
Des Maristes en action dans les domaines de l'Ecologie et de l'Education
Maristes sur l'île de Tanna, Vanuatu, Océanie.

Le P. Ókustino Epokifoóu nous écrit de l'île de Tanna, au Vanuatu.  L'Evangile est arrivé là au cours du 
19ème siècle, mais il s'est heurté à une forte résistance. Le culte du Cargo est toujours pratiqué de manière 
active, en particulier celui de John Frum. C'est  l'une des îles les moins développées du Vanuatu en même 
temps que l'une des plus peuplées : elle compte 29 000 habitants qui vivent principalement d'une agriculture 
de subsistance. Les Maristes ont été appelés à la mission de Tanna dans les années 1980.

Tanna est l'une des îles qui ont le plus souffert du cyclone Pam (catégorie 5). Traversant la région en mars 
2015, il a détruit les habitations, les écoles et les églises. La communauté mariste comprend actuellement les 
Pères Eneriko Nacolarara [Supérieur et curé – Fiji], Okustino Epokifo'ou [Vice-Supérieur et Econome - 
Tonga], et Louis Maite [Vanuatu – Education].

Je suis heureux de travailler ici, dans cette île, au cœur de la brousse, sans électricité ni distribution d'eau 
dans aucun des villages de la mission. Nous sommes trois à vivre là. Je travaille avec le P. Eneriko à la 
paroisse, et le P. Louis a la charge de l'école. Nous utilisons l'eau de pluie pour la boisson et la culture des 
jardins, et nous avons un panneau solaire pour produire de l'électricité.

Même si le P. Louis est le seul à être directement impliqué dans l'enseignement, le P. Eneriko et moi 
répondons aussi à d'autres besoins des écoles, comme la construction de salles de classe. Aux directeurs et 
aux enseignants, nous apportons des éléments pour l'enseignement de la foi catholique. Notre mission à 
Tanna est de permettre aux habitants de faire évoluer leur style de vie dans le sens du progrès.

Les habitants d'Imaru et de Lamlu, comme des autres stations de la mission, sont toujours fermement 
attachés à leur culture traditionnelle, davantage même qu'à la tradition chrétienne, même si la plupart d'entre 
eux sont déjà chrétiens. Dans le domaine de l'hygiène, nous avons beaucoup de peine à changer certaines 
manières de faire, comme de mâcher les racines fraîches du kava avant de les presser dans un sac à farine 
pour obtenir le kava liquide. Cependant, à voir leur manière de vivre, le changement est lent, trop lent.

Si nous avons lancé des jardins, c'est pour assurer à la communauté son alimentation quotidienne, mais aussi 
pour apprendre aux gens de nouvelles méthodes pour organiser leurs propres jardins. Nous les aidons en leur 
apprenant à mener leurs cultures de telle sorte qu'ils disposent de ressources plus variées, de manière plus 
continue sur l'année.

Nous désirons aider nos paroissiens à être aussi auto-suffisants que possible, tout en recevant par ailleurs 
l'aide de l'administration provinciale et en participant à ses projets.

Nous sommes heureux de travailler à l’œuvre de Dieu en suivant les pas de la Vierge Marie – répandant la 
Bonne Nouvelle de la venue du Royaume de Dieu.

Le P. Ókustino peut être contacté sur Facebook à l'adresse  okusitino epokifoou.


