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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« CEPAC » ? QU’EST-CE À DIRE ? » 

 

Les 15 et 16 Septembre dernier avait lieu l’assemblée pléniaire des évêques membres de la 

« Conférence des Evêques du PACifique » (CEPAC) dont notre diocèse fait partie. Cette assemblée se tient 

tous les deux ans, la dernière ayant eu lieu à TAHITI en Août 2019. Mais au regard des contraintes sanitaires 

et des difficultés de déplacement liées à la pandémie de la Covid, l’assemblée de cette année qui devait avoir 

lieu à Pago Pago (Samoa américaine) se déroula en vidéo-conférence (Zoom).  

 La CEPAC regroupant une partie des diocèses d’Océanie, est divisée en trois « régions » : 

- La région « Nord » regroupant l’Archidiocèse d’AGANA (Guam), les diocèses de TARAWA et 

NAURU (Kiribati), des ILES CAROLINES, de CHALAN KANOA (Iles Mariannes du Nord) et de 

la Préfecture Apostolique des ILES MARSHALL. 

- La région « Centre » regroupant les Archidiocèses de SUVA (Iles Fidji), de SAMOA Apia, les 

diocèses de TONGA, de RAROTONGA (Iles Cook), de SAMOA Pago Pago, et les missions de 

TUVALU et FUNAFUTI. 

- La région « Francophone » avec les Archidiocèses de NOUMEA et de PAPEETE, et les évêchés de 

TAIOHAE, de WALLIS et FUTUNA, et de PORT VILA (Vanuatu). 

Selon les statistiques publiées en 2018, la population de Catholiques vivant dans ce vaste ensemble se 

monte à 751.000 âmes, avec 485 prêtres. La CEPAC est dotée d’un Grand Séminaire régional, le « Pacific 

Regional Seminary St Pierre Chanel », de langue Anglaise, et basé à SUVA. Il regroupe pour cette année 

scolaire, et provenant des différents diocèses de la CEPAC : 65 séminaristes diocésains, 59 séminaristes 

issus de congrégations religieuses et 8 auditeurs libres. La CEPAC a également mis en place des 

commissions de travail articulées autour de préoccupations particulières : 

- Commission pour la formation initiale et permanente 

- Commission « Justice et développement » 

- Commission pour les communications sociales 

- Commission « Mission et Unité » 

Enfin, comme nos diocèses sont invités grâce à la CEPAC à s’ouvrir à d’autres réalités d’Eglise, la 

CEPAC est aussi appelée à élargir plus encore ses horizons à toute l’Océanie au moyen de sa participation 

à la FCBCO (« Federation of Catholic Bishops’COnferences »), en Français : la « Fédération des 

Conférences des évêques de l’Océanie » qui regroupe : 

- La CEPAC 

- La conférence des évêques de Nouvelle Zélande 

- La conférence des évêques d’Australie 

- La conférence des évêques de Papouasie – Nouvelle Guinée 
  

Sans entrer davantage dans les détails, ces structures de l’Eglise Universelle nous invitent à ne jamais 

nous laisser enfermer dans nos petits univers (ma paroisse, mon diocèse…) qui sont importants, certes, car 

ils sont le lieu où nous avons à vivre quotidiennement notre Foi et à construire jour après jour cette Eglise 

dont nous sommes les pierres vivantes. Mais ces structures internationales invitent chaque évêque à se 

souvenir qu’il n’est pas seulement évêque du diocèse qui lui a été confié, mais qu’à la suite du St Père, 

évêque de Rome, il porte en collégialité avec tous les évêques du monde entier, le souci de la mission de 

guider, d’enseigner et de sanctifier toute l’Eglise. Le prochain synode des évêques qui va débuter le 10 

Octobre à Rome et le 17 Octobre dans chaque diocèse doit raviver en chacun de nous, quelle que soit notre 

place dans l’Eglise, l’importance de la mission qui sans cesse nous appelle à ouvrir nos cœurs et à dépasser 

nos frontières. Ainsi pourrons-nous répondre à l’appel que nous adresse le Christ : « Qu’ils soient UN, 

comme nous sommes UN, moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité » (Jn 17, 22-23) 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Invitation 
 

Frères et sœurs, en vue de la fête de Sainte 

Thérèse, le Père Éric MACÉ nous fait la joie de 

faire les enseignements à l’Eglise du Sacré-Cœur 

de Arue les :  
 

- Mercredi 29 Septembre 2021 à 17 h 30 

dont le thème est : « LA PETITE VOIE » 

suivi de la célébration Eucharistique. 
 

- Jeudi 30 Septembre 2021 à 17 h 30 dont le 

thème est : « PLUS D’EPINES QUE DE 

ROSES » suivi de la célébration 

Eucharistique. 
 

- Vendredi 01 Octobre à 17 h 00 messe en 

l’honneur de la fête de Sainte Thérèse. 
 

Les enseignements sont ouverts à tous, paroissiens 

du Sacré-Cœur de Arue ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir.  
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce. 
 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 

moment fort qui sera enrichissant pour tous. 
 

Le protocole sanitaire est toujours d’actualité  

Merci de respecter les gestes barrières. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

* Lundi 27 septembre : « Heureux les pauvres car 
ils verront Dieu » par Sœur Thérèse 
 

* Mardi 28 septembre : « Prière pour rencontrer 
Jésus » par Père Gilles FERRANT 
 

* Mercredi 29 septembre : « Délivre-nous du mal » 
par Père Luis MATOS 
 

* Jeudi 30 septembre : « Avec Thérèse espérer 
l'amour » par Père Marie Michel 
 

* Vendredi 1er octobre : « Avec Thérèse, je veux 
voir Dieu » par Monseigneur Hubert 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

