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L’AG s’est saisie des ques�ons 

soulevées par les récentes 

visites aux USA, au Sénégal et 

en Europe.    

L’AG con�nue à préparer la 

Rassemblement interna�onal 

des Jeunes Maristes au 

Guatémala.  

 

 

 

SITUATION PREOCCUPANTE A LA PAROISSE DE  KANOSIA 

Les  Pères  Vaioleti Tuióne sm [curé] et Xavier Sariman sm ont 

la charge pastorale de la paroisse St Vincent de Paul à Kanosia, 

où de violentes confrontations ont éclaté, avec emploi d’ armes 

à feu. En cause : le terrain de la Mission, sur lequel les premiers 

missionnaires ont installé des gens pour les aider, mais l’espace 

ne suffit plus pour les besoins de leurs descendants.  Ces deux 

dernières années, trois personnes ont été tuées brutalement et 

découpées en morceaux, sans autre forme de procès. Le 

dispensaire et l’école paroissiale situés sur le terrain ont été 

fermés.  La sécurité de nos confrères est préoccupante. Le 

diocèse n’a pas d’évêque actuellement. L’Administration provinciale cherche le moyen 

de promouvoir la paix et la réconciliation. Prions pour une solution pacifique à ce 

problème.  
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Le jeudi 29 novembre, lors d’une séance du Conseil municipal 

de Rome,  au Campidoglio, une motion donnant à une rue ou 

à une place le nom du P. Jean Coste a été votée  à 

l’unanimité. Quand le P. Coste est arrivé à Rome en 1953 pour 

travailler dans nos archives maristes, il s’est engagé au 

service des périphéries pauvres de la ville. Tous les dimanches 

matin, il quittait la Maison Générale et allait célébrer la messe 

dans des églises du « no man’s land », aux limites de la ville. 

Après la messe, il réunissait les jeunes et les emmenait dans 

de longs tours culturels et archéologiques des environs. Il 

donnait aussi des cours de topographie à l’Université 

Sapienza, et avait été nommé archiviste  général de la 

basilique Sainte-Marie-Majeure. Etaient présents à la séance 

du Conseil municipal le P. Paul Walsh (Adm. Gén.), Ben 

d’Souza (séminariste)  et  Mme Rita Pomponio, qui depuis 

plus de 20 ans travaille  à la préservation par la ville de 

l’héritage culturel du P. Coste, et qui était à l’origine de cette 

motion.  
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Nous prions pour  
le P.  Alexandre Rodet, 95 ans, de la  Province d’Europe (France), décédé le 14 

novembre. 

Qu’il repose en paix.  


