
 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION 

Nouvelles 

 

VISITES 

 
Provincial : Secteur de Tonga, 
du 26 janvier au 4 février 
 
P. Aisaken : Secteur des Salo-
mon, du 23 au 30 janvier, 
pour motif d’éducation  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Malades 

Souvenez-vous dans vos prières 
de :  
P. Milio Vakasirovoka sm  
P. Seluini Akau’ola sm 
F. George  van der Zant sm 
P. Epoki Manu sm  
Mgr Bob Leamy sm  
 

 
 

Condoléances 
 

au P.  Fa Vakata sm, pour la 
perte de sa soeur aux Etats-Unis 
d’Amérique. 
 
 
 
 
 

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

 

ATELIER DES JEUNES MARISTES 
“Notre vocation de prêtres engagés dans la ministère pastoral sera menée avec profession-

alisme. Cette déclaration d’engage-
ment  est destinée à nous aider 
à être de bons pasteurs  dans 
nos ministères. Elle ne cherche 
pas à remplacer d’autres docu-
ments officiels de l’Eglise ou 
de la SM. C’est seulement une 
aide pour notre conduite dans 
le service des personnes con-
fiées à nos soins…” (Extrait de la 

Déclaration d’engagement écrite par 

12 Maristes de moins de 5 ans d’ord-

nation, en fin d’atelier à Suva, du 11 

au 17 janvier, intitulé  “Un just minis-

tère”.)   

Cet atelier était une réponse de la 

Province au “développement de leurs 

coeurs, leurs têtes et leurs modèles 

missionnaires” ( ARC 2018), pour 

leur permettre de réfléchir avec leurs 

pairs sur leurs expériences et de 

partager leurs préoccupations et leurs 

joies ” (SP 2017, 93).  
Le P. Soane ‘Ahohako sm étaiut chargé de “faciliter” l’atelier avec 

l’aide du Conseil provincial.  Les apports variés portaient sur le 

minisrtére comme vocation et profession, le caractère et les vertus 

d’un ministre, la  confidentialité, le pouvoir, les abus sexuels, la 

prédication, le soin pastoral, lla ommunauté et  la mission, un seul 

esprit et un seul coeur pour la vie et la mission. Les participants ont 

apprécié le temps donné 

pour se rencontrer. Quelques

-unes  de leurs évaluations :  

“L’atelier tombait au bon 

moment.”. “Il répondait à 

mes besoins”. ”Partager avec mes pairs a été très encourageant.” 

“J’ai été si heureux de pouvoir écrire  mon propre code éthique”…. 
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Un seul coeur et un seul esprit pour la vie et la mission 

1er rang G-D : Louis Maite (Van), Epoki Okusitino (Ton), Dylan Hato-
bu (Bg), Ambrose Kakatai (Bg), Xavier Sariman (Png). 
2è rang :  George Baruka (Bg), Steve Oudodopoe (NC), Peter 
Puamae (Sol), Denis Levi (Sol), Paul Mowlbet (Van). 
3è mang: Soane Ahohako (facilitateur), Lutoviko ‘Olie (Ton), Mikaele 
Tuilau (Fj) 

Mikaele Tuilau, benjamin,du groupe,  
remettant au Provincial leur Déclara-
tion d’engagement 

Nouvelle Principale pour ST JOHN’S, Fidji  
Mme Mereana Kitolelei, première laîque à devenir Principale de St 

John’s, à Cawaci. Fidji. Elle est assurée du soutien total de la commu-

nauté mariste du collège.  


