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Un seul coeur  
et une seule âme  

pour la vie et la mis-
sion 

 
6ème semaine. Réflexion communautaire en vue du Conseil de Province à Suva du 
30 juin au 5 juillet.  
 
Pour réfléchir 
Chapitre Général 2017, DD n°44 : “L´Encyclique du Pape François Laudato si' exige une con-
version de vie. Un style de vie écologiquement durable fait aujourd'hui partie intrinsèque de la 
vocation à vivre l’Evangile. Prendre soin de la planète et prendre soin des pauvres sont deux as-
pects intrinsèquement liés. Lorsque la planète se dégrade, ce sont les pauvres qui souffrent le 
plus.” DD n°46 : “Chaque communauté Mariste abordera les implications concrètes de l’ency-
clique, plus particulièrement pendant la réunion de planification au début de chaque année.” 
 
Chapitre Provincial 2017, Recommandation n°10 : “Les Maristes en Océanie doivent s’enga-
gent vigoureusement dans la lutte contre le réchauffement climatique, et la tâche de prendre soin 
de la planète-mère, comme le pape François le demande dans ‘Laudato Si’”. SP n°13 : “Chaque 
Mariste prendra la responsabilité de sa propre santé physique, mentale, émotionnelle, spiri-
tuelle et sociale. Chacun est appelé à adopter un style de vie équilibré.” 
 
Pour le rapport 

Qu’est-ce que concrètement les personnes et les communautés peuvent faire ensemble pour ex-
primer un style de vie viable ?  
Quelles sont les caractéristiques d’un confrère ayant un style de vie équilibré ? 

 
 
 

Nouvelles provinciales 
Nos défunts 

P. Georges Delbos msc 
Grand ami des Maristes, il est 
décédé en France le 16 mai, à 
98 ans. Il a beaucoup écrit sur 
l’histoire des Missions maristes 
qu’il admirait. Le P. F. Grossin 
sm participera à ses obsèques.  

 
 Sr Mary Christopher sm 

17 12 1921—10 05 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soeur mariste, aux îles Fidji  
depuis 1954.  

 
Nos malades 

 
F. George  van der Zant sm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hos-
pitalisé à Honiara cette semaine. 

Priez pour lui.  
 
 
P. FX de Viviés sm toujours dans le 
coma au Médipôle de Dumbéa, NC, 

depuis le 22 avril  
 
P.  Antoine Tamaraka sm 

P. Cleophas Waisu sm 
P. Soane Patita Hautaufaao sm 
 
 

Dimanche de la Pentecôte 
“Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit Saint. Les péchés seront remis  à 
ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.” 

Puissent les dons de l’Esprit Saint et l’appel de Marie nous guider  dans notre mis-
sion “d’apporter la joie de l’Evangile en une époque de changement global, à un monde 
trop souvent marqué par la fragmentation et la dégradation des pauvres et de la terre. 
DD 3, 2017.  

 

Promouvoir un style de vie personnel  
et communautaire viable 



 
 
 
 
 
 
 


