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Un seul coeur et
une seule âme Renouveler l’engagement personnel et communautaire à
pour la vie et la
travers la contemplation et une prière profonde.
Nouvelles provinciales
Commission des finances

10-12 avril 2018, à Sydney
G-D. PP. Aisake V, Kevin M,
Brian W. M. Lawrence C
(comptable de la Province )
Absents sur la photo, M. John
Gorman, gérant des
investissemebts et P. Ofa Vaihu
sm.
Nos malades
* Mgr John Doaninoel sm
Selon Mgr Chris, “Mgr John
Doaninoel était excité d’être
revenue aux Salomon après un
an et 7 mois aux Philippines. Il
est maigre mais heureux d’être
de retour “à la maison”, et de
retrouver nourriture et amis des
Salomon. Les pronostics sont
incertains actuellement, mais on
espère le meilleur pour lui. Il
poursuit son traitement. Ses
meilleurs médicamnets, semblet-il, sont les visites de ses amis
et confrères.”
La Province mariste d’Océanie
est reconnaissante envers Mgr
Chris, pour avoir pris soin de
lui.
* Fr. Antoine Tamaraka sm
Le P. François Grossin informe
que le P. Antoine a fini son
taritement, qu’il va mieux et
qu’il retourne à Vila le 22.avril.

Première semaine : Réflexion communautaire pour préparer la réunion du
Conseil de Province du 30 juin au 5 juillet.
Pour réfléchir
Chapitre provincial 2017. SP n°9a. “Chercher des moyens créatifs pour grandir
sans cesse dans une vie de contemplation et guider les autres sur la voie d’une vie de
disciple et d’une mission enracinées dans une prière profonde.” SP n°30 : “La
contemplation, en tant que source d’énergie, et coeur mystique de la mission mariste,
est intimement liée à notre identité de religieux mariste. Pour former une communion
en vue de la mission, nous devons approfondir la dimension contemplative de notre
vie (C. n°118). En plaçant Jésus au centre de nos vies, nous pouvons, comme Marie,
être des missionnaires d’espérance.” SP n°32 : “Il est recommandé aux maristes de
passer une heure par jour à prier personnellement.” SP n°33 : “A leurs différents
niveaux, les responsables de la Société chercheront à aider les maristes à approfondir la qualité de leur prière, individuelle et communautaire”
Chapitre provincial 2017, SP n°1 : ” Le premier but de la Société de Marie est que
ses membres croissent en sainteté personnelle (C. 10) La relation du Mariste à Dieu
dans la prière est le fondement de sa vie religieuse et apostolique. Notre Déclaration
de Mission nous encourage à nous investir dans la prière”.
Pour le rapport
1. Quel est l’état actuel de la prière personnelle et communautaire dans les communautés du Secteur (forces et faiblesses) ?
2. Comment CONCRETEMENT les communautés pourraient-elles favoriser avec
COURAGE et IMAGINATION le RENOUVEAU de l’engagement personnel et
communautaire dans la contemplation et la prière profonde ? (Opportunités)

Le collège
St JOHN’S

à Cawaci,
Fidji,
frappé par un
autre cyclone
Le collège St John’s à Cawaci, sur l’île d’Ovalau, a été frappé par un nouveau cyclone
tropical appelé Keni. Bien que les dégâts ne sont pas aussi sévères que lors du passage du
cyclone Winston en 2016, Keni a affecté la vie des 315 étudiants. Le Principal du collège,
M. Alosio Saukuru, a déclaré qu’il a un besoin désespéré de fonds pour la reconstruction,
afin de permettre aux étudiants de poursuivre normalement leurs études. Le bâtiment qui a
perdu son toit est un vieux bâtiment, qui avait été réparé après le cyclone Winston.
(Nouvelles de Cawaci)

