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Rome, le 29 juin, 2014 

 

 

 

À toute la Congrégation  

 
 

Chers frères et sœurs, 

 

Je publie aujourd’hui ce communiqué pour vous informer qu’à la date du 27 juin 2014, 

notre frère Alfred Bell SSCC a cessé ses fonctions de Postulateur Général et de 

Procurateur Général des frères de la Congrégation. 

 

Alfred avait commencé sa seconde période de service à la maison générale en 2008,en se 

rendant rapidement disponible pour remplacer en ses fonctions Bruno Benati SSCC, qui 

était décédé subitement à  Rome en juin de cette même année. Depuis ce temps jusqu’à 

maintenant, Alfred n’a cessé de servir le Gouvernement général, la communauté de la 

Maison générale et toute la Congrégation, avec la compétence et le dévouement qui le 

caractérisent. 

 

Grâce à ses travaux de postulateur, fut mené à bien en octobre 2009 le procès de 

canonisation de Saint Damien de Veuster; avec lui se réalisa la béatification des martyrs 

d’Espagne, maintenant bienheureux: Teofilo, Gonzalo, Isidro, Eladio et Mario; avec lui 

encore furent repris les travaux pour la cause de nos frères Ladislas, Polycarpe, Marcellin 

et Frézal, assassinés durant la Commune de Paris; il y eut également des avancées pour 

la cause du Bon Père, de la Bonne Mère (dont il fut également le postulateur), du 

bienheureux Eustaquio et de Esteban Gumucio. 

 

A tout cela il faut ajouter les innombrables services qu’il a rendus comme Procurateur 

général (c’est lui qui assure la communication entre le Saint Siège et le Gouvernement 

général) et comme économe local de la Maison générale. 

 

En mon nom et au nom de toute la Congrégation, je remercie Alfred pour son dévouement 

et son esprit de service et je lui souhaite une heureuse suite au retour dans sa Province 

d’Allemagne. Il y est attendu pour travailler dans les services de postulation, de 

procuration et les affaires juridiques dans le diocèse de Münster. 

 

Au cours d’une célébration d’adieu simple que nous avons fait en hommage à Alfred, en la 

fête du Sacré Cœur, nous lui avons offert une image de l’un de ses meilleurs souvenirs de 

ces années passées à Rome: celle de sa rencontre avec le pape Benoit XVI, au moment de 

la canonisation de Damien. Que le Seigneur bénisse Alfred avec la même joie des saints 

dont ils a soutenu la cause.  

 

Je remercie également les frères qui ont accepté les responsabilités dont Alfred avait la 

charge, à savoir: 

 

 

 Remi Liando SSCC, Secrétaire General, nommé aussi maintenant Procurateur 

Général.  
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 Alberto Toutin Cataldo SSCC, conseiller  général qui coordonne  la Commission du 

Patrimoine Historique  et Spirituel SSCC, nommé  également maintenant Postulateur  

General par interim, jusqu’à l’arrivée à Rome de David Reid SSCC au mois de 

janvier 2015. David sera alors nommé Postulateur Général et présenté à la 

Congrégation  des Causes des Saints.  

 

 Joseph Antony Raja Sebastian SSCC, Econome Général, nommé aussi 

maintenant économe local de la Maison général. 

 

 

Je souhaite à tous  un très heureux service. 

 

 

Fraternellement dans les Cœurs de Jésus et de Marie, 

 

 
Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Superior General 

 


