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Le père Leandro 

Martins da Silva, de 

l’État d’Acre, sur la 

frontière du Pérou, 

a d’abord rencon-

tré les frères 

maristes, qui l’ont 

aidé à se joindre à 

nous. Il fut ordon-

né le 7 février dans 

la paroisse mariste 

de Nossa Senhora Aparecida à Vespasiano, 

État de Minas Gerais, par l’archevêque de 

Belo Horizonte. La célébration eut lieu devant 

un nombre limité d’invités et de paroissiens, 

étant donné la pandémie. Le groupe 

comprenait les confrères maristes au Brésil, 

des sœurs et des laïcs maristes. Le père 

commencera à exercer son ministère dans la 

communauté de Palmas de Monte Alto, État 

de Bahia. 
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Après avoir élu leur nouveau président, les 

confrères de la province des États-Unis 
d’Amérique ont aussi élu leur nouveau 
provincial! Le supérieur général a nommé le 

père Joseph Hindelang provincial de la 
province mariste des États-Unis, à partir du 
premier juillet 2021. Le 
père Joseph (70 ans) 

est présentement 
directeur de Notre 
Dame Preparatory 
School à Pontiac. Il a 

aussi été provincial de 
Boston. 
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Ce jeudi a eu lieu une rencontre virtuelle sur les 

scénarios possibles pour la mise en œuvre dans le 

monde mariste du plan septennal de Laudato si’. Le 

conférencier principal fut le père Joshtrom 

Kureethadam, SDB, coordinateur du secteur 

“Écologie et création” au dicastère du Vatican pour 

le Service du développement humain intégral. 

Dans son discours, fort impressionnant, il a mis 

l’accent sur l’urgence d’une conversion écologique, 

alors que le cri de la terre et des pauvres devient 

encore plus fort et plus pénible au cours des 

dernières années. 

Les pères John Larsen et Ben McKenna avaient 

invité les membres de toutes les branches de la 

famille mariste, y compris des représentants du 

laïcat mariste. Environ cent personnes participèrent 

à la rencontre avec enthousiasme et intérêt. Parmi 

les membres de la Société de Marie se trouvaient les 

membres du conseil général, les membres de la 

Commission mariste pour l’écologie, ainsi que 

d’autres confrères qui s’intéressent à l’écologie. 

Nous espérons qu’il y aura là à l’avenir un domaine 

où les membres de la famille mariste pourront 

collaborer étroitement. 

Un enregistrement de cette rencontre sera bientôt 

à votre disposition. 


