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Un seul coeur et un seul esprit pour la vie et la mission
Réunion MAP
à SAMOA
Les 18 et 19
juin, le Provincial d’Océanie
et son Vicaire
ont accueilli à
Samoa la réunion
MAP
2019.
Celle-ci
a
Evénements
bénéficié
de
à venir
l ’ a c c u e i l
chaleureux et généreux du Délégué du Secteur, le P. Mika Tuimavave, et des confrères. La réuConseil de Province nion a permis à chacun de partager les joies, les lutes et les espoirs des autres, dans un climat
(COP) du 2 au 6 juillet à d’écoute de qualité, et de mieux coomprendre les besoins de chacun et la manière de pouvoir
Suva, en présence du s’aider mutuellement à réaliser l’oeuvre de Marie dans nos Unités respectives. Les groupes de
Jeunes de St Mary’s College (SMSM) et de St Peter Chanel College, Moamoa , nous ont offert un
Vicaire Général, le Père
très beau spectacle de danses. Les PP. David Kennerly et Tim Duckworth de Nouvelle-Zélande
John Harhager sm. Le ont été particulièrement heureux de visiter St Peter Chanel College, fondé par les Pères maristes

Directeur du MMC, le
P. Paul Sullivan sm,
sera également présent.
Prière pour nos

malades
F. Henry Aragalia sm

FINANCEMENT MISSIONNAIRE, NOVICIAT, DAVAO, PHILIPPINES
L’Econome provincial a participé à un atelier sur le financement missionnaire parrainé par l’AMS, Australian Marist Solidarity. La réunion s’est tenue la dernière
semaine de mai à la Maison du District à
Davo, Philipppines, sous la présidence du
directeur bien connu et expérimenté de
l’AMS, le F. Allen Sherry fms. Y patricipaient aussi des représentants du District
d’Asie, des Soeurs de Notre-Dame, des
Soeurs de la Trinité, et un/e laïque de Kachin, Myanmar. Cet atelier valait la peine. Chacun a pu
apprendre de bonne source la complexité des levées de fond pour les Missions et apprécier les
efforts et l’engagement infatigable de l’AMS et du MMC dans ce domaine.
Ie P. Aisake a également rencontré les
membres de la Province qui sont au noviciat international : le socius, le P. Jacob
Aba, et les 2 novices d’Océanie, Leonard
Noviciat international, Eden, Davao
Amora et Lesley Kinani. L’endroit où se
trouve le noviciat s’appelle opportunément
Eden. Le maître des novices, le P. Ingente
Fernando, et le second socius, l’exSupérieur Général, le P. Joaquin Fernandez, sont heureux de la façon dontc cela se
passe pour nos confrères.
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Un seul coeur et un seul esprit pour la vie et la mission
VISITE DU VANUATU
Fin
Fin
Fin
Fin

Fi
P.
Le
Le
Confrères du Secteur du Vanuatu

Les PP. Justin et Epoki avec des enfants à Tanna

Justin Ratsi sm, conseiller, a fait la visite du Secteur du Vanuatu fin mai. Il a pu rencontrer l’évêque, Mgr Bosco Baremes,
et tous les confrères en mission au Vanuatu. Le Secteur compte 4 communautés : Paray, Tanna, Port Orly et Big Bay.
Justin a pu toutes les visiter, sauf Big Bay, à cause du mauvais état de la mer.

PROMOTION VOCATIONNELLE A FIDJI

Le diacre Misinale avec un des groupes participant au
programme de promotion des vocations.

Sr Petelo smsm et le séminariste Maselino sm
en compagnie de postulantes smsm.

La promotion des vocations en équipe est une initiative de la Famille mariste à Fidji. Des membres des différentes
branches maristes se retrouvent ensemble pour promouvoir des vocations maristes dans les différentes régions de Fidji.
L’équipe est composée de représentants /-es des Soeurs maristes, des Soeurs SMSM, des Frères maristes FMS, des
Pères et Frères SM et d’aînés de Marist College. Ils présentent aux jeunes ce qu’est la vocation mariste, et dialoguent
avec eux/elles en répondant à leurs questions.
The most recent promotion activity was held at the Hall of the Marist Brothers school in Suva. We are looking forward to
see the fruits of this Marist family venture.
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