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Un seul coeur et un seul esprit 

   n°24 - 27 août 2016 

“Ils s’efforcent, selon les mots du 
Fondateur, à devenir des instruments 
de plus en plus efficaces de la miséri-
corde de Dieu.” (C11)  Dieu”     (C 

Bulletin régulier 

www.maristoceania.org  

2ième retraite Fourvière à Lomeri , du14 au19 août 2016 

19 Maristes ont participé à cette retraite. Ci-dessus, arrière: F. Sam fms, Sr Denise 
smsm, Sr Salome sm, Mika sm, Sr Mariana T. sm, Sr Mareta sm.  

Milieu : P. Leronio sm, Sr Shakuntla smsm, Sr Torika sm, Sr Titilia sm, Sr Vika 
sm, Sr Mariana sm, Fr Petero sm  Devant : P. Isaia sm, Sr Raisera sm, P. Paul sm, F. 

Berenado sm, P. Andrea sm    

Pour plus de nouvelles et d’information consultez le site : www.maristoceania.org  

Les intervenants, de g. à droite 
 

F. Kees van der Wurt fms 
P.  John Crispin sm 
Sr Kalala Taufa sm 

Sr Denise McMahon smsm 
 

 

Chaque jour, un des membres des quatre congrégations de la Famille mariste est intervenu 
sur dire ce que Fourvière signifiait pour sa branche, et y a ajouté des histoires des premiers 
Maristes venus planter l’Eglise et la Société de Marie à Fidji 
La retraite elle-même était en silence, mais avec possibilité de partage en groupes l’après-
midi sur ce qui avait été frappant dans l’intervention du jour, et comment cela touchait nos 
vies et notre engagement mariste aujourd’hui, dans le monde.  
Un merveilleux esprit d’unité, de partage, d’inspiration d’appréciation de notre vocation 
maiste et de la Famille mariste, s’est développé au cours de la retraite, et a été apprécié par 
tous les participants. 
Nous pensons que cela nous amènera à travailler davantage ensemble, et de façon plus con-
sistante et fructueuse, pour le bénéfice du peuple de Dieu  que nous servons tous ici, à Fidji. 

Fourvière 2016 
P. François Grossin, 

Geneviève, sa soeur, et le P. 
Denis Revi à La Neylière 


