites comme novice. F. Anselm M. Richardson fut son maître de noviciat, au sein d’un groupe 
assez consistant de compagnons novices. Il fit sa première profession des vœux le 1er novembre 
1961, jour de la Toussaint, et poursuivit ses études philosophiques au même couvent Notre-
Dame de Newbury. 
Envoyé à la communauté de formation Saint-Alexis de Rome pour ses études théologiques, il fit 
sa profession de vœux solennels le 16 novembre 1964, fête de Tous les saints de l’Ordre. Il fut 
ordonné prêtre à Londres, en l’église Notre-Dame des douleurs, sa paroisse d’enfance, le 22 juil-
let 1967. Pendant toute sa vie, il se vanta d’avoir reçu tous les sacrements dans l’église des Ser-
vites de Londres. C’est aussi là qu’il finit ses jours. 
En 1965, f. Philip obtint à Rome le diplôme de baccalauréat en théologie à la Faculté Marianum, 
et le diplôme de mariologie en 1966. Huit ans plus tard, il obtint un diplôme en études médiévales 
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à l’Université de Manchester, Angleterre, pen-
dant qu’il vivait au couvent des Servites à Ker-
sal.  
Il vécut dans notre couvent de Londres dans 
les années 1967-1969, puis au couvent de 
Begbroke près de Oxford, en 1969=1970. Il 
fut transféré au couvent de Kersal, Salford, en 
1970-1976. Pendant qu’il étudiait l’histoire 
médiévale, il prêta service dans la paroisse 
Notre-Dame des douleurs et dans la commu-
nauté en tant qu’archiviste et historien. 
Avec le développement de notre Ordre en 
Irlande, f. Philip fut envoyé dans la commu-
nauté de formation Elm Park House de Du-
blin, pour aider en formation et 
dans l’enseignement de l’histoire 
des Serviteurs de Marie. Il fut 
nommé assistant-maître des 
étudiants et dans cette commu-
nauté il fut aussi prieur pour une 
brève période. De retour à 
Londres, au couvent Sainte-
Marie (1980-1982), il fut pendant 
un certain temps membre du 
conseil d’administration de la 
Province anglaise. En 1982, il fut 
transféré au prieuré Saint-
Philippe de Begbroke, dans l’Ox-
fordshire, pour prêter service 
comme vicaire paroissial, pen-
dant une certain temps, dans la 
paroisse Saint-Thomas More. 
Un an plus tard, en 983, il fut 
assigné à la communauté Saint-
Marcel, Rome, comme membre 
du Secrétariat général jusqu’en 1988. Il offrit 
d’excellentes compétences comme linguiste, 
traducteur et traducteur simultané, dans plu-
sieurs rencontres internationales et lors de 
Chapitres généraux. 
De 1988 à 1992, il retourna en Angleterre, au 
couvent des Servites de Bognor Regis. Il prê-
ta service dans la paroisse et travailla comme 
archiviste et historien local, et plus amplement 
comme membre du conseil provincial d’admi-
nistration. De 1992 à 2000 il vécut au couvent 
Sainte-Marie de Londres, où il assuma le rôle 
stimulant d’aumônier catholique romain dans 
l’équipe des aumôniers du nouveau “Chelsea 
& Westminster Hospital” (où il finit ses jours 
quelques années plus tard). Dans ce rôle on 
mélangea avec les humbles et les grands, 
avec les connexions de l’hôpital avec Royal 
Westminster. Sa Majesté, la Reine Élisabeth 
II, inaugura le nouvel hôpital, accueillie à son 
arrivée par l’aumônier catholique, f. Philip M. 
Allen. Il était très respecté dans l’équipe des 
aumôniers œcuméniques.  
Il fut de nouveau à Dublin de 2000 à 2001, et 
ensuite à Rome une autre fois dans le Secré-

tariat général, de 2001 à 2007. À la fin, il fut 
envoyé de nouveau au couvent Sainte-Marie 
de Londres, pour ses dernières années (2007
-2018). Il assuma le rôle de pourvoir aux né-
cessités pastorales de la paroisse Notre-
Dame des douleurs jusqu’à ce que sa mau-
vaise santé l’amena à une relative réclusion. Il 
aurait tenu les registres des rencontres com-
munautaires et pour les offrandes de messes 
de la communauté, en ayant son tour dans la 
messe publique, les confessions et la guide 
de l’Office divin. 
Les dernières années (2016-2018), il prêta 
assistance au f. Patrick M. O'Connell dans la 

célébration quotidienne de la 
messe dans une petite chapelle 
près de sa cellule. F. Patrick eut 
à supporter de grandes difficul-
tés de santé, à cause d’un can-
cer de la peau, et fut confiné 
dans sa cellule avec peu de 
mobilité. F. Philip guida leurs 
concélébrations de la messe 
avec fidélité et constance 
chaque jour. 
Une famille de la paroisse des 
Servites prit f. Philip sous ses 
ailes – il n’avait pas de parents 
étroits après la mort de ses pa-
rents – incluant la gouvernante 
de la communauté, Mme Rene 
Silverman, qui fut élève avec lui 
à l’école servite dans les an-
nées ’40. Ces paroissiens s’uni-
rent aux frères de la commu-
nauté – le prieur Patrick M. 

Ryall, Christopher M. O’Brien, Paul M. Addi-
son, Allan M. Satur, Patrick M. Gethins – pour 
prendre soin du f. Philip durant une maladie 
de plusieurs mois dans les domaines de l’uro-
logie et d’insuffisance rénale. À la fin, il fut 
transporté à l’hôpital local, près du couvent, 
au Chelsea and Westminster Hospital. Il par-
tagea plusieurs prières récitées à son chevet 
lors des deux dernières semaines de vie, et 
mourut silencieusement au soir du mardi 31 
juillet 2018, après avoir demandé et reçu la 
consolation du sacrement des malades et des 
mourants. Pendant qu’il mourait, il tenait en 
main le chapelet de Notre-Dame des douleurs 
et le livre de la Liturgie des Heures à son che-
vet. Les frères étaient réunis près de lui, pour 
le confier dans les bras aimables du Père mi-
séricordieux, du Christ ressuscité, en compa-
gnie de Notre-Dame des douleurs, qu’il avait 
servie toute sa vie.  
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16. f. Giovanni M. Conte [ ] Prot. 137/2019 (07.03.1930 - 14.08.2018) 

