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Dear fellow Marists and Friends, 

I am inviting us again to reflect on this first call of the 22nd General Chapter: “As a global charis-

matic family, a beacon of hope in this turbulent world”.  

The question that one might ask is: “How can I be a light of hope in a turbulent world?” Yes when we im-

agine ourselves being in a turbulent society, it can be very doubtful of what we can do and it can be very 

scary. This is to say that it is challenging to live in a turbulent society.  

But the other questions are; what is a turbulent world or  what do we find in a turbulent world? 

While reflecting on these questions, I was not focusing on how good or bad the society is but I was   fo-

cusing more on the people’s way of living, of doing things, of talk-

ing, seeing things. Many times the first thing we think of when we 

see or hear words like turbulent, we think of war, fighting, aggres-

sion. In one way or the other, it is true. But once we look at more we 

realise that a turbulent society is made up of all kinds of realities 

and  behaviours.  

The political realities in many countries today are good example of 

what we might say the cause to a turbulent society. People in power 

are fighting for their own benefits instead of fighting for the com-

mon good their people in the society. Rich  are getting richer and 

poor are getting poorer. The use of power and authority is becom-

ing a threat in the society today. People in power or those who have 

a authoritarian title turn to look down more and more on those 

with ordinary title or job. Ordinary people in the society are becoming more and more voiceless due to 

insecurity of their life.  Among all these causes of a turbulent society, bribery and corruption are the roots 

of everything that affect the life of the people especially the voiceless, the unfortunate and the poor. 

As citizens of a country, we all have a right to live in a just and peaceful society. A society where everyone 

has the right to speak, to walk freely, and to earn and build his or her life without fear. A society where 

everyone support and help each other to become better citizens. A society where everyone share the same 

dream, the same vision in order to build a better future for the generation to come. And a society where 

everyone care for our common home which is the earth, the environment that we live in, and the air that 

we breath.  

… Being a Beacon of Hope in a Turbulent World…  



A turbulent society is where there is no right for speech, no freedom to walk, no support or help from one 

another, no shared dreams and visions, no care of the common home.  It is where the human dignity  is 

not considered as important and neglected.  I believe that is where we are called to intervene on behalf of 

those whose human right and dignity is put down by those in power and authority.  

Saying all the above, we ourselves can also contribute to the cause of a turbulent society or community 

we live in. Our actions, behaviours and attitudes, our ways of saying things to one another in communi-

ties or in ministries can affect the life of the other. Sometimes we say words that sound good in our own 

ears without realising that it doesn’t make any good to the well being of others. We can be good in talking 

but the actions are very poor and meaningless.  

Yes many times we look too far to see that someone is suffering and affected 

from what others have done. And what we turn to do is to sit back let the 

problem build up to its worst. But our call to be a beacon of hope in a turbu-

lent world or society or community is to act when we see something is wrong 

or not working properly. I believe this call is inviting us, individually and as 

a community to reflect on our own response  to things that happen in a tur-

bulent environment. The call is inviting us to reflect about our behaviour, 

attitudes towards our own life and the life of others. If our responses  in a 

turbulent environment make our community free and safe to live in, then we 

can say that our behaviour and attitudes towards life is good. In order words, 

we live out or put into action what we say. 

For us Marists, Champagnat is a good example of someone who live out his words. He made things hap-

pen for the good of the community, and the society. The fact that he foundered the Congregation of the 

Marist Brothers is a good example of him lived out his words. Marcellin Champagnat lived in a very tur-

bulent world himself. But what made a big difference was that, he was able to share his dream and vision 

with other. He said to himself that something needed to be done to address the problems affecting the 

life of the people especially the children and young people. And he was very determined with his ideas 

and vision to make it happen, and the fruit of his determination is still alive.  Marcellin was a beacon of 

hope in a turbulent society during his time. 

Today we are called to be beacons of hope in a turbulent society as Champagnat did. We are called to 

work in collaboration where ever we are, in community, in ministries, in schools or in the society as a 

whole. We are called to dream together, to share our visions and to be determined that our responses will 

bring hope in the life of the people we serve and thus bring changes in the society. And that means, 

speaking against bribery and corruption which are the roots of many causes of a turbulent society or a 

turbulent world. 

Corruption happen where we live, in community, in family and  where we work, in schools and minis-

tries. Let us not be blinded of looking closer than look too far. Let us be beacon of hope to one another 

first in our own communities, in our own families and in our own ministries before we find ways to bring 

hope to others. In other words, let us start from where we are, as a global family and move beyond our 

boundaries and be beacons of hope in this turbulent world. 

Let us put our trust in Jesus, Mary as Marcellin’s did.  May God bless each and every one of us especially 

the voiceless among us in the society and the abandon. 

- Br Jean Marie Batick, FMS -  



 

 

Chers amis maristes, 

J’invite nous tous à nouveau à réfléchir à ce premier appel du 22e Chapitre général: «Famille charismatique 

globale, phare d’espérance dans ce monde turbulent ». 

La question que l'on pourrait se poser est la suivante: «Comment puis-je être une lueur d'espoir dans un 

monde turbulent?» Oui, lorsque nous nous imaginons être dans une société turbulente, nous pouvons douter 

de ce que nous pouvons faire et ca peut etre très effrayant . Et c’est-à-dire qu’il est difficile de vivre dans une 

société turbulente. 

Mais les autres questions sont; qu'est-ce qu'un monde turbulent ou que trouve-t-on dans un monde turbu-

lent? 

Tandis que je réfléchissais à ces questions, je ne me concentrais pas sur la qualité de la société mais sur la fa-

çon dont les gens vivent, fassent des choses, parlent, voient des choses. Souvent, la première chose à laquelle 

nous pensons quand nous voyons ou entendons des mots comme turbulents, nous pensons à la guerre, au 

combat, à l’agression. D'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Mais une fois que nous examinons plus, nous 

réalisons qu'une société turbulente est composée de toutes sortes de réalités et de comportements. 

