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Au cours des derniers mois, plusieurs Maristes ont contribué de manière spéciale à nos ressources 

artistiques, plus spécifiquement en composant de la musique. Tout en remerciant pour leur talent 

créateur, nous donnons ici un aperçu de ceux qui nous sont connus. 

Le père Kevin Bates (Australie) a enregistré un album intitulé: We Have 

Seen With Our Eyes. Ses chants explorent le mystère de la présence du 

sacré dans la vie de tous les jours; par sa musique, il désire célébrer le 

sacré inhérent à l’humanité et à la création. Pour en savoir plus, ou pour 

acheter l’album: www.with-our-eyes.com. 

Le père Chris Skinner (Nouvelle-Zélande) a 

composé un nouvel album: Light in the Lockdown, comprenant dix 

nouvelles chansons composées pendant le confinement. Quelques-uns 

de ses textes soulignent l’engagement social et créateur de plusieurs 

personnes, tandis que les autres lui ont été inspirés par des moments de 

prière et par son ministère sacerdotal. Pour en savoir plus, ou pour 

acheter l’album: www.chrisskinner.org.nz/light-in-the-lockdown. 

Au district du Brésil, deux nouvelles chansons ont vu le jour récemment. 

L’une fut composée pour l’anniversaire de la mort du père Colin, Padre 

Colin, uma inspiraçao, composée par Matheus Abreu, du laïcat mariste, 

et Mauro Miguel, l’un de nos étudiants à Belo Horizonte. Avec notre 

confrère Arnaldo da Silva, ils ont exécuté l’hymne en ligne à l’occasion 

de l’anniversaire de la mort du père Colin : www.facebook.com/watch/?v=1501685720042504 . 

Au district d’Asie, le frère Hermes « Larry » Sabud a récemment 

enregistré une chanson dans la chapelle de notre mission mariste de 

Ranong, en Thaïlande. Behind the Mountain a pour thème la persévérance 

et la confiance. Vous pouvez l’écouter grâce au lien :  

https://youtu.be/3zrYeYHVVb4. 
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Le 21 novembre, Hayden Powick (Nouvelle-Zélande) et Charles Apéké (Caméroun) ont été ordonnés 

diacres par Mgr Guerino Di Tora, évêque auxiliaire de Rome, dans l’église paroissiale de Santa 

Francesca Cabrini. Vu les restrictions imposées par la Covid-19, seul un petit nombre de personnes ont 

pu assister à la cérémonie en personne, 

mais la mise en ligne virtuelle a permis 

à plusieurs autres d’en être témoins. 

Les deux diacres resteront à Rome 

pendant l’année académique pour 

terminer leurs études . 


