
Friday, le 12 juillet 2019 

Lors de sa réunion, le conseil 

général a pris connaissance du 

rapport du supérieur général 

sur sa visite au Mexique, a 

préparé la rencontre du laïcat 

mariste à Dublin, la rencontre 

des formateurs à la maison 

générale en août, et a mis en 

marche la prépara�on de la 

rencontre ARC d’octobre. 

 

Le père John Larsen passera la 

semaine prochaine en retraite. 

 

Le père John Harhager est en 

congé aux États-Unis; il rentrera 

à Rome la semaine prochaine. 

 

Le père Ben McKenna passera 

trois semaines en Irlande. 
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Du 2 au 5 juillet, eut lieu à 

la maison provinciale de 

Suva une rencontre du 

conseil de la province 

pour l’Océanie. Tous les  

secteurs de la province 

étaient représentés. Le 

vicaire général, père John 

Harhager, présenta un 

aperçu de la Société 

internationale pour servir 

de base à la rencontre. 

Suivi‐rent ensuite le rapport du père Setefano Mataele, provincial, puis les rapports 

financiers de la province et des secteurs, et enfin un exposé sur la formation initiale. Le 

plus gros de la rencontre fut consacré aux rapports provenant des secteurs et aux 

discussions les concernant. 
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Le pape François a accepté la démission de Mgr Tom Burns 

pour motif d’âge. Il a nommé Mgr l’archevêque George 

Stack administrateur apostolique du diocèse de Menevia, 

au pays de Galles en Grande‐Bretagne. Mgr Burns a vu avec 

plaisir la nomination de Mgr Stack, qui assumera ses 

nouvelles responsabilités à partir du 11 juillet 2019, fête de 

saint Benoît, patron de l’Europe. Mgr Burns a travaillé dix‐

sept ans comme évêque des forces armées puis de 

Menevia.  
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Nous prions pour 

le frère Joseph Lamb, de la province de Nouvelle‐Zélande, décédé le 15 juin à l’âge de 

quatre‐vingt‐quatre ans; et pour  

le père Edwin Keel, de la province des États‐Unis d’Amérique, décédé le premier juillet 

à l’âge de soixante‐seize ans. 

Qu’ils reposent en paix. 