Les réalités politiques dans de nombreux pays sont des bons exemple de 

ce que nous pourrions dire de la cause d’une société turbulente. Les per-

sonnes au pouvoir se battent pour leurs propres avantages au lieu de se 

battre pour le bien commun des citoyens. Les riches s'enrichissent et les 

pauvres s'appauvrissent. L'utilisation du pouvoir et de l'autorité devient 

une menace dans la société d'aujourd'hui. Les gens au pouvoir ou ceux 

qui ont un titre autoritaire ont de plus en plus tendance à mépriser ceux 

qui ont un titre ou un travail ordinaire. Les gens ordinaires de la société 

deviennent de plus en plus sans voix en raison de l'insécurité de leur vie. 

Parmi toutes ces causes d’une société turbulente, la corruption est à 

l’origine de tout ce qui touche la vie des gens, en particulier des sans-

voix, des malheureux et des pauvres. 

En tant que citoyens d'un pays, nous avons tous le droit de vivre dans une société juste et pacifique. Une so-

ciété où tout le monde a le droit de parler, de marcher librement, de gagner et de construire sa vie sans 

crainte. Une société où tout le monde se soutient et s'entraide pour devenir des meilleur citoyens. Une société 

où tout le monde partage le même rêve, la même vision afin de construire un meilleur avenir pour la généra-

tion à venir. Et une société où chacun s’occupe de notre maison commune qui est la terre, l’environnement 

dans lequel nous vivons et l’air que nous respirons. 

Dans une société turbulente, il n'y a pas de droit à la parole, pas de liberté de marcher, pas de soutien ni d'aide 

les uns des autres, pas de rêves et de visions partagés, pas de souci du foyer commun. C'est là où la dignité hu-

maine n'est pas considérée comme importante et négligée. Je crois que c’est là que nous sommes appelés à 

intervenir au nom de ceux dont les droits et la dignité de la personne sont bafoués par ceux qui détiennent le 

pouvoir et l’autorité. 

 

 

… Être un phare d'esperance dans un monde turbulent… 



Cela dit, nous pouvons aussi contribuer à la cause d'une société ou d'une communauté turbulente dans 

laquelle nous vivons. Nos actions, nos comportements et attitudes, nos façons de nous dire des choses dans 

nos communautés ou dans nos ministères peuvent avoir une incidence sur la vie de l'autre. Parfois, nous di-

sons des mots qui sonnent bien à nos propres oreilles sans nous rendre compte que cela ne fait aucun bien au 

bien-être des autres. Des fois nous  parlons bien mais nos actions sont très pauvres et sans signification. 

Oui, nous cherchons souvent trop loin pour voir que quelqu'un souffre et est affecté par ce que d'autres ont 

fait. Et ce que nous essayons de faire, c'est de rester les bras croisés et de laisser le problème s'aggraver. Mais 

notre appel à être un phare d’esperance dans ce monde, dans la société ou dans notre communauté en mouve-

ment est d’agir lorsque nous constatons que quelque chose ne va pas ou ne fonctionne pas correctement. Je 

crois que cet appel nous invite, individuellement et en tant que communauté, à réfléchir à notre propre ré-

ponse aux événements qui surviennent dans un environnement turbulent. L'appel nous invite à réfléchir sur 

notre comportement, nos attitudes envers notre propre vie et la vie des autres. Si nos réponses dans un envi-

ronnement turbulent rendent notre communauté libre et sûre de vivre, alors nous pouvons dire que notre 

comportement et nos attitudes envers la vie sont bons. En d'autres termes, nous vivons ou mettons en œuvre 

ce que nous disons. 

Pour nous maristes, Champagnat est un bon exemple de quelqu'un 

qui vit ses paroles. Il a fait bouger les choses pour le bien de la com-

munauté et de la société. Le fait qu’il ait fondé la Congrégation des 

Frères Maristes est un bon exemple de ce qu’il a vécu. Marcellin 

Champagnat a vécu lui-même dans un monde très turbulent. Mais 

ce qui a fait la différence, c’est qu’il a pu partager son rêve et sa vi-

sion avec d’autres. Il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour 

s'attaquer aux problèmes affectant la vie des gens, en particulier des 

enfants et des jeunes. Et il était très déterminé avec ses idées et sa 

vision pour y arriver, et le fruit de sa détermination est toujours vi-

vant. Marcellin était un lueur d'espoir dans une société turbulente 

de son temps. 

Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des phares d'esperance dans une société turbulente, à l'exemple de 

Marcellin Champagnat. Nous sommes appelés à travailler en collaboration, où que nous soyons, dans la com-

munauté, dans les ministères, dans les écoles ou dans la société dans son ensemble. Nous sommes appelés à 

rêver ensemble, à partager nos visions et à être déterminés à ce que nos réponses apportent de l'espoir dans la 

vie des personnes que nous servons et, apportant, des changements dans la société. Et cela signifie qu’il faut 

parler contre les corruptions qui sont les racines de nombreuses causes d’une société ou d’un monde turbu-

lents. 

Les corruptions se produisent là où nous vivons, dans la communauté, dans la famille et là où nous travail-

lons, dans les écoles et les ministères. Ne soyons pas aveuglés de regarder de plus près que de chercher trop 

loin. Soyons un phare d'esperance les uns pour les autres dans nos propres communautés, dans nos propres 

familles et dans nos propres ministères avant de trouver des moyens de donner de l'espoir aux autres. En 

d’autres termes, partons de là où nous sommes, en tant que famille global, allons au-delà de nos frontières et 

devenons des phares d’esperance dans ce monde agité. 

Faisons confiance à Jésus et Marie, comme l’a fait Marcellin. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, en par-

ticulier les sans-voix parmi nous dans la société et des abandonees. 

 

- F. Jean Marie Batick, FMS. -  



 

 

 

COLLEGE TECHNIQUE ST.MICHEL CELEBRATED ST.MARCELLIN’S FEAST DAY IN STYLE 

 

Greetings of peace from Gorgeous Santo. 

