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Un seul Coeur et un
seul esprit
Pour la vie
Et la Mission

Administration
provinciale
Provincial
Le P. Setefano Mataele sm est
actuellement à Rome, pour la
réunion de la Commission des
finances, qui a eu lieu les 27
et 28 septembre. Il participera ensuite, du 1er au 10 octobre, à la rencontre annuelle
de révision ARC réunissant
tous les Supérieurs Majeurs,
ainsi qu’à une réunion MAP à
Rome. Son retour à Raiatea
est prévu le 15 octobre.
VICAIRE PROVINCIAL
Après avoir prêché la retraite
annuelle du secteur de Tonga, le P. Milikiade Rayalu sm
fait la visite des confrères de
l’Ouest de Fidji. Il sera de retour à la Maison provinciale
le 2 octobre.
CONDOLEANCES
Condoléances et prières pour
le P. ‘Okusitino ‘Ulupano sm,
qui a récemment perdu sa
soeur. R.I.P.

“La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement
durable est aussi une conversion comunautaire.”(Laudato si’, 219).
S’engager à une conversion écologique
La communauté de formation de Marist College, à Suva, dirigée par les PP. Donato Kivi sm, Jacob Aba sm et le F. John Votaia sm continue à répondre avec
enthousiasme, en tant
que communauté, à l’appel du pape François à la
conversion écologique,
dans Laudato si’. Elle a
déjà réussi à repiquer
600 plants sur le bord de
mer adjacent au Séminaire. Cela, en plus de
leurs engagements acCommunauté de formation, Marist College, Suva
tuels dans le compostage,
la permaculture et l’utilisation de la terre comme matériau de construction. Marist College donne à la
Province un exemple à suivre. C’était l’appel fait par le Conseil de Province 2018 à
chaque confrère et chaque communauté : être
des leaders dans le soin de notre ’maison
commune’. La conversion écologique se passe
d’abord et avant tout au niveau personnel.
Une conversion communautaire est également nécessaire pour qu’on en ressente les
effets. On sait qu’en N.C. les cellules d’évangélisation de la paroisse St Jean-Baptiste participent à un projet de reforestation sur la
600 plants de mangrove repiqués
“parcelle Clément’, au Ouen-Toro, à Nouméa.
treforestation of the “Parcelle Clement”

Confrères malades
Dans vos prières souvenez-vous
de nos malades :
P. Cleophas Waisu sm
P. Soane Patita H. sm
F. George van der Zant sm
P. Pio Fong sm
P. John Crispin sm

Retraite annuelle du Secteur de Tonga
prêchée par le P. Kiadé, Vicaire Provincial

Primer pour le P. John Crispin sm
John a appris que plusieurs de ses
artères près du coeur étaient
sévèrement bouchées, et qu’il
devra être opéré. Trois stents lui
seront posés au Mater Hospital
d’Auckland le lundi 8 octobre. Après
son opération 8 semaines de soins
post-opératoires seront peut-être
nécessaires avant son retour à Fidji.
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