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CELEBRATION DES 50 ANS DE L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
LETTRE DE R.P. JEAN-PIERRE COTTANCEAU
********************
Papeete le 16 juin 2016
À lire lors des messes de ce week-end et afficher si possible à la paroisse
CELEBRATIONS DES 50 ANS DE L'ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
Pour célébrer le 50è Anniversaire de notre Archidiocèse, nous aurons l'honneur et la joie d'accueillir parmi nous S.E
Monseigneur Martin KREBS, Nonce Apostolique pour les îles du Pacifique. Après un passage dans le diocèse des iles
Marquises, il sera parmi nous du Samedi 25 au Mercredi matin 29 Juin. Il présidera la messe à Tautira le Dimanche
26. Pendant son court séjour, il rencontrera également les responsables politiques et religieux du Territoire, les
prêtres, les diacres et les religieux et religieuses présents dans notre Diocèse. Il visitera également le centre Te
Vaiete.
Voici les dernières informations sur les célébrations des 25 et 26 Juin.
Samedi 25 :
• 18h à Maria No Te Hau, départ de la marche jusqu'à la croix de la Mission animée par le Comité Diocésain de la
Pastorale des jeunes. Cette marche est ouverte à tous ceux qui veulent y participer et qui peuvent marcher,
sans limite d'âge. Il est demandé aux participants de se munir si possible d'un objet lumineux électrique
(lampe torche, bracelet, brassard, etc...).
• 19h à Maria no te Hau, pour ceux qui ne monteront pas à la croix de la Mission, chemin de croix dans les jardins de
Maria no te Hau et temps d'adoration dans l'église. Les participants à la marche pourront s'y joindre à leur
retour de la Croix de la Mission.
Dimanche 26 :
• À 11 h (et non 10h comme marqué sur l'affiche), messe à Tautira, présidée par Mgr Martin Krebs.
• Repas partagé. Une vente de plats et boissons sera assurée sur place.
• 13h30, dans l'église de Tautira, projection d'un documentaire de 20 minutes sur la rétrospective de l'histoire de
notre diocèse. Ce documentaire sera projeté de nouveau à 14h30 et à 15h30.
• 14h : après-midi de chants et danses.
Vous êtes invités à ces célébrations qui constituent un temps fort pour notre Église diocésaine. Ce sera pour nous
l'occasion de manifester l'unité de notre communauté, de renforcer les liens qui nous unissent, et de repartir plus
forts pour construire l'avenir de notre Église locale. Merci d'avance pour votre présence et votre participation. Que le
Seigneur dont la miséricorde s'étend d'âge en âge bénisse notre Archidiocèse et tous ceux qui l'habitent, quelles que
soient leurs croyances, leurs convictions.

+ R.P. Jean Pierre COTTANCEAU
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