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Remise de diplômes 2020

ADMINISTRATION
Nouvelles
Félicitations et meilleurs
voeux au Provincial et à ses
conseillers qui ont été réélus
pour un second mandat(2021
-2023).

Provincial
P. Setefano Mataele sm

C’est avec une grande joie que le vendredi 13 novembre parents, amis et
invtés ont rempli la
chapelle St Pierre Chanel du Séminaire régional
du
Pacifique
pour assister à la cérémonie de remise des
diplômes.
Sept
étudiants de
Marist
College étaient concernés. Deux d’entre
eux : Joe Tora (Fidji)
et
Maselino
Kolio
(Samoa) ont terminé
leurs études et ont reçu leur baccalauréat en
divinité. Joe Tora sera
ordonné diacre le 18
novembre. Cinq scolastiques (4 de Bougainville et 1 de Fidji) ont reçu un diplôme en théologie. Ils poursuivront leur formation au séminaire en 2021
En raison des restrictions de voyages à l’étranger et de fermeture des
frontières, ils ne pourront pas retourner chez eux pour leurs vacances.

Ordination diaconale
Vicaire Provincial
P. Milikiade Rayalu sm

Conseiller
P. Justin Ratsi sm

Conseiller, Econome Prov.
P. ‘Aisake T Vaisima sm

Le mercredi 18 novembre, en la
chapelle St Pierre Chanel du
Séminaire Régional du Pacifique,
Joseph Tora sm a été ordonné
diacre en vue du sacerdoce par
Mgr Peter Loy Chong. Quelques
jours plus tôt, comme indiqué cidessus, il avait passé son baccalauréat en divinité.
Les Maristes du secteur de Fidji
étaient bien représentés à cette
occasion, prêtres et religieux
venus de Suva et des environs.
Sa famille était également présente, ainsi que des paroissiens
de sa paroisse d’origine, Mt
Saint Mary’s, à Nadi, qui avaient
réservé un bus.
La communauté de Marist ColLe nouveau diacre Joseph Tora sm (centre) et
lege
avait
préparé
des
son formateur, P. Donato Kivi sm avec le P.
rafraîchissements et un repas
Provincial, P. Setefano Mataele sm.
pour tous après la célébration.
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In memoriam
Jean-Claude Colin et sa cause de béatification
Les trois communautés sm de Suva : Maison provinciale, Varani Street et Marist College, se sont
retrouvées pour se souvenir avec gratitude de la
vie du Fondateur, le P. Jeean-Claude Colin, appelé à entrer dans le repos de Dieu il y a 145 ans,
le 15 novembre 1875. Occasion aussi de promouvoir sa cause de béatification, et de prier à
cette intention.
Un exposé a été fait sur le P. Fondateur et sur
l’histoire du travail sur sa cause, afin que chacun
puisse se familiariser avec le travait fait actuellement dans la Société par le Réseau pour la
cause de béatification.
Nous nous sommes souvenus avec les SMSM que
le même jour, mais 30 ans plus tôt, Marie Francoise Perroton avait quitté la France à bord de l’Arche
de l’Alliance, et nous avons célébré cet anniversaire important, 175 ans plus tard.

F. Clement
Bonhommeau
RIP 23.01.20

P. Myles Moriarty
“ancien” d’Océanie
RIP 20.02.20

Nos défunts en 2020. Nous ne les

P. Maurice Linossier
“ancien” d’Océanie
RIP 14.10.20

P. Roger McCarrick
RIP 16.10.20

oublions pas ...

Mgr Henk Kronenberg
“ancien” d’Océanie
RIP 25.03.20

P. Falani Terry
RIP 12.04.20

S. Sosaia Vaka
RI

Antonin Musulamu ( 1943-2020)
Originaire de Futuna. Décédé à Nouméa le 2 novembre après une longue maladie (cancer). Arrivé en NC
en 1964 comme postulant ; noviciat à Nakéty, sur la
Côte Est, avec le P. Jean-Baptiste Neyret. Il a reouvelé ses voeux pendant 9 ans avant de quitter la
Société, et de se marier éventuellement. Il a passé la
plus grande partie de sa vie avec les Frères du SacréCoeur à Bourail, où il enseignait la mécanique à
l’ERA (LPPG). Il était l’un des membres fondateurs du Comité
“Marche pour Notre-Dame” en 1987, et il a été le président du Rassemblememnt diocésain des jeunes à Téné pendant 28 ans. C’était une
personne au bon coeur, imbu de valeurs maristes et dévoué à l’oeuvre
de Marie dans l’Eglise. Une grande perte, mais un autre intercesseur au
ciel pour nous tous. P. François Grossin.
From Fr François Grossin sm, New Caledonia.
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