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N. 18
REGARD SUR L'ACTUALITE
« MARATHON POUR MARIE »

« Nous sommes entrés dans le mois de mai, au cours duquel la piété populaire exprime de multiples
façons la dévotion à la Vierge Marie. Cette année, elle sera marquée par un ‘’marathon’’ de prière à travers
d'importants sanctuaires mariaux pour implorer la fin de la pandémie ». C’est ainsi que le Pape François
ouvrait ce Dimanche le mois de Marie 2021. Quel est au juste ce « marathon » dont il parle ? A l’origine, le
« marathon » est une course de fond qui requiert de l’endurance et du souffle pour parcourir les 42 km
séparant le départ de l’arrivée. Le projet du Saint Père n’est pas de nous faire courir, mais de nous faire vivre
ce mois de Mai comme un parcours en communion, jour après jour, avec 30 grands sanctuaires dédiés à
Marie et répartis dans le monde entier, sur les cinq continents. Tous ces sanctuaires sont invités à prier selon
la manière et la langue dans lesquelles la tradition locale s'exprime - de l’Algérie à l’Inde, de la Corée du
Sud à l’Australie, depuis Lourdes, Czestochowa, Fatima, Guadalupe - afin que se réalise le titre de ce projet
choisi par le Conseil Pontifical pour la nouvelle Evangélisation, et tiré des Actes des Apôtres (Ac 12, 5) :
« De toute l'Église montait sans cesse la prière vers Dieu ».
Au cœur de notre prière commune à Marie pendant ce mois de mai se trouve l’invocation pour la
reprise de la vie sociale, du travail et des nombreuses activités humaines qui ont été perturbées ou
suspendues pendant la pandémie, ainsi que notre prière pour les victimes et les personnes souffrant de la
Covid. Dans la dynamique de prière de ce « marathon », chaque jour, la récitation du chapelet sera consacrée
à une ou plusieurs catégories de personnes les plus touchées par le coronavirus. : pour les défunts de la
pandémie, pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, pour les médecins, le personnel soignant,
les pauvres et les chômeurs, les personnes âgées et les prisonniers, les sans-abris, et tous ceux qui ont souffert
et souffrent encore de la morsure de ce drame. « Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de
Marie, notre Mère nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette
épreuve », écrivait le Pape dans sa lettre adressée aux fidèles en 2020.
Voici la liste des sanctuaires et le calendrier de prière qui nous est proposé :
1er mai :
Notre-Dame de Walsingham (Angleterre) : Prière pour les défunts
2 mai :
Sanctuaire Jesus the Saviour and Mother Mary (Nigeria) : Prière pour ceux qui n’ont pu dire adieux à leurs
proches
3 mai :
Sanctuaire de Czestochowa (Pologne) : Prière pour les personnes malades
4 mai :
Basilique de l’Annonciation Nazareth (Terre Sainte) : Prière pour les femmes enceintes
5 mai :
Sanctuaire de Notre-Dame-du-Rosaire (Corée du Sud) : Prière pour les enfants et adolescents
6 mai :
Notre-Dame d’Aparecida (Brésil) : Prière pour les jeunes
7 mai :
Notre-Dame de la Paix et du bon voyage (Philippines) : Prière pour les familles
8 mai :
Notre-Dame de Luján (Argentine) : Prière pour les personnes engagées dans la communication
9 mai :
Notre-Dame de Lorette (Italie) : Prière pour les personnes âgées
10 mai :
Notre-Dame de Knock (Irlande) : Prière pour les personnes atteintes d’un handicap

