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Bon retour dans  
l’équipe de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos malades 

Prions pour nos confrères :   
 

F. George  van der Zant sm 
P. John Crispin sm  
P. Epoki Manu sm  

Mgr Bob Leamy sm  
 

OCEANIA MARIST PROVINCE,  PO Box 1198, 28 Nararo St, Suva, Fiji Islands.  www. maristoceania.org 

« Les maristes âgés sont un don précieux pour la Société. Les confrères âgés ou infirmes témoignent de l’es-
pérance chrétienne ; leur prière, souffrance et sagesse sont une ressource précieuse, apportant une contribu-
tion unique au ministère et à la vie de la communauté. » (DD 2017, n° 38) 
«  Nos communautés doivent être accueillantes aux confrères plus âgés ou  infirmes. Ils y seront les bienve-
nus en raison de leur témoignage de vie mariste et de leur vie d fidèle service. » (SP 2017, n°25) 

P. Bernard entouré des siens à Vao,   
lIe des Pine, Nouvelle-Calédonie. 

Rapport de N.C. : Bien qu’il ait été ordonné le 

1er juin 1958 à Saint-Etienne, France, le P. 

Bernard Gidrol, doyen du Secteur,  a célébré 

officiellement ses 60 ans de sacerdoce le 28 

octobre 2018. C’est le doyen du Secteur où il 

est arrivé en 1959. Il a été impliqué principale-

ment dans l’éducation et le ministère paroissial, 

mais aussi l’animation du Secteur (Supérieur 

Régional quatre fois ; Supérieur de communau-

té) et l’accompagnement du Renouveau charis-

matique. Depuis 1991 il fait partie de la Com-

munauté du Sud, et dessert l’île des Pins, où il 

a célébré son jubilé en présence de 10 membres 

de sa parenté qui se sont joints à la communau-

té paroissiale qui s’était mobilisée pour 

l’événement une semaine avant le référendum 

historique d’auto-détermination du Territoire, 

le 4 novembre 2018. 

«  La promotion des vocations incombe à chaque mariste. Tous doivent être sensibles aux aspirations spiri-
tuelles d’une jeune génération de catholiques dont la culture religieuse peut être différente de la leur. Chaque 
mariste doit se rendre compte que son témoignage personnel favorise ou non les vocations. » (DD 2017, n°
64) 

F. Adrea Naleba sm  Sém. En 6è année : Pio Ravu , 
Iosefo Vili , Mikaele Misinale 
sm, Viliami Kiola sm  

Sém. Timothy Hare insti-
tute  acolyte 

Autres  renouvellements 
Sém. Maselino Kolio sm 
Sém. Sam Tukidia sm 
Sém. Cameron Mota sm 
Sém. Joseph Tora sm 
 
Candidats au noviciat 
2019 : Paul Croker (FJ) 
Leonard Amora (BG) 
Lesley Kanani (BG) Futurs novices  2019 

Sém .Maselino Kolio sm 

 P. Mark Kenney 

Au revoir, après 3 ans 
d’enseignement au 

PRS. Il nous manquera 
beaucoup.  

P.  Parick Woria sm 

P.  Dennis Revi sm 






