Dans la délégation des Philippines
Une dernière visite
Pour les frères Joe Holthaus et Joe Rocco, de la province communautaire de
New York, leur visite officielle du 3 au 13 décembre 2013 était leur sixième, la
première ayant eu lieu en 2008. Il faut dire qu’ils étaient déjà venus en 2007
comme membres de l’équipe qui était alors chargée de préparer le transfert de
la délégation de la province du Canada à la province de New York.
Leur dernière visite? Comme on le sait, les trois provinces américaines, New
York, Nouvelle-Angleterre et Nouvelle-Orléans, seront regroupées en une seule
province le 1er juillet 2014, sous le nom de province des États-Unis; la
délégation des Philippines sera alors sous la responsabilité de cette nouvelle
province.

Donc, pour la visite du début de décembre, les frères Joe Holthaus et Joe Rocco,
à leur arrivée à Manille, se sont rendus au Centre Kuya où le frère Luc
Boudreault dirige une équipe qui se dévoue pour les jeunes de la rue.
Ils atterrirent à Davao le matin du 6 décembre, où ils furent accueillis par les
frères Noelvic Deloria, supérieur de la délégation, Joe Sapigao, Edgardo Escuril,
Rey Balderosa (un novice) et Jean-Paul Dion.

Ils prirent le repas du midi à notre
maison centrale de Matina, puis ils
s’y installèrent pour la durée de
leur séjour; après la visite des
communautés et des œuvres de la
région, ils y revenaient pour le
repos de la nuit.
Le samedi 7 décembre, il y eut
réunion du conseil de
la
délégation en présence des
visiteurs. Dans la soirée, le frère
Joe
Holthaus,
supérieur
provincial,
accompagné
de
quelques frères de la délégation,
s’envolait
pour
Cebu.
Le
dimanche,
en
la
fête
de
l’Immaculée
Conception,
se
déroula la cérémonie de la levée
de terre en prévision de la
construction d’un centre pour les
jeunes de la rue à Bogo, ville au
nord de l’île de Cébu. Le retour à
Davao s’est fait la journée même.
Le programme de la visite s’est poursuivi le lundi 9 décembre avec la
communauté de Matina; le mardi 10 décembre, avec la communauté de Digos,
et le mercredi 11 décembre, avec la communauté de Catalunan Grande.

Le jeudi 12 décembre, ce fut une journée de repos qui s’est terminée par un
repas d’adieu. Les frères de la délégation ont eu l’occasion d’exprimer aux deux
confrères leur gratitude pour les visites annuelles qu’ils ont effectuées chez nous.
Leur vif intérêt pour le développement de nos œuvres, pour les frères qui y
consacrent efforts et dévouement, pour les jeunes en formation, a servi de
salutaire encouragement.
Sans doute, une dernière visite pour le frère Joe Rocco; pour le frère Joe
Holthaus qui a été choisi conseiller dans la nouvelle administration qui prendra
place en juillet, peut-être lui sera-t-il donné d’accompagner le nouveau provincial
lors de sa visite chez nous.
Grand merci encore une fois, frère Joe Holthaus et frère Joe Rocco. Paix, santé
et bonheur, à vous deux.
Frère Jean-Paul Dion, S.C.
N.B. – On peut voir sur le site de la province du Canada quelques photos des
œuvres de la délégation des Philippines.
www.fsc-canada.com

