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Provincial du Mexique 

Une consultation récente a affirmé 

l’appui des membres de la province au 

provincial; aussi, le supérieur général a 

confirmé le père Alejandro Muñoz 

comme supérieur majeur de la province 

du Mexique pour un second mandat de 

trois ans qui commencera le premier 

janvier 2021.  

Alejandro fut assistant général de 2009 à 

2017; il est provincial depuis 2018 .  
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Le calendrier mariste 2021 est 

prêt; vous le recevez avec le 

présent numéro du SMbulletin. 

Comme d’habitude, le 

secrétariat général expédie le 

calendrier en format virtuel 

seulement. Nous invitons 

chaque unité à l’imprimer sur 

place et à le distribuer aux 

confrères. 
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LOGOS, le projet de la province de Nouvelle-Zélande pour les jeunes Maristes (Marist Youth 

Development) a fêté son vingtième anniversaire le 12 octobre. Logos fut mis sur pied par des confrères 

de Nouvelle-Zélande qui voulaient créer une approche pastorale nouvelle auprès des jeunes, centrée 

sur la foi et le service. LOGOS a pour but d’aider les jeunes à approfondir leur vie spirituelle en misant 

sur la prière et la liturgie, ainsi qu’à s’ouvrir au service du prochain, en leur offrant aide pratique, 

supervision et soutien.  

La célébration a rassemblé plusieurs générations de 

gens qui ont aidé à créer, à mettre sur pied et à 

poursuivre l’histoire du projet LOGOS. On peut voir ici, 

lors de la célébration, les membres fondateurs, les pères 

Patrick Breeze, Kevin Murphy et Joe Savesi . 

Pour plus d’informations sur le projet LOGOS: 

 www.logos.org.nz. 
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Des travaux sont en cours à Villa Santa Maria (la maison 

générale) pour ménager l’eau. L’on est en train d’installer un 

nouveau système pour recueillir les eaux de pluie sur le toit et 

les conserver à l’emplacement des anciens poulaillers en vue 

d’irriguer les jardins. L’on installe également dans la même 

tranchée des prises d’eau et d’électricité pour permettre 

d’autres usages et fonctions des jardins . 


