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CYCLONE YASA , aux îles FIDJI

De l’Administration
provinciale

“Elle mettra au monde
un fils auquel tu donneras le nom de Jésus car
c’est lui qui sauvera le
peuple de ses
péchés.” (Mt 1,21)
A tous, un joyeux Noël
dans la paix

Pendant ce temps de Noël
Les PP. Setefano Mataele &

Aisake Vaisima sont à la Maison provinciale. Les PP.
Milikiade Rayalu & Justin Ratsi
reviendront le 6 janvier 2021.
Nos malades. Prions pour :
P. James Mokela sm
P. Ipolito Bakaua sm
P. Emiliano Lasaqa sm
P. Seluini ‘Akau’ola sm
F. Colin Campbell sm
(Sydney)

Le jeudi 17 décembre
2020 restera gravé dans
la mémoire des milliers de
Fidjiens comme le jour où
le super cyclone Yasa, (de
force 5),
a frappé la
deuxième île de l’archipel,
Vanua Levu, et les petites
îles adjacentes. On pense
que 4 personnes sont décédées directement des
suites de son passage,
mais les dégâts sont considérables : bâtiments jetés à terre ou emportés.
Les ressources vivières de
Dégâts considérables au Rural Training Centre de Tutu la
population
ont
été
détruites. Le Centre de formation rurale de Tutu, dans l’île de Taveuni, fait partie des victimes de ce
cyclone très puissant. Son directeur, le P. Petero Matairatu sm, rapporte

Remise de CHANEL COLLEGE, SAMOA, après 58 ans de mission
Il y a 58 ans, l’évêque de
Samoa à l’époque avait
invité les Maristes de
Nouvelle-Zélande à ouvrir
et diriger un collège au
Mgr Alapati Mataeliga
nom du diocèse d’Apia.
Dans les années 90, la
Province d’Océanie avait
pris le relais. En 2019, l’archevêque de Samoa, Mgr
Alapati Mataeliga, s’est dit
prêt à prendre la direction
de l’établissement. Cette
année, le Principal en exercice, le P. Sipiliano Faka’osi
sm et la communauté de
Chanel : les PP. Michel Tuvini, Iosefo Vili et Viliami Kiola, ont travaillé avec le Conseil d’administration intérimaire pour une transition en douceur avec la nouvelle direction.
Le lundi 21 décembre, au nom du Provincial, le Principal a remis le collège
Chanel au Vicaire général de l’archidiocèse, au cours de la messe de
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