11 mai :
Notre-Dame de Banneux (Belgique) : Prière pour les pauvres et les personnes en difficulté économique
12 mai :
Notre-Dame d’Afrique (Algérie) : Prière pour les personnes seules qui ont perdu l’espérance
13 mai :
Sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire (Portugal) : Prière pour les prisonniers
14 mai :
Notre-Dame de la santé (Inde) : Prière pour les scientifiques et instituts de recherche médicaux
15 mai :
Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière pour les migrants
16 mai :
Cathédrale Sainte-Marie de Sydney (Australie) : Prière pour les victimes de violences et de la traite
17 mai :
Immaculée-Conception (États-Unis) : Prière pour les responsables des organismes internationaux
18 mai :
Notre-Dame de Lourdes (France) : Prière pour les infirmières et médecins
19 mai :
Sanctuaire de la Maison de la Vierge (Meryem Ana) (Turquie) : Prière pour les populations en guerre et la
paix dans le monde
20 mai :
Notre-Dame de la charité du cuivre (Cuba) : Prière pour les pharmaciens et le personnel sanitaire.
21 mai :
Notre-Dame de Nagasaki (Japon) : Prière pour les assistants sociaux.
22 mai :
Notre-Dame de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires.
23 mai :
Notre-Dame du Cap (Canada) : Prière pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers.
24 mai :
À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les services essentiels.
25 mai :
Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les enseignants, les étudiants, et les éducateurs.
26 mai :
Sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) : Prière pour les travailleurs et entrepreneurs
27 mai :
Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour les personnes au chômage
28 mai :
Sanctuaire Notre-Dame d’Altötting (Allemagne) : Prière pour les évêques, prêtres et diacres
29 mai :
Notre-Dame du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées
30 mai :
Vierge du Saint-Rosaire de Pompei (Italie) : Prière pour l’Église
31 mai :
Jardins du Vatican (Vatican) Prière pour la fin de la pandémie et la reprise du travail
Et si notre diocèse, par la grâce de Notre Dame de Paix – Maria No Te Hau – intégrait ce marathon,
en élargissant sa prière et son cœur à la dimension de l’Eglise et du monde en souffrance ? Que ce soit en
voiture, en bus, à la maison, en famille, à l’église, au travail, que l’on soit membre d’un groupe de Rosaire
ou de ces baptisés qui gardent dans leur cœur une place pour Marie, puissions-nous en unissant notre prière
du chapelet aux intentions proposées par l’Eglise saisir cette occasion de vivre un moment de communion
qui nous rendra plus forts face à l’épreuve que nous traversons.
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
https://www.youtube.com/results?search_query=marathon+de+pri%C3%A8re+mai+2021

NOMINATIONS
Pour permettre une meilleure efficacité de l’Officialité de notre diocèse et du diocèse de
Tefenuaenata (Marquises), cette instance chargée des affaires juridiques des diocèses de Papeete et
de Taiohae, j’ai nommé deux diacres chargés d’aider au fonctionnement de cette Officialité que
préside le Père Denis BERTIN, Vicaire judiciaire. Concrètement :
1/ Considérant que notre pape François, portant « le souci du salut des âmes comme fin suprême des
institutions, des lois et du droit, a rappelé dans son Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » du
15 août 2015 que le devoir général de sollicitude pastorale de l’évêque et du curé s’appliquait aux
conjoints séparés et divorcés, en particulier ceux qui s’interrogent sur la validité de leur mariage ou
qui sont convaincus de sa nullité,
Je nomme pour deux ans soit jusqu’en décembre 2023, le diacre Pierre ANCEAUX de la
paroisse de la Sainte-Trinité de Pirae, Consultant diocésain ou Enquêteur pastoral pour les causes
de nullité matrimoniale.
Ainsi, en amont d’un éventuel procès en nullité de mariage et en lien étroit avec mon Vicaire
judiciaire, il veillera tout particulièrement :
- 1) À s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué de sorte qu’il est impossible de rétablir la
vie commune conjugale.
- 2) À recueillir les éléments utiles pour l’éventuelle introduction de la cause par les conjoints devant
le tribunal en participant, si cela est retenu, à la rédaction du libelle.
- 3) À s’entourer, chemin faisant et selon l’expérience acquise, de personnes sages et dotées de
compétences pastorales, juridiques et canoniques afin de consolider cet accueil au sein du cadre
unitaire de la pastorale diocésaine du mariage.
2/ Je nomme également pour deux ans soit jusqu’en décembre 2023, le Diacre Pierrot LUCAS de la
paroisse Saint-Étienne de Punaauia, Modérateur de la Chancellerie du Tribunal métropolitain et
Notaire.
Il coordonnera l’activité de la Chancellerie en collaborant étroitement avec mon Vicaire
judiciaire, P. Denis BERTIN, à l’organisation et au fonctionnement de mon Tribunal métropolitain.
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de PAPEETE

