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Un seul Coeur et un seul esprit 

   n°17 - 19 juin 2016 

“Ils s’efforcent selon le mot du Fon-
dateur,  de devenir des instruments de  

plus en plus efficaces de la miséricorde 
divine .”     (C 11)  

Bulletin régulier 

www.maristoceania.org  

Réunion ‘Maristes Asie-Pacifique à Sydney, 13-14 juin 

G-D: Chris Ganzon [As] Neil Vaney [Z] Pat Devlin [As] Peter McMurrich [S] Lote Rai-
walui [AG] David Kennerley [Z] Bob Barber [S] Susitino Sionepoe [O] 
 

Quelques-uns des sujets abordés par MAP:  rapports de chaque “unité” ; vocations ; fer-
meture d’Oceania House et transfert de la Procure d’Océanie ; Centre des Missions mar-
istes ; reconfiguration / restructuration entre la NZ, l’Australie et l’Asie ;  sites web & face-
book à l’intérieur du MAP ; bureaux, conseils d’administration ; gouvernance et re-
sponsabilités ; Frères dans la SM; abus sexuels ; renouveau et programmes ; Maristes en 
éducation ; RPD ; contrats/accords entre ‘unités’ dans la SM ; questions de visas & d’immi-
gration ; suggestions de sujets pour  ARC 2016 ; chapitre général 2017. 

Rapports des PP. Ger-
ald Arbuckle & Mi-
chael Mullins  [G] sur 
la  mission du RPD au 
cours de ces 25 
dernières années et les 
plans d’avenir ;  et de 
M. Tony Biddle [D] 
sur le MMC. 

 

Félicitations au 

F. Petelo Sekeme 

pour son 25è anniversaire de vie consacrée  à   
Futuna / Finetomai, le 9 juin 2016.  

Mese preside par Mgr Ghislain de Rasilly. 
Renouvellement des voeux reçu par le P. François Jaupitre.  

 

 

  
Rencontre de la Zone Nord de la Nouvelle-

Calédonie, à Koumac, le 31 mai,  
pour partager sur le ministère et planifier.  

Maristes présents :  
G– Francois-Xavier de Viviés,  C - Raymond 

Raupépé, 3è à droite : F. Visésio Teugasialé,  2è à 
droite : Steeve Oudodopoé 


