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2020

  

ADMINISTRATION 

provinciale 

 

A l’exception d’un conseiller 

toujours bloqué en Australie, 

le Provincial et son conseil  

vont bien, après avoir été oc-

cupés par la perte d’un 

étudiant de Marist Collge et la  

célébration de deux profes-

sions perpétuelles. 

 

Le budget 2021 a été présenté 

à Rome. Les négociations 

vont se poursuivre en raison 

de l’impact du covid-19 sur la 

santé financière de la Prov-

ince. 

 

Nouvelle secrétaire 

Nous sommes très heureux 

d’accueillir Maryn Swamy, la 

nouvelle secrétaire provin-

ciale. Elle apporte avec elle 

ses années d’expérience de 

secrétaire d’administration, qui 

seront un grand atout pour le 

conseil provincial et la Prov-

ince. Nous remercions 

sincèrement la secrétaire 

sortante, Alisi Wakilau, pour 

sa précieuse contribution au 

travail de la Province et de-

mandons à Dieu de la bénir 

dans ses nouvelles activités.  

  

 

 

Formation. Professions perpétuelles. 

Le samedi 26 septembre, le Provincial a 

reçu les voeux perpétuels de deux con-

frères de Marist College, le F. Adrea 

Naleba sm et le séminariste Joe Tora 

sm, tous deux fidjiens. Ils étaient ac-

compagnés par leurs formateurs, les PP. 

Donato Kivi sm et Denis Revi sm, des 

confrères de Fidji, de religieux et reli-

gieuses, de familles et d’amis, et de la 

communauté du PRS. Joe Tora attendra 

d’être ordonné diacre à la fin de l’année 

académique  tandis qu’Adrea continuera 

de veiller sur le Centre mariste Eco, à 

Dawasamu.  

Pas de noviciat international en 2021 

Actuellement nous avons deux novices, 

Luke Waikabakaba et Charles Shangul, 

au noviciat international Cerdon, à Da-

vao, Philippines. En raison des re-

strictions de voyages liées au covid-19 

ils devront sans doute rester aux Philip-

pines en 2021 pour y faire leur expéri-

ence pastorale. En 2021 il n’y aura pas 

de noviciat international : Rome l’a confirmé. Les candidats viennent de 

deux unités seulement : l’Afrique et l’Océanie. Les 6 postulants africains 

iront au noviciat ouvert actuellement à Yaoundé. En ce moment, on réflé-

chit à diverses options pour les deux candidats océaniens  

Nouvelles des Secteurs 

Mission de Tanna, Vanua-

tu 
P. Epoki Okusitino sm et des prem-

iers communiants dans leurs tenu-

es traditionnelles, à la paroisse de 

Loono.  La Misssion de Tanna 

compte plusieurs paroisses, avec 

des annexes. Loono est l’une 

d’elles. Le P. Louis Maite sm enseigne à l’école paroissiale.  

 

Laïcat mariste, Hohola,  PNG 

P. Wesley Manu sm, curé, et F. Elia 

Sawesawe sm, avec des Maristes 

laics de Hohola, durant la fête du 

Saint Nom de Marie à la paroisse, 

où leur nombre augmente.  
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Bougainville : Retraite annuelle ; nouveau Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la houlette du Vicaire délégué du Secteur, le P. Austin Magara sm, 

le Secteur de Bougainville s’est réuni à Hahela pour sa retraite annuelle. 

Il a pu aussi célébrer la fête titulaire de la Société, le Saint Nom de Marie, 

après la retraite. Leur Délégué, le P. Brian Sigere sm,  est toujours 

bloqué à Rome depuis le renouveau colinien à La Neylière. Nous espérons 

qu’il pourra bientôt rejoindre Bougainville. Nous prions aussi avec eux 

pour leur nouveau Président, Ismael Toroama, maintenant que le Gou-

vernemet autonome et le peuple de Bougainville ont pris la responsabilité 

de conduire ensemble le pays à l’indépendance.  

Tonga : Retraite annuelle 

Le Secteur s’est réuni 

avec son Délégué, le Père 

Chris Hifo sm, pour sa re-

traite annuelle. A la fin de 

la retraite, ils ont re-

nouvelé la promesse faite 

à Fourvièr de se consacrer 

à l’oeuvre de Marie 

comme l’ont fait les prem-

iers Maristes il y a 204 ans.  

 

Pleurant un frère aimé… 

Après l’inhumation de Sosaia au cimetière de Suva, les 

étudiants de Marist College et le P. Donato Kivi sm lui 

ont rendu un dernier hommage (photo de gauche), 

tout comme l’ont fait le P. Tino Ulupano sm (vice-

recteur du PRS) et le P. Setefano (photo de droite). 

 

Prions pour nos malades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Roger McCarrick sm qui 

récupère d’un AVC à l’hôpital 

de Suva. 

 

P. Seluini ‘Akau’ola sm qui 

poursuit son traitement à Syd-

ney, en Australie.  

 

 

Evénements à venir 

 

• Réunion Zoom des 

Délégués de Secteurs 

avec le Conseil pro-

vincial, le 21 octobre. 

• Anniversaire de la 

mort du P. Jean-

Claude Colin, notre 

fondateur, le 15 no-

vembre, à célébrer de 

manière spéciale,  et 

promotion de sa 

cause de béatification. 

 

Condoléances au P. Ashton 

Koleman sm  et à sa famille 

pour le décès de son frère 

Martin Mola, et assurance de 

nos prières : “Seigneur, ac-

corde à Martin le repos éternel 

et brille sur lui la lumière sans 

fin”.  

 

May he rest in Peace!! 

 


