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Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon :  
 

“Avance au large et jette tes filets”. (Luc 5,4). 

Un seul coeur 
 et un seul esprit 

pour la vie  
et la mission  

Nouvelles de la Province 
 

P. John Harhager sm 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue dans la Province 
au Vicaire Général de la So-
ciété, le P. John Harhager , 
qui visitera Fidji, Samoa et 
Tonga, du 21 juin au 22 juillet.  
 

P. Pio Waqavotuwale  
nommé en Australie 

Il ré-
side ac-

tuellement dans la communauté 
de Villa Maria et rend service à 
la paroisse St Patrick,  à Hunt-
ers Hill. Nous sommes recon-
naissants à Mgr Patrick Dunn 
et au diocèse d’ Auckland, ain-
si qu’aux Maristes néo-
zélandais, de l’avoir accueilli 
en NZ, de  janvier à juin 2018.  
 

Nos malades 
 

P. Antoine Tamaraka sm 
P. Cleophas Waisu sm 
P. Soane Patita H. sm 
F. George  van der Zant sm 
P. Pio Fong sm 
 
 
 
 

Réunion MAP, Maristes Asie-Pacifique, à Ranong, Thaïlande 
 

Les Supérieurs 
majeurs et leurs 
vicaires d’Océanie
(Setefano Ma-
taele, Milikiade 
Rayalu), Nouvelle
-Zélande (David 
Kennerley, Tim 
Duckworth) Aus-
tralie (Bob Barber, 
Peter McMurrich) 
et Asie (Chris 

Ganzon,  Lauro 
Arcede) se sont réunis avec le P. Ben McKenna de l’Administration Générale,  à l’hôtel Tinidee, 
à Ranong, Thailande, les 19 et 20 juin 2018. La structure de la rencontre est désormais bien 
établie : chaque unité présente un rapport sur ses données démographiques, ses ministères et les 
confrères d’autres unités travaillant chez elle. Toutes ont leurs fragilités et soucis, mais elles les 
ont toutes présentées de façon honnête et franche, dans une attitude d’écoute, de dialogue et de 
partage d’idées. Le haut niveau de confiance, la bonne nature des discussions et la merveilleuse 
hospitalité de l’Asie ont permis à cette rencontre de très bien se passer.  (Extraits du rapport de 
reunion par Tim Duckworh) 

Promotion vocationnelle. Le séminariste Maselino Kelekolio, qui fait actuellement son an-
née pastorale à la paroisse   

mariste St Vincent à Ka-
nosia, PNG, a organisé  un 
week end vocationnel pour 
les jeunes des deux parois-
ses de Kanosia et de Ho-
hola, à Port–Moresby. Le 
F.  Desmond Douglas fms 
et le P.  Xavier Sariman 
sm ont participé à l’anima-
tion de ce week end his-
torique, le 1er en commun 
pour ces deux paroisses 
maristes  de Papouasie (15
-17 juin).  

 

Supérieurs Majeurs MAP par tant au large, à Ranong, 
Thaïlande. 

P. John Pereira sm              
 
 
 
 
 
 
 

Le 
premier Mariste océanien en 

mission aux Philippines.  