 

The tranquillity and the brightness of the day was what made it all a 

day of celebration. It was again another successful celebration of the 

Feast Day of our Founder, St. Marcellin Champagnat. We honoured 

this great Marist saint on Saturday the 8th of June. This year, we added 

a little flavour to the usual recipe. We invited the day scholar students, 

families and Parishioners of St. Michel. 

Therefore, we started the ceremony on a high note; which was the Va-

nuatu cultural Salusalu welcome ceremony. 

 Then the Mass began at 9:am in the Parish Chapel. Present were the 

Marist family groups;  the SM priests  from Port Olry, a SMSM sister, 

a three representatives from a local congregation of sisters in Vanuatu 

and three Marist Brothers. The teaching staff, students, parents, and 

the local parishioners also joined in the holy Eucharist. 

 

Presiding over the Holy Eucharist was a young energetic SM priest by the Name of Fr. Paul and with three 

co-celebrants. The young, talented St. Marcellin Youth group led the singing beautifully with their angelic 

voices. Br. Bonaventure Tolack FMS, graciously shared a very heart-rending reflection on the life of St. 

Marcellin in French. He did get many complimentary remarks at the end of the Mass. 

Furthermore after the Recessional hymn, we proceeded to the front 

of the school dining hall for the cutting of the feast day cake, 

speeches and of course the second part of the celebration, which 

was a scrumptious lunch was prepared by the catering and hospital-

ity students of St. Michel. 

 

Gathering in front of the dining hall under a very shady tree, the 

school principal Mr. Augustin warmly welcomed everyone who 

attended. Then all eyes were fixed on the cake as one representative 

from each group present walked to the table, held together their 

hands in union and cut the cake as everyone applauded it all. A lit-

tle refreshment of course was shared by all of us. Later, Br. Henry 

Uguni FMS and Sr. Julian SM gave some impressive talks about 

Religious Vocations. They challenged the students to think about 

joining religious life in Vanuatu. We hope that their sharp and re-

sounding talks cut into the hearts of these youngsters to decide a 

life for commitment and service. 

AROUND THE DISTRICT  



Then, we couldn’t withstand the pleasant smile of the food so the MC 

called on Fr. James SM to bless the food and the feast began. Food 

and drinks were abundance as we all shared and enjoyed such gifts on 

a very special day. The students, of course not to mention ice-cream, 

were on their feet to be served because, it was a special balance diet 

indeed from the usual menu. It was massive so to speak because we 

also had additional visitors arrived just in time for lunch. After all, we 

retreated to ourselves for some times of rest.  

Then at 1:30 pm the most exciting part of the day began. It was the 

Champagnat league football and volley-ball semi-and grand finals for 

boys and girls. The matches were harsh, because each team represent-

ed its province. Spectators of course cheered for their different teams 

making the moment, blast of joyous celebration. 

However, the best and more determined teams have to win. So, At 5: 

pm, the competitions ended as expected and prices were given to the 

winning teams.  Obviously with no doubt, Sanman Province team 

snatched the first prizes for both categories. Consolation prizes were 

also given to other teams for their participation in the League since the beginning of the year. 

After all, a closing remark was given by Br. Henry and we concluded the day, thanking God with a prayer 

led by Br. Bonaventure. 

It was the most successful and enjoyable Feast day ever celebrated at St. Michel because of the diverse ac-

tivities, many people attended compare to the past and the weather was just perfect throughout the entire 

celebration. 

However, to make it in to an official closer of the joyful celebration according to Vanuatu Culture, a bowl 

of fresh Kava made it all so fitting for the teachers, brothers, priests and parishioners; who sat around in the 

Nakamal drinking to the finish the Kava. While at the same time we relaxed, feeling the wisdom of the 

juice with lights dim and our minds at peace from all the hassles and ecstasies of the day.   

 

Merci Beaucoup: by Raphael Fakaia. 

 



COLLÈGE TECHNIQUE ST.MICHEL CÉLÉBRÉ LE FÊTE DE ST.MARCELLIN EN STYLE 

Salutations de paix du magnifique Santo. 

La tranquillité et la luminosité de la journée ont fait de tout un 

jour de fête. Ce fut encore une fois une autre célébration ré-

ussie de la fête de notre fondateur, Saint Marcellin Cham-

pagnat. Nous avons honoré ce grand Saint mariste le samedi 8 

juin. Cette année, nous avons ajouté un peu de saveur à la re-

cette habituelle. Nous avons invité les étudiants, les familles et 

les paroissiens de Saint-Michel. 

Nous avons donc commencé la cérémonie sur une note posi-

tive. qui était la cérémonie de bienvenue culturelle de Vanuatu 

avec des couronnes. 

 Puis la messe a commencé à 9 heures du matin dans l’eglise de 

la paroisse. Les familles maristes étaient présentes; les prêtres 

SM de Port Olry, une sœur de SMSM, trois représentants de la 

congregation des Petites Filles de Marie et trois frères maristes. 

Le personnel enseignant, les élèves, les parents et les paroissiens locaux se sont également joints à 

la Sainte Eucharistie. 

La Sainte Eucharistie était présidée par un jeune prêtre SM énergique, nommé par le p. Paul et 

avec trois co-célébrants. Les jeunes et talentueux groupe de St. Marcellin ont merveilleusement 

bien chanté avec des voix angéliques. Le fr. Bonaventure Tolack FMS,  a gracieusement partagé 

une réflexion très déchirante sur la vie de Saint Marcellin en français. Il a reçu de nombreuses re-

marques complémentaires à la fin de la messe. 

En outre, après le chant final, nous nous sommes rendus devant le réfectoire de l'école pour y 

couper le gâteau du jour de la fête, les discours et bien sûr la deuxième partie de la célébration, un 

déjeuner succulent préparé par les étudiants en restauration et en hôtellerie de St-Michel. 

