OCEANIA BULLETIN
ONE MIND AND ONE HEART FOR LIFE AND MISSION

Vol 3 Issue 2 fév. 2020

Rouler en vélo pour les enfants : Collège Chanel, Samoa
Appel annuel du Centre des Missions maristes
Notre gratitude au Centre australien des Missions
maristes, qui a accepté d’aider à l’éducation des
enfants samoans, avec son appel 2020 à rouler en
véo pour eux, en vue de rénover le hall plurifonctionnel de Chanel College, vieux de 40 ans. Cet
appel est parrainé par le F. Charles Randal sm,
qui malgré son âge (79 ans) fera plus plus de
500 km à vélo. Merci aux séminaristes de la Maison innternationale de formation à Rome, qui rouleront aussi dans leurs temps libres dans les rues
de Rome, avec le P. Sione H Vave, les diacres
Sam Tukidia et Floyd Gatana, et le soutien énergique de Cameron Mota. Photo; 2è à droite : M.
Andrew Biddle, gérant financier de la Province
d’Australie, avec quelques “cyclistes”, auxquels

nous souhaitons plein succès pour cet appel 2020.

Atelier sur le leadership financier à Rome
L’économe et le gestionnaire de la Province
font partie des chanceux qui se sont retrouvés
à la Maison Générale à Rome du 24 au 29
février pour un atelier des économes, administrateurs financiers et responsables des invertissements des différents Districts et Provinces
de la Société, sur le leadership financier.
L’atelier portrait sur le document ’Une économie au service du charisme et de la mission”,
de la Congrégation des Religieux.
Le 1er jour, le Supérieur Général, a partagé ses
réflexions sur la signification spirituelle des finances
pour le travail et la mission de la Société. Le reste
de l’atelier a été animé par l’Econome Général, le P.
John Harhage, en vue d’un alignement des finances
de la Société sur les Orientations de ladite Congrégation et d’une meilleure gestion par la Maison Générale, les Provinces et les Disticts. Quelques thèmes abordés pendant
l’atelier : stabilité du patrimoine, dotation, partage des ressources, budgétisation, rapports financiers, contribution romaine, fonds missionnaire de solidarité, investissements, participation des laics et systèmes de contrôles, formulaires universels de rapports. Les participants ont eu l’opportunité de faire des exposés sur différents sujets tels que les levées de
fonds, le change, l’environnement durable, les investissements, la distribution des budgets, le cash-flow, cash-flow et gestion par logiciels.

On Thursday 27 the group celebrated Mass at the tomb of St Peter in the Vatican as in the picture above.
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Le Provincial et ses Conseillers sont tous rentrés à
Suva, sauf un, l’Econome

qui a participé à l’atelier sur
le Leadesship spirituel à
Rome,

et qui se trouve

bloqué dans la Ville Eternelle en raison des restrictions

imposées

Lors de la réunion de la Fédérartion
des Religieux de PNG, le Provincial, le
P. Setefano Mataele sm, a rencontré
les maristes laïcs de la paroisse de
Hohola, à Port Moresby. Leur nombre
augmente dans la paroisse. Les Maristes ont pris cette paroisse en 2015.
Le P. Justin Ratsi
a démarré ce
groupe, qui continue avec le P. Wesley Manu et se développe à pas de
géant.

par

Fidji aux voyageurs en
provenance d’Italie

Laïcat mariste. Hohola, Papouasie# 01 27 Jan 2020

pour

cause de coronavirus.
Nos malades

Année de la communauté. Nouvelle-Calédonie
Photo : Maristes de N.C. réunis avec le Vicaire Provincial,
le P. Kiadé Rayalu lors de sa
visite. Le Secteur est dirigé
par le P. Bill Herket , aidé
efficacement par son vicaire,
le P. Francois Grossin. Ils
vivent en communion étroite
avec leur évêque, Mgr Michel
Calvet et Mgr G. de Rasilly,
évêque émérite de W. et F.

P.
Michael McVerry sm,
en convalescence
P. Seluini ‘Akau’ola sm

Océaniens à Rome

RIP

P. Myles Moriarty sm
(Angleterre) qui a enseigné à
Chanel College, Samoa, de
1977 à 1981.

P. Ben
McKenna,
assistant général et ancien Provincial d’Océanie, P. Lote Rawalui, ancien assistant général,
et M. Lawrence Cakau, comptable provincial, avec quelques Océaniens aux études à
Rome : PP. Kosema Masei, Sione H Vave, Xavier Sariman, Lutoviko Olie, diacre Sam Tukidia, séminaristes Iosefo Amuri et Timothy Hare.
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