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NOUVELLES PROV. 

Mise en oeuvre des décisions 
de la Commission des 

finances. 

Iles Solomon : suite 

Bougainville : suite 

Fidji : suite 

Projets MMC : suite 

Projets Winston : suite 

Réunion MAP : suite 

A venir 

Dossiers Come & See, 
attendus maintenant 

Visite MC Suva, 25-30/06 

Atelier Enseignants, 7-11/08 

Retraite provinciale, 13-18/08 

————— 
Malades 

Cleophas Waisu SI /P.pines 

+John Doaninoel SI/P.pines 

Soane P. Hautaufa’ao NC 

Sculpture maorie NZ : 
Marie 

Autres nouvelles, cf 
www.maristoceania.org 

Un seul esprit et un seul 
coeur 
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Réunion MAP à Wellington, NZ, du 11 au 14 juin 

G-D. Participants à la réunion annuelle Maristes/Asie-Pacifique : Chris Ganzon [A], Tim 
Duckworth [Z], Bob Barber [S], Tino Sionepoe [O], Ben McKenna [O], Peter McMurrich 
[S], & David Kennerley [Z] Thèmes discutés : rapports de chaque unité ; collaboration 
entre les unités MAP ; confrères mis à la disposition du MAP; formation en management 
financier ; préparation du Chapitre gén. ; revue de l’éducation en Océanie ; étrennes du 
MMC ; abus sexuels ; leçons majeures de la Commission royale australienne. 

Le 11 juin, quelque 2.500 personnes se sont jointes aux 640 jeunes présents sur 
l’hippodrome de Téné, à 170 km au nord de Nouméa, pour leur rassemblement annuel de 
4 jours, pour célébrer la 30è édition du pèlerinage diocésain et les 100 ans des apparitions 
de Notre Dame à Fatima. La messe d’action de grâces a été pésidée par le Délégué 
apostolique, Mgr Martin Krebs, dont c’était la raison principale de sa première visite dans 
le diocèse. Ce fut un journée mémorable pour tous, partagée par quatre Pères maristes et le 
F. Visésio, ainsi que Mgr Calvet sm, un des concélébrants, et une foule joyeuse et fervente 
aspirant à la paix (Mt 5,9). Photo ci-dessus : le P. François Grossin, Supérieur regional 
mariste, avec quelques jeunes dans la haie d’honneur à la statue de Notre Dame de Fatima 
qui fait un tour de Calédonie depuis décembre 2016 , jusqu’en octobre prochain. 

30è pèlerinage diocésain de Téné en Nouvelle-Calédonie 
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