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Maisons de formation

Adieux

RIP. P. Francis Takaku sm. Il
a été inhumé dans sa paroisse, à
Turiboiru, Buin, Bougainville.
Naissance :
21.02 1961
Profession :
04.01.1986
Ordination :
20.12.1992
Décès :
19.02.2021
The Sector of Fiji

RIP. P. Soane Patita Hautaufa’ao sm. Obsèques à Lano
présidées par Mgr Susitino.
Naissance :
13.04.1955
Profession :
10.01.1982
Ordination :
30.12.1998
Décès :
16.02.2021

Dans notre maison de formation de Suva l’année académique a commencé
avec 16 étudiants en résidence, sous la conduite du Supérieur, le P. Donato Kivi sm et de son vicaire, le P. Denis Revi sm, aidés par le P. Aisake Silatolu sm, qui donne des cours au Séminaire Régional du Pacifique, et par
F. Adrea Naleba. Quatre étudiants font actuellement leur Expérience de la
Mission Mariste dans différentes communautés de Fidji. Trois autres
étudiants sont à la Maison internationale de formation à Rome, et un au
séminaire de Bomana, en PNG. Ce qui fait un total de 24 éudiants, dont 8

Ordination du P. Samuela à Rome

Archbishop Alapati Mataeliga

Condoléances
au F. Léonard Hivirkon sm
pour le décès de sa maman,
Léonie Doriri.
May she rest in Peace.

Nos malades
P. John Crispin sm
P. James Mokela sm
P. Emiliano Lasaqa sm
P. Seluini ‘Akau’ola sm

La Province est enchantée de voir revenir le P. Samuela Tukidia sm (Fidji)
après ses années de formation et d’études à Rome. Il a été ordonné prêtre
le 20 février par le cardinal Luis Antonio G. Tagle, dans la chapelle de Domus Australia, à Rome. Si tout se passe bien et s’il réussit à revenir à
Fidji, il rejoindra sa nouvelle communauté à la paroisse Sainte Croix (Holy
Cross), à Wairiki, Taveuni.
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Installation de Préfets
Au début de chaque nouvelle année
scolaire, étudiants et parents attendent toujours avec impatience
l’installation des leaders ou préfets
de leurs écoles. C’est un événement
heureux non seulement pour les
étudiants qui ont été choisis mais
aussi un sujet de fierté pour leurs
parents qui sont témoins de la confiance faite à leurs enfants, garçons
ou filles. Moment d’excitation aussi
pour les enseignants car les préfets
seront en 1ère ligne pour les
soutenir dans la gestion de la conduite des étudiants et de toutes les
The Sector of Fiji
activités de l’école. Le Provincial a
St John’s College, Cawaci, Fidji
présidé la messe d’installation de St John’s
College, accompagné du
directeur de l’école, le
P. Lutoviko Manu sm,
du F. Berenado Petero
sm et l’étudiant en
stage pastoral, Lesley
Kinani sm. De même, le
Principal de ‘Api-fo’ou
college, le P. ’Ekuasi
Manu sm, a célébré la
‘Apifo’ou College, Ma’ufanga, Tonga
messe d’installation, au
cours de laquelle des parents l’ont aidé à remettre leurs badges aux préfets. Le week end prochain, les
préfets auront leur 1er atelier de leadership dans l’une des paroisses, soutenus par leurs parents et
Archbishop
Alapati
Mataeliga
d’anciens élèves du collège. Le P. ‘Ekuasi a l’aide précieuse
des
PP.
‘Ofa Vaihu sm, Steven Lugabai sm,
Sipiliano Faka’osi sm et Mikaele Misinale sm. Aux collèges de St John’s et ‘Apifo’ou, et aux écoles de
Dala et de Wainoni aux Salomon, nous souhaitons une très bonne année scolaire.

Réduire l’empreinte carbone

F. Petelo Sekeme sm. Salomon.

F. Makario Ulavucu sm et élèves de Holy Cross cultivant des légumes
pour toute l’école.
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