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Evénemets
à venir
Le 27 juillet : première
réunion du Bureau de
St John’s College le 27
juillet.
Le 4 août : début de la
retraite de 30 jours de
la Province, ldirigée par
le P. Kevin McGuire sm
en remplacement du P.
Michael Fitzgerald sm,
décédé.
Du 13 au 15 août : réunion annuelle du CMSPI, Supérieurs-es
Majeurs-es du
Pacifique.

CONSEIL DE PROVINCE
2019
Le Conseil de Province 2019
s’est réuni du 2 au 5 juillet à la
Maison provinciale de Suva
avec la participation heureuse
du Vicaire Général, le P. John
Harhager, qui a ouvert la réunion en présentant les défis de
la Société à travers le monde
P. John Harhager sm et les membres du COP 2019
aujourd’hui et à l’avenir. Il a
redit l’importance de créer un
environnememnt sûr pour
protéger les mineurs et les
personnes vulnérables. Il a
présidé la messe de clôture.
La visite du P. Paul Sullivan
sm, directeur du CMM de Sydney, a été un encouragement
fort pour les Délégués. Tant
Gauche; P. Paul Sullivan, sm, MMC
Un COP sans papiers
de projets de développement
dans les Missions de nos
Secteurs sont rendus possibles grâce au MMC. Il a visité plusieurs projets en cours à
Fidji et discuté d’autres projets possibles qui ont été identifiés.

Eco-Centre mariste de Dawasamu
Nos malades
B. Henry Aragalia sm
F. Milio Vakasirovoka
sm
Avis de décès
Dr Makafalani Tatafu,
ancien mariste de Tonga et oncle du P. Aisake
Silatolu sm.

Dawasamu, une propriété mariste à Fidji utilisée par la
formation mariste de Fidji, connait des changements avec
le Supérieur de la formation et les scholastiques, et
devient un Eco-Centre mariste. Comme le dit le P. Donato, “c’est une initiative pour s’adapter au changement
climatique. L’aquaculture dans des bassins sur terre est
une option face à l’impact du climat sur les récifs coralliens, qui a perturbé la vie marine.”
Pendant les vacances trimestrielles les scholastiques prennent leur tour pour aider à la construction de deux barrages dans le cadre de leur projet d’aquaculture. Ils utilisent des sacs de terre pour constrruire les barrages. Ces
sacs serviront aussi à construire les maisons du Centre. “
Ce projet contribuera à la sécurité alimentaire, améliorera
les moyens d’existence et le développement rural en

associant les femmes et les groupes de jeunes à ces
actiivités d’aquaculture,” note le P. Donato.
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Ouverture de deux nouvelles chapelles et confirmations à Big Bay

Eglise financée par les catholiques tongiens d’Australie

Eglise financée par le diocèse et le village

Début juillet, la communauté sm et son Supérieur, le P. Kelekolio Misiloi, et les communautés catholiques de
la difficile Mission de Big Bay, Santo, au Vanuatu, se sont réjouies de voir Mgr John Bosco Baremes, en tournée de confirmations,
bénir le fruit de leurs labeurs : deux nouvelles
églises, l’une à Pesena,
l’autre à Vusilolo. Celle
en bleu, à gauche, a été
parrainée par la communauté tongienne d’Australie, grâce aux efforts
de Kelekolio pour
ramasser des fonds pour
la construction de cette
église et l’achat d’un
nouveau bateau pour la
Mission. Celle de droite
a été construite avec
l’argent du diocèse et
des paroissiens euxmêmes. Les autres
membres de la communauté sont les PP. Richard Harui et Isileli Lino.
Mgr Baremes et quelques-uns des confirmands à Big Bay
sm.

P. Kelekolio (à droite) sur le bateau de la Mission

L’évêque avec le communauté mariste et des paroissiens
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