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Le père John Larsen fait un 
court séjour à Sydney avant 
de se rendre en Nouvelle-
Zélande. Il a eu l'occasion de 
visiter le centre missionnaire 
mariste où il a rencontré nos 
confrères maristes et nos 
collaborateurs. 

 

 

 

 

 

Ordination au Diaconat à Suva 
Le 9 mars, quatre diacres maristes - 
Viliami Kiola, Iosefo Vili, Pio Ravu et 
Mikaele Misinale - ont été ordonnés à 
Suva, ainsi que sept autres diacres, 
religieux et diocésains. La célébration 
a eu lieu dans la cathédrale du Sacré-
Cœur à Suva et était présidée par 
l'archevêque Peter Loy Chong. La 
cathédrale était rempli, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, avec une 
grande congrégation de fidèles, de 
familles de diacres, de confrères, de religieux et d'amis. De nombreuses familles 
étaient venues de différentes îles du Pacifique pour accompagner leurs fils à cette 
occasion spéciale. Le groupe de diacres ordonnés a peut-être été le plus grand groupe 
jamais ordonné dans la cathédrale de Suva. 

Une Enquête sur les Archives  
Les archives méritent notre 
attention, car elles cherchent à 
préserver des éléments essentiels 
de notre héritage mariste. À 
l’initiative du conseil général, et 
sous la coordination du père Paul Walsh, une simple enquête a été réalisée l’an dernier 
sur les archives du SM, avec un questionnaire distribué aux supérieurs majeurs et aux 
archivistes des unités. Les résultats de l'enquête ont été compilés et, récemment, 
envoyés à nouveau aux unités. 
L'enquête était un exercice très intéressant et montre que : 

· nous avons une gamme remarquable de matériaux et d'informations de 
valeur conservés dans nos archives; 

· ce matériel est accessible par le biais d'inventaires, dans la plupart des cas; 
· bon nombre de nos archives sont bien entretenues par des personnes 

compétentes, passionnées par leur travail; 
· l'avenir est numérique; 
· pouvoir accéder au matériel en ligne est souhaitable, mais n'est 

généralement pas réalisable actuellement; 
· certaines unités reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pour 

protéger et organiser correctement les documents d'archives. 
L’un des espoirs qui ressort du sondage est qui facilitera la communication entre les 
archivistes, avec un partage des préoccupations et des compétences. Les questions 
posées peuvent stimuler les unités qui ne disposent pas actuellement des moyens 
adéquats pour gérer les documents d'archives afin de résoudre le problème. L'AG s'est 
engagée à soutenir les initiatives. 


