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La session plénière du Conseil 

Général s’est poursuivie ce�e 

semaine. Les discussions ont 

porté sur  

• les tâches données par ARC 

• des tâches spécifiques 

• les finances 

• l’école de Dakar 

• le personnel de forma"on 

  

  

Dimanche, le P. Ben McKenna 

s’envole pour les Etats-Unis, où il 

va faire la visite de la Province.  

R���� � �� 	�
��� ������� ���� ��� ����
�
����� �� S����� 

Avec le Synode des Evêques  sur les jeunes il y a beaucoup de délégués à Rome ce mois

-ci. Parmi eux, beaucoup d’amis de Maristes à travers le monde. Plusieurs ont été 

accueillis  pour un repas à la Maison Générale dimanche dernier, Journée des Missions. 

Il y avait aussi deux jeunes auditeurs du Synode. Liste de nos visiteurs :  

• Cardinal Charles Bo sdb (Yangon, Myanmar) 

• Cardinal Gérald Cyprien Lacroix i.s.p.x.(Québec, Canada) 

• Mgr Eamon Martin (archevêque d’Armagh, Ireland) 

• Mgr Peter Andrew Comensoli (archevêque de Melbourne) 

• MgrLuc Cyr (évêque de Sherbrooke, Canada) 

• Mgr  Francis Daw Tang (évêque de Myitkyina, Myanmar) 

• Mgr Paul Donoghue sm (évêque de Rarotonga, Cook Islands) 

• M. Nathanaël Lamataki (Nouvelle- Calédonie)  

• M. Joseph Moeono-Kolio (Samoa)  
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Le P. Ron Nissen nous informe que les calendriers coliniens 2010 sont en cours de 

préparation, en 7 langues : anglais, néerlandais, français, allemand, italien, portugais et 

espagnol, en formats A 5 pour les individus et A 5 pour les communautés. Si vous 

souhaitez en recevoir, veuillez contacter le P. Ron Nissen: 

 ronaldnissen@bigpond.com. 
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Cette semaine, la Province mexicaine 

a organisé un atelier sur la théologie 

écologique, basé sur Laudato si’ du 

pape François. 11 confrères ont 

participé à cet atelier  animé par 

Alberto Anguiano, un  expert en ce 

domaine. Thèmes de réflexion : 

l’appel de l’encyclique, l’histoire et la  

spiritualité de la Théologie de la 

Création, la doctrine sociale de l’Eglise sur l’écologie, l’Evangile de la Création, 

Christologie et écologie. L’atelier s’est achevé par la recherche de moyens concrets de 

conversion écologique tant dans les manières de vivre des personnes que dans celles 

des communautés.  