Mardi, 14 août 2018, à 8h45, à l’hôpital Fate-
benefratelli de Naples, f. Giovanni M. Conte 
est décédé à l’âge de 88 ans, dont 67 ans de 
profession religieuse dans notre Ordre. 
Il naquit à San Marco La Catola (Foggia) le 7 
mars 1930, fils de Giuseppe et de Lucia Car-
pinelli. Il entra dans l’Ordre des Servites 
dans les années 1946-1947 pour compléter 
ses études medio-gymnasiales à Palma 
Campania (Naples). Il commença son novi-
ciat au Mont Sénario le 11 octobre 1948 pre-
nant le nom d’Attanasio. Il dut, pour raisons 
de santé, interrompre pendant environ six 
mois le noviciat avec la dispense de la Con-
grégation des Religieux. Il termina canoni-
quement son noviciat le 21 août 1950 et fit 
ses vœux temporaires le 23 août 1950, fête 
de notre patriarche saint Philippe Benizi. 
De 1950 à 1953, il fut de famille au couvent 
de Nepi pour ses études lycéennes et philo-
sophiques. De Nepi il se rendit au couvent 
de Naples pour les études théologiques qu’il 
compléta à Rome en juillet 1955, après avoir 
émit ses vœux solennels le 2 juin 1955 au 
couvent San Pietro a Majella, Naples. À 
Rome, au Collège international Saint-Alexis-
Falconieri, il reçut les deux ordres mineurs : 
le sous-diaconat le 18 juin 1956 et le diaco-
nat le 28 octobre 1956. 
Le 6 avril 1957, il fut ordonné 
prêtre dans l’église Saint-Marcel, 
Rome. Il rentra dans sa Province 
de l’Italie du Sud le 24 juin 1957. 
Après son ordination presbyté-
rale, il reprit son nom, Giovanni. 
Il commença son ministère pres-
bytéral au couvent Saint-François 
à Prata Sannita. À l’occasion du 
Chapitre provincial de juillet 
1958, il fut assigné de famille au 
couvent Saint-Michel-Archange 
de Manduria (Taranto). 
Lors de la Diète provinciale célé-
brée à Naples du 7 au 9 juillet 
1960, f. Giovanni M. Conte fut 
assigné de famille au couvent San Pietro a 
Majella, Naples, en tant que correcteur 
(aujourd’hui, assistant) du Tiers-Ordre 
(aujourd’hui, Ordre Séculier) et secrétaire 
provincial et historien de la Province. Son 
séjour à Naples dura jusqu’au Chapitre pro-
vincial de 1964; pendant cette période il fré-
quenta le conservatoire de San Pietro a 
Majella. Suite au Chapitre (1964) il fut assi-
gné de famille au couvent de Palma Campa-
nia, maison de formation pour les élèves 

aspirants des études medio-gymnasiales en 
tant que professeur de littérature. Après un 
an, il fut transféré dans la communauté d’Al-
vignano en tant que curé de la paroisse 
Saint-Nicolas. Après le Chapitre provincial 
de 1967, il fut reconfirmé curé et élu prieur 
de la communauté, double service qu’il as-
suma jusqu’en 1982. De 1982 à 1987, il as-
suma seulement le service de curé. Au 
cours de cette période à Alvignano, f. Gio-
vanni se dédia aussi à l’enseignement de la 
religion dans les écoles médiales, où il don-
na le mieux de lui-même, gagnant l’estima 
des professeurs et l’affection des élèves. 
Lors de la réunion annuelle du conseil pro-
vincial (15-19 juin 1992) au couvent Sainte-
Anne de Saviano (Naples), parmi les thèmes 
traités et les principales décisions prises, il y 
en a un qui concerne Alvignano : «on con-
firme les priorités indiquées par le Chapitre 
provincial de 1990 qui autorise le conseil 
provincial à procéder à une éventuelle fer-
meture de la communauté d’Alvignano».  
Suite à cette décision qui traîna jusqu’en 
1993, en janvier 1994, la communauté fut 
fermée, et le couvent remis à l’évêque de 
Piedimonte Matese et les frères transférés 
dans la communauté de Prata Sannita. 

F. Giovanni M. Conte a continué 
à être curé de Saint-Nicolas d’Al-
vignano de 1987 à 1993, soit 
pour un total de 28 ans. De 1994 
à 2016, il a été de famille au cou-
vent Saint-François de Prata 
Sannita, bien que le fait d’avoir 
laissé Alvignano lui ait beaucoup 
coûté et a été pour lui motif de 
grande souffrance. À Prata San-
nita, il s’est retrouvé seul, après 
la mort du f. Luigi M. Mercolino 
(†2001), et, en 2016, il se décida 
à se retirer au couvent Santa Ma-
ria del Parto (Naples), décision 
qui lui causa des souffrances no-
toires et qui aggrava sa santé 

fragile et éprouvée. 
Notre sœur, la mort, le cueillit à la veille de 
la Pâque de sainte Marie, élevée au ciel, le 
14 août 2018. Ses funérailles, advenues le 
16 août 2018 en l’église Santa Maria del 
Parto, ont réuni autour de son cercueil pa-
rents, amis d’Alvignano et de Prata Sannita, 
et quelques frères de la Campanie. Sa dé-
pouille mortelle repose dans la tombe fami-
liale de son village natal San Marco La Cato-
la, Foggia.  
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17. f. Piergiorgio M. Mazzoleni [ / ] Prot. 286/2019  
(31.01.1947 - 15.08.2018)  

