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Un seul coeur
et un seul esprit
pour la vie
et la mission

La solicitude mutuelle est une expression de notre vie commune. Soyons reconnaissants pour la contribution de chaque confrère à la vie et à la mission
de la Province.[PCCS, 2017]

ADMINISTRATION
Nouvelles

Conférence des Supérieurs/-es Majeurs/-es des îles du Pacifique,
CMSPI
Assemblée 2018,
du 7 au 9
août
L’Assemblée
des Supérieurs Majeurs
du Pacifique
a
démarré
avec
une
messe d’ouverture dans
la chapelle du Séminaire Régional du Pacifique, présidée par le Nonce apostolique sortant, Mgr Martin Krebs, assisté par l’archevêque de Suva et de l’évêque de
Wallis-et-Futuna, Mgr Ghislain de Railly sm. C’était aussi le dernier engagement du Nonce avant son départ pour
sa nouvelle destination, l’Uruguay. Le
thème de cette conférence de 3 jours,
tiré de 2017, était “Laudato Si.
Prendre soin de la Création”. Principaux intervenants : le Dr Joeli VeitayaMgr Ghislain & P. Milikiade avec un sac d’ordures
ki, professeur de Sciences maritimes à
l’USP, sur “Les Océaniens et le soin de
la création” ; Mgr Peter Loy Chong sur la “Théologie de Laudato Si” et “ Voix
prophétique du soin de la création” et le Dr Donato Kivi sm sur “Le rôle de la théologie
dans le soin de notre Maison Commune”. La CMSPI eut l’occasion de voir ce que le P.
Donato fait avec ses étudiants en réponse à cette attention à la création. Les participants ont eu la possibilité de nettoyer
la mangrove du bord de mer, en face
du Séminaire, et de la replanter. Le
message fort de l’Assemblée était clair
et pressant : “Il est urgent de prendre
soin de notre Maison Commune. Il est
temps d’agir maintenant.” Un merci
spécial à Mgr Peter Choy pour sa composition “Climate Change Victim’s Lament”. Elle a inspiré tous les partici“Isa Lei” chanté pour le Nonce par le CMSPI
pants et leur a donné des énergies

Provincial
Participation aux funérailles de
Mgr John Doaninoel sm aux Salomon
Vicaire Provincial
Visite de Wallis-et-Futuna
Econome provincial
En retraite du 11 au 16 août
+ Mgr JOHN Doaninoel

Né le 01.03.1950, à Tinputz, Bg
Ordonné prêtre le 20.12.1980
Nommé évêque le 06.12.2007
(titulaire de Girus, Italie)
Evêque auxiliaire de Rabaul, PNG
le 08.03.2008
Evêque auxiliaire de Honiara, le
09.06.2011
Décédé à Honiara le 07.08.2018
Inhumé à Visale, îles Salomon
Nos Malades
Continuons de prier pour nos
confrères malades :
P Antoine Tamaraka sm
P Cleophas Waisu sm
P. Soane Patita H. sm
F. George van der Zant sm
P. Pio Fong sm
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