Réuni devant le réfectoire sous un arbre très ombragé, le directeur 

de l’école, M. Augustin, a chaleureusement accueilli toutes les per-

sonnes présentes. Tous les regards étaient rivés sur le gâteau alors 

qu’un représentant de chaque groupe présent se dirigeait vers la 

table, maintenait la main dans l’union et coupait le gâteau, tout le 

monde applaudissant. Un petit rafraîchissement a bien sûr été 

partagé par nous tous. Plus tard, le fr. Henry Uguni FMS et Sr. Ju-

liana SMSM ont donné des discours impressionnantes sur les vo-

cations religieuses. Ils ont invité les étudiants à réfléchir à la possi-

bilité de se joindre à la vie religieuse à Vanuatu. Nous espérons 

que leurs paroles acerbes et retentissantes auront le cœur sur le 

cœur de ces jeunes et leur permettront de décider d’une vie pour 

leur engagement et leur service. 



Ensuite, nous n'avons pas pu résister au sourire agréable de la nourriture et le MC a invité le Pere James 

SM, pour bénir la nourriture et la fête a commencé. La nourriture et les boissons étaient abondantes pu-

isque nous avons tous partagé et apprécié de tels cadeaux lors d'une journée très spéciale. Les étudiants, 

bien sûr sans parler de la glace, étaient prêts à se faire servir car c'était un régime spécial équilibré du menu 

habituel. C'était énorme pour ainsi dire car nous avions aussi des visiteurs supplémentaires arrivés juste à 

temps pour le déjeuner. Après tout, nous nous sommes retirés pour nous reposer quelques temps. 

Puis, à 13h30, la partie la plus excitante de la journée a commencé. Il s’agissait des demi-finales et des 

grandes finales de football et de volley-ball feminin et masculine du ligue Champagnat. Les matches ont été 

durs, car chaque équipe représentait sa province. Les spectateurs, bien sûr, ont applaudi les différentes 

équipes qui ont contribué à faire de cet événement une fête joyeuse. 

Cependant, les meilleures équipes et les plus déterminées doivent gagner. Ainsi, à 17 heures, les compéti-

tions se sont terminées comme prévu et les prix ont été remis aux équipes gagnantes. De toute évidence, 

l’équipe de la province de Sanma s’est emparée des premiers prix dans les deux catégories. Des prix de con-

solation ont également été remis à d'autres équipes pour leur participation à la ligue depuis le début de l'an-

née. 

Après tout, le fr. Henry a donne une dernière parole et nous avons terminé la journée en remerciant Dieu 

avec une prière dirigée par le fr. Bonaventure. 

C'était la fête la plus réussie et la plus agréable jamais célébrée à Saint-Michel en raison de la diversité des 

activités, du nombre de personnes présentes par rapport au passé et du temps parfait tout au long de la cé-

lébration. 

Cependant, pour se rendre à un officiel plus proche de la joyeuse célébration selon la culture de Vanuatu, 

un bol de kava frais a rendu le tout si approprié pour les enseignants, les frères, les prêtres et les parois-

siens; qui était assis dans le Nakamal et qui buvait du Kava. Tandis que nous étions en même temps dé-

tendus, nous sentons la sagesse du jus avec des lumières tamisées et notre esprit apaisé par tous les tracas 

et extases du jour. 

Merci Beaucoup: de Fr Raphael Fakaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté des Frères Maristes 
Sainte Marie, Paita, Nouvelle Calédonie 

 
Fête de St Marcellin Champagnat 

Prêtre Mariste, SM et Fondateur des Frères Maristes, FMS 
 

La communauté des Frères Maristes à Ste Marie à Paita a été re-

jointe par quelques autres religieux, des amis maristes et collègues 

pour une autre célébration simple et significative de leur Fon-

dateur, St Marcellin Champagnat. Cette année, la fête de Cham-

pagnat a été célébrée le samedi 8 juin. 

 La fête de St Marcellin Champagnat est célébrée chaque année le 

6 juin, jour de son décès. Marcellin est décédé très jeune à l'âge de 

51 ans. Il faisait partie du groupe de jeunes prêtres qui ont lancé la 

Société de Marie. Après leur engagement à notre Dame de Fourvière à Lyon, Marcellin a décidé de créer une 

congrégation d'hommes, afin de consacrer leur vie au service des enfants et des jeunes à travers l'éducation 

chrétienne. Aujourd'hui, nous continuons de nous souvenir et d'honorer, au cours de sa fête, les fruits de sa 

vision et de sa mission. 

Comme chaque année, la célébration a débuté par une célébration eucharistique significative à 10h30, pré-

sidée par l’Archevêque de Nouméa, Mgr Michel Calvet,SM,  et concélébrée avec trois prêtres maristes, SM; 

Père François Grossin, Père Bill et Père Mika. Ce fut vraiment une joie d'avoir ces quatre confrères prêtres 

maristes avec nous pour concélébrer l'Eucharistie. 

Après la célébration eucharistique avec un beau chant dirigé par le groupe St Chris-

tophe et le Laicat mariste, le F. Jean Paul a adressé un mot de remerciement à tous. 

Il a ensuite invité tout le monde à se rendre à la résidence des Frères où nous pour-

suivrons la célébration avec quelques boissons et du repas partage. C'était vraiment 

un rassemblement simple et familial. 

Juste avant le partage des boissons et du repas, le grand chef Clément PAITA a fait 

une coutume aux Frères, en reconnaissance du travail accompli par les Frères mar-

istes en Nouvelle-Calédonie et en particulier pour les jeunes de Païta. Il a remercie 

les frères pour leur présence continue à Paita et 

pour le maintien de la présence de l’esprit mariste 

parmi les habitants de Paita. 

Tous étaient satisfaits et très reconnaissants envers 

les Frères pour l'invitation et l'accueil chaleureux 

qu'ils ont reçus. Chacun est reparti chez lui heureux de retrouver l’esprit de 

Marcellin Champagnat. 

Merci aux deux frères, Jean Paul DELESALLE et Georges BENIGAUD pour 

leur sens de vie fraternelle au sein de la communauté de Paita. 

Que Dieu vous benisse. 