F. Piergiorgio M. Mazzoleni, frère prêtre de la 
Province vénitienne, de famille à la communau-
té d’étude «Marianum», Rome, est décédé 
sereinement après une longue maladie dans la 
nuit du 15 août 2018, solennité de l’Assomp-
tion de la Vierge Marie, à 23h35, à l’hôpital 
Regina Margherita de Rome, à l’âge de 71 
ans, dont 45 ans de profession religieuse dans 
notre Ordre. 
F. Piergiorgio M., fils aîné de Pietro et de Emi-
lia Perico, d’une famille de six enfants, naquit à 
Carvico (Bergamo) le 31 janvier 1947 et fut 
baptisé le jour suivant en l’église paroissiale. 
À l’âge de 10 ans, comme cela était coutume à 
l’époque, il entra au collège chez les Pères de 
la Mission (dits Lazaristes) pour commencer le 
programme de formation qui permet d’arriver 
au sacerdoce. Il étudia 
avec les Lazaristes jusqu’à 
la troisième année de théo-
logie, quand, en 1969, il fut 
éloigné par les supérieurs 
comme «contestateur». 
Voulant poursuivre son 
cheminement vers le sa-
cerdoce, il s’adressa au f. 
David M. Turoldo dans la 
nouvelle communauté à 
Sotto il Monte; f. D. M. Tu-
roldo l’accueillit avec sym-
pathie au point de le pré-
senter au prieur provincial, 
f. Luigi M. Sabbadin, afin 
qu’il soit accueilli dans 
l’Ordre des Servites et 
poursuivre ainsi le cours 
institutionnel vers le sacer-
doce. 
Il fit son noviciat à Rovato 
en 1972-1973 et, le 16 no-
vembre 1973, il fit sa pre-
mière profession. Il com-
pléta ses études théologiques à Rome à la 
Faculté pontificale de théologie Marianum où, 
en 1976, il obtint la licence en théologie. Il fit sa 
profession solennelle le 13 février 1977. Il fut 
ordonné diacre le 11 avril 1977 à Monte Beri-
co, et le 4 février 1978 il fut ordonné prêtre en 
l’église conventuelle dell’Annunciata à Rovato. 
Après son ordination presbytérale, il rendit ser-
vice à Rovato (1977-1982), au couvent Sainte 
Marie de Monte Berico (1982-1985) au service 
de la province à titre de secrétaire provincial et, 
de 1985 à 1994, à l’Institut Missions de Monte 
Berico, où il fut prieur conventuel et économe 
provincial. 
En 1994, le prieur général, f. Hubert M. Moons, 
l’appela à Rome comme administrateur de la 

F.P.T. Marianum et, à partir du 1er janvier 
1996, il fut nommé économe général de l’Ordre 
des Serviteurs de Marie, offices qu’il conserva 
sans interruption jusqu’au 4 avril 2018, quand il 
dût démissionner pour raisons de santé, atteint 
d’une tumeur qui lui fit perdre progressivement 
toutes ses forces.  
Le soir de la solennité de l’Assomption de la 
Vierge Marie au ciel, le 15 août 2018, il expira 
sereinement à l’Ospedale Nuovo Regina 
Margherita de Rome, où il avait été transporté 
trois jours auparavant, réconforté par la pré-
sence de l’une de ses sœurs, par un jeune 
philippin M. Elmer, qui l’avait assisté aimable-
ment au long de sa maladie, et par le prieur de 
la communauté d’étude Marianum, f. Silvano 
M. Danieli. 

«Très bien, serviteur bon et 
fidèle, tu as été fidèle pour 
peu de choses, je t’en con-
fierai beaucoup ; entre 
dans la joie de ton sei-
gneur» (Mt 25, 21). Cette 
phrase évangélique résume 
pertinemment bien l’œuvre 
et l’activité du f. P. M. Maz-
zoleni, qui rendu son ser-
vice dans l’Ordre des Servi-
teurs de Marie, en particu-
lier en tant qu’économe 
provincial de la Province 
vénitienne (1985-1994), 
économe général (1996-
2018), administrateur de la 
F.P.T. Marianum (1995-
2018) et responsable du 
Centre des Éditions Maria-
num. Dans ces offices et 
par ces offices il a entrete-
nu des relations avec 
toutes les juridictions de 
l’Ordre ; il a visité les com-

munautés et connu les frères de chaque pays, 
où l’Ordre est présent. Toujours en raison de 
cette responsabilité, il a été Vicaire capitulaire, 
notamment organisateur prévoyant, des trois 
derniers Chapitres généraux (2001, 2007, 
2013). Mais sa présence constante aux Cha-
pitres généraux, à titre d’assistant de Secréta-
riat, remonte déjà au Chapitre extraordinaire 
de Rome de 1974. Il avait donc une profonde 
connaissance de la réalité de l’Ordre, connais-
sance dont il faisait trésor et qu’il manifestait 
dans ses relations avec les frères de la com-
munauté dont il était membre. 
Au sein de la communauté d’étude Marianum 
de Rome, à laquelle il avait été assigné en no-
vembre 1994, il assuma le service de prieur, 
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18. f. Manuel M. Maya Chávez [ ] Prot. 112/2019 (26.05.1932 - 28.08.2018)  

F. Manuel M. Maya Chávez naquit le 26 mai 
1932 à San Antonino de Ocotlán, Mexique, fils 
de Rosalino Maya et Rosalía Chávez. Il fut bap-
tisé le 28 mai 1932 à Ocotlán, Oaxaca. Entré 
dans l’Ordre des Serviteurs de Marie le 28 fé-
vrier 1948 à Mexico, il eut comme son maître de 
formation f. Lorenzo M. Boratto. Il fit ses études 
secondaires au couvent "Santa María Correden-
tora" à Tlalpan, au sud de Mexico. 
Il commença son noviciat le 1er janvier 1951 en 
la basilique de Monte Berico de 
Vicence, Italie. Il émit sa profes-
sion des vœux temporaires à 
Isola Vicentina (Vicence), Italie, 
le 6 janvier 1962. 
Il fit ses études philosophiques 
au couvent Santa Maria delle 
Grazie à Udine, Italie, et ses 
études théologiques au Collège 
international Saint-Alexis-
Falconieri de Rome, Italie. 
Il fit sa profession solennelle le 
29 septembre 1956 au Collège 
international Saint-Alexis-
Falconieri de Rome. 
À Rome, le 2 décembre 1956, il 
reçut le ministère du lectorat; le 
22 décembre 1956, l’acolytat; et 
le sous-diaconat, le 4 juillet 
1957. À Rome, le 1er décembre 
1957, il fut ordonné diacre; et le 7 avril 1958, il 
fut ordonné prêtre en l’église Saint-Marcel.  
Il vécut sa vie servite et presbytérale dans di-
verses communautés. Après son ordination 
presbytérale, il fut transféré à la communauté 
"Santa Cruz Acalpixca", à Xochimilco, au sud de 
Mexico, où il travailla dans le ministère parois-
sial de 1958 à 1960. Cette année-là, il fut trans-
féré au nord du Mexique, dans la paroisse de 
Notre-Dame du Mont Carmel à Ciudad Juárez, 
Chihuahua, où il prêta service comme vicaire 
paroissial (1960-1967).  

