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Résultat de l’élection du Provincial  

Le Supérieur Général a confirmé la réélection du P.  Setefano Mataele sm  au 

poste de Supéreur Provincial  d’Océanie pour un second mandat de trois ans, à 

compter du 1er janvier 2011. Nous remercions le Provincial pour son leader-

ship dans la Province ces trois dernières années et nous le félicitons pour  son 

leadership dans les trois années à venir. Merci aussi à tous les membres de la 

Province qui ont participé au processus d’élection.  Le processus d’élection des 

Conseillers provinciux va démarer prochainement.  

Fin de 174 ans de Mission mariste à Rotuma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 26 juillet, au cours de la messe, le Vicaire provincial, le P. Milikiade Rayalu sm, repré-

tentant de la Province, et un ancien curé, ont remis les clés de l’église Notre Dame des Victoires, au 

Vicaire Général, le P. Sulio Turagakacivi, représentant de l’archidiocèse, pour marquer la fin de la mis-

sion mariste à Rotuma, et la remise de la paroisse à l’archidiocèse après 174 ans de présence mariste 

à Rotuma, commencée en 1846 par le P. Pierre Verne sm, venu de France. De nombreux Maristes sont 

passés à Rotuma ; certains y sont restés de 30 à 40 ans, comme le P. Gustav Griffon sm, de 1913 à 

1959. Le dernier mariste est le P. Emiliano Lasaqa sm, en 2020. Comme l’a rapporté le P. Milikiade : 

“Beaucoup de gens ont exprimé leur tristesse en se souvenant de leurs expériences passées et de 

leurs histoires avec les confrères, et de tout ce qu’ils ont apporté à l’Egise catholique à Rotuma”. 

Un avenir plus brillant pour l ’agriculture à Tutu 

 

 

 

 

 

 

 

Le 30 Le 30 juillet, sous le leard-

ership du P. Petero Matairatu sm (à droite) et de son équipe, le Centre de formation rurale de Tutu a 

organisé le tout premier Forum des Agriculteurs,  suivi par plus de 50 personnes. Le thème était : 

“Transformer l’agriculture familiale en prenant soin du sol, sauver les graines, analyer la chaîne des 

valeurs, les légumes et épices locaux, et la production des récoltes. ” Des experts en différents do-

maines, dont le P. Donato Kivi sm , du Centre écologique marial, ont été invités à donner des confé-
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Nouvelles salles de classes après deux ans et demi sous des tentes  

Le 29 juillet a vu l’ouverture de nouvelles salles de classes à ‘Apifo’ou College, 2 ans 1/2 après les destructions 

causées par le cyclone Gita en février 2018. Ce projet de nouvelles classes a été financé par la Banque mondiale. 

Le Premier minister tongien, Pohiva Tu’i’onetoa, a inauguré les nouvelles classes avec des dignitaires du gou-

vernement et de la Banque mondiale. La phase 2 des travaux prévus d’ici la rentrée 2011 est le construction et la 

rénovation de dix autres classes. Dans son mot de remerciements, le Principal, le P. Ekuasi Manu sm, a noté que 

le personnel et les étudiants avaient fait preuve de patience pendant deux ans 1/2 en enseignant et en apprenant 

sous des tentes et qu’ils récoltaient maintenant le fruit de leur résilience et de leur patience. 

Nouveaux dortoirs et nouvelles salles de classes à l ’école secondaire de 

Wainony Bay 

Le P. Patelisio Kiutau sm, de Wainoni Bay, aux Salomon, rapporte que les travaux de la nouvelle école secondaire 

se poursuivent grâce au MMC/AMS et aux bienfaiteurs qu’il remercie, Merci aussi aux paroissiens qui font bon us-

age de leurs talents de constructeurs. Les dortoirs de filles et de garçons et le réfectoire sont terminés. Une 

nouvelle classe est en cours de construction.  

40ième anniversaire d’indépendance du 

Vanuatu 

Il y a 40 ans, le 30 

juillet 1980, les 

Nouvelles-Hébrides 

devenaient le Vanu-

atu, et le drapeau 

du nouveau pays 

était hissé, mar-

quant la fin du con-

dominium et la 

naissance d’un nouvel Etat. Quatre décades plus tard, le 

3ème pays le plus pauvre du Pacifique continue à se dé-

velopper. Félicitations à tous les ni-Vanuatu. 

Nos malades 

P. Willy Melteras et sa maman 

Prions pour la maman du P. Willy Melteras, 

qui a fait une congestion cérébrale. Son état 

actuel n’est pas clair. Prions pour elle et 

pour Willy qui attend la levée de la ferme-

ture des frontièrse pour rentrer au Vanuatu.   

Willy a été malade récemment et été hospi-

talisé quelques jours. Sa convalescence à 

Vila Maria, Hunters Hill, Sydney, se passe 

bien.  

 

P. Seluini ‘Akau’ola sm.  


