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Le P. Justin Ratsi sm, con-

seiller, est rentré le 17 
mars de sa réunion en 

PNG, et de sa visite aux 
confrères des secteurs de 
Papouasie et de Bougain-

ville.  
 

Consécration de Mgr 
Susitino Sionepoe le 24 
mars. Le  Provincial & le 

Vicaire Provincial y 
représenteront la Prov-

ince. Ils seront absents de 
Suva du 18 au 25 mars.  

 
Le P. Aisake Vaisima sm 
participera à la réunion 

du Bureau de Tutu du 20 
au 23 mars. 

 
Nos malades 

Dans vos prières sou-
venez-vous de  
nos malades :  

P. Milio Vakasirovoka sm, 
actuellement en Inde 

pour traitement  médical, 
P. Seluini Akau’ola sm, 

F. George   
van der Zant sm, 

P. Epoki Manu sm , 
Mgr Bob Leamy sm  

N é c r o l o g i e  
P. Peter James Carde sm, 
décédé en NZ le 3 mars, 
après avoir servi en Océ-

anie de 1967 à 2003, 
principalement à Fidji. 

Une messe a été célébrée 
pour lui  à la paroisse de  
Laucala Bay, à Suva, le 13 

mars. RIP 
 

Nos prières pour toutes 
les victimes des  récents 

attentats terroristes dans 
deux mosquées de  

Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande. 
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ORDINATION DIACONALE 
Le 9 mars onze (11) diacres ont été ordonnés par Mgr Peter Loy, archevêque de Suva, dans la cathédrale du 
Sacré-Coeur à Suva. Qua-
tre (4) d’entre eux sont 
des Maristes (Viliami 
Kiola, Iosefo Vili, Pio 
Ravu & Mikaele Misina-
le), trois (3) des Mission-
naires du Sacré-Coeur, 
MSC, un  Colomban et 
trois  (3) des diocésains de 
l’archidiocèse de Suva. La 
cathédrale débordait de 
monde : membres des 
familles et fidèles. 
Beaucoup de familles 
avaient fait le voyage de 
différents pays du  
Pacifique pour se 
retrouver avec leurs fils en 
cette occasion spéciale. 
Ce groupe est sans doute 
le plus nombreux jamais 
ordonné dans la cathédrale  Nos félicitations à tous ces diacres et bon ministère là où ils seront appelés à 
servir.  

Laïcat mariste et Promotion vocationnelle dans le Secteur de Nouvelle-Calédonie 
 
Tous les deux ans le Bu-
reau du Laïcat mariste en 
NC organise une 
“Conférence mariste” com-
mune aux différentes 
branches de Maristes laics. 
Cette année, pour la 1ère 
fois, le 23 février, le Bu-
reau a proposé une journée 
de récollection commune 
animée par le Délégué du 
Secteur, le P. Bill Herket 
sm. Selon le P. François 
Grossin sm, “cette ré-
collection a tellement plu à 
ses participants qu’ils ont 
décidé de se retrouyver 
dans dans deux mois, pour 
une deuxième journée de 
récollection. Un bon début !”  
Le F. Visesio Teugasialé sm, 70 ans depuis le 13 mars,  a remplacé le P. Kosema Masei sm nommé à Rome 
pour des études, dans le Service diocésain des Vocations (SDV) chargé de la promotion des vocations dans 
le diocèse. Ce Service regroupe des prêtres, des consacré/-es et des laics. L’an dernier il a organisé deux 
week-ends vocationnels à Saint-Louis, ainsi qu’à Ouvéa (Loyauté) et à Pouébo (Nord), où l’Eglise avait pris 
pied il y a 175 ans. De nouveaux weekends sont prévus  cette année à Saint-Louis (pour les garcons et pour 
les filles, séparément, comme l’an dernier, à leur demande), ainsi qu’à Ouvéa. Tous nos meilleurs voeux 
pour ces initiatives ; qu’elles portent des fruits abondants !  


