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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« QUAND DES JEUNES SE REVELENT ! » 
 

En cette période de l’année liturgique où beaucoup de communautés paroissiales célèbrent la 

Confirmation, jeunes ayant atteint l’âge requis et adultes ayant manifesté leur désir d’accueillir l’Esprit Saint 

sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer leur demande de recevoir ce 

sacrement. La lecture de ces lettres écrites par les jeunes révèle ainsi une partie de leur vie, de leurs désirs, 

de leurs difficultés, de ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de leurs préoccupations et de ce qui 

compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus, même si parfois, sont 

évoquées les difficultés de relation avec les parents... Ils savent par expérience ce qu’ils leur doivent, et 

parfois expriment clairement ce qu’ils attendent d’eux : « Je désire tellement que mes parents se marient ». 

Certains vivant dans des familles « recomposées » mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement 

de leur père ou de leur mère tout en faisant preuve de résilience et de résignation. Nombreux sont ceux qui 

expriment ce désir de ne pas décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient fiers d’eux. 

Pour cela, ils disent vouloir réussir leur vie, leurs études pour qu’un jour, eux, les enfants, puissent à leur 

tour, aider leurs parents. Souvent revient également chez eux cette aspiration à aimer et à faire le bien autour 

d’eux, à rendre les autres heureux, faire du bien à ceux qui souffrent ; c’est ainsi que certains se voient 

devenir infirmiers, docteurs pour soigner les malades, avocats pour défendre les pauvres, soldats pour faire 

reculer les guerres, Plus profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans leur vie, 

de faire mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit Saint les aide à « rester sur le bon chemin », à être plus 

proches de Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais être ce que le Seigneur veut que je sois ! ». 

 Ces jeunes font souvent preuve d’une grande lucidité et d’une grande honnêteté vis-à-vis d’eux-

mêmes. Ils ne sont pas naïfs ! Ecoutons-les : « Pas facile de mener une vie Chrétienne » ; « J’ai peur de 

prier en public » ; « Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à 

Jésus » ; « Les non-croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; « J’aimerais avoir le don de la sagesse 

pour me calmer face à la violence » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter lorsqu’ils sont 

confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un jour, je reverrai (tel membre de ma 

famille) qui est décédé ! » 

Certains concluent leur lettre par une prière qui nous laisse entrevoir le trésor qui se cache au meilleur 

d’eux-mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, sache que je 

t’aime du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir mon cœur » ; 

« J’aime l’Eglise ». 

Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent ceux qui ont écrit ces lettres doit nous 

interpeler sur le regard que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous sont proches, 

ceux de nos familles, ceux qui nous entourent, et demandons-nous comment nous pouvons les écouter, les 

accueillir tels qu’ils sont, les accompagner. Apprenons à les connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris 

de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité, les trésors que le Seigneur a déposés dans leur 

cœur. Il serait en effet dommage que l’évêque soit seul à en bénéficier ! 
 

  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Pour soulager le Père Ferry TOBE, sscc se 

trouvant dans l’impossibilité de mener plus 

longtemps à bien ses fonctions de curé de la 

paroisse du Sacré-Cœur de Arue, de la paroisse 

Sainte-Trinité de Pirae et de la paroisse Sainte-

Thérèse de Taunoa, et en vertu du § 539 du Code 

de Droit Canonique 

Le Père Eric MACE o.p, est nommé à titre 

temporaire administrateur paroissial de la paroisse 

Sacré-Cœur de Arue. 

Il est déchargé de toute fonction dans les 

paroisses de Mahina et la côte Est. 

