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Bulletin provincial 

L’administration provinciale, les délégués du provincial et le supérieur de Marist College 
constituent le “Conseil de Province” (COP). Celui-ci se réunira une fois par an, à un en-

droit déterminé par le provincial et son conseil. (DC 2009, 117-119) - SP 112.  

Un seul Coeur 

Et une seule âme 

Pour la vie 

Et la Mission 

 

Nouvelles de 

L’ADMINISTRATION  

 

Le P.  John  Harhager 

sm, Vicaire général,  

continue sa visite de la Province. 
Il est à Tonga et àamoa,  
du 6 au 13 juillet.   
 
Le P. Milikiade Rayalu sm, 

Vicaire provincial,  

fera la visite de la Nouvelle-
Calédonie et du Vanuatu  
du 8 au 21 juillet.  
 
Le P. ‘Aisake Vaisima sm, 

econome provincial,  

participera à une réunion d’in-
vestissements à Port Moresby 
du 11 au 15 juillet.  

 
 

Nos malades 

Continuons à prier pour nos con-
frères malades :  

 

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

Nos Condoléances 

et prières pour  

 

James Mokela sm, qui a perdu sa 
maman chérie,  

John Crispin sm, qui a perdu son 
seul frère, 
Fabiano Naduva sm qui a perdu 
son frère.  
 

Que nos fidèles défunts 
reposent en paix !  

 
 

Conseil de Province (COP) 2018  

Le Conseil de Province 
s’est réuni du 30 juin au 
5 juillet en présence du 
Vicaire Général, le P. 
John Harhager, que nous 
remercions. Le but du 
Conseil est d’assister le 
Provincial dans le ren-
forcement de l’unité de 
la Province, de faire le 
point sur la mise en ap-
plication des décisions 
du Chapitre provincial, de le conseiller dans les matières qu’il lui soumet, de réfléchir sur la 
coresponsabilité exercée par les membres dans la Province et de formuler des orientations 
utiles pour la vie de la Province (DC 118). La réunion  a commencé avec les rapports du Pro-
vincial, des Finances et des Secteurs. Les participants ont travaillé sur une politique provin-
ciale de protection des mineurs et des adultes vulnérables, et sur d’autres questions soule-
vées. La réunion s’est conclue sur une Déclaration d’engagements des Délégués de Secteurs, 
et sur leurs recommandations à l’Administration provinciale. Des manuels pour Délégués de 
Secteurs et pour Supérieurs locaux ont été distribués. Travaillons et prions pour que ce COP 
2018 porte des fruits durables pour la Province d’Océanie et pour la S.M.  

Un Centre marial 

écologique 

Le P. Donato Kivi sm est un homme 
qui a la mission spéciale de répondre 
à la crise  du changement climatique 
avec une spiritualité mariale 
écologique. Il prévoit un Centre 
marial écologique à Dawasamu , une 
propriété mariste à 2 h de voiture de 
Suva, et il a commencé à Marist Col-
lege. Avec l’aide des séminaristes, il 
a lancé de la permaculture et du compost dans les jardins de la communauté. Une grotte  de 
Marie sera construite en utilisant seulement de la terre, dans le style du fameux architecte 
Nader Khalili. Il utilisera le même style pour construire 
une maison écologique au Centre marial écologique. 
”Avec l’espoir que ce Centre permettra à nos séminar-
istes d’apprendre quelque chose répondant à la crise en-
vironnementale en Océanie.”  

Secteur de Bougainville 

Photo prise avant le COP, après une messe présidée par 
le Provincial lors de sa visite à Bougainville.  
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