 - Fr Jean Marie Batick, FMS - 

 



Marist Brothers’ Community 
Sainte Marie, Paita, New Caledonia 

 
Feast of St Marcellin Champagnat 

Marist Priest (SM) and Founder of the Marist Brothers, FMS  

 

The Marist Brothers’ community at Ste Marie in Paita were 

joined with few other religious, Marist friends and colleague for 

another simple and meaningful celebration of their Founder, St 

Marcellin Champagnat. This year Champagnat Feast Day was 

celebrated on Saturday 8 June. 

 The Feast Day of St Marcellin Champagnat is honoured every 

year on June 6, the day on which Mar-

cellin passed away. Marcellin died very 

young at the age of 51 years old. He was 

among the group of young Priests who started the Society of Mary. After their pledge 

at notre Dame de Fourviere in Lyon, Marcellin decided to start a Congregation of 

men, to dedicate their life at the service of children and young people through Chris-

tian education. Today we continue to remember and honor through his feast day, the 

fruits of his vision and mission. 

As every year, the celebration began with a meaningful Eucharistic celebration at 

10.30 am, presided by the Archbishop of Noumea, Bishop Michel Calvet, SM and con-

celebrated with three Marist Priest, SM; Father Francois Grossin, Father Bill and Fa-

ther Mika. It was indeed a joy to have these four Marist Priests confreres present with 

us, to concelebrate the Eucharistic. 

After the Eucharistic celebration with a beautiful singing led St Christopher group and the Laicat Mariste 

group, Br Jean Paul gave a word of thanks to everyone. Then he invited everyone to converge to the Brothers’ 

residence where we continue the celebration with some drinks and food. It was really a simple and familial 

gathering. 

Just before the sharing of drinks and food, the grand chief Clement PAITA made a custom to the Brothers, in 

recognition of the work that the Marist Brothers had done for New Caledonia and in Particular for the young 

people in Paita. He thanked the Brothers for their continuous presence in Paita and for keeping the Marist 

Spirit presence among the local people in Paita. 

Every one was satisfied and very thankful towards the Brothers 

for the invitation and the warm welcome received. Each one left 

to go its way back home happy with the guiding spirit of Mar-

cellin Champagnat.   

Thank you to the two Brothers, Jean Paul DELESALLE and 

Georges BENIGAUD for their sense of brotherhood at Paita 

community. 

God bless you. 

 - Br Jean Marie Batick, FMS -  



Feast of St Marcellin Champagnat Celebration 
St Joseph’s College Mabiri in Photos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Above are some of the photos of Champagnat Day celebration at St Joseph’s College Ma-

biri. Like in other schools and ministries, the students of St Joseph’s College Mabiri (High 

School, Vocational, Primary, Elementary and Kindergarten) put on some items to entertain 

the guests and visitors.  

Credits to all the students for their well participation and enthusiasms that was put into 

the preparation to make Champagnat Day celebration at Mabiri a very meaningful and joy-

ful one.  

Photos: from Br Mark Kenatsi, FMS. 



I had the chance to be present at the annual youth gathering of 

Tene in New Caledonia from June 13 - 16, 2019. The actual 

start of the gathering was on June 10. There were about 300 

young people who came together from all over New Caledonia 

to reflect, to share, and to pray for a week. The theme of this 

year gathering was: “Give Grace to the Lord, Eternal is 

His Love” 

Each day began with the celebration of the Eucharist and then 

followed by inputs on the Sacraments given by different speak-

ers, mainly Priests and Deacons. After the inputs, the youth 

went into their allocated group for the week for further reflections and sharing. In those different groups, 

there were adults to facilitate the reflection and sharing. The shar-

ing in groups were very deep and there was a great sense of open-

ness in the youth present.  

Each evening, after dinner, everyone gather for two hours for a mo-

ment of relaxation through singing, action song and dance, etc.  

Saturday 15 was the pilgrimage of  our Lady of Tene. Apart from 

the young people who were gathered there, many other pilgrims 

joined the pilgrimage. In the evening, we had mass to conclude the 

pilgrimage and welcome the pilgrims who had come to join. After 

dinner, everyone gathered for the procession of the Blessed Sacrament around the site of Tene, follow by 

the adoration. During the personal time of adoration, the priests were available for confession.  

Sunday 16 June, on the Solemnity of the Feast of the Blessed Trinity, was the closing mass of the gather-

ing. The main celebratant of the mass was the newly ordained Bishop of the Diocese of Wallis and Fu-

tuna, Bishop Susitino SIONEPOE, SM. The mass was concelebrated with Archbishop of Noumea, Bishop 

Michel CALVET, SM and ten priests.  

After the mass, the youth invited all the pilgrims to shared lunch with them. Then soon after, group of 

youths and pilgrims started leaving Tene site to go back to their parishes and home. See you at next year 

Tene 2020, said many!   - Br Jean Marie Batick, FMS -  

Annual Youth Gathering of Tene, New Caledonia 



 

 

 
J'ai eu la chance d'assister au rassemblement annuel des jeunes de Tene en 

Nouvelle-Calédonie du 13 au 16 juin 2019. Le rassemblement a debute le 10 

juin. Environ 300 jeunes de toute la Nouvelle-Calédonie se sont rassemblés 

pour réfléchir, partager, et prier pendant une semaine. Le thème de cette an-

née était: “Rendons Grace au Seigneur, Éternel est son Amour” 

Chaque journée commençait par la célébration de l’Eucharistie, suivie des 

enseignements sur les  Sacrements données par différents orateurs, princi-

palement des prêtres et des diacres. Après les enseignements, les jeunes sont 

allés dans les groupes qui leurs avaient été alloué pour la semaine afin de 

poursuivre leurs réflexions et leurs échanges. Dans ces différents groupes, il y 

avait des adultes pour faciliter la réflexion et le partage. Les échanges en 

groupes ont été très profonds 

et il y avait un grand sens de 

l'ouverture chez les jeunes pré-

sents. 

Chaque soir, après le dîner, tout le monde se réunit pendant 

deux heures pour un moment de détente avec des chants ,des  

chants mimes et des danses, etc. 

