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Le P. John Larsen est au  

Sénégal. Il doit rentrer à Rome 

au début de la semaine 

prochaine. Il participera alors à 

la réunion annuelle des 

Supérieurs/es généraux à Rome 

(USG). 

  

Le P.  John Harhager est rentré 

hier à Rome. 

  

Le P.  Ben McKenna poursuit sa 

visite des Etats-Unis 

d’Amérique. Entre autre choses,  

cette semaine, il a visité l’Ecole 

Mariste d’ Atlanta en Géorgie,  

et la paroisse de Brownsville au 

Texas, à la frontière mexicaine. 

  

Le P. Juan Carlos Piña est rentré 

à Rome cette semaine après 

avoir participé au Conseil 

provincial d’Europe à Paris.  
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Après avoir consulté les membres de la province, le Supérieur 

Général a donné un nouveau mandat au Provincial d’Europe, le 

P. Martin McAnaney (Irlande). Dans une lettre adressée à 

l’intéressé et aux confrères européens, le P. John Larsen les a 

remerciés pour leur réponse généreuse et il a  confirmé qu’ « au 

vu de la consultation, il est très clair que le leadership du P. 

Martin  est très apprécié » ;  aussi était-il heureux de lui 

renouveler son mandat pour trois ans. Son second mandat 

prendra effet le 1er juillet 2019. 
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Pour la première fois depuis longtemps, l’Econome 

Général cumule les fonctions d’Assistant Général et de 

Vicaire Général. Pour alléger la charge de ces trois 

fonctions cumulées par le P. John Harhager, le Conseil 

Général a décidé d’embaucher une 3ème personne à 

temps partiel pour le Service des Finances. Depuis cette 

semaine, Mme Monica Sebastian a rejoint M. Paolo 

Mancinelli et Mme  Aline Gamberale, comme assistants  financiers du P. Harhager.    
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Le 11 novembre a été inaugurée un  

Centre paroissial à la Mission de La 

Independencia, dans le sud-est du 

Mexique (Chiapas). Nos confrères 

travaillent dans ce secteur rural depuis 

2001, avec des Sœurs franciscaines 

missionnaires de l’Eucharistie. 

Pendant la guerre, l’équipe mariste ne 

pouvait pas vivre sur le territoire de la 

Mission. Il y a deux ans, les quelque 50 

communautés de la paroisse ont lancé un projet de financement d’un Centre 

paroissial. Avec l’aide de la Conférence épiscopale allemande, une maison paroissiale 

a pu être construite. Pour la 1ère fois dans l’histoire de la Mission, l’équipe paroissiale 

peut vivre maintenant sur place. Plus de 2.500 personnes ont participé avec une joie 

profonde à l’inauguration de ce Centre. 


