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Un seul coeur
et un seul esprit
pour la vie et la mis-

Ce n’est plus moi qui vit, mais le Christ qui vit en moi. (Ga 2,20)

"Avec le Christ, je suis fixé à la croix ; je vis,, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi… Si c’était par la Loi qu’on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. " Gal 2,
20-21. Alors que les 40 jours de carême touchent à leur fin, nous
suivons Jésus dans ses derniers jours sur terre. Entrons avec lui
dans sa passion, sa mort et sa résurrection, fondement de notre
foi chrétienne. Le jour de son relèvement d’entre les morts,
nous célébrons le Christ vivant. Puissions-nous le confirmer
dans nos vies Puissions-nous constamment nous demander :
Gardons-nous le CHIST VIVANT DANS NOS VIES, DANS NOS
COMMUNAUTES ET DANS NOS MINISTERES ?
A tous les confrères et toutes les communautés : Saintes et Joyeuses Pâques !
A tous nos bienfaiteurs et amis : Bonne Semaine Sainte et Pâques d’allégresse !
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CA et personnel de TUTU

ACTUALITES PROVINCIALES

Conseil d’Administration de Tutu
Le directeur de Tutu, le P. Michael McVerry sm,
a ouvert la réunion du Conseil (22-23 mars) par
une messe à la grotte de Lourdes. Il a qualifié la
propriété de Tutu de terre mariale. La statue de
Lura (ND de Lourdes) a été érigée en 1901, et
bénie le 1er juillet 1914 par Mgr Blanc, évêque
de Tonga. La propriété de Tutu a été consacrée
le 1er juillet 1974 par le cardinal Pio Taofinuu de
Samoa et des évêques du Pacifique. Tutu a joué
un rôle central dans la vie de la Société, à la fois
à Fidji et dans la Province d’Océanie.
Des
changements ultérieurs de statut ont montré le
besoin pour le CA de revoir son mode opératoire
présent et futur.

2èùe Battaliion

Fruits du Dragon

Bois de thèque

Usine de fries

Pépnière de fleurs

Plantaion de kava

AIDE POST CYCLONE
Nos remerciements chaleureux pour tous les dons reçus des Provinces et Districts maristes
pour la reconstruction du collège ‘Apifo’ou après le passage du cyclone Gita : Australie,
Nouvelle-Zélande, Italie et Angleterre. MERCI !

Visite du Supérieur Gén.
19 mars : PNG
20 mars : BOUGAINVILLE
Communauté de Hahela
Communauté de Buin
28 mars : PAPOUASIE
Communauté de Hohola
Communauté de Kanosia
2 avril : Australie
Décédés le 9 mars. RIP.
* P. Jean Hénaff, Secteur de
Nlle-Calédonie, 93 ans
69 ans de profession
64 ans d’ordination
63 ans en Océanie
* F. Eliseo Eremodo Nadaku,
Secteur de Fidji, 67 ans
44 ans de profession
Visites, réunions en mars-avril :
consécration de Mgr Paul Martin (NZ) ; visites de Tonga,
PNG, Bougainville & réunion
des Sup. Maj. de PNG-SI à
Madang ; visite de Marist College, ; Comité des finances à
Sydney ; Bureau de Tutu ; Ordinations : Peter Puamae
(Salomon), Mika Tuilau (Fidji)

