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Le samedi 18 janvier, le 

nouveau noviciat a 

commencé à Cerdon, la 

maison noviciat située 

aux Philippines. Tôt le 

matin, lors d’une 

cérémonie simple, les 

quatre novices présents 

de la province d’Océanie 

ont été accueillis par 

l’équipe de formation. Ce sont : Villame Cama (Fidji), Charles Sangul 

(Vanuatu), Luke Waikabakaba (Fidji) et Peter Carde Matakarawa 

(Fidji). Chacun a reçu un cierge allumé et tous ont récité ensemble une 

litanie mariste. Les soutanes utilisées lors des célébrations ont ensuite 

été bénies, et les novices les ont portées pour la première fois. Il y eut 

ensuite un temps de prière et la célébration de l’eucharistie. La 

cérémonie sera peut-être répétée quand les quatre autres novices du 

district d’Afrique recevront leur visa pour venir aux Philippines 

rejoindre le noviciat. Les formateurs sont les pères Fernando Ingente 

(Asie), Jacob Aba (Océanie) et Joaquín Fernández (Europe).   
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Le programme de renouveau colinien de 2020 commence aujourd’hui, 24 janvier, avec l’arrivée à la 

Neylière des participants. Le père Ray Chapman, directeur du programme, écrit : « Le renouveau a pour 

thème : “... l’Esprit saint viendra sur toi...” Ce sont les paroles de l’ange Gabriel à Marie au moment de 

l’annonciation. Ce fut un moment décisif dans la vie de Marie, et je pense que c’est un thème tout 

indiqué pour ce renouveau, dont je suis sûr qu’il représentera un moment très marquant dans la vie de 

ceux qui vont y participer. Aussi serons-nous très reconnaissants pour les prières de tous les Maristes». 

Nos confrères recevront un accueil spécial non seulement de la part de la communauté mariste de la 

Neylière, mais aussi de la communauté catholique du lieu, avec qui ils célèbrent l’eucharistie du 

dimanche. 

Index 2020 

L’Index 2020 est imprimé et 

en cours de distribution aux 

unités de la Société. 

Le 31 décembre 2019, il y 

avait dans la Société 678 

profès : 599 prêtres, 53 

frères et 26 séminaristes. 
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Cette semaine, les membres de l’administration générale ont poursuivi leur session plénière. Ils ont 

parlé des commissions, des missions internationales de la Société, de protection, de finances, du 

calendrier de l’administration pour 2021, des vocations et du recrutement, de définition de tâches, 

d’études maristes. La semaine prochaine sera la dernière de la session.   
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