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Mgr Jean-Pierre Cottanceau à Huahine le 22 et 

23 mai  

* Père Eric Macé à Rangiroa du 20 au 31 mai  

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 

07 juin  

* Diacre Gaspar Mahaga à Tahaa du 21 au 25 mai, 

à Rangiroa du 26 mai au 03 juin  
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de HUAHINE, ARUE, MOOREA, 

PIRAE, MATAIEA et TARAVAO 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de HUAHINE le dimanche 23 mai, 

- Paroisse de Arue le vendredi 28 mai à 18h00, 

- Paroisse de Moorea le samedi 29 mai à 9h00, 

- Paroisse de Pirae le samedi 29 mai à 18h00, 

- Paroisse de Mataiea le dimanche 30 mai à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Taravao le dimanche 30 mai à 8h00. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 

Dimanche 23 mai – fête de la Pentecôte 

Le jour de Pentecôte 1981 sont arrivées les 

premières sœurs Clarisses afin que, dans nos îles 

et à la demande de Monseigneur Michel, brille la 

flamme du Christ Ressuscité et Glorieux par la vie 

des sœurs pauvres, les sœurs de sainte Claire. 

Ainsi, toute la communauté des sœurs Clarisses 

vous invite ce dimanche 23 mai, fête de la 

Pentecôte, à vous unir à leur action de grâce pour 

les 40 ans de fondation.  

Puisse l’Esprit-Saint nous inspirer la louange qui 

plaît à Dieu, en ce jour d’allégresse et de joie. 

Merci de votre soutien, de votre amitié et de votre 

prière. 

A la louange du Christ. Amen ! 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Pentecôte 2021 

 Compte tenu de la Covid 19, et afin d’éviter les 

grandes rencontres en un seul lieu pour le 

rassemblement de la Pentecôte comme nous le 

vivons chaque année, le Comité Diocésain du 

Renouveau Charismatique Catholique et les 

bergers(ères) ont décidé que le rassemblement de 

la Pentecôte 2021 se déroulera dans chaque 

secteur paroissial et de préférence uniquement en 

matinée autour du thème « Tous frères et sœurs - 

Fratelli Tutti ». 

Vous trouverez en annexe un premier programme 

des rassemblements prévus pour la Pentecôte 

2021. Il sera complété dans le prochain 

communiqué. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Programmes et affiches 

Vous trouverez en annexe le programme mis à 

jour et les programmes/affiches des 

rassemblements prévus pour la Pentecôte 2021. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Pentecôte 2021 VENTE DE TRICOT 

 Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique soutient comme 

chaque année l’évangélisation à travers 

notamment la Radio Maria No Te Hau par leur 

action de vente de tricot de la Pentecôte. Les 

tricots sont BLANCS et au prix unique de 1 000 

xpf le tricot. Le bénéfice de cette vente est 

intégralement reversé à la radio. Les tricots seront 

disponibles à compter du samedi 22 mai 2021. 

Une permanence est prévue de 7h30 à 12h. Vous 

trouverez en annexe les précisions. La Radio 

MNTH reste à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 
 

Grande union et soutien de prières pour la Radio 

MNTH ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Retraite 11, 12 et 13 juin 2021 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique organise une retraite 

ouverte à tout le monde le week-end du 11, 12 et 

13 juin 2021 au Centre de retraite de Tibériade 

avec pour thème « Tous frères et sœurs – Fratelli 

Tutti ». 

 

Les inscriptions se font auprès : 

✓ Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, 

rachel.snow@mairiedepunaauia.pf si tu fais 

partie des secteurs paroissiaux de Faaa à Papeari 

et la presqu’île. 

✓Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, 

rod_viriamu@yahoo.com si tu fais partie des 

secteurs paroissiaux de Papeete à Faaone et des 

îles (Facebook-MP : Rodrigue Viriamu) 

Vous trouverez en pièce jointe la fiche 

d’inscription et l’affiche de la retraite. 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 



 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 24 mai : « La manifestation du Saint 

ESPRIT » dans nos vies par Jean PLIYA, 

* Mardi 25 mai : « Enseignements Pentecôte » 

Diacre Médéric, 

* Mercredi 26 mai : « La famille dans tous ses 

états » par Père Joël PRATLONG, 

* Jeudi 27 mai : « Je reçois l'abondance de la 

grâce » par Père Jean-Michel TOUR, 
* Vendredi 28 mai : « De l'adoration du Christ au 

service du Christ dans les pauvres » par Sœur 

Joseph. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

RAPPEL 

 

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 Notre-

Dame 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 
 


