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75005 - Paris

Paris, le 6 juillet 2018

Le Chapitre Provincial de France, réuni à CHEVILLY-LARUE, du 02 au 10 juillet 2018, a
élu une nouvelle Équipe provinciale pour trois ans.
Le Père Marc BOTZUNG a été réélu Provincial. Né le 4 janvier 1967 à
Sarreguemines (57), première profession le 8 septembre 1991, prêtre le 25 juin 1995, le Père
BOTZUNG a fait des études d’Islamologie à Rome puis a servi en Mauritanie. Il y a été
vicaire, curé et responsable du Centre de formation Cultures et langues du diocèse. (20032008). Il a ensuite été responsable de l’Animation Vocationnelle et de la Pastorale des Jeunes
de la Province de France de 2008 à 2014, tout en assurant le Service de Coordinateur
Spiritain pour les Relations avec les Musulmans (2006-2014). Reparti en Mauritanie en
décembre 2014, il a été rappelé pour ce service dans la Province en 2015. Il vient d’être réélu
pour un deuxième mandat.
Le Père Francis WEISS a été élu premier Assistant Provincial. Né le 2 avril 1962 à
Marseille (13), première profession le 3 septembre 1989, prêtre le 26 juin 1994. Il a travaillé
au Mexique de 1997 à 2010, d’abord comme vicaire puis Curé et enfin Supérieur du Groupe de
2006 à 2009. En 2011, il fait un recyclage à l’Institut Catholique de Paris suivi d’une formation
en journalisme. De 2012 à 2016, il était Directeur de la Revue St Joseph d’Allex. Depuis
septembre 2016 il est Directeur de la Revue Unique. Dans le précédent conseil, il était
deuxième assistant.
Le Père Jean-Pascal LOMBART a été élu deuxième Assistant provincial. Né le 10 avril
1968 à Besançon, première profession le 28 août 1993, prêtre le 29 juin 1997. Envoyé en
mission à Taiwan, il est nommé supérieur du groupe de 2004 à 2007 puis supérieur de la
circonscription Taïwan-Vietnam de 2007 à 2013. Après une année d’études spiritaines à
Duquesnes University, il a été nommé Coordinateur de la Pastorale Spiritaine des jeunes
depuis septembre 2014 et conseiller pour la formation et l’animation vocationnelle.
La Province de France exprime toute sa reconnaissance au Père Emmanuel MEAUDRE
qui, durant 9 ans, s’est entièrement consacré à son service dans un esprit de total
dévouement, comme 2ème vicaire puis comme 1er Assistant provincial. Les Spiritains de la
Province de France savent ce qu'il a fait pour eux et pour la Mission durant toutes ces années.
Tous l’en remercient cordialement.

La nouvelle Équipe Provinciale souhaite continuer dans le même esprit de collaboration
avec tous. Elle vous assure de sa disponibilité pour un meilleur service de la mission
universelle.
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