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La maison générale à l’heure du 
coronavirus  

Il y a quarantaine pour tous les citoyens en Italie pour 

empêcher la propagation du coronavirus. Le climat à 

Monteverde est calme; les gens suivent bien les règles. Le 

personnel et les membres de la communauté de Villa Santa 

Maria se portent tous bien au moment où ce Bulletin est 

rédigé, et l’administration générale continue de fonctionner. 

Nous pensons toujours à ceux qui sont malades ou qui ont 

perdu des êtres chers à cause du virus, et aussi à tous ceux, 

spécialement le personnel médical et civil, qui travaillent 

pour le contrôle de la situation dans les pays qui sont 

touchés .   

Administration Générale 

Lors des réunions du conseil général 

au cours des dernières semaines, la 

plus grande partie du temps fut 

consacrée à des rapports sur les 

rencontres récentes et aux missions 

dans la Société. 

Le père John Larsen a dû annuler sa 

visite aux confrères de la province 

des États-Unis à cause du 

coronavirus. Il a eu une rencontre par 

internet avec les membres du conseil 

provincial des États-Unis et espère 

pouvoir faire sa visite 

éventuellement. 

Le père Juan Carlos Piña a fait la visite 

des scolastiques à Casa di Maria, où 

les étudiants réussissent à poursuivre 

leurs études grâce à l’internet . 

Réunion du réseau européen d'éducation mariste  

Le mois dernier, a eu lieu à Paris une réunion des chefs de 

centres d'éducation de la province.  Au cours de ces réunions, 

les participants débattent de thèmes d'intérêt commun, 

échangent des informations et planifient des initiatives 

communes. Les seize directeurs d'éducation qui ont participé 

cette année ont été rejoints par trois confrères maristes plus 

directement impliqués dans le ministère de l'éducation. Les thèmes principaux qui ont émergé étaient : 

connaître les intentions et l'expérience du Fondateur, revoir ensemble le caractère mariste unique de 

nos écoles, développer le vocabulaire pour discuter des problèmes auxquels nous sommes tous 

confrontés, développer le compagnonnage et le sens de la communauté pour développer des actions 

concrètes, donner de la chair à l’esprit caractéristique mariste .  

Prions pour que nos confrères défunts reposent en paix 
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