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission pastorale / Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à Hao du 13 au 17 mai 2021. Il sera accompagné du diacre Gérard
Picard-Robson.
* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 07 juin 2020.
* Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et Makemo du 25 avril au 10 mai 2021
CONFIRMATION 2021
AMJ - Paroisses de PUEU, MNTH, HAO
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le sacrement de la confirmation :
- Collège Anne-Marie Javouhey le samedi 08 mai à 10h00 à la Cathédrale
- Paroisse de PUEU le dimanche 09 mai à 8h00
- Paroisse de MNTH le mercredi 12 mai à 18h00
- Paroisse de HAO le dimanche 16 mai

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Les prochaines messes dans la forme
extraordinaire selon le rite romain auront lieu le
jeudi 13 mai (jour de l’Ascension),
dimanche 30 mai et
dimanche 13 juin 2021
à 8h00 à la chapelle Saint-Louis de Arue.
Père Denis BERTIN

ECOLES DE JUILLET
ECOLES DE JUILLET 2021
Reprise des cours
Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05
juillet 2021 et se termineront par la messe
d’investiture le vendredi 30 juillet.
Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne
sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en
3° année.
Chaque école fournira aux responsables de
paroisses les informations nécessaires en vue des
inscriptions.
ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI
L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5
au 30 juillet 2021.
Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le
quota des inscrits sera de 80 personnes pour les
deux premières semaines et 80 autres pour les
deux dernières semaines.
En revanche, pour ceux et celles qui seront
investis Ministres de la Sainte Communion,
Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de
formation est exigé. Toutefois, une autorisation
exceptionnelle sera accordée pour "un mois de
formation complet" pour ceux qui en feront la
demande.
La participation financière est de 1500 francs la
semaine de formation.
Le programme des cours vous sera transmis
ultérieurement.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :
la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08,
D. Norbert 87 73 20 42,
Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous
écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
Maroi nui
Père UEBE-CARLSON Auguste.

ANTIOCHE-ANETIOHIA
Paroisse Notre-Dame de Grâces
La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en
langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera
accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse NotreDame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle
remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son
vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi
que les paroissiens.
Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire
maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de
Paroisse".
La direction

MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE
Réunion
Une réunion des membres du Comité Diocésain
du Renouveau Charismatique dénommé "Comité
des 12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi
10 mai 2021 à 17H à l'Annexe de l’Évêché,
Mission, Papeete.
Ordre du jour :
_ Pentecôte 2021
_ Retraite du Renouveau Charismatique du 11, 12
et 13 juin 2021 Tibériade
_ Questions diverses
Je vous remercie pour votre participation à cette
réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans
le respect des gestes barrières, masque, gel mains.
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que
Dieu vous bénisse abondamment !
Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00

* Lundi 10 mai : « Totuu Tuus » par Soeur
Emmanuelle.
* Mardi 11 mai : « Famille soyez-vous-mêmes »
par Monseigneur Lafitte.
* Mercredi 12 mai : « L'Ascension » par Père
Maurice Fourmont.
* Jeudi 13mai : « Mon ciel, l'appeler Père et être
son enfant » par Fabrice Hadjadj.
* Vendredi 14 mai : « Blessure et guérison du
couple et de la famille » par le Cardinal Daneels.
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio

