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Lors de la liturgie d’ouverture, le 145ème 

anniversaire de la mort du Fondateur, les délégués 

du chapitre de Nouvelle-Zélande ont réfléchi à la 

lettre encourageante que Colin adressa à Pierre 

Chanel et aux premiers missionnaires d’Océanie. 

Lundi, les délégués ont pris connaissance du 

message vidéo du supérieur général, le provincial a 

présenté son rapport. Un rapport sur la situation 

financière de la province fut aussi présenté. 

Parmi les sujets abordés au chapitre, il y eut une 

proposition sur la formation des laïcs maristes,  trois 

collèges dont la province est ‘propriétaire’, 

l’élection des conseillers provinciaux, les jeunes 

Maristes. l’éducation des adultes à la théologie, des 

mesures concernant un changement de date d’un 

chapitre, le ministère auprès des Maoris, les prêtres 

nécessaires pour assurer le ministère à St Patrick’s à 

Sydney .  
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Le 13 novembre, dans la chapelle Saint-Pierre

-Chanel du séminaire régional du Pacifique, 

une cérémonie de promotion a eu lieu. Cinq 

étudiants de Marist College de Suva ont été 

promus en théologie, à savoir les deux 

séminaristes Lesley Kinani et Leonard Amor, 

ainsi que trois aspirants maristes qui se 

préparent à commencer leur noviciat. 

Deux autres étudiants maristes, Joseph Tora 

(Fidji) et Maselino 

Kolio (Samoa) ont été 

promus avec un 

baccalauréat en 

théologie et ont 

terminé leurs études. 

Ils apparaissent ici 

avec le père Denis 

Revi, un de leurs 

formateurs. 

Quelques jours plus tard, le 18 novembre, la 

chapelle Saint-Pierre-Chanel fut de nouveau 

remplie de joie et d’une foule nombreuse 

quand Joseph Tora fut ordonné diacre par 

Son Excellence Mgr Peter Loy Chong . 
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Le père John Larsen a rejoint les S. M. S. M. à Rome le 15 

novembre, alors qu’elles inauguraient une année jubilaire 

pour célébrer le 175e anniversaire du lancement du 

mouvement de la part de Marie-Françoise Perroton. Celle-ci 

fut la première pionnière des S. M. S. M.; elle partit de 

France en 1845. Elle écrivait: « Mon désir est d’être, pour le 

reste de ma vie, au service des missions » Elle œuvra à 

Wallis et Futuna jusqu’à sa mort en 1873. Marie-Françoise mit en marche le mouvement qui allait 

grandir et devenir les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. 


