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Un seul coeur
et un seul esprit
pour la vie et la mis-

Nouvelles provinciales
P. Donato Kivi sm, Docteur

Approfondir la comprehension de la restructuration
de la Province
4ème semaine : Réflexions communautair es en vue du pr ochain Conseil de Pr ovince, du 30 juin au 5 juillet 2018
Pour réfléchir
Chapitre provincial 2017, SP n°127 : “Un Secteur est une partie de la Province mariste d’Océanie ayant normalement une unité géographique, culturelle ou politique.”
Les Statuts continuent en mentionnant les termes de SECTEUR DE LA PROVINCE,
DELEGUE DE SECTEUR, ECONOME DE SECTEUR, VICAIRE DELEGUE, etc…
Pour le rapport
A partir d’un EXPOSE du Délégué du Secteur ou des Supérieurs de communautés sur
leur compréhension de la restructuration dans la Province (cf le récent atelier
en janvier 2018), identifier les INQUIETUDES des confrères et les CLARIFICATIONS nécessaires à leur apporter.

Félicitations au P. Donato Kivi
sm, de Fidji, qui a passé son doctorat à l’Université Angelicum à
Rome. Titre de sa thèse : Vers une
spiritualité écologique mariale
pour la formation et la nouvelle
évangélsiation du Vanua :
Peuples et terre de Fidji. Le P.
Donato prendra ses fonctions de
Supérieur de Marist College, Suva,
à son retour à Fidji, prévu cette
semaine.

ORDINATIONS LE JOUR DE LA ST PIERRE CHANEL
FELICITATIONS

Nos malades
P. François-Xavier de Viviés, NC,
toujours hospitalisé au Médipôle
de Koutio, à Nouméa
P. Antoine Tamaraka sm, Vanuatu
P. Cleophas Waisu sm, Salomon
P. Soane Patita sm, Wallis/NC

Avis de décès

P. James Ross sm (G)
et P. Mikaele Tuilau sm (D)

La maman du
P. Fred Kado,
Agnes Chiyo
Kado, née le 5
juin
1929,
décédée le jour
de la fête de St
Pierre Chanel.

Qu’elle repose en paix.

P. Peter Puamae sm (G)
Mgr Christopher Cardone OP (D)

au P. Mikaele Tuílau sm
Le P. Mikaele Tuílau sm a été ordonné à Nadi, Fidji,
par Mgr Peter Loy Chong entouré de nombreux prêtres du diocèse. Bill Herket sm est venu de NouvelleCalédonie avec plus de 50 délégués des paroisses où
Mika avait travaillé durant ses 2 ans de stage pastoral
en NC. Dans son homélie, l’archevêque a souligné le
sacerdoce du Christ que nous partageons tous, et fait
appel à la fidélité de chacun. Le P. James Ross sm a
prêché à sa première messe de façon inspirante. Il a
noté que les fidèles appréciaient le don du prêtre
cheminant avec eux dans la foi. Le P. Mikaele coninuera de travailler tans la paroisse de Nadi jusqu’à
la fin de l’année 2018.
au P. Peter Puamae sm
Originaire de Tarapaina à Malaïta, Salomon, le P.
Peter Puamae sm a été ordonné par Mgr Christopher
Cardone OP en la cathédrale Holy Cross de Honirara;
le même jour que Mika, en présence de nombreux
prêtres, religieux et laics du diocèse. Une belle occasion pour l’évêque de rappeler à tous l’importance
d’une bonne famille chrétienne, comme vivier de vocations dans l’Eglise. Le papa de Peter étant décédé,
c’est sa maman qui l’a présenté à l’évêque pour l’ordonner. Entouré de ses confrères maristes, le P. Peter
a célébré sa 1ère messe à la paroisse du St Nom de
Marie à Tanagai. Dans son homélie, avec des mots
forts, le P. Jacob Aba a insisté sur le besoin des fidèles
de soutenir leurs prêtres.