Le samedi 15 était la  Marche de notre Dame de Tene. Outre 

les jeunes qui y étaient rassemblés, de nombreux autres 

pèlerins se sont joints au pèlerinage. Dans la soirée, nous 

avons eu la messe pour terminer le pèlerinage et accueillir les 

pèlerins venus s'y joindre. Après le dîner, tout le monde s'est réuni pour la procession du Saint-Sacrement 

autour du site de Tene, suivi de l'adoration. Pendant le temps personnel d'adoration, les prêtres étaient dis-

ponibles pour la confession. 

Le dimanche 16 juin, à la Solennité de la fête de la Sainte Trinité, était la messe de clôture du rassemble-

ment. Le principal célébrant de la messe était l'Evêque nouvellement ordonné du Diocèse de Wallis et Fu-

tuna, Mgr Susitino SIONEPOE, SM. La messe a été concélébrée avec l'Archevêque de Nouméa, Mgr Michel 

CALVET, et dix prêtres. 

Après la messe, les jeunes ont invité tous les pèlerins à déjeuner avec eux. Peu de temps après, les groupes 

de jeunes et de pèlerins ont commencé à quitter le site de Tene pour retourner dans leurs paroisses et à leur 

domicile.  À l'année prochaine, Tene 2020, en a dit beaucoup! - Fr Jean Marie Batick, FMS -  

 

 

 

Rassemblement annuel des jeunes de Tene,  

Nouvelle Calédonie 



 

 

Greetings fellow Marist and readers, 

During my first visit  to St Joseph’s College Mabiri, on the 9th to the 21st in June, I 

gave a talk on Child Protection with the theme “Everyone is Equal”. The awareness 

highlighted the issue of bulling in  schools. In the presentation I was able to let the 

students realize, know and  understand the basic human rights, and  all have equal 

rights, as any other student in the school regardless of their status. Everyone is born 

equal with that basic rights as any other person is. Therefore,  no-other person has the right to take that  

away from the other. Human rights cover all of us either you are man, woman, boy, girl and everyone else. 

However, in most places around the world, women and girls tend to 

have fewer rights and opportunities than men and boys. Sex should not 

be the reason to define which one is superior to the other, however, eve-

ry human person has the  equal value and should have the same right 

and opportunities in life. No one should be excluded, just because of 

gender differences or for whaetver reason at all. 

For our student in Marist Schools we all should have a general sense of 

human rights so that there will be respect among students. The key to 

healthy relationship is treating each other equally.  

St Joseph’s College was the first school to receive the Revised District 

Child Protection Policy 2018. There was a short session with some of the 

teaching staff before the policy was handed over to the Principal of the 

College Br Mark Kenatsi. Question some of us might ask is why having a Child Protection Policy or other 

documents such as Child Protection Code of Conduct? Simple answer is to; 

1. Protect the children who are under our care 

2. Protect us from false allegations 
 
In march early this year the  2 link General Councillors, Brothers 

Ben and Josep Maria visited the District Administration and talked to 
us about Child Rights & Child Protection mainly on the issue of 

Responding to the Crises of Child Sexual Abuse. They emphasised  
that we  start writing up Child Protection Policy or review them if 

we already have it in place. It is a call from the General Admin-
istration to all Administrative Units and for us Melanesia we are 

lucky to have ours in place already. The District Child Protection 
Policy was published in 2012 and last year 2018 we decided to re-

view that policy. The revised District Child Protection Policy gives 
an overall direction and guidance, to promoting and protecting the 
rights and well-being of all the children in the District of Melanesia 

who are under our care. A bit of changes was made in the new re-
vised Child Protection Policy, a number of things were included in 

this new revise Policy which include;  

Child Protection is Everybody’s Business  

Presenting the new Revised 

District Child Protection Policy 

to Br Mark, Principal of St Jo-

seph’s College, Mabiri  

Grades 7 & 8 Students of Br 
Bernard Kangu Primary School, 

Mabiri 



 Child Protection consent to personal image/ information form. 

 Child Protection Code of conducts for the Teachers and Lay People in the Marist Schools Melanesia. 

 Child Protection Training Program Schedule. 

 Child Protection Incident reporting form. 

 List of Human Resource interview behaviour-based questions for working with children’s role.  

So far two schools in the district received their new revised District Child Protection Policy 2018. St Joseph’s College, Ma-

biri and St Michel, Santo already have their copy of the policy while St Joseph’s Tenaru, St Dominic’s RTC and St Marcel-

lin Primary yet to receive theirs.  

 

On the 21st of June I conducted a one-day workshop on Child Rights & Child 

Protection to the Early Childhood and Elementary teachers of Panguna District. 

Eighty plus teachers attended the workshop and our topics covered during the 

training was Lukautim Pikinini Act, Child Abuse, Duty of Care and Child Cen-

tered Approached. However, we cannot cover all the topic due to time factor 

because many of these teachers travel far to attend the workshop so we have to 

finish early in order for them to catch PMV back to their respective places.  

However, we got feedback from them that they are very interested to have an-

other workshop again. Many have mentioned that it was their first time and they 

come to learn new things which they don’t know regarding Child Rights and 

Child Protection. A very big word of thanks to our two co-workers at Arawa Mr 

David Miringtoro & Mr Max Ningkonung for arranging this program. 

 

From the 17th to the 21st of June I was in St Michel School in Santo working with 

students from Monday to Thursday and Friday with the teachers. Word of thanks to Br Raphael for support and arrange-

ment which made it easy for me.  

 

I will conclude with the message from the District Leader, Br Jean Marie Batick, FMS, in his opening remarks in our new 

revised District Child Protection Policy. He stated;  

“The responsibility of protecting children is not an easy task nor the work of a few people. It is the responsibility and call 

of everyone at all levels of our organisation. We are called to work co-

responsibly as Marists by putting in place means that are needed to pre-

vent abuse and protect children and to ensure effective action and proce-

dures are in place regarding the dignity of children.” 

