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Au cours de la semaine, le 

Conseil général a achevé les 

séances plénières après s'être 

concentré sur les questions 

relatives aux vocations et à la 

formation, à l'avenir de La 

Neylière, à la communication 

multimedia et à la planification 

de la réunion annuelle des 

supérieurs majeurs en octobre. 

 

Cette semaine, John Larsen 

assiste à la réunion de l'Union 

des Supérieurs Généraux. 

 

 

 

 

 

Audit des Comptes Financiers de la Société 
Cette semaine le 23e audit des comptes 
financiers de la Société pour 2018 a 
débuté. Depuis 1995, KPMG, l’un des 
«quatre grands» cabinets comptables de 
renommée internationale, a audité la 
comptabilité, les rapports et le 
fonctionnement général du bureau des 
finances générales. Cette année, deux 
nouveaux comptables travaillent quotidiennement au bureau pendant dix jours. Notre 
personnel, Paolo Mancinelli, Aline Gamberale et Monica Sebastiani, s’occupe de 
répondre aux demandes d’assistance découlant de l’audit. La «réunion de gestion» est 
prévue pour jeudi après-midi. Le rapport final sera disponible en juin. 

70 ans du Centre Missionaire Mariste, Australie 
À la paroisse Holy Name of Mary, Hunters 
Hill, une célébration a eu lieu pour marquer le 
70e anniversaire du Marist Mission Centre. 
Parmi les 130 invités figuraient des prêtres 
missionnaires, des frères, des sœurs et des 
laïcs, des donateurs MMC, d'anciens 
directeurs, des membres du personnel et des 
membres du conseil consultatif. 
L'événement comprenait un message vidéo 
du supérieur général et une présentation des 

70 ans de MMC. Le Centre a été créé en 1949 en tant que «Ligue de mission mariste 
japonaise» pour soutenir les premiers maristes qui sont allés au Japon après la 
Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, le nom a été changé de manière 
significative en «Centre missionnaire mariste». L'attention a été tournée vers les zones 
de mission mariste du Pacifique Sud et a également englobé d'autres groupes de 
missionnaires travaillant dans de nombreux pays du monde en développement. Plus 
d'informations sur l'histoire et les activités de MMC sur maristmissions.com. 

Céremonie de Remise de Diplômes à Ranong 
La mission mariste de Ranong a récemment célébré la remise des diplômes de 16 
étudiants du Diploma of Liberal Studies des universités catholiques australiennes, 
programme en ligne en Thaïlande et en Birmanie. C’était la 5e cérémonie de remise 
des diplômes du partenariat d’apprentissage de 10 ans entre la mission mariste et 
l’ACU. Ces diplômés réunissent un total de 54 diplômés actuellement employés dans 
divers programmes d'éducation, de santé et de développement communautaire en 
Thaïlande et au Myanmar. Les Pères Hermes Sabud et Frank Bird, qui ont encadré les 
étudiants, les ont félicités en tant que modèles de comportement positifs pour leur 
communauté de migrants et les ont aussi félicités pour avoir surmonté les divers 
obstacles rencontrés par les migrants birmans pour pouvoir poursuivre leurs études. 

http://www.maristmissions.com

