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Priorisation et approbation 

 
Admission de six candidats 2018 

3 de Fidji, 2 de Bg, 1 de Tonga 

 

Questions financières 

Suivi des questions soulevées 

à la réunion annuelle de la 

Commission 

 
Cette semaine : Retraite 

provinciale, du 13 au 18 août 

 
Renouveau permanent (EAPI)  

Soane Ahohako 

Boniface Kebon 

Julio Aihunu 

 

Projets de nominations 2018 

en cours 
————— 

Malades 
 

Cleophas Waisu SI /P.pines 
 

 

+John Doaninoel SI/P.pines 
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né le 22-03-1923 

profès le 02-02-1945 

ordonné le  25-02-1951 

décédé le12-08-2017 

___________________ 
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     Atelier des enseignants - Lomeri , 7-11 août  

Suite à la Revue sur l’éducation et à une recommandation du Chapitre provincial, un atelier 

d’enseignants maristes s’est tenu la semaine dernière avec nos confrères venus de Samoa, 

Tonga, Fidji, Vanuatu et Salomon. Rangée de derrière ;  A. Vaisima, V. Siua, A. Murray 

[facilitateur] ; 2è rangée :  O. Vaihu, P. Fong [organisateur], M.Tuvini. Milieu :  B. 

Sigere, E. Sawesawe, L. Manu. 2è rangée de devant: L.’Olie, I. Waqaraipoa, R. Taria. 

1è rangée : E. Manu, S. Faka’osi, L. Maite, D. Hatobu. 

Les objectifs de l’atelier étaient de : 

construire une communauté d’éducateurs maristes en Océanie, 

s’appropier les découvertes et recommandations de la Revue 2016 du ministère mariste 

des collèges en Océanie et de prendre des mesures pratiques pour y donner suite.  

 

L’atelier a rédigé des documents sur l’inculcation de la spiritualité dans les écoles, l’im-

plication des enseignants laics, la formation de Maristes laïcs et la protection des 

mineurs. Il régnait un bon esprit. Les participants ont appris davantage sur ce qui se fait 

dans les écoles maristes à Samoa, Tonga, Fidji, Vanuatu et aux Salomon. Du temps a 

également été mis de côté pour la prière et la réflexion. 

 

Dans une Déclaration à la Province, les enseignants ont déclaré : “Nous croyons que 

notre Province d’Océanie a un avenir et nous nous engageons à encourager des jeunes à se 

joindre à nous pour faire l’oeuvre de Marie”, et ils ont affirmé que “le ministère  de l’en-

seignement est une manière significative d’être présent en Océanie  aujourd’hui.’ 