Let us join our hands and hearts towards creating a safe learning environ-

ment for our children. 

Thank you and God bless you all. 

 

Andrew Litanga  

Child Rights Advocacy Officer  

District of Melanesia 

Early Childhood & Elementary 
Teachers from Panguna District 
attending session at MariMari 

House, Arawa 

Participants doing group 
presentations on Child 

Rights workshop at Arawa  



 

 

 

Salutations a vous tous maristes et lecteurs, 

 

Lors de ma première visite au College St Joseph Mabiri, du 9 au 

21 juin, j’ai donné une conférence sur la protection de l’enfance 

sur le thème «Tout le monde est égal». La prise de conscience a 

mis en évidence le problème de la haleine dans les écoles. Lors de 

la présentation, j'ai pu laisser les élèves comprendre, connaître et 

comprendre les droits fondamentaux de la personne. Tous ont les 

mêmes droits que tout autre élève de l'école, quel que soit son 

statut. Tout le monde est né égal et a ces droits fondamentaux 

comme toute autre personne. Par conséquent, personne d'autre 

n'a le droit de retirer cela de l'autre. Les droits de l'homme nous 

concernent tous, que vous soyez homme, femme, garçon, fille et tous les autres. 

 

Cependant, dans la plupart des régions du monde, les femmes et les filles ont généralement 

moins de droits et de chances que les hommes et les garçons. Le sexe ne devrait pas être le motif 

permettant de définir lequel est supérieur à l'autre. Cependant, chaque personne humaine a la 

même valeur et devrait avoir les mêmes droits et possibilités dans la vie. Personne ne devrait être 

exclu, simplement en raison de différences entre les sexes ou pour une raison quelconque. 

Pour nos étudiants dans les écoles maristes, nous devrions tous avoir un sens général des droits 

de l'homme afin qu'il y ait du respect parmi les étudiants. La clé d'une relation saine consiste à se 

traiter de manière égale. 

 

Le college St Joseph a été la première école à recevoir la version révisée du document de protec-

tion de l’enfance de district 2018. Une courte session a été organisée avec certains membres du 

personnel enseignant avant que le document soit remis au directeur du college, F. Mark Kenatsi,. 

La question que certains d'entre nous pourraient se demander est pourquoi avoir un document 

de protection de l'enfance ou d'autres docu-

ments tels qu'un code de conduite pour la 

protection de l'enfance? La réponse simple est 

de; 

 

1. Protégez les enfants qui sont sous 

nos gardes. 

 

 

 

    

La protection de l’enfance est l’affaire de tous 

Year 8 Students 

from St Michel 
School, Santo 



2. Protégez-nous des fausses allegations 

 

En mars de cette année, les deux conseillers généraux de liaison, les frères Ben et Josep Maria, ont ren-

du visite à l'administration du district et nous ont parlé des droits de l'enfant et de la protection de 

l'enfant, principalement sur le thème «Répondre aux crises des abus sexuels d'enfants. Ils ont souligné 

que nous commençons à rédiger un document de protection de l'enfance ou à la réviser si elle est déjà 

en place. C'est un appel de l'Administration générale à toutes les unités administratives et pour nous 

en Mélanésie, nous avons la chance d'avoir déjà la nôtre en place. Le document de protection de l'en-

fance du district a été publiée en 2012 et l'année dernière, en 2018, nous avons décidé de réviser cette 

document. Le document de protection de l'enfance du district révisée donne une orientation et des ori-

entations générales pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de tous les enfants du Dis-

trict de Mélanésie qui sont à notre charge. Un peu de change-

ments ont été apportés au nouvelle document de protection de 

l'enfance révisée, un certain nombre d'éléments ont été inclus 

dans cette nouvelle document de révision, notamment: 

 

 Protection de l'enfance: consentement à l'image / au ren-

seignement personnel. 

 Code de conduite pour la protection de l'enfance destiné 

aux enseignants et aux laïcs des écoles maristes de Méla-

nésie. 

 Calendrier du programme de formation en protection de 

l'enfance. 

 Formulaire de compte rendu d'incident de protection de 

l'enfance. 

 Liste de questions comportementales d’interview des ressources humaines pour travailler avec le 

rôle des enfants. 

Jusqu'à présent, deux écoles du district ont reçu leur nouvelle version révisée du document de protec-

tion de l'enfance 2018. Les colleges, St Joseph, Mabiri et St Michel, Santo en ont déjà une copie, tandis 

que St Joseph Tenaru, RTC St Dominic et Primaire St Marcellin n'ont pas encore reçu les leurs. 

 

Le 21 juin, j'ai animé un atelier d'une journée sur les droits de l'enfant et la protection de l'enfant desti-

né aux enseignants des jardin d’enfant et de l'enseignement primaire du district de Panguna. Plus de 

80 enseignants ont assisté à l'atelier et les sujets abordés au cours de la formation étaient la loi 

Lukautim Pikinini, La maltraitance à l'enfant, le devoir de diligence et l'approche centrée sur l'enfant. 

Cependant, nous ne pouvons pas couvrir tous les sujets en raison du facteur temps, car le bon nombre 

de ces enseignants voyagent loin pour assister à l'atelier. Nous devons donc terminer tôt pour qu'ils 

puissent prendre la voiture pour rentrer chez eux. Cependant, ils nous ont fait savoir qu'ils étaient très 

intéressés pour avoir un autre atelier. Beaucoup ont mentionné que c’était leur première fois et ils 

viennent apprendre de nouvelles choses qu’ils ne connaissent pas sur le droits de l’enfant et de protec-

tion de l’enfant. Un très grand merci à nos deux collaborateurs d’Arawa, M. David Miringtoro et M. 

Max Ningkonung, pour avoir organisé ce programme. 

Br Raphael and St Michele staffs and 
ancillary staffs after the session on the 
New Revised District Child Protection 

Policy 



Du 17 au 21 juin, j'étais à l'école St Michel de Santo et travaillais avec les élèves du lundi au jeudi 

et vendredi avec les professeurs. Merci au Frère Raphaël pour son soutien et son arrangement qui 

m’a facilité la tâche. 

