
Vendredi, 8 Février 2019 

Les membres de l'Administra�on 
générale sont en pleine session 
plénière. Entre autres choses, des 
discussions ont eu lieu sur : 

• l'organisa�on éventuelle d'une 

rencontre interna�onale des 

jeunes maristes;  

• Un rapport sur le 

rassemblement interna�onal de 

jeunes familles maristes au 

Guatemala;  

• Éléments liés à l'organisa�on du 

bureau des finances générales et 

à d'autres ques�ons financières;  

• L’approba�on de plusieurs 
descrip�ons de travail de 
coordonnateurs interna�onaux 
dans divers domaines. 

 

La semaine prochaine, les sessions 
seront suspendues pendant 
quelques jours car le père John 
Harhager a+eindra la réunion des 
économes et des administrateurs 
de la province d'Europe. 
 

 

 

 

Réunion des formateurs à Rome 
Lors de la réunion des formateurs en 2016 à La Neylière, les participants ont exprimé 
le souhait que de telles réunions puissent avoir lieu régulièrement. Cette demande a 
été confirmée par le Chapitre général [DS n ° 72] et le supérieur général et le Conseil 
ont décidé d'organiser un atelier similaire, destiné principalement aux jeunes 
formateurs, qui se tiendra en août 2019 à la Maison générale. On espère, entre autres, 
offrir une occasion d’apprentissage et de partage mutuels et s’efforcer de conserver 
une vision unifiée de la formation mariste dans un monde en mutation. Entre temps, le 
Vatican a publié une nouvelle Ratio Fundamentalis pour la formation des prêtres qui 
constituera l'une des bases de la réflexion. L'ordre du jour sera principalement défini et 
finalisé par les participants eux-mêmes en fonction de leurs besoins. Le père Larry 
Duffy coordonnera l'organisation du rassemblement. 

Un pont entre Callao et Atlanta 
Les étudiants du Collège mariste San José de 

Callao, au Pérou, se sont récemment rendus aux 

États-Unis pour un échange avec des étudiants 

de l'école mariste d'Atlanta. Pendant deux 

semaines, les étudiants Péruviens ont été 

accueillis par leurs « camarades » américains et 

ont participé aux cours et aux sorties, ce qui leur 

a permis d'améliorer leur anglais et de vivre de 

nombreuses expériences éducatives, culturelles, 

sociales et spirituelles. En juin, les étudiants américains iront à leur tour au Pérou pour 

faire l'expérience de la vie à Callao, tout en étant accueillis par les étudiants du Collège 

San José. 

Confrère décédé  
Nous prions pour  
le père Rudolf Wenk, âgé de 86 ans, de la province d’Europe (Deutschland), décédé le 
5 février 
Qu'il repose en paix 

Les confrères australiens récompensés 
Le 26 janvier, les pères Paul Pidcock et Kevin Bates, deux confrères Australiens, ont 
été honorés par le gouvernement Australien, avec le ‘Compagnon de l'Ordre de 
l'Australie’, pour les « services rendus à l'Église Catholique ». Depuis plus de 50 ans, 
Paul est un membre apprécié de la communauté du St John's Collège, Lismore, et 
Kevin est bien connu pour son ministère musical de la composition et de la chanson et, 
plus récemment, en tant que curé de la paroisse Saint Nom de Marie à Hunters Hill. 
Récemment, Kevin Bates a également publié un livre, Glimmers of Grace (Étincelles de 
grâce), composé des réflexions hebdomadaires de ses plus de 10 ans de service dans la 
paroisse. 