En 1967, il retourna à la communauté "Santa 
Cruz Acalpixca" de Xochimilco, où il prêta ser-
vice comme maître des frères convers (1967-
1970). L’année suivante (1971), il fut assigné de 
famille à la communauté Divina Providencia, au 
nord de Mexico. Le 4 septembre 1972, il fut 
transféré de nouveau à la communauté "Santa 
Cruz Acalpixca" de Xochimilco en tant que Vi-
caire paroissial. 
Le 15 novembre 1972, il fut élu prieur conven-

tuel de la communauté San 
Ignacio del Valle de Ciudad 
Juárez, qui était dans une zone 
rurale. 
Le 3 juillet 1976, f. Marcos M. 
Romero, natif de Santa Cruz 
Acalpixca, Xochimilco, fut élu 
prieur et curé de la paroisse 
San Ignacio del Valle; les frères 
Manuel M. et Marcos M. travail-
lèrent ensemble pendant trois 
ans au service des gens de San 
Ignacio del Valle.  
Du 4 au 13 octobre 1977, f. Ma-
nuel participa comme délégué 
du Vicariat mexicain, avec le 
vicaire provincial, f. Ángel M. 
Vedelago, au Chapitre général 
de Barcelone, Espagne. 
Après avoir collaboré dans la 

communauté San Ignacio del Valle, f. Manuel 
fut transféré en 1979 dans la communauté Divi-
na Providencia de Mexico, où il travailla dans le 
ministère paroissial de 1979 à 1982. 
En 1982, f. Manuel fut élu prieur conventuel de 
la communauté "Santa Cruz Acalpixca" de Xo-
chimilco, où il servit le peuple de Dieu présent 
en ce lieu jusqu’au 4 novembre 1983, date où il 
fut transféré comme prieur de la communauté 
"Nuestra Señora del Rosario" d’El Paso 
(Texas), U.S.A. 
 

élu par la communauté (octobre 2009 – décembre 2013). On doit rappeler son engagement et sa 
préoccupation, à titre d’administrateur de la Faculté Marianum, de doter au complexe de Viale 
Trenta Aprile, 6 – Collège international Saint Alexis Falconieri – une plus grande dignité de loge-
ment, adaptée aux besoins du temps: restructuration des chambres (1997-1999), restructuration 
des parties communes de la cuisine et de la dispense (2001-2002) et, enfin, construction du nou-
veau siège de la bibliothèque Marianum (2013-2016). Fatigue et préoccupation qui ont certes affec-
té la santé du f. Piergiorgio. 
Les obsèques furent célébrées dans l’église Saint-Marcel, présidées par le conseiller général, f. 
Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, vendredi 17 août 2018; sa dépouille mortelle fut transportée à 
Vicence pour être accueillie par la communauté Sainte Marie de Monte Berico, où le prieur provin-
cial, f. Lino M. Pacchin, présida le rite funèbre, samedi 18 août 2018 en la basilique servite. La dé-
pouille mortelle du f. Piergiorgio a été déposée dans la chapelle du cimetière du couvent. «Les 
frères de Monte Berico et de la province de Lombardie et de Venise, qui l’accueillirent en tant que 
jeune aspirant, l’ont de nouveau accueilli pour la sépulture au cimetière de ce couvent auprès de 
nombreux autres frères, qui ont partagé avec lui le service de la Vierge Marie et du peuple chré-
tien».  
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19. f. André (Vincent) M. Thivierge [ ] Prot. 351/2018  
(04.06.1935 - 09.10. 2018)  

Sept Saints Fondateurs de Montréal Nord 
(Québec) (1955-1957, 1958-1959, 1967-
1970, 1997-2014), Sainte-Brigide de Mon-
tréal (Québec) (1959-1960), Notre-Dame 
des Servites d’Ayer’s Cliff (Québec) (1955, 
1957, 1960-1961, 1962, 1970-1973), Saint-
Bonaventure d’Ottawa (Ontario) (1961-
1962), Saint-Antoine d’Ottawa (Ontario) 

(1962-1967), Saint-Majorique de 
Gaspé (Québec) (1973-1988), 
Notre-Dame des douleurs de 
Gaspé (Québec) (1988-1994), 
Pavillon Saint-Philippe de Saint-
Augustin-de-Desmaures 
(Québec) (1994-1997), La Visita-
tion de Montréal-Nord (Québec) 
(2014-2018). Dans les diverses 
communautés où il a été assigné, 
il a rendu divers services tels que 
cuisinier, sacristain, et même 
plombier.  
Au cours de la longue période 
d’assignation en Gaspésie (1973-
1994) où il œuvrait surtout 
comme sacristain de l’église Saint

-Majorique, il a suivi un cours sur la Dyna-
mique de groupe (1976-1977) à Aylmer 
(Québec) et sur le Cheminement de foi à 
Gaspé (Québec) (1983-1986). Il a pu ainsi 
servir comme personne-ressource pour l’ac-
compagnement de personnes en difficulté.  
Tout au long de sa vie et même ces der-

