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St Joseph, fidèle et chaste époux de Marie, gardien de l’Egise domestique, tu s vécu
une vie pauvre et humble. Tu as soumis tes rêves au rêve de Dieu, plus grand que les
tiens. Tu as quitté ta maison et tu es parti vers l’inconnu avec Jésus et Marie.
Puissions-nous comme toi être fidèles et chastes, pauvres et vrais, en imitant ta famille qui est aussi notre famille. Amen.

Première tâche de la Nouvelle Année

Par le P. Fr Nico Reale OSJ

Cyclone troical Ana

Condoléances

Comme cela se fait dans
tous les secteurs au début d’une nouvelle année, le secteur de Fidji
s’est réuni du 13 au 15
janvier non seulement
pour se retrouver ensemble mais aussi pour
planifier l’année à venir.
Ce qui impliquait de se
Secteur de Fidji
recentrer sur leur mission et d’élaborer des plans pastoraux en conséquence. L’Administration
provinciale a présenté un document sur la protection et la sauvegarde de
l’enfance, qui a été bien accueilli ; une formation à la protection a été
établie. Le secteur de Fidji a trois paroisses, une école et des aumôneries.
Nos voeux de rencontres et de délibérations fructueuses à tous les

Aide aux écoliers de Vanua Levu après le cyclone Yasa
Alors
que
Fidji
se
prépare à l’arrivée du
cyclone Ana, les efforts
se poursuivent pour aider les victimes du récent
cyclone Yasa.

Nos condoléances aux PP.
Lutoviko Manu sm et ‘Ekuasi
Manu sm pour la perte de leur
chère maman, Maliana Manu.
Qu’elle repose en paix.
Archbishop Alapati Mataeliga

Prions pour nos malades
P. James Mokela sm
P. Ipolito Bakaua sm

P. Emiliano Lasaqa sm
P. Seluini ‘Akau’ola sm
Mme Philomena Buiri Lugabai, maman de Steven
Lugabai, qui est très
malade en ce moment.

Le Provincial s’est joint
à Sr Kalala Taufa sm
pour distribuer des kits
de fournitures scolaires
et articles divers fournis
par de nombreux donateurs pour les écoliers
de l’île de Vanua Levu,
qui a été la plus touchée
par le cyclone.
Ce projet d’aide a été
initiée par la Soeur mariste, qui avait visité les régions gravement touchées par Yasa. Un grand
merci aux parrains et donateurs pour leur aide, qui a été très appréciée.
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Nouvelle Supérieure générale SOLN et son équipe

Les restrictions du Covid-19 n’ont
pas empêché les SOLN de tenir leur
chapitre général, qui a culminé avec
l’élection de leur nouvelle Supérieure générale, Alisi Naufahu (3ème
sur la gauche), de Tonga, et de ses
quatre conseillères, en présence de
l’archevêque, Peter Loy Chong. La
congrégation des SOLN a commencé il y a 130 ans avec de
courageuses jeunes filles et femmes
qui se sont portées volontaires pour
aider les premiers missionnaires
maristes, prêtres et Soeurs, dans
leur mission. De Fidji, elles se sont
The Sectortoujours
of Fiji
répandues aux Tonga et aux Saoma. Elles travaillent
en partenariat avec d’aures maristes,
ou d’autres congrégations, à la construction du Royaume de Dieu, dans les Eglises locales. Félicitations
à Sr Alisi et à sa nouvelle équipe, et aux Soeurs SOLN, pour leur 130ième anniversaire.

Premières professions
Avec joie nous accueillons dans la Province et dans la Société
de Marie ls deux nouveaux profès Charles Sangul sm du Vanuatu et Peter Carde Matakarawa sm de Fidji, que l’on voit
sur la photo ci-contre avec le P. Jacob Aba sm des Salomon,
l’un de leurs formateurs au noviciat philipppin. Parce qu’iI
n’y aura pas de noviciat en 2021 le P. Jacob va rentrer en
Océanie, pour poursuivre son travail dans la formation.
Un des deux nouveaux profès, Peter Carde, retournera à
Fidji pour pouruivre sa formation et ses études à Marist College. En raison des restrictions du Covid-19, Charles ne peut
pas retournerArchbishop
à Fidji.
Il Mataeliga
va se rendre à Rome et re- joindre
Alapati
la communauté internationale de formation où il poursuivra
sa formation et ses études.
Félicitations, frères, et bon retour parmi nous, Jacob.

En liens vivants avec l’Océanie

Bien qu’étant membres de la Province d’Australie, les
PP. Brian Wilson sm (droite) et Aliki Langi sm (gauche),
anciens membres de la Province d’Océanie, gardent un
lien fort avec la boisson traditionnelle la plus aimée et la
plus appréciée dans les îles. L’Océanie a une grosse
dette de reconnaissance envers le P. Brian pour sa générosité et sa volonté de continuer en tant que procureur de la Mission et gérant de nos investissements à
Sydney. Actuellement le P. Aliki est vicaire à la paroisse
mariste de Hunters Hill. A tous deux nous souhaitons de
OCEANIA MARIST PROVINCE, PO Box 1198, 28 Nararo St, Suva, Fiji Islands. www. maristoceania.org

2

