
Vendredi, le 28 février 2020 

Groupe de réflexion sur la promotion des vocations 

Une deuxième rencontre sur la promotion des vocations a 

eu lieu récemment à la maison générale avec la 

participation de confrères des différentes régions de 

l’univers mariste et de deux diacres de la Casa di Maria. Le 

supérieur général a demandé au père Juan Carlos Piña 

d’animer un groupe de réflexion sur les vocations. En font 

partie les pères Juan Carlos Piña, David Sánchez, Lauro 

Ferreira, Daniel Fernández et Tim Costello, ainsi que les 

diacres Samuela Tukidia et Guy Roger Assogoma. Plus 

spécifiquement, il a pour tâche d’analyser la réalité des 

vocations à travers toute la Société; de faire une réflexion 

théologique sur les vocations; de mettre sur pied des 

programmes; de partager les compétences sur la question 

des vocations à travers la Société. Jusqu’ici, le groupe s’est attaché particulièrement à recueillir du 

matériel pour la promotion des vocations qui a été produit dans les unités locales au cours des 

dernières années, de le mettre à jour et de le partager. Un autre sujet important a été le besoin de 

continuer à réfléchir sur notre propre vocation mariste comme frères et comme prêtres.   
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Cette semaine, la maison générale accueille les participants à l’atelier pour les responsables des 

finances de la Société. L’atelier a commencé lundi avec une journée de réflexion spirituelle sous la 

direction du supérieur général. Le père John Larsen a utilisé les deux premiers chapitres d’une 

publication de la Congrégation des religieux sur l’économie au service du charisme et de la mission. 

Pendant le reste de la semaine, les deux derniers chapitres de ce petit livre servent de guide à l’atelier 

pour les nombreux aspects pratiques de l’administration financière. Quatorze Maristes, laïcs et 

religieux, participent à cet atelier, qui prendra fin samedi avec une messe. Les participants sont 

heureux de se rencontrer, de partager et de s’instruire grâce à cette expérience. 
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De gauche à droite: Ben Mckenna, Samuel Ledesma Corral, Phil Isacco, John Larsen, Lawrence Cakau, Daniel Rojo Sagura, 
Kevin Medilo, Gil Casio, Aisake Vaisima, John Harhager, Martin Simna, Constant Ephrem Amoussouga, Jimmy McElroy, 
Larry Duffy, Renivaldo Rodrigues de Souza, Bertrand la Clavière, Pat Brophy, Romain Trépanier, Andrew Biddle.  