 

 

Je conclurai avec le message du Superieur de district, F. Jean Marie Batick, dans ses remarques 

liminaires dans notre nouvelle document révisée de protection de l'enfance du district. Il a décla-

ré:  

 

«La responsabilité de protéger les enfants n’est pas une tâche facile ni le travail de quelques per-

sonnes. C’est la responsabilité et l’appel de tous à tous les niveaux de notre organisation. En tant 

que maristes, nous sommes appelés à travailler de manière coresponsable en mettant en place 

les moyens nécessaires pour prévenir les abus, protéger les enfants et faire en sorte que des ac-

tions et des procédures efficaces soient en place concernant la dignité des enfants. " 

 

 

Joignons nos mains et nos cœurs à la création d’un environnement d’apprentissage sûr pour nos 

enfants. 

 

 

Merci et que Dieu vous bénisse tous. 

 

 

Andrew Litanga 

Agent de défense des droits de l'enfant 

District de Melanesie 

 

 

 

     

Andrew is presenting the 

new Revised District 
Child Protection Policy to 

Mr Lenny Gordon on be-
half of the Principal  



 

 
 

 

 

 

Après quelques années d'inactivité, le Mouvement de la Famille 

Mariste Champagnat à Saint-Michel a pu faire sa première visite 

aux malades. Cela a été fait conformément à notre programme 

pour cette année 2019. 

 

Le groupe est composé de 10 membres du corps enseignant, de 

cinquante étudiantes (filles), de quarante-cinq étudiants 

(garcons) du Collège Saint-Michel et des Frères Maristes. 

Comme indiqué dans notre programme Famille Mariste Cham-

pagnat, nous effectuerons deux visites aux malades, deux réu-

nions de prière et une petite collecte de fonds chaque mois. Tout 

cela a été accepté par les membres. Nous attendons donc un bon 

esprit de travail, essayant de susciter l’esprit mariste en suivant 

les traces de Saint Marcelllin Champagnat sur le chemin de Ma-

rie notre Bonne Mère; se déplacer vers les périphéries pour 

toucher la vie des autres dans le besoin. 

 

Depuis le début de la relance du groupe le mois dernier, nous 

avons vu un bon membre d'enseignants et d'élèves se présenter à 

nos programmes. Et je voudrais dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. L'ent-

housiasme de chaque membre est évident et nous sommes très optimistes pour que tout se passe 

bien pour nous tout au long de l'année. 

- Fr Raphael Fakaia, FMS -  

      

LE 22 JUIN 2019, LE MOUVEMENT DE LA FAMILLE MARISTE CHAM-

PAGNAT À ST.MICHEL A ÉTABLI SA PREMIÈRE VISITE PASTORALE VERS 

LES MALADES. 

Champagnat Marist Family 

gathered together for a mo-

ment of prayer before leaving 

for their visit to the sicks. 

CHAMPAGNAT MARIST 

FAMILY, VISITS A SICK 

WOMAN IN A NEARBY 

VILLAGE. 



 

 
 

 

After few years of inactiveness, Champagnat Marist 

Family Movement at St. Michel was able to make its 

first visit to the sick people. This was done accordance 

to our programme for this year, 2019. 

 

The group consists of 10 teaching staff, fifty female stu-

dents, forty five male students of St. Michel College 

and the Marist Brothers. As indicated in our Cham-

pagnat Marist Family programme, we will make two 

visits to the sick, two prayer meetings and a small 

Fund raising in each month. These was all agreed upon 

by the members. Therefore, we are looking forward to 

a good working spirit, trying to ignite the Marist Spirit 

by following the footsteps of St. Marcelllin Cham-

pagnat in the way of Mary our Good Mother; moving out in to the peripheries to touch the lives of 

others who are in need. 

 

Since the beginning of reviving the group last month, we have seen a good member of teachers 

and students turning up for our programs. And I would like to say that there are much good hap-

pening. The enthusiasm of each member is obvious and we are very optimistic that every things 

goes on well for us through year. 

  

- Br Raphael Fakaia, FMS -  

   

CHAMPGNAT MARIST FAMILY MOVEMENT AT ST.MICHEL MADE ITS 

FIRST EVER Pastoral VISIT TO THE SICK ON JUNE 22, 2019  

PRAYING WITH ONE OF OUR SICK 

TEACHERS 

CHAMPAGNAT MARIST FAMILY 

PRAYER MEETING SESSION. 

MEMBERS OF THE CHAMPAGNAT MARIST 

FAMILY WITH ANDREW ON CHILDRENS 

RIGHT REVIEW INPUT. 



DISTRICT DATES & UPCOMING EVENTS 

District Dates  and meetings 
 Jean Marie’s visit to Laumanasa & Vanga Point, Solomon Islands and to Santo, 

Vanuatu—from July 4, 2019. 
 Preparation for Perpetual Profession Program finishes in Lomeri, Fiji - July 21, 

2019 
 Br Rodney Pauru will leave for Sydney to continue his studies at ACU - July 15, 

2019 
 Br Fereol Melteror’s neck operation is tomorrow - July 2, 2019 
 
Prayers & Thoughts 
 Br John Paul Mauro and other sick Brothers in the District  
 Our young men in Formation 
 Brothers facing difficult moment in their religious life in community 
 Our Lay Marists in the District  
 Sick members of Brothers’ families and friends 
 Our Institute 
 Decease Brothers, parents, relatives, pupils, benefactors and friends 
 Br Jean Paul Delesalle’s brother who passed away recently  
 Young people and children in our care 
 For Vocations 
 For Br Fereol Melteror successful operation 
 
Birthdays - July 
 Br John Paul Mauro - July 2, 2019. 

Vision 
Yumi wakabaut wantaim olsem wanpela family igo long niupela 

time. 

Mission 
Long dispela niupela taim, wok blong yumi emi blong mekim ol 

yanpela i save long Jesus na laikim em. 