En septembre 1985, f. Franco M. Tentori fut élu prieur de la communauté "Nuestra Señora del Rosa-
rio"; les frères Franco M. et Manuel M. travaillèrent ensemble dans cette communauté de 1985 à 
1988.  
En juillet 1988, f. Manuel fut élu vicaire paroissial de la paroisse San Ignacio, El Paso (Texas), U.S.A., 
où il travailla jusqu’en 1991. Cette année-là il fut transféré à la communauté Notre-Dame des douleurs 
de El Paso (Texas), où il travailla jusqu’en 1991. Cette année-là, il fut transféré à la communauté 
Notre-Dame des douleurs d’El Paso (Texas), en tant que vicaire paroissial, où il exerça son ministère 
presbytéral de 1991 à 1994.  
En 1994, f. Manuel décida de faire une expérience dans la Province américaine de l’Ouest, dans la 
communauté Saint-Philippe-Benizi de Fullerton (Californie), U.S.A., où il exerça son ministère presby-
téral de 1994 à 2004. N’ayant pas pu renouveler son permis de résidence et de service dans la com-
munauté paroissiale, il fut transféré le 12 mars 2005 dans la communauté "Nuestra Señora del Rosa-
rio" de Ciudad Juárez, Mexique. L’année suivante (2006), il tenta de nouveau d’exercer son ministère 
presbytéral aux États-Unis-d’Amérique et fut concrètement assigné à la communauté San Ignacio, El 
Paso (Texas), U.S.A. Mais le 23 septembre 2007, il fut transféré dans la communauté Divina Provi-
dencia de Mexico. L’année suivante (2008), le 5 octobre, il célébra son 50e anniversaire d’ordination 
presbytérale à Oaxaca, Mexique. 
Le 3 juillet 2009, il fut de nouveau assigné au couvent Divina Providencia; la même chose advint lors 
des périodes successives, i.e. le 1er juillet 2012, le 11 juillet 2014 et le 16 juillet 2016, quand il fut re-
confirmé dans sa charge dans cette communauté. Toutefois, en février 2017, f. Manuel M. Maya, pour 
raisons de santé, fut envoyé à la communauté Notre-Dame des douleurs d’El Paso (Texas). Après 
une maladie longue et complexe, f. Manuel M. Maya Chávez mourut au matin du 28 août 2018 dans 
cette même communauté. 

Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2018, peu 
après minuit (0h02), à l’hôpital Fleury de 
Montréal, est décédé de fibrose pulmonaire 
le frère André M. Thivierge, fils de la Pro-
vince servite canadienne, de famille au cou-
vent La Visitation, Montréal. Il avait 83 ans, 
dont 65 ans de profession religieuse dans 
notre Ordre. 
Né le 4 juin 1935 à East Brough-
ton, Beauce (Québec), le cin-
quième d’une famille de treize 
enfants de Emery Thivierge et 
Éléonore Faucher, baptisé le 
même jour (4 juin 1935) à l’église 
Sacré-Cœur-de-Jésus d’East 
Broughton, archidiocèse de Qué-
bec, et confirmé en cette même 
église paroissiale le 8 octobre 
1941, Joseph Vincent Thivierge 
entreprit des études secondaires 
au Collège du Sacré-Cœur de 
Beauceville (1949-1950). Il entra 
au noviciat (où il reçut le nom de 
Claude) dans notre Ordre le 15 
août 1952 au couvent Sept Saints 
Fondateurs de Montréal-Nord. Il y fit ses 
vœux simples le 16 août 1953, et sa profes-
sion solennelle le 18 août 1956, où il reçut le 
nom d’André M.  
Frère André M. Thivierge rendit service dans 
plusieurs couvents: Holy Rosary de Winni-
peg (Manitoba) (1953-1955, 1957-1958), 
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nières années à Montréal, il a eu divers problèmes de santé qui ont rendu fréquentes ses vi-
sites chez le médecin et à l’hôpital. Sa dernière visite à l’hôpital (18 septembre – 9 octobre 
2018), urgente et critique, a été fatale.  
Ses funérailles, présidées par le prieur provincial, ont été célébrées au matin du samedi 13 
octobre 2018 en l’église Saint-Donat, Montréal (Québec), en présence de frères et sœurs ser-
vites, de membres de l’Ordre Séculier Servite, de membres de sa famille et d’amis et connais-
sances. Sa dépouille mortelle, incinérée, repose dans le cimetière de la Province servite cana-
dienne à Ayer’s Cliff (Québec).  

raient à son service. Il lui est souvent arrivé 
d’être en difficulté pour ne pas parvenir à 
combiner ensemble tous les engagements 
pris, qui parfois coïncidaient au même mo-
ment. Les fidèles apprécièrent toujours sa 
proximité, sa bonté et sa disponibilité. 
Il était un frère intellectuellement bien prépa-
ré, qui savait très bien s’adapter à tous les 
genres de personnes. Quand il était curé à 
Denia et à Valence, il avait une incroyable 
capacité de travailler pastoralement avec les 
enfants et les adolescents. Il avait une grande 
capacité d’improvisation grâce à son don de 
la parole. Pendant qu’il demeura à Denia, il 
donna un cours de mariologie dans la forma-
tion des novices, organisé par la Faculté do-
minicaine de théologie de la section de Va-
lence et, jusqu’à quelques mois avant sa 

mort, il enseigna la mariologie même 
à l’Institut des sciences religieuses 
du diocèse de Plasencia. 
Il assuma aussi des tâches dans la 
Province espagnole: prieur provin-
cial (deux mandats), assistant pro-
vincial, économe et plusieurs fois 
membre du conseil provincial. Jus-
qu’à sa mort, f. Antonio fut membre 
du conseil d’administration de la Dé-
légation. 
F. Antonio fut un Serviteur de Marie 
à la hauteur du nom de notre Ordre. 
Il était très marial. Il parlait de la Ma-

done avec enthousiasme, enraciné dans les 
traditions les plus authentiques de notre 
Ordre. Il était «Rociero»; chaque année, il 
parcourait le chemin qui menait au sanctuaire 
de la «Virgen del Rocío», grande dévotion 
mariale du sud de l’Espagne; il s’unit à la fra-
ternité del Rocío de Carmona (Séville) pour 
organiser ensemble la «marche» d’environ 
150 kms entre Carmona et El Rocío. Un par-
cours qui est habituellement fait à pieds et en 
carrosse. Pendant la semaine de pèlerinage, 
il exerçait son ministère presbytéral en célé-
brant chaque jour l’Eucharistie et en se ren-
dant disponible pour les confessions des pèle-
rins qui participaient à ce grand pèlerinage.  
 

