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En janvier 2021, le pape François annonça que 

notre confrère Mgr Paul Martin, évêque de 

Christchurch, était nommé archevêque coad-

juteur de Wellington, pour seconder le cardinal 

John Dew, archevêque métropolitain de 

Aotearoa Nouvelle-Zélande. Cette nomination entrait en 

vigueur immédiatement, mais Paul resta à Christchurch 

jusqu’à la nomination de son successeur. À partir de cette 

semaine, Paul réside à Wellington. 

Le 13 juin, une délégation de nos confrères 

canadiens se rendit à Ottawa pour l’ordination 

épiscopale de Mgr Yvan Mathieu. La célé-

bration, à laquelle assistaient vingt-six évêques, 

deux cardinaux et un grand nombre de fidèles, 

fut présidée par Mgr Marcel Damphousse, qui souhaita à 

Yvan une chaleureuse bienvenue dans le diocèse .  
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Le père John Larsen se trouve 

présentement au Brésil pour la visite 

des confrères. Il sera aussi présent au 

chapitre du district d’Amérique du sud 

pendant la première semaine de juillet. 

Le père Juan Carlos Piña, qui se 

trouvait à Lisbonne pour la 

préparation du rassemblement 

international des jeunes Maristes 

(2023), est au Brésil avec le père John. 

Le père Ben McKenna était en retraite 

cette semaine. 

Du 11 au 29 juillet, les membres de 

l’administration générale se 

trouveront tous à Rome pour une 

session plénière du conseil général.  
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À Rome, les examens 

universitaires sont dé-

sormais terminés; l’été 

est arrivé. La semaine 

dernière, quatre 

étudiants ont renouvelé 

leurs vœux; dimanche, 

la communauté célébre-

ra le lectorat et l’acolytat, et les départs suivront. Les étudiants de première année, Joseph, Joël, Clovis, 

Godlove, Hemi et Charles, se mettront en route pour leur expérience de mission mariste à Ranong, 

Lyon, Sahagún, Londres et Dublin. Après deux ans à Rome, Clinton rentre chez lui au Cameroun pour 

une vacance et une brève expérience pastorale. Christian ira en France pour y faire les exercices 

spirituels de saint Ignace et pour visiter les lieux maristes. Les diacres Sefo et Yves rentreront à Fidji et 

au Cameroun pour y assumer leurs premières nominations, alors que Jaime poursuivra ses études à 

Rome. Les huit pré-théologiens, Léonard, Lesley, Peter, Anatole, Jean-Paul, Joe, Lewis et Robert, 

achèvent trois mois de cours d’italien. Ils pourront mettre en œuvre leurs nouvelles compétences au 

cours de l’été dans des communautés italiennes. Les étudiants prêtres Long Mechavez et Thilo Saft se 

déplacent: Long déménage à la maison générale, et Thilo passera l’an prochain à la Casa di Maria . 


