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Retraite aux îles Salomon sur Laudato Si’ 

La Région des Salomon a eu récemment sa retraite, du 2 au 8 juillet, à la Mission de Visale, 
Guadalcanal. Le thème était écologique, tiré de ‘Laudato Si’ et présenté par le P. Neil 
Vaney sm, de la Province de NZ, qui a un doctorat en études environnementales.  Photo : 
debout, de G à D, PP. Patelisio Taufa, Robert Taria, Dennis Levi, diacre Humphrey 
Karua, FF. Berenado Petero, Andrew Wetara, Henry Aragalia,  PP. Neil Vaney, 
Lutoviko Manu [Supérieur régional] & F. Philip Kanai ; assis : PP. David Galvin, & Ste-
phen Posirou. Les trois dames sont des Soeurs SMSM présentes aussi à la retraite. 

 

Nouvelles de France, par Setefano Mataele 

“Ci-contre une photo de notre confrère, le P. Maurice Linossier.  Le P. 
Josélito et moi , nous sommes allés le voir hier. Depuis quelques années il 

a pris sa retraite chez les Petites Soeurs des Pauvres, à Saint-Etienne. 
Bien qu’il soit en chaise roulante, il semble en forme. Il envoie son bon-

jour aux confrères, spécialement à ceux du Vanuatu.” 

spécialement à eux du Vanuatu.” 

Double anniversaire mariste 

Aujourd’hui : le 22 juillet 1816, nos fondateurs et pionniers maristes étaient 
ordonnés prêtres à Lyon. 

Demain : le 23 juillet 1816, ils font à Fourvière  
la promesse de fonder la Société de Marie.  

Marie-Madeleine et Jean-Claude Colin ont tous deux fait la même expéri-
ence de libération  et de transformation de leurs personnalités  

en rencontrant le Seigneur ressuscité. 
Puisse chaque Mariste dnas le monde faire une expérience similaire 

de transformation en faisant cette même Rencontre.  


