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Heureuse fête de Saint Pierre Chanel 
Partout dans la Société, les confrères sont invités à faire 

une neuvaine de prière pour les vocations se terminant 

pour la fête de saint Pierre Chanel le 28 

avril. Les personnes intéressées 

trouveront un feuillet en plusieurs 

langues préparé par la province 

d’Europe. Le site de la Société aux États-

Unis offre des réflexions pour chaque 

jour. 

Ici, image d’une statue de saint Pierre 

Chanel faite à la demande de paroissiens 

de la paroisse mariste de Sainte-Thérèse 

à Dublin, et dévoilée récemment lors 

d’une célébration solennelle.   

Accueil de réfugiés 
Depuis le début de la guerre en Ukraine, des Maristes 

d’Europe ont offert leurs infrastructures pour l’accueil de 

réfugiés. Entre autres: 

À Brescia, en Italie, la communauté mariste accueille un 

groupe de douze personnes vulnérables d’Ukraine, dont la 

plupart sont des mères et des enfants sourds-muets. 

À Toulon, les professeurs et les 

étudiants de notre collège mariste 

Cours Fénelon ont retroussé leurs 

manches et transformé l’ancienne 

résidence des sœurs maristes qui se 

trouve sur le terrain de l’école pour 

y accueillir jusqu’à quarante 

réfugiés, surtout des femmes avec 

enfants. Voir ici leur page  facebook.  

La communauté de la maison générale continue aussi 

d’accueillir des migrants du programme Corridor 

humanitaire de Sant’Egidio. Ces jours-ci, deux jeunes 

hommes du Cameroun et deux Syriens vivent avec la 

communauté.  

Mission internationale 
Quelques-uns de nos confrères sont 

récemment passés dans des missions 

d’autres unités. 

• Le père Kevin Head, de la province de 

Nouvelle-Zélande, est à Sydney: il a été 

nommé à la paroisse mariste de St 

Patrick. 

• Le père Yvan Carré, du Canada, a rejoint 

récemment la communauté de formation 

à Yaoundé, au Cameroun. 

• Les pères Didier Hadonou et Constant 

Ephrem Amoussouga, du district 

d’Afrique, iront bientôt dans une autre 

unité. Le père Didier ira au Canada, où il 

aidera à mettre sur pied une nouvelle 

communauté. Le père Constant sera 

transféré à la province d’Europe pour 

trois ans; il a été nommé à notre 

communauté mariste de Toulon.   

Prions pourque notre confrère 
défunt repose en paix 

P. John David Worthington 

Australie 

29.12.1947—01.04.2022 

Administration Générale 
Le père John Larsen est aux États-Unis 

pour la visite de quelques communautés 

maristes. Il a célébré le triduum de 

Pâques avec les migrants de Brownsville, 

à la frontière du Mexique. Cette 

semaine, il a assisté au chapitre 

provincial des États-Unis. 

Le père Juan Carlos Piña est rentré à 

Rome après sa visite à Ranong et à 

Davao. 
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