F. Antonio M. Moreno López naquit à Madrid 
le 15 avril 1950. Ses parents étaient José et 
Isabel. Il était le deuxième de quatre frères. Il 
entra dans l’Ordre des Serviteurs de Marie 
quand il était encore adolescent. Il commença 
son cheminement religieux au couvent Santo 
Domingo de Plasencia, puis au Collège apos-
tolique du Rectorat d’Espagne, dépendant de 
la Province du Piémont. À Santo Domingo il 
commença son noviciat le 26 juillet 1966. Il fit 
ses premiers vœux le 27 juillet 1967, et sa 
profession solennelle, le 17 mars 1973. Au 
terme de ses années de formation initiale à 
Plasencia et à Rome (Saint-Alexis et Maria-
num), il fut ordonné prêtre le 17 janvier 1975 à 
Madrid en l’église San Nicolás des Servites.  
Pendant sa vie de Serviteur de Marie, Antonio 
fut assigné à toutes les communautés de l’Es-
pagne: à Denia, où il fut curé de la 
paroisse de l’Assomption pendant 
des années; à Valence, où il œu-
vra à deux périodes différentes. À 
son second séjour, il fut aussi curé 
de la paroisse Sainte-Thérèse de 
Jésus, une tâche où il déploya 
beaucoup d’efforts personnels, 
puisqu’il dut superviser in loco la 
construction de l’église et du cou-
vent, tout en continuant son ser-
vice pastoral auprès d’une nom-
breuse communauté paroissiale. 
Les paroissiens apprécièrent gran-
dement son dévouement dans la construction 
de l’église où il était impliqué au premier plan, 
cherchant à épargner les coûts, dans une pa-
roisse qui avait peu d’entrées. Puis il alla à la 
communauté de Madrid, et enfin à la commu-
nauté Nuestra Señora del Puerto de Plasen-
cia, sa dernière communauté, où il fut recteur 
du sanctuaire et curé du village voisin au 
sanctuaire, Villar de Plasencia.  
F. Antonio était un frère réflexif, très équilibré 
dans ses prises de position. Il était simple et 
aimable, s’approchait toujours des personnes 
par une marque quelconque de sympathie 
afin de rendre plus facile le premier contact 
avec les autres. Il cherchait toujours à faciliter 
la vie des frères et des personnes qui recou-

20. f. Antonio M. Moreno López [ / ] Prot. 145/2019  
(15.04.1950 - 12.11.2018)  



www.servidimaria.net 21 cosmo.osm@gmail.com 

Janvier - Avril 2019        COSMO 1-4                                            

F. Antonio fut à plusieurs reprises Assistant provinciale pour l’Ordre Séculier et les groupes laïcs. 
Il fut très aimé des Ordres Séculier de l’Andalousie et de Catalogne.  
À la fin septembre 2018, quand il revint de la réunion des conseils provinciaux d’Europe advenue 
à Vérone, à son arrivée à Madrid, il sentit un grand malaise et fut hospitalisé, pour subir une inter-
vention chirurgicale pour un anévrisme de l’aorte; malgré le succès de l’opération, il mourut 
quelques jours plus tard, le 12 novembre 2018, d’un arrêt cardiaque. F. Antonio était un homme 
profondément croyant : raison pour laquelle il fut prêtre et religieux. Dès le premier jour de son 
hospitalisation, il se mit entre les mains de Dieu; tant qu’il put, il reçut la communion et demanda 
à recevoir l’Onction des malades et le Sacrement de la Réconciliation. 
Ses funérailles ont eu lieu mercredi, 14 novembre 2018, en la cathédrale de Plasencia, présidée 
par l’évêque diocésain, en présence des frères de la Délégation et de nombreux prêtres diocé-
sains qui s’unirent à la concélébration. De Valence arrivèrent sa sœur, ses neveux et d’autres 
membres de sa parenté. Sa dépouille mortelle repose au cimetière de Plasencia avec d’autres 
Serviteurs de Marie qui prêtèrent service dans cette ville.  

21. f. José Jerónimo M. Meléndez Astorga [ ] Prot. 113/2019  
(15.11.1944 - 26.11.2018)  

mars 1972 ; le diaconat, le 16 avril; et le 
presbytérat, le 27 août 1972. 
En général, en tant que prêtre, il vécut l’itiné-
raire suivant:  
a) Travail pastoral. Il rendit service dans la 
pastorale vocationnelle du 27 août 1972 au 
mois d’avril 1976. Il fut dans la paroisse 
Santa Cruz Acalpixca pendant cinq ans, du 
mois d’août 1979 au 31 juillet 1982, où il fut 
vicaire paroissial ; puis en tant que curé, du 
1er août 1982 au 22 août 1984. Après cette 
expérience pastorale il fut pour une brève 
période dans la communauté Sainte-Marie 
de Xochimilco, du 23 août au 7 septembre 
1984.  
b) Année sabbatique. Le 10 septembre 
1984, il commença son année sabbatique 
en étudiant à l’Université Urbanienne de 
Rome et la termina le 30 mai 1985. Le 30 
mars 1985, il fit son voyage tant désiré en 
Terre Sainte. La même année il fréquenta le 
cours d’histoire et spiritualité de l’Ordre au 
Mont Senario, Florence, du 1er août au 25 
octobre 1985. 
c) Conseiller vicarial. Il fut conseiller vicarial 
à partir du 2 février 1974 et le poursuivit 
pour un autre triennat (avril 1976 – avril 
1979), et plus tard, pour un autre triennat 
(novembre 1985 – avril 1988). 
d) Formateur. Le 8 novembre 1985, il fut 
assigné de famille à la communauté Saint-
Philippe-Benizi de Celaya (Guanajuato), 
avec les tâches de prieur conventuel, maître 
de formation et conseiller vicarial. En forma-
tion, il fut responsable des jeunes candidats 
du petit séminaire de Celaya du 2 sep-
tembre 1988 au 31 juillet 1991. 
e) Colombie. Après des procédures ardues 
de l’immigration, le 26 novembre 1991, il 
commença son service de prieur conventuel 

