
 

ADMINISTRATION PROV. 
 

Suivi du cyclone Winston 

 

Visites : Tino à W & F 

 

Election du Provincial 
Votes (1 nom) à faire parvenir 

avant le 17 novembre. Ont 
obtenu le nihil obstat, par or-

dre alphabétique :  
Hamala Sione 

Kivi Donato 

Mataele Setefano 

Revi Denis 

Waqavotuwale Pio Fong 

 

Nominations 2017 : en cours 

 

Revue de la politique de 
l’Enseignement : en cours 

 

Préparation du Chapitre 
provincial, du 8 au 20 janvi-
er 2017 : en cours 
 

 

Décès d’un Mariste 

P. Kevin Burke sm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né 
le17.06.1941 

Profès le12.09.1961 

Ordonné le 19.03.1966 

Décédé le 13.10.2016 

48 années de service mission-
naire à Tonga. 

Qu’il repose en paix ! 

Un seul coeur et un seul esprit 

n°28 - 23 octobre 2016 

“Ils s’efforcent, selon les mots du 
Fondateur, de devenir des instruments 
de plus en plus efficaces de la miséri-

corde divine. ” (C11)    

Bulletin régulier 

www.maristoceania.org  

MAP [19 septembre]  pendant l’ARC  [19-28 septembre] 

 

Pour vous d’informations consultez notre site www.maristoceania.org  

Les bulletins SM ont bien couvert la consultation ARC, au cours de laquelle les leaders 
MAP se sont rencontrés et ont évoqué les questionss suivantes : Vocations, Oceania 
House à Sydney, MMC, restructuration, Facebook MAP, Bureaux et Gouvernance, Frères 
SM, Fourvière 2016,  Abus sexuels, Renouveau et Vieillissement, Education, RPD, Con-
trats,  Immigration et Visas, Changement climatique, Famille. G-D: Pat Devlin [Asie], 
Ben McK [O], Bob Barber [Australie], David Kennerley [NZ], Lote Raiwalui [AG]. 

Théologat international : G-D: P. Patrick Woria, [Salomon], études sur la formation ; 
Samu Tukidia [Fidji], Floyd Gatana [Bg], Soane Hehea [Tonga], étudiants en théologie,  P. 
Donato Kivi, [Fidji], formateur, études de doctorat en spiritualité.   

 

Lote Raiwalui 
Conseiller général. 

Il termine sa 7è année, sur un 
mandat de 8 ans.  

 

Tito Muavesi 
Il prépare une licence en 

Droit canon à l’Angelicum. 

Félicitations à  
Aisake Silotolu 

qui vient de terminer sa li-
cence de philosophie à la Gré-

gorienne. 

 

Félicitations à  
Nicolas Wagner [NC] 

pour ses 60 ans de profession 
religieuse le 20.10.16. 


