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Ce�e semaine, le P. John Larsen 

a  par�cipé à la réunion de 

l’USG qui rassemble tous les 

Supérieurs Généraux. 
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La semaine dernière, les PP. 

John Larsen et John Harhager 

ont visité la communauté 

mariste du Sénégal. Le 

Supérieur du District, le P. 

Albert Kabala, s’était déplacé 

du Cameroun pour cette visite. 

Le P. Harhager s’est intéressé à 

l’accompagnement financier de 

la mission, notamment de la 

nouvelle école. Le P. Larsen a pu parler avec chacun des confrères et visiter chaque 

ministère. Ils sont six confrères à vivre dans une même communauté à Dakar. Ils 

travaillent ensemble dans différents ministères : ils dirigent une grande paroisse et sont 

aumôniers d’une école mariste bien connue ; ils ont démarré une nouvelle école dans la 

banlieue de Dakar. Ils sont aussi engagés dans un apostolat  spécial auprès des enfants 

des rues, et travaillent pour des jeunes de la rue  avec des éducateurs laïcs spécialisés 

ainsi qu’avec des Soeurs maristes et des SMSM. L’anniversaire du décès du P. Colin a 

été commémoré avec une messe rassemblant la Famille mariste le 15 novembre.  
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Dix futurs novices et leurs 

trois formateurs sont arrivés 

la semaine dernière au 

noviciat international mariste 

d’Eden, à Davao, Philippines. 

Les  novices -  Joel, Leonard, 

Paul, Lesley, Clinton, Mark 

(“Emzee”), Hemi, Nick, Paul 

et Seremaia – viennent des 

districts  d’ Afrique et d’Asie, et des provinces d’Océanie, Nouvelle-Zélande et USA. 

Avec leurs formateurs – les PP. Fernando Ingente (As), Jacob Aba (O) et Joaquín 

Fernández (EU) – la communauté de formation rassemble des personnes  de huit 

nationalités, provenant de six unités maristes. Pour se préparer au noviciat, ils ont 

débuté un programme d’orientation culturelle les introduisant, la 1ère semaine, à la 

ville de Davao, la 2ème semaine à la connaissance mutuelle, la 3ème semaine à la 

diversité culturelle et à la vie communautaire, la 4ème semaine à la culture philippine, 

la 5ème semaine à la famille philippine, la 7ème semaine à la formation humaine, la 

7ème semaine à la famille mariste et la 8ème semaine au noviciat. Le noviciat 

démarrera le 18 janvier.  


