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Renouveau colinien 2020
Félicitations aux PP. Brian Sigere et Kelekolio Misiloi, et aux Frères John Votaia et
Andrew Wetara, qui ont participé au Renouveau colinien 2020. Ils ont supporté avec succès les effets du covid-19, bien que le groupe
ait été profondément affecté. Il sont hébergés à
Rome en attendant leur retour. Prions pour que
des avions puissent les ramener en Océanie en
toute sécurité.
Pendant que la pandémie continue …
En N.C., la communauté du Sud, a eu sa
1ère journée de récollection animée par
Mgr Ghislain de Rasilly sm. Font partie de cette communauté : Bill Herket (Délégué
de Secteur), Mika Tuilau, Visésio Teugasiale,
Antoine Tamaraka, Neil Soucy, Jean-Yves
Caillon, Bernard Gidrol et François Grossin
(auteur de la photo ci-contre).
En Papouasie, la communauté mariste de Hohola (Wesley Manu et Elia Sawesawe) et les
paroissiens ont accueilli l’évêque de Bereina,
Mgr Otto Separy. L’autre communauté SM de
Papouasie, Kanosia, se trouve dans son diocèse. La norme nouvelle est une meilleure qualité de l’hygiène. Selon le P. Wesley, en raison
du covid-19, “Poverty-19” en fait partie. On
assiste aussi à une augmentation notable des
violences domestiques et conjugales.

Administration
Provincial & Vicar Provincial



Maison provinciale, Suva
1er conseiller, P. Aisaké :
Sydney (date de retour incertaine)
2ème conseiller, P. Justin :
Taveuni, Fidji (retour : 2è
semaine de juillet)
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Marist College & Dawasamu
Le Supérieur, P. Donato Kivi, et les
étudiants de Marist college continuent de
développer et de promouvoir des projets
écologiques, au Collège et à la maison de
vacances de Dawasamu, qui est un Cen- 
tre écologique. A Marist College, ils font
du jardinage en permaculture et du tri
sélectif des déchets.

Merci du Centre des Missions maristes à
Sydney, MMC, qui a financé un projet d’é- 
lectricité solaire de 1,5 kW.



Félicitations aux
diplômés. Anniversaires.
Visiteur.
Elections générales à
Bougainville

En rade

.
Nos malades
P. Seluini ‘Akau’ola sm
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St John’s College, Cawaci, Fidji

Finalement les écoles de Fidji ont été autorisées à rouvrir le 6 juin. Avant de faire le voyage de 4 h en bus et par
bateau les étudiants de St John’s ont été contrôlés à la cathédrale de Suva par du personnel du Ministère de la
Santé et du collège. Les parents n’ont pas eu à payer les frais de ce voyage occasionné par le covid-19.

‘Api-fo’ou College, Tonga

Les travaux de reconstruction d’Api-fo’ou ont continué pendant le covid-19, suite au cyclone Harold. L’école
s’est emrbarquée dans la création d’un jardin botanique sur la propriété, pour l’embellir et la protéger naturellement. Les gens du voisinage ont apporté des plantes et des pieds d’arbres, notamment de bois de santal, qui
avait la faveur des donateurs.

Tutu Rural Training Center, Taveuni, Fidji. Une nouvelle technique de culture.

Durant
le
Covid-19 le TRTC a développé une nouvelle technique de culture en construisant des serres pour des légumes hors-saison. “Une
autre manière,” disent-ils, “de sécurité alimentaire, et de source de revenus pour le RRTC et les familles, leur permettant de
passer d’une économie de subsistance à une agriculture commerciale”. L’idée est venue de la communauté Lura, à Tutu. Le
TRTC s’est lancé dans une autre aventure nouvelle : la production de farine de fruits à pain.

Condoléances
Les Maristes de Suva, Fidi, se sont rassemblés à la Maison provinciale pour exprimer leurs condoléances - de façon traditionnelle - au
Vicaire provincial, le P. Milikiade Rayalu sm, pour la perte de sa
soeur bien-aimée Luisa. Qu’elle repose en paix.
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Félicitations. Etudes. Jubilés.

Le P. Colin disait : Sans la science, je n’aurais pas foi en la Société, elle sera ruinée.” (E.S. 109, 3 et 5).

P. Sione Vave sm Licencié en “Abus sexuels” Université Grégorienne. Rome

P. Kosma Masei sm
licencié en missiologie
Université Grégorienne.
Rome

Floyd Gatana sm, licencié en œcuménisme
Angelicum. Rome

Nos meilleur voeux dans
leurs missions respectives,
là où ils sont envoyés pour
servir :
P. Sione Vave dans la formation à Marist College,
Suva.
P. Kosma Masei en mission dans le District d’Afrique.
Diacre Floyd dans la
nouvelle communauté
missionnaire en Australie.

.
F. Benedito Gonetabu sm
(centre), 70 ans, dont 42
de vie religieuse.

PP. Boniface Kevon sm & Anthony Nawata sm : 25 ans d’ordination ; P. Steven Posirou sm, 25 ans de profession

Mgr John Bosco Baremes sm.
60 ans le 30 juin.

Bienvenue au P.

50 ans d’ordination
du P. Michael J.
Wooller sm (NZ),

Kerry Prendeville sm
de NZ, ancien membre de
la Province d’Océanie. Il
s’est rendu récemment
aux Salomon où il avait
travaillé avant d’aller à
Marist
College
comme
formateur.

ancien membre de la
Province (1976-1988) qui
a travaillé à Fidji pendant
3 ans en paroisse et 10
ans à St John’s College (5
ans comme Principal).

Elections générales
à Bougainville
Reportées, elles auront
lieu du 12 août au 1er
septembre. Prions pour
ce vote historique. Au
référendum précédent,
98% de la population
a voté pour l’indépendance.

En rade. Pensons aux confrères “bloqués” dans différents pays en raison du covid-19, et qui ne
peuvent pas rejoindre leurs ministères : PP. Kelekolio Misiloi, Brian Sigere, FF. John Votaia & Andrew Wetara (Rome); P. Soane ’Ahohako et F. Sanele Sekeme (Salomon); P. Mikaele Paunga
(Nouvelle-Calédonie) et P. Aisake Vaisima (Sydney).
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