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 Technologie de construction avec des sacs de terre 

L ’ E co -Ce n t r e  mar i s t e  de 

Dawasamu a fait récemment une 

nouvelle acquisition : un prototype 

de maison certifiée anti-cyclone 

en sacs de terre.  Le P. Donato 

Kivi sm, directeur du Centre, a 

organisé pour les jeunes du village 

une formation sur la construction 

de telles maisons.  

Selon lui cette technologie est 

nouvelle dans cette partie du 

monde. La réaliser a été une tâche 

monumentale. C’éta i t  une 

première, à Fidji.  

Les étudiants de  Marist College 

ont été les premiers à utiliser cette 

technologie quand ils ont construit 

un barrage en sacs de terre pour 

alimenter le Centre en eau fraîche, 

ainsi qu’une pisicine.  

Selon le P. Donato la particularité 

de cette technologie est sa grande 

durabilité et sa résistace au feu, 

aux séismes, aux cyclones, aux 

tornades et même aux balles ! 

C’est simple à construire et çà peut 

s’apprendre facilement, même 

sans expérience dans le bâtiment. 

De plus, çà ne coûte  pas cher, et 

le materiel est sur place.  Son 

impact sur l’environnement est 

très minimal. La maison en sacs 

de terre récemment construite 

peu t  a c cue i l l i r  qu i n ze 

personnes en cas de cyclone. 

 

Seigneur, à l’exemple de Saint Pierre 

Chanel, montre-nous comment 

persévérer dans la prière et la confiance, 

comme Marie. Envoie–nous des jeunes 

dans ce champ où la moisson est 

abondante mais les ouvriers peu 

nombreux.  

Nouvelles  du COVID-19 

Fidji est actuellement dans sa 1ère 

semaine de confirnement sur deux, 

en raison  de l’apparition de cas 

positifs. Les rincipales villes de Viti 

Levu sont concernées. Tous nos 

confrères de Fidji vont bien.   

La Papouasie-Nlle-Guinée est le 

pays le plus touché par la pandémie 

avec plus de 10.000 cas positifs et 

plus de 100 morts. Le nombre de cas 

est en fait plus élevé, compte-tenu 

de la faible capacité de tester les 

gens. Nos confrères là-bas vont bien. 

Au 27 avril, Wallis et Futuna 

comptait 443 cas positifs, et 6 morts 

Pus de  6.000 doses de vaccin ont été 

injectées. Les confrères du Secteur 

vont bien.  

Prions pous nos malades 

P. Seluini ‘Akau’ola  

P. Emeliano Lasaqa 

P.James Mokela  

Qu’il repose  

en paix !  

 

F. Colin  

Campbell sm 

 

 

 

Décédé le 18 avril, à 99 ans,  

après 68  ans de vie mariste, dont 48 

dans la Province d’Océanie. 
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 Nouvelles éparses de la Mission dans la Province d’Océanie 

Célébration de la fête de St Pierre Chanel en temps de confinement 

En cette période de 

confinement la communauté 

Raiatea de la Maison 

provinciale a célébré 

calmement la fête de St Pierre 

Chanel. Le P. Justin Ratsi sm 

a présidé la messe de la 

Journée des vocations. 

Retraite des élèves de grade 8 à Piano. 

 

Dirigée par le P.  Austin 

Magara sm, une retraite a 

rassemblé à Piano, tous les 

élèves de ‘grade 8’ des 

écoles de cette paroisse 

mariste de Bougainville, afin 

de les préparer aux 

celebrations pascales. 

 

Célébration  de la veillée pascale à l’extérieur, 
avec le P. Mikaele Marisi,   à la paroisse Holy Cross 

de Wairiki, Fidji. 

A Tanna, Vanuatu, le P. 
Epoki ‘Okusitino sm a 
fait bon usage du Fonds 
de mini-projets maristes 
pour acheter un filet de 
pêche et ajouter du 
poisson à leurs repas 
quotidiens. 

Le P. Ambrose Kakatai sm, 

de la paroisse Saint 

Patrick, à Tokaino, 

Bougainville, célébrant la 

fête de la Divine Miséricorde 

avec ses paroissiens.  

POUNIU DANNY 

LAULU. 

Nos condoléances les 

plus sincères à la 

famille de  Danny, grand 

et fidèle enseignant 

mariste à Chanel 

College, Samoa, ami des 

maristes pendant 35 

ans, rappelé par Dieu le 

jour de la fête de St 

Pierre Chanel. R.I.P.  