F. José Jerónimo M. Meléndez Astorga na-
quit à San José El Barranco ("El Tizonazo"), 
Indé, Durango, Mexique, le 15 novembre 
1944, bien qu’il insistait être né le 30 sep-
tembre, mémoire de saint Jérôme. À Ciudad 
Juárez il vécut son enfance et fut un enfant 
de chœur ; ses amis le connaissaient sous le 
nom de José. Son nom de baptême était 
José Jérónimo; son nom dans la vie reli-
gieuse: Jerónimo. Il fut baptisé, le 24 janvier 
1945, dans la paroisse étrangère et vicaire 
de Santa María de Guadalupe de Gomez 
Palacio, Durango.  
Son père était Zósimo Meléndez Benavides, 
et sa mère, Josefa Astorga, veuve de 
Meléndez. Il reçut le sacrement de la confir-
mation le 15 mai 1946 en l’église paroissiale 
Saint-Jean-Baptiste de Indé, Durango. Il vé-
cut son enfance à Colonia Altavista, Ciudad 
Juárez (Chihuahua), ville où il fit ses études 
primaires. Il fit ses études secondaires au 
petit séminaire des Serviteurs de Marie à 
Xochimilco, Mexico, de 1960 à 1965. 
Il entra au noviciat dans notre Ordre le 20 
août 1967 au couvent Santa Cruz Acalpixca 
et fit ses premiers vœux (profession tempo-
raire) le 28 août 1968 au couvent Sainte-
Marie de Xochimilco. 
Il fit ses études philosophiques au couvent 
Notre-Dame des douleurs d’El Paso (Texas) 
de 1965 à 1967, et ses études théologiques 
au Colegio Maximo S.J. de Mexico de 1968 
à 1972. 
Il fit sa profession solennelle le 26 septembre 
1971 en l’église Divina Providencia de Mexi-
co. 
Il reçut les ministères de lectorat et d’acolytat 
le 5 mars 1972, au couvent Divina Providen-
cia de Mexico; puis le sous-diaconat, le 24 
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et aumônier dans la paroisse Sainte Marie des Servites de Bogotà, Colombie. Le 19 décembre 
1994, il fut nommé curé de cette paroisse, service qu’il assuma jusqu’en avril 1997. 
f) El Paso (Texas). Le 26 juillet 1997, il fut assigné à la commu-
nauté Saint-Ignace, El Paso (Texas), U.S.A.; le 27 août 1997, il 
fut nommé curé et prieur de cette communauté. Le 15 juin 2003, 
il fut de nouveau nommé curé et prieur de cette même commu-
nauté. 
g) Notre-Dame des douleurs. Le 16 juillet 2006, il fut assigné à la 
communauté Notre-Dame des douleurs d’El Paso (Texas), et 
cela jusqu’en avril 2007. 
h) Mont Senario, Florence. Un de ses rêves était de vivre au 
Mont Sénario où se trouvaient les racines de notre Ordre reli-
gieux. Il eut l’occasion de le réaliser qu’il y fut assigné à compter 
du 1er mai 2007, y assumant notamment l’office de sacristain du 
sanctuaire du Mont Sénario. Il y resta jusqu’en avril 2015. Puis il 
retourna à la communauté Saint-Ignace, El Paso (Texas), où il 
fut nommé vicaire paroissial par l’évêque d’El Paso.  
i) Mort. Il mourut lundi 26 novembre 2018 au couvent Saint-
Ignace d’El Paso (Texas), victime d’un arrêt cardiaque. 

22. f. René M. Léveillé [ ] Prot. 416/2018 (30.05.1936 - 10.12.2018) 

Le 10 décembre 2018, à 4h00 du matin, au 
Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) d’Acton Vale, est décédé 
frère René M. Léveillé, frère prêtre de notre 
Ordre, fils de la Province servite canadienne, 
de famille au couvent Saint-André Apôtre 
d’Acton Vale. Il avait 82 ans, dont 60 de pro-
fession religieuse dans notre Ordre.  
Né le 30 mai 1936 à Saint-François-Xavier-
de-Brompton, Québec, de Alphonse Léveillé 
et Anita Lebrun, baptisé le lendemain (31 
mai 1936) à l’église Saint-François-Xavier, 
diocèse de Sherbrooke. René Léveillé fit ses 
études classiques au Collège 
Notre-Dame des Servites, Ayer’s 
Cliff, Québec. Il entra au noviciat 
dans notre Ordre le 15 août 1957 
au couvent Sept Saints Fonda-
teurs de Montréal-Nord, Québec. 
Il y fit ses vœux simples le 16 
août 1958. Il fit ses études philo-
sophiques (1958-1961) à l’Univer-
sité d’Ottawa, Ontario, où il obtint 
son baccalauréat en philosophie. 
Il fit sa profession solennelle le 16 
août 1961, au couvent Notre-
Dame des Servites d’Ayer’s Cliff, 
Québec. Il fit ses études théolo-
giques (1961-1965) à la Faculté 
de théologie Marianum, Rome, Italie, où il 
obtint son baccalauréat en théologie. Il fut 
ordonné prêtre le 19 avril 1965 en l’église 
Saint-Marcel, Rome, Italie. 
À son retour de l’Italie au Canada, en 1965, il 
a d’abord été assigné au couvent Saint-

Antoine d’Ottawa comme assistant-maître 
des profès (1965-1966). Puis, en 1966, il a 
été assigné au couvent Notre-Dame des 
Servites d’Ayer’s Cliff (1966-2015), où il a 
rendu des services diversifiés: maintenance; 
professeur et animateur de vie étudiante; 
vicaire dominical à Troy, Vermont, U.S.A. 
(1967-1969); chauffeur de l’autobus scolaire 
du Collège durant de nombreuses années 
(surtout pour les élèves provenant de Mon-
tréal); gérant de la plage sur le lac Mas-
sawipi (1971-2015). En 2015, avec le départ 
des frères d’Ayer’s Cliff, il a été assigné au 

couvent Saint-André d’Acton 
Vale. Au cours des dernières an-
nées, sa santé devenue précaire 
nécessita son accueil dans un 
Centre d’hébergement à Acton 
Vale, d’abord à la Résidence de 
La Présentation, puis ces derniers 
mois au Centre d’hébergement 
pour soins de longue durée 
(CHSLD), où il est décédé.  
Ses funérailles, présidées par le 
prieur provincial, ont été célé-
brées au matin du samedi 15 dé-
cembre 2018 en l’église Saint-
André Apôtre, Acton Vale 
(Québec), en présence de frères 

servites, de membres de l’Ordre Séculier 
Servite, de membres de sa famille et d’amis 
et connaissances. Sa dépouille mortelle, 
incinérée, repose dans le cimetière de la 
Province servite canadienne à Ayer’s Cliff 
(Québec).  
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23. f. Aurelio (Vittorino Settimio) M. Marrone [ ] Prot. 138/2019  
(23.03.1937 - 24.12.2018)  

