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Un seul coeur
et une seule âme
Pour la vie
Et la mission

Nouvelles
ADMINISTRATION

“Les jeunes veulent que nous soyons des témoins de l’Evangile plus par nos actes
que par nos paroles.” (Cardinal José Tissera of Quilmes, Argentine)
Nathanäel Lamataki (droit)

Provincial
Fe P. Setefano Mataele sm sera
de retour d’ARC le 15 octobre.

VICAIRE PROVINCIAL
Le P.
Milikiade Rayalu sm
représente actuellement la Province à la consécration du nouvel
évêque du diocèse d’Auki, aux
Salomon. Il sera de retour le 15
octobre.

Nouvelles des malades
Merci au P. Mick O’Connor sm
pour ses mises à jour régulières
sur le quadruple pontage du P.
John Crispin et son rapide rétablissement. “John continue de
faire des progrès. Aujourd’hui il
a pu marcher dans le couloir”.
Iohn a eu l’occasion de rencontrer Mgr Bob Leamy sm, qui
relève les défis de la vieillesse.
Continuons de les porter dans la
pière, avec nos autres confrères
malades.

LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS

“Prendre soin des jeunes n’est pas une tâche facultative pour l’Eglise, c’est une partie intégrale de sa vocation et de sa mission dans l’histoire.” (buts du Synode). Les
jeunes sont le point central du Synode qui se tient actuellement à Rome. Nathanaël
Lamataki, un étudiant en Droit à l’Université, représente les jeunes de la CEPAC.
“C’est un grand honneur pour lui et pour l’archidiocèse de Nouméa”, déclare le P.
Francois Grossin sm, du Secteur de NC. Dans son intervention, le président de la
CEPAC, Mgr Paul Donoghue sm, a exprimé “l’espoir que le Synode donne quelques
réponses claires sur la façon dont nous pouvons nous adresser à nos jeunes qui se sont
éloignés, souvent silencieusement, de notre Eglise; nos jeunes, qui sont sous la pression
de leurs pairs sur la question des abus sexuels, et qui ont besoin de réponses crédibles
car ils ont honte, et ils se sentent mal à l’aise pour s’identifier avec une telle Eglise.”
Selon les rapports, l’ambiance au Synode est “ouverte et animée”, grâce à la présence des jeunes qui expriment, parfois bruyamment, leur accord avec le pape qui
se met à leur disposition pendant les pauses.

Confreres malades
P. Cleophas Waisu sm, bien touché par sa maladie, selon les
derniers rapports
P. Soane Patita H. sm
F. George van der Zant sm
P. Pio Fong sm
P. John Crispin sm
Mgr Bob Leamy sm

Réunion ARC à Rome

Océaniens à Rome

ARC 2018 (Consultation de révision annuelle du Supérieur général et de tous les
Supérieurs majeurs) vient de s’achever. Elle avait été ouverte avec une cérémonie
simple de passation, présidée par le Supérieur Général, entre le P. Tony Corcoran
sm, Secrétaire général et Procureur auprès du Saint-Siège, et les PP. Pat Devlin sm,
et Juan Carlos Pina sm. Tony rejoindra sa Province d’origine, l’Australie, comme
Provincial élu. ARC a commencé le 1er octobre avec le rapport du Supérieur général, qui sera envoyé plus tard à tous les membres de la Société.
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