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Un très joyeux Noël
et

une très bonne nouvelle année
à tous les
confrères, amis, bienfaiteurs et bienfaitrices

de la Province mariste d’Océanie

de la part de l’Adminustration provinciale,
à Raiatea

ORDINATIONS
Avec joie et grand espoir nous ajoutons
dans la liste des prêtres maristes de la Province le P. Iosefo Vili sm, du Secteur de Samoa. Il a été ordonné le 14 décembre par
l’archevêque de Samoa-Apia, Mgr Alapati
Viliami Kiola sm
Mataeli, dans son île d’origine, Savaii, à Samoa. Très sincères félicitations au P. Iosefo
et tous mes meilleurs voeux pour un ministère très fécond en 2020.
Les diacres Viliami Kiola sm et Mikaele
P. Iosefo Vili sm , nouvel ordonné, avec des
Misinale sm seront ordonnés prêtres à Tonparoissiens après la cérémonie.
Mikaele Misinale
ga par le cardinal Mafi le 27 décembre
2019.Nous leur adressons nos félicitations
alors qu’ils se préparent à cet événement, avec nos meilleus voeux dans leur ministère en 2020.
Les diacres Samuela Tukidia sm de Fidji et Floyd Gatana de Bougainville ont été
ordonnés à Rome le 9 November 2019.
Les deux sont au théologat international à Rome.
Il est envidagé qu’ils soient ordonnés prêtres en 2020.
Félicitations, Sam et Floyd.
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Le P. Justin Ratsi sm, conseiller, et un goupe de Maristes
laics au Centre de prière Nazareth.
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Le groupe HESED se préparant aux voeux perpétuels avec
trois Maristes : F. Adrea Naleba, Joe Tora & Maselino Kolio.

Année de la communauté
Communautés de la Province d’Océanie
Ces derniers mois le Conseil s’est demandé ce que la Province pourrait faire différemment pour être fidèle
à la mission voulue par Marie. Le P. Colin et les 1ers Maristes croyaient que Marie voulait une Société
portant son nom et agissant en son nom
dans un monde en crise.(DD 2017, n°1).
Le Conseil croit que le moment est
venu pour nous, comme le dit Justin Taylor
dans ‘Repartir à zéro’, d’essayer
une manière différente de nous voir et de voir
notre appel. Le renouveau de la vie
communautaire est au centre de cet appel.
C’est pour nous tous un souci important, qui doit retenir et mobiliser notre attention. ‘Nous ne pouvons pas ous
coenter d’exhortations et de déclarations d’intention. Nous devons prendre des
mesures concrètes et mesurables pour que les
choses changent de façon réelle et visible dans notre manière de vivre. (A Marist Reset,10).

2020

C’est la raison pour laquelle le Conseil souhaite déclarer 2020 “Année de la communauté”.
Nous invitons chaque communauté de la Province à se réunir en début d’année 2020 pour réfléchir et
discerner ensemble une ou deux choses qu’elle souhaite faire chaque mois pour marquer cette année de
la communauté. Nous vous distribuerons du matériel pour vous aider à réfléchir et à planifier. Les fruits
de ce discernement seront les éléments essentiels du Plan annuel de la communauté pour sa Règle de
vie et son ministère pastoral.
Que l'Enfant-Jésus renaisse dans nos coeurs et dans chacune de nos communautés.
Fr Setefano Mataele sm, Provincial
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