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Un seul esprit et un seul coeur pour la vie et la mission
Administration
Père Provincial
18 - 29 avril : visite
du Secteur mariste de
Nouvelle-Calédonie
7 - 9 mai : réunion de la
Commission provinciale
des finances à Sydney

Econome Provincial
30 avril - 3 mai : réunion
du Bureau de l’EAPI à
Manille

Consécration épiscopale de Mgr Susitino Sionepoe sm

7 - 9 mai : réunion de la La Province d’Océanie était bien représentée à l’ordination du P. Susitino Sionepoe, ancien
Commission provinciale Vicaire Provincial d’Océnie, consacré évêque de Wallis-et-Futuna le 24 mars dernier à Wallis. Le
des finances à Sydney
Provincial, le P. Setefano Mataele sm, qui faisait partie avec lui de l’ancienne administration
provinciale, y était avec son

Nos malades.
Prions pour

P. Milio Vakasirovoka,
pour
qu’il
récupère
rapidement après une
opération majeure en
Inde.
P. Emiliano Lasaqa, en
route pour l’Inde, pour
être opéré du coeur.
P. Seluini Akau’ola, pour
qu’il récupère après une
opération sérieuse en
Australie.
F. George Zant, hospitalisé à Honiara
Mgr Bob Leamy

vicaire, le P. Milikiade
Rayalu sm. La Nouvelle-Calédonie avait envoyé un gros contingent de 200 personnes environ,
mené par Mgr Calvet sm, archevêque de Nouméa, accompagné par les PP. Bill Herket sm, Délégué, François Grossin sm et le F. Visésio Teugasialé sm. Le Secteur de Tonga était représenté
par son Délégué, le P. Christopher Hifo sm, un ancien de la Région de NC, et quelques
Tongiens. Selon le P. François, les centaines d’invités ont pu faire l’expérience unique et inoubliable de l’hospitalité et de la fête polynésiennes. Merci au Délégué de W-F, le P. Halapio Suni
Condoléances
sm, pour son implication dans cet événénement mémorable. Tous nos meilleurs voeux au nouP. Iowane Waqairapo, veau pasteur du diocère, Mgr Susitino, et nos souhaits de retraite heureuse à son prédécesqui a perdu sa chère seur, Mgr Ghislain de Rasilly, sm.
maman,

P. Steeve Oudodopoé, “Programme de
qui perdu son cher papa. leadership
Qu’ils reposent en paix !

etoiles du sud”
21 - 23 avril
Lomeri, Fidji
Educateurs FMS et
SM

Huit confrères de la Province engagés dans l’éducation vont se
joindre aux éducateurs FMS du Pacifique pour un programme
commun de leadeship appelé “Programme de leadership Etoiles
du Sud”, organisé par les Ecoles maristes d’Australie. La Province
remercie les Frères pour leur invitation, et le MMC pour son
soutien au développement des compétences de nos équipes
éducatives dans les écoles maristes du Pacifique.
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