F. Aurelio M. Marrone è décédé à 4h40 de 
lundi 24 décembre 2018 à la Villa Maria Tere-
sa, structure sanitaire de Florence. 
Né à Chieti le 23 mars 1937, fils de Camillo et 
de Maria Di Cristoforo, il reçut au baptême les 
noms de Vittorino et Settimio, mais on l’appe-
lait Vittorio et était connu comme tel.  
Il entra dans l’Ordre des Servites à Nepi, 
après s’être diplômé en comptabilité en 1958. 
Il commença son noviciat au Mont Sénario le 
15 septembre 1959 et fit ses vœux tempo-
raires le 18 septembre 1960.  
Du Mont Sénario il fut transféré au couvent 
Santissima Annunziata de Florence pour ses 
études philosophiques (1960-1962). Après 
cela, il fut transféré au couvent Saint-Jean-
Baptiste de Saluzzo (Cuneo) pour ses études 
théologiques.  
À Saluzzo il émit sa profession solennelle des 
vœux le 6 octobre 1963 dans les mains du 
prieur provincial de la Province du Piémont, f. 
Carlo M. Zanetta. 
De l’évêque de Saluzzo, il reçut le sous-
diaconat le 29 juin 1965, et fut ordonné diacre 
le 31 octobre 1965.  
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle et 
moderne église du Saint-Crucifix de Chieti 
Scalo, il fut ordonné prêtre le 19 mars 1966 
par l’archevêque Mgr Giovanni Battista Bosio, 
qui fut professeur de théologie dogmatique au 
saint pape Paul VI, au séminaire de Brescia. 
Après l’année scolastique, de Saluzzo il fut 
assigné au couvent de Villa Gordiani ; mais en 
octobre 1967 il fut transféré dans la commu-
nauté du Collège Saint-Alexis, Rome, pour 
continuer ses études théologiques avec spé-
cialisation en mariologie. En 1968, pour com-

mencer une nouvelle maison d’accueil pour 
les aspirants adolescents sur la rue Appia, 
avec d’autres jeunes frères, il fut transféré 
dans ce nouveau siège jusqu’en 1970. 
Une fois terminée cette expérience sur la rue 
Appia, en 1970, il demanda au prieur provin-
cial, f. Tarcisio M. Caterini, de vivre une an-
née dans la communauté du Mont Sénario. 
En 1974, il demanda l’incorporation à la Pro-
vince toscane et fut assigné définitivement à 
la communauté du Mont Sénario, où il resta 
de famille jusqu’au 16 novembre 2004, assu-
mant diverses tâches telles que assistant-
maître des novices, économe conventuel et 
responsable des activités commerciales. 
À partir de 1979, devenu aussi économe pro-
vincial, il a fait la navette entre le couvent 
Santissima Annunziata et celui du Mont Sé-
nario. 
En 1991, avec la nouvelle communauté vou-
lue par le Chapitre général de 1989, il est 
assigné de façon stable au Mont Sénario. Au 
cours de cette période, en octobre 1992, 
souffrant d’une embolie à la jambe et après 
l’amputation de celle-ci, il a vécu une bonne 
partie de sa journée en chaise roulante ortho-
pédique. Ce fut le début d’un vrai Calvaire 
pour sa vie.  
Le 16 novembre 2004, le prieur général, f. 
Ángel M. Ruiz Garnica le retourna sous la 
juridiction du prieur provincial de la Province 
Santissima Annunziata et fut assigné de fa-
mille au couvent Santissima Annunziata, Flo-
rence. 
Dans cette communauté florentine il se rendit 
utile comme chroniqueur et comme économe 
conventuel. Après une période de temps il 
dut laisser aussi ces services pour raisons de 
santé. 
À l’infirmerie il passa ses journées, sa prière, 
sa souffrance acceptée dès le début dans un 
grand esprit de foi. Il savait établir avec tous 
des relations cordiales et respectueuses, 
même si elles dissimulaient une certaine 
souffrance ou un malaise pour son handicap. 
Notre sœur la mort l’a saisi à la veille de la 
naissance de Jésus et il a fêté son jour de 
naissance dans l’éternité. 
Ses funérailles, présidées par le prieur pro-
vincial, f. Paolo M. Orlandini, ont réuni le 26 
décembre 2018 non seulement sa nom-
breuse parenté de neveux et petits-neveux, 
mais aussi de nombreux amis et connais-
sances du Mont Sénario et de Florence. Sa 
dépouille mortelle repose au cimetière Saint-
Martin du Mont Sénario. 
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13. Fra Lorenzo 
M. Tanganelli, [ANN]

(09.01.1935 - 30.07.2018)

20. Fra Antonio 
M. Moreno López, [ESP/ANN]

 (15.04.1950 - 12.11.2018)

14. Fra William (Mafanisa)
M. Mthembu, [ZUL/USA]

(04.04.1958 - 30.07.2018)

17. Fra Piergiorgio 
M. Mazzoleni, [VEN/ORD]

(31.01.1947 - 15.08.2018)

21. Fra José Jerónimo 
M. Meléndez Astorga, [MEX]

(15.11.1944 - 26.11.2018)

15. Fra Philip (Edward George) 
M. Allen [ISL]

(13.05.1942 - 31.07.2018)

16. Fra Giovanni 
M. Conte, [ANN]

(07.03.1930 - 14.08.2018)

18. Fra Manuel 
M. Maya Chávez, [MEX]

(26.05.1932 - 28.08.2018)

19. Fra André (Vincent)
M. Thivierge, [CAN]

(04.06.1935 - 09.10.2018)

22. Fra René 
M. Léveillé, [CAN]

 (30.05.1936 - 10.12.2018)

23. Fra Aurelio (Vittorino Settimio)
M. Marrone, [ANN]

(23.03.1937 - 24.12.2018)



A chiunque la invochi, la nostra signora risponde e ottiene da Dio
perdono per i peccatori, grazia per i giusti, gloria pe ri servi del figlio suo.

LO, 7

It is Our lady who obtains from God
mercy for sinners, grace for just and glory for those who serveher son




