
CHAPITRE PROVINCIAL 

8-20 janvier 2017 
 

Le Comité de rédaction a trav-
aillé sur nos nouveaux Statuts 
provinciaux, veillant à ce que 

notre nouvelle législation et les 
recommandations  

du Chapitre soient cor-
rectement rédigées et réfé-

renciées.  
 

D’ici la fin de la semaine pro-
chaine nous espérons pouvoir 

envoyer à l’Administration 
générale le texte révisé pour 

approbation.  
 

Une fois approuvés, les nou-
veaux Statuts seront imprimés 
et diffusés, à raison d’un ex-
emplaire personnel par con-

frère.  
 

Index provincial 2017 

Il est imprimé et actuellement 
envoyé par la poste. Copies 

dis-

ponibles par internet. 
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Premières professions 

G-D : Le 18 janvier Cameron Mota (O-

Bg), Yves Tuma (Af), Emil Kenewata (O-

Bg) et Hayden Powick (NZ) ont fait leur  
1ère profession dans la SM, dans la 
chapelle du noviciat, à Davao City. 
Messe présidée par le P. Lionel Mechavez 
sm ; homélie du P. Christopher Ganzon sm.  
La famille mariste et les familles adoptives 
étaient présentes à la célébration. Les nou-
veaux profès ont quitté les Philippines le 
jour suivant. Merci pour votre soutien et 
vos prières constantes.  

 

Nouveaux novices 

 

 

Le 20 janvier   
le P. Fernando Ingente SM, maître des 

novices, avec les cinq nouveaux novices :  
Jaime Perez Martinez (M),  
Timothy Hare (O-Salomon),  

Christian Ngoura (Af),  
Iosefo Amuri (O-Fidji)  

and Carlos Olivarez Flores (M)  

 

Fruits du Chapitre 2017 

Ci-dessous les principaux titres des fruits de notre Chapitre. Dans les semaines à venir ils 
vous seront présentés un à un, pour notre intériorisation et notre engagement personnels 

et communautaires.  
 

* Déclaration d’engagement, pour nos jounées de récollection  
 

* Identité mariste (“Une lumière de nos origines”)  
 

*Restructuration - leadership - transparence - responsabilité   
 

* L’appel à ceux qui vivent en marge de la SM  
 

* Revue des collèges 2016  
 

* Ecologie, changement climatique   
 

* Vocations 

 

* Frères sm 

 

* Abus sexuels 

 


