
 

NOUVELLES PROV.  
Mini-projets maristes 

Priorisation et approbation 

 

Admission de candidats en 
2018 : Fidji, 3 -Bg, 2-Tonga,1 

 

Trimestre de propédeutique 
2017 : il débute le 21 août 

 

Questions financières 

Suivi des questions soule-
vées à la réunion annuelle de 

la Commission 

 

Semaine dernière : Retraite 
provinciale du 13 au 18/08 

 

30 Jours (Exercices ignatiens) 
5/08 - 18/09 Ashram, Nadi 

18 participants.  
* Directeurs maristes : 

M. Fitzgerald, K. McGuire, L. 
Henry, & Sr Torika. 

* Participants maristes : 
E. Lasaqa, P. Waabu, J. Aba, 

I. Wairoga,  
 

Projets de nominations 2018 

en cours 
————— 

Malades 
 

Michael McVerry FJ/W.yevo 
 

Cleophas Waisu SI /P.pines 
 

+John Doaninoel SI/P.pines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres nouvelles, cf 
www.maristoceania.org  

Un seul esprit et un seul coeur 

  n°22 - 20 août 2017 

Bulletin régulier 

 

Assemblée des Supérieurs/-es Majeurs/-es à Suva, 08-10 août 2017 

“Laudato Si’ : Sollicitude pour notre maison commune” : c’était le thème de la Confé-
rence annuelle des Supérieurs/-es Majeurs/-es du Pacifique sud (CMSPI) qui s’est 
tenue pendant trois jours au PRS, à Suva, en présence de 55 participants dont les Su-
périeurs/-es Majeures/-es de 22 congrégations et le Nonce apostolique, Mgr Martin 
Krebs. Principaux conférenciers : Mgr Peter Loy Chong, archevêque de Suva, qui a 
donné une vue d’ensemble de l’encyclique papale ; le Révérend James Baghwan, 
représentant des media de l’Eglise méthodiste, qui a donné un point de vue oecuménique et 
parlé d’actions pratiques menées à Fidji par des groupes oecuméniques ; le Dr Joeli Veita-
yaki, professeur associé de l’Ecole d’Etudes maritimes, un des organisateurs du pro-
gramme, qui a donné deux conférences sur  “Vivre avec les impacts environnementaux 
dans le Pacifique” et  “Plan d’action : notre relation avec notre environmement” ; M. 
Kiniviliami Keteca, avocat ayant une expérience internationale, de la même Ecole 
d’études maritimes, qui a parlé de l’histoire et du contenu des accords internationaux 
sur l’environnement depuis Stockholm 1972.  Autre contribution : sur le besoin d’une 
nouvelle spiritualité, en fonction du niveau de “demeure”, environnemental, personnel ou 
collectif. Le programme était dirigé par Sr Denise McMahon smsm, secrétaire exécutive 
de la CMSPI. 
Avant l’assemblée, des commentaires de 5 mn ou plus, avaient été préparés par les par-
ticipants sur l’impact du déréglement climatique et les mesures prises par les Eglises et 
gouvernements pour y faire face en PNG, Salomon, Vanuatu, Wallis & Futuna, Tonga, 
Samoa et Hawai’i.  A la fin de la rencontre, la Conférence a confirmé le désir de la ma-
jorité des participants de continuer le plan d’action l’an prochain.  

G-D:  Nonce,  Mgr Martin Krebs ;   Dr Joeli Veitayaki ;   Mgr Peter Loy Chong ;  
 

     Kiniviliami Keteca ; Rév. James Bhagwan ;  Sr Denise McMahon smsm 




