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Conférence des Supérieurs/-es Majeurs/-es du Pacifique (CMSPI) 

Le Comité exécutif de la 

CMSPI, présidé par le P. 

Johnathan Hurrell sscc,  a 

tenu sa 1ère réunion à la 

Maison provinciale en  pré-

sence de l’archevêque de 

Suva, Mgr Peter Loy Chong 

et des Supérieurs-es des 

congrégations religieuses 

de la région de Suva. Leurs 

discussions ont porté prior-

itairement sur l’urgent be-

soin d’unité et de collabo-

ration pour répondre aux objectifs de Laudato Si et au plan septennal du 

Dicastère romain sur le Développement Intégral.  

 

Demande de réconciliation 40 ans plus tard 

Cela ne pouvait pas arriver à meilleur moment. 40 ans après les faits, le chef 

et la population d’Unmet, à Mallicilo, Vanuatu, sont venus à Paray, où vit le 

P. Rodet, 91 ans. Ils apportaient la traditionnelle “coutume du dernier 

cochon”, avec des ignames et du kava. Ils lui ont demandé pardon pour ce 

que l’armée lui avait fait lors de la rébellion contre les Autorités de tutelle  et 

la marche du pays vers l’indépendance en juillet 1980. Il avait été arrêté et 

emprisonné avec beaucoup de ses paroissiens, qu’il a servis en tout pendant 

20 ans. Ils ont aussi demandé qu’Unmet soit le lieu de sa sépulture quand il 

quittera cette terre. L’évêque du Vanuatu, Mgr John Bosco Baremes, présent 

à la cérémonie de réconciliation, a déclaré que “pour tous, ce fut un joyeux 

événement.” 

 

Administration 

Provincial : visite de Levuka et 
Cawaci. Retour le 5 avril.  

 
Vicaire Provincial : Visite de Vanuale-

vu & Taveuni.  
Retour le 12 avril.  

 

Qu’il repose en paix !  

P. Ipolito Bakaua Teburea sm 

 

 

 

 

 

 

 

11.08.1958—05.03.2021 

Denier adieu présidé par le P. Lewis Henry sm  à la 

fin de la messe des obsèques. 

Prière pour la béatification de Jean-
Claude Colin 

“Dieu notre Père, en ton serviteur Jean-
Claude Colin, tu as donné à ton peuple un 
prêtre zélé et le fondateur de la Société de 
Marie, dévoué au service de l’Eglise dans 

l’esprit de Marie. Nous te prions pour la glorifi-
cation de ton fidèle serviteur au sein de ton 
Eglise, et pour les faveurs que nous te de-
mandons par son intercession (les nommer). 

Nous t’en prions  
par le Christ, Notre Seigneur”.  Amen. 

Pour plus d’informations  et de documentation 
sur la cause du P. Colin, voir   
https:/ www.jeanclaudecolin.org/ 

Nos malades  
P. John Crispin sm 
P. James Mokela sm 
P. Emiliano Lasaqa sm 

P. Seluini ‘Akau’ola sm 
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 Hommage au Grand Chef Sir Michael Somare 

Surnommé le “Père de la Nation”, le Premier Ministre de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui conduisit le pays à l’indé-

pendance en 1975, est décédé le 26 février 2021, à l’âge 

de 84 ans. Le gouvernement de PNG a déclaré un deuil na-

tional de deux semaines. Ses obsèques ont été présidées 

par le cardinal Sir John Ribat. Des hommages lui on été 

rendus dans tout le Pacifique. A Fidji, un office en sa mé-

moire s’est tenu en la cathédrale du Sacré-Coeur, sous la 

présidence de l’archevêque, Mgr Peter Loy Chong, en pré-

sence du Premier Ministre de Fidji, d’autorités religieuses, 

de parlementaires, de  membres du Corps  Diplomatique et 

d’un grand nombre de citoyens de PNG dont dont notre 

conseiller, le P. Justin Ratsi sm, accompagné par le Provin-

cial.   

Secteur de Bougainville. Assemblée des prêtres. 
La 1ère réunion du ‘Sénat’ des 

prêtres de Bougainville avec leur 

évêque, Mgr Dariusz Kaluza MSF, 

a rassemblé 26 prêtres :  10 

maristes et 16 diocésains. Ils ont 

discuté de la façon effective  de 

faire avancer le diocèse, en met-

tant l’accent sur la collaboration, 

qui est essentielle.  Politiques et 

informations  ont été clarifieés et 

partagées. La réunion s’est 

terminée avec la messe chrismale 

au cours de laquelle les prêtres 

ont renouvelé leur promesse 

d’obéissance à l’évêque. 

Ordination du P. Floyd Gatana 

En attendant son visa pour rejoindre 

la Mission mariste internationale dans 

le diocèse de Parramata, à Sydney, le 

P. Floyd sm, récemment ordonné à 

Bougainville, a offert ses services 

dans différents ministères maristes du 

Secteur.  Ci-contre, on le voit célé-

brant la messe avec les élèves, ensei-

gnants et parents de l’école primaire 

de Kanauro, à Buin, dans le sud de 

Bougainville. 


