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COVID-19, CYCLONE HAROLD ET LA PROVINCE
SECTEUR DU VANUATU
Le P. Lolesio Tupa demande de prier pour les
gens du Vanuatu. Alors qu’ils vivent dans la
crainte du Covid-19, le cyclone Harold, de
force 5, se dirige vers l’archipel, avec de puissantes rafales de vent en son centre à 235
km/h L’état d’urgence avait déjà été déclaré
car aucun cas de covid-19 confirmé n’avait
été déclaré mais il a été levé pour permettre
à la population de se réfugier dans des centres d’évacuation ou autres lieux sûrs. Dans
des endroits reculés beaucoup de gens se réfugient dans des grottes. Selon les prévisionistes, le pire serait à venir. En
raison de l’état d’urgence les gens n’étaient pas aussi bien préparés qu’ils auraient pu l’être. Union de prière avec nos
confrères et la population du Vanuatu.

SECTEUR DE FIDJI
Avec la menace du Covid-19, 15 cas confirmés, il est possible que
tout le pays soit placé prochainement en confinement. Pour le moment le confinement et le couvre-feu sont limités à quelques villes
seulement. Au même moment une autre menace grave plane sur
Fidji avec l’arrivée du cyclone tropical Harold, qui devrait passer
au sud-ouest de l’archipel le mercredi de la Semaine Sainte. Prions
pour les confrères et la population de Fidji en ces temps difficiles.
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SECTEURS DE PAPOUASIE ET DE BOUGAINVILLE
Avec un cas de Covid-19 confirmé, maintenant hors du
pays, l’état d’urgence a été
déclaré en PNG pour deux
semaines.
De
nouvelles
mesures seront prises pour les
deux prochains mois. Nos confrères de PNG et Bougainville

vont bien.

SECTEUR DE NOUVELLE-CALEDONIE

SECTEUR DES SALOMON

SECTEUR DE WALLIS & FUTUNA
Le P. Suni fait savoir
qu’il n’y a pas de cas
confirmé de covid-19
dans le Territoire. Les
liaisons aériennes ont
été suspendues. D’autres mesures sont introduites peu à peu. Nos
confrères vont bien et

Le P. Francois rapporte que la NC est confinée depuis 2
semaines (15 cas
confirmés de covid19) er qu’il y a de
nombreuses
restrictions
sur
beaucoup de choses
(exemple
:
vols
intérieurs et internationaux
supprimés). trconfirmecases

of Covid19.

SECTEUR DE SAMOA
Selon un rapport de Samoa nos
confrères vont bien malgré le confinement du pays à cause du
covid-19.
Deux
mois
après
l’épidémie de rougeole qui a tué
des douzaines de personnes, une
nouvelle épidémie les menace.

Puissent-ils continuer à échapper au covid-19.

SECTEUR DE LA PROVINCE
A
Raiatea
tout
le
monde
va
bien,
mais
Aisake
est
toujours en Australie
en attendant de rentrer. Marist
College et Tutu suivent à la lettre
les consignes de prévention.
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Alors qu’ils enfuyaient chez eux par
crainte du Covid-19, un drame est
survenu en mer à bord du MV
Taimareho, à cause du mauvais temps
dû au cyclone Harold. 27 personnes
ont été emportées par-dessus bord et
ont disparu
(5 corps ont été
retrouvés). La pandémie n’a pas encore touché le pays. Nos confrères
vont bien pour le moment, y compris
Soane & Sanele bloqués là-bas.

sont sains et saufs, Mika compris.

SECTEUR DE TONGA
Tonga, en état d’urgence, est
confiné depuis 1 semaine. Pas
encore de cas confirmé de covid
-19. Mais le cyclone Harold, de
force 5, pourrait bien impacter
le pays s’il maintient sa trajectoire. Nos confrères vont bien.
Prions pour qu’ils ne soient pas touchés par cette autre menace.

Mgr Henk Kronenberg sm +
Il est né le 29 septembre 1934 à Enschede, Pays-Bas. Pendant 45 ans il a
servi à Bougainville où il était arrivé en
1965, 4 ans après son ordination. Il
avait été consacré évêque en 1999 et il
s’était retiré (aux Pays-Bas) en 2009.
Pour les services rendus à la population de Bougainville, il avait reçu le titre de “chef” et fait
“Grand Compagnon de l’Ordre de Logonu”.

Qu’il repose en paix.
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