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Les PP. John Larsen et Juan 

Carlos Piña sont toujours au 

Guatemala, où s’achève 

dimanche le Rassemblement 

interna�onal des Jeunes 

Maristes. Les deux sont 

a"endus à Rome en début de 

semaine prochaine.   

 

*** 

 

Ce 18 janvier, union spéciale de 

prière de toute la Société pour 

les 10 novices et leurs 

formateurs qui commencent 

aujourd’hui leur noviciat à Eden, 

Davao, aux Philippines.  
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Cette semaine se tient au Guatemala le 

Rassemblement international des Jeunes 

Maristes. Venus du monde entier, 180 

participants des quatre branches de la Famille 

mariste réfléchissent sur quatre thèmes 

principaux : la communauté, l’intériorité, la 

solidarité et la mission. Les quatre Supérieurs.es 

Généraux respectifs sont intervenus pour 

encourager les participants à vivre l’esprit mariste dans leur vie quotidienne. La 

réunion est caractérisée par une atmosphère de très grande joie et  de forte intensité 

spirituelle. La semaine prochaine certains participants se rendront à Panama pour les 

Journées Mondiales de la Jeunesse.  

B��� JPIC  

En réponse à la demande du Chapitre Général 2017 d’ “établir un moyen de 

communiquer des informations sur les questions de paix, de justice et l’intégrité de la 

Création” (n°27), nous avons la joie d’annoncer l’ouverture du blog 

jpicblog.maristsm.org.  Depuis l’an dernier l’AG travaillait avec des confrères décidés à 

mettre en œuvre ce projet. Le premier article s’intéresse au travail du P. Donato Kivi 

sm, supérieur de Marist College Suva, à Fidji, qui a récemment  terminé un doctorat 

sur ‘Une spiritualité mariale écologique’. Des articles seront publiés régulièrement sur 

des sujets traitant de la PJIC, écrits ou non par des Maristes. Ceux qui ont intéressés à 

être avertis de ces  parutions  sur le blog  peuvent contacter le P. Ben McKenna 

bernard.mckenna@maristsm.org. Vous pouvez aussi vous inscrire en cliquant sur 

l’icône se trouvant en haut à droite de la page d’ouverture du blog. 
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Douze Pères maristes de la Province 

d’Océanie, de moins de 5 ans 

d’ordination, se sont réunis à Suva 

pour un atelier appelé “Un juste 

ministère”, animé par le P. Soane 

‘Ahohako. Le but de cet atelier, 

fortement encouragé par le Supérieur 

Général, était de “développer la 

formation de leurs cœurs, têtes et 

modèles missionnaires » (ARC 2018), 

et de leur “permettre de réfléchir sur 

leurs expériences, et de partager avec leurs pairs leurs soucis et leurs joies” (SP 

2017).L’atelier entrait dans le cadre des efforts faits pour arriver à plus grand 

professionnalisme parmi les confrères  (CG 2017).  


