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pour la vie et la mission

Viser un plus grand professionnalisme pour préparer
les confrères à répondre plus rapidement
et plus sagement aux besoins actuels de la mission.

Nouvelles provinciales

5ième semaine : Réflexion communautair e pour pr épar er la r éunion du Conseil
de Province du 30 juin au 5 juillet 2018

Un seul coeur
et un seul esprit

P. Michael Fitzgerald sm

Le
P.
Michael Fitzgerald est transféré
dans la Province d’Océanie, où
il travaille depuis 45 ans. Il fait
partie de la communauté de
Marist College Suva, et il enseigne la philosophie à plein
temps au Séminaire Régional
du Pacique.

Pour réfléchir
Chapitre Général 2017, DD n°9b : “ S´efforcer d’ atteindre un professionnalisme
plus grand dans notre engagement missionnaire, à travers la formation permanente, la
recherche, l´enseignement, l’édition, les plaidoyers, en particulier dans le domaine du
dialogue interreligieux, de la réconciliation, de l’écologie et des migrants, dans
l´Église en général et dans le monde. ”
Pour le rapport
Au niveau du Secteur, de quelles manières les confrères pourraient-ils s’efforcer d’atteindre un professionnalisme plus grand dans les paroisses, les écoles, la visite des prisonniers et des malades, la pastorale des jeunes, l’éducation informelle, etc. ?
Au niveau de la Province, comment pourrions-nous aider les confrères à atteindre ce
plus haut degré de professionnalisme ?

Transféré en Europe

P. Donato (Docteur Kivi) et les étudiants de
Marist College 2018
L’Europe a accepté le retour dans
la Province du P. Siepo Leppen
sm, qui a travaillé aux Salomon
pendant 59 ans. Il y est allé, dit-il,
pour “ partager avec le people
salomonais sa foi en Dieu, en Jésus
et en Marie”. Il quittera les Salomon quand il sera apte à voyager.
Thank you tru , Siepo.
Nos malades
P. F.X. de Viviés, toujours hospitalisé en Nouvelle-Calédonie
P. Antoine Tamaraka sm
P. Cleophas Waisu sm
P. Soane Patita Hautaufaao sm

Ancien et nouveau doctorants
Mikaele Paunga sm et Donato Kivi sm

Un moment de fierté pour le P. Donato de se
trouver aux côtés des siens : père, mere, tante...

Félicitations et bienvenue au P. Donato Kivi
Le vendredi 11 mai, les Maristes de Suva et
des environs, la communauté de Marist College, le personnel laïc, et sa famille proche,
se sont rassemblés pour féliciter le P. Donato
pour sa belle performance. Dans son discours,
le P. Donato a déclaré que sa route n’avait pas
été si facile et il a remercié tous ceux qui
l’avaient soutenu par leurs prières, spécialement les confrères et membres de sa famille.
Au nom de la Province et de la famille, le P.
Leronio a exprimé les remerciements, la joie
et la fierté de tous pour ce qu’il avait accompli. Le P. Donato a été nommé Supérieur de
Marist College Suva.

