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Le conseil général a poursuivi 

ses séances plénières au cours 

desquelles les membres du 

conseil se sont occupé de la 

planifica�on et des poli�ques de 

la forma�on ini�ale et con�nue. 

Ils ont con�nué aussi à étudier 

d’éventuelles œuvres 

interna�onales par�culières. 

 

 

L’économe general, P. John 

Harhager, et le personnel du 

bureau des finances seront en 

réunion la semaine prochaine 

pour l’audit annuel des finances 

qui commencera ce vendredi. 
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Le 15 mai, onze élèves récemment 

diplômés des écoles secondaires ont 

rejoint le programme « Étudiants 

universitaires maristes intéressés » à 

Davao. Ils vivront dans la communauté de 

formation mariste tout en étudiant en vue 

d’obtenir leur baccalauréat en 

philosophie, par la suite ils seraient prêts 

pour le noviciat. Les confrères maristes qui les accompagnent sont Lauro Arcede, John 

Guo et Roque Rebito, et le promoteur des vocations est Arnold Garferio.  
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Sr Margaret Anne Mills, des Filles de Notre-
Dame de la Mission (ordre religieux néo-
zélandais fondé par la Vén. Sr Suzanne Aubert) 
a rencontré le conseil général. Sr Margaret 
Anne Mills a raconté ce qui a été accompli par 
sa congrégation sur le site contenant la tombe 
de leur fondatrice et a également échangé sur 
le processus de béatification de la Ven Sr 
Suzanne. La Ven Sr Suzanne Aubert a grandi 
dans une famille proche des maristes et en 
particulier des frères Colin. Elle est allée avec les premiers maristes en Nouvelle-
Zélande en tant que missionnaire et a été la première personne laïque à faire 
profession en Nouvelle-Zélande en tant que membre du Tiers-Ordre de Marie. On 
espère que sa cause de béatification sera couronnée de succès, faisant d'elle la 
première sainte de Nouvelle-Zélande. 
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Ces dernières années, il a été proposé aux enseignants du réseau européen des écoles 
maristes de se rendre à La Neylière à la fin de chaque année scolaire. De cette 
expérience a émergée l’idée de faire un pèlerinage similaire pour les étudiants sur les 
traces du fondateur. Récemment, un groupe de treize étudiants et deux enseignants 
du St Mary’s College de Dundalk, en Irlande, s’est rendu à La Neylière. Le voyage 
comprenait une visite à la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon et au « Lycée 
Sainte Marie » (école mariste). Cette dernière a impressionné les étudiants et les 
enseignants par son excellence. À la Neylière, les élèves ont participé aux prières du 
matin de nos confrères. Ils ont été touchés par les trésors rapportés du Pacifique et les 
récits, des courageux jeunes hommes et femmes, qui se sont aventurés sur des 
territoires inconnus pour répandre la foi. 


