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Chercher avec courage et imagination des façons créatives  

de renouveler notre engagement personnel et collectif  

par la contemplation et une prière profonde.  (PC 2017)  

Un seul Coeur  

et une seule âme  

pour la vie  

et la mission 

 
 

Administration Pro-

vinciale 

 

 

P. Milikiade Rayalu sm 

Le 13 août, le Vicaire Provincial 
partira à Wallis et Futuna pour 
faire la visite du Secteur.  
 

Retraite annuelle du 

Secteur de la Province 

Elle s’est tenue du 11 au 16 juil-
let au Centre de prière Nazareth 
à Wailetuku, sous la direction du 
P. Neil Vanney sm, de la Prov-
ince de Nouvelle-Zélande.  

 

Assemblée CMSPI  

La Conférence des Supérieurs/es 
Majeurs/es des îles du Pacifique 
tiendra son Assemblée au Sémi-
naire Régional du Pacifique du 7 
au 9 août. Intervenants princi-
paux : 
Mgr Peter Loy :“Theology and 
application from Laudato Si”  
P. Donato Kivi sm : “The role of 
theology in caring for our Com-
mon Home”  
Dr Joeli Veitayaki : “Empowering 
Pacificans to care for creation”  

 

Confrères malades 

Continuons à prier pour nos 
malades :  
 
Mgr John Doaninoel  
P. Antoine Tamaraka sm 
P. Cleophas Waisu sm 
P. Soane Patita H. sm 
F. George  van der Zant sm 
P. Pio Fong sm 
 
 
 
 

Remise de  diplômes au Centre de formation de Tutu 

Le 19 juillet, après trois ans de formation, 23 
jeunes garçons ont reçu leur diplôme  d’agri-
culteur au Centre de formation de Tutu.  
Le directeur du Centre, le P. Michael McVer-
ry, les a félicités et il a encouragé leurs par-
ents à continuer à les soutenir dans la mise 
en oeuvre dans leurs familles et villages, de 
ce qu’ils ont appris à Tutu. Certains ont déjà 
terminé de construire leurs propres maisons, 
et d’autres ont commence à le faire dans 
leurs villages. Ils ont acquis des competences 
multiples en agriculture, menuiserie et dé-
veloppement humain.  L’invité d’honneur 
était M. David Kolitagane secrétaire perma-
nent du Ministère de l’Agriculture. Etaient 
présents également le Haut-Commissaire 

néo-zélandais, M. Jonathan Curr et son épouse, Mme Fololeni Curr, le Provincial, le P. 
Setefano Mataele sm, les représentants de Caritas  Nouvelle-Zélande et  Caritas Aus-
tralie, ainsi que les parents et amis des diplômés. 

Bureau du Laïcat Mariste de Nouvelle-Calédonie 

Durant sa récente visite en 
Nouvelle-Calédonie, le 
Vicaire provincial, le P. Ki-
ade Rayalu sm, a eu l’occa-
sion de participer à la 
6ème Conférence du laïcat 
mariste -un événement qui 
a lieu tous les deux ans - et 
rencontrer le Bureau du 
laïcat mariste. Il a pu ren-
contrer l’archevêque, Mgr 
Calvet, et participer au 

jubilé de diamant du P. Bernard Gidrol, organisé par la paroisse de Saint-Louis, où il a servi 
de nombreuses années. Ad multos annos, Bernard !  
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P. Michael McVerry sm  

et des diplômés heureux 

Retraite annuelle du Secteur de Fidji 

Du 24 au 29 juillet, le P. John Crispin, a prêché la retraite du 
Secteur, qui s’est tenue au Centre de prière Nazareth, à Wailetu-
ku, en présence des membres du Secteur.  

P. Milikiade Rayalu sm avec des membres du Bureau  


