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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 18 janvier 2018 
               47e année            N. 3 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SEMAINE DE L’UNITE 
 

Du 18 au 25 Janvier nous est proposée comme chaque année la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens. Oui, c’est un fait : l‘Eglise se présente divisée en face des nations ! Dans cette seule et unique 
Eglise du Christ sont apparues au cours des siècles des divisions qui demeurent, en même temps qu’un 
considérable appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui ne croient pas. Faut-il baisser 
les bras et en prendre son parti ? Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, cette unité 
voulue par le Christ lui-même : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Les Chrétiens 
désunis peuvent donc prier et, par un commun effort, rendre témoignage et diminuer ainsi le scandale de 
leur séparation qui rend peu croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de l’union des 
Chrétiens est donc fait à l’avantage de la mission de l’Eglise. 
 Dans son exhortation apostolique « Eglise en Océanie », le Pape Jean Paul II nous dit à ce 
sujet : « Les pères du synode ont considéré la désunion des Chrétiens comme un grand obstacle à la 
crédibilité du témoignage de l’Eglise. Ils ont exprimé le désir, empreint de tristesse, que le scandale de 
la désunion ne continue pas et que de nouveaux efforts de réconciliation et de dialogue soient réalisés 
pour que la splendeur de l’Evangile puisse briller plus clairement. 
 Dans bien des territoires de mission de l’Océanie, les différences entre Eglises et communautés 
ecclésiales ont conduit dans le passé à la compétition et à l’opposition. Récemment, en revanche, les 
relations sont devenues plus positives et plus fraternelles. L’Eglise en Océanie a fait de l’œcuménisme sa 
grande priorité et elle a apporté aux activités œcuméniques nouveauté et ouverture d’esprit. 
L’œcuménisme a trouvé en Océanie un terrain fertile pour prendre racine, car dans beaucoup 
d’endroits, les communautés locales sont étroitement liées. Un désir encore plus fort de l’unité doit nous 
aider à garder ces communautés proches les unes des autres. Ce désir d’une communion plus intense 
dans le Christ a été manifesté au Synode par la présence de délégués fraternels des autres églises et 
communautés ecclésiales. Leurs contributions ont été encourageantes et utiles pour progresser vers 
l’unité voulue par le Christ. 
 Dans l’activité œcuménique, il est essentiel que les Catholiques acquièrent une meilleure 
connaissance de la doctrine de l’Eglise, de sa tradition et de son histoire, pour que, comprenant plus 
profondément leur foi, ils soient davantage capables de s’engager dans le dialogue. Il faut aussi un 
œcuménisme de la prière et de la conversion du cœur ». 
 Il nous revient, non seulement pendant cette semaine, mais tout au long de l’année, d’accueillir 
ces invitations pour que l’appel à l’Unité que nous adresse le Christ ne reste pas lettre morte. 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra à Kauehi et Raraka du 
24 janvier au 01 février 2018. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en France du 28 janvier au 21 
février pour les Journées d’Etude des 
Aumôniers Militaires et pour passer quelques 
jours en famille. 

 
 

DIACRES PERMANENTS 
Retraite 

La retraite aura lieu les 19-20-21 janvier à 
Tibériade. 
Unissons-nous par la prière pour tous nos 
diacres permanents. 
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MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale : 
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité 

Conformément à son statut d’association loi 
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée 
Générale. 
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt 
général en Polynésie et, en tant qu’association 
de consommateurs, elle siège dans la 
Commission de surendettement  pour y porter 
la voix des familles. 
L’AG de cette année 2018 est importante :  

- La présence du président national de 
la Confédération des AFC de France, 
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa 
femme Odile Andrès du service des 
Chantiers-éducation, et du responsable 
national des AFC d’Outre-mer Jean-
Joseph Bodet. 

- Le renouvellement de tous les membres 
du conseil d’administration et du 
bureau pour les trois années 2018 – 
2019 – 2020. L’appel à candidature 
ouvert à toute personne désireuse de 
s’engager au nom des familles. 

La matinée sera animée par le groupe des 
jeunes de Ste Trinité. Après un faariiraa de la 
paroisse, il est prévu une messe à 8 heures, les 
allocutions de Mgr Jean-Pierre et des autorités 
présentes, le bilan moral et financier 2017 de 
l’AFC, un enseignement du président de la 
CNAFC. 
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront 
des groupes paroissiaux qui interprèteront des 
himene (la liste peut être encore complétée) 
Le programme détaillé de la journée de l’AG 
vous sera communiqué prochainement. 
L’AFC invite tous les membres anciens et 
nouveaux à venir à cette assemblée générale 
qui revêt un caractère exceptionnel (la visite du 
précédent national des AFC était en 2006). 
 
 

Par ailleurs, nos visiteurs comptent également 
rencontrer les familles polynésiennes dans les 
manifestations suivantes : 

- une grande conférence publique, le 
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui 
sera donnée par le président national 
des AFC, Jean-Marie Andrès, sur le 
thème de la famille. Auparavant, une 
rencontre aura lieu avec les 
responsables de la Fapel à la DEC 
(direction de l’enseignement 
catholique) pour parler des chantiers-
éducation. 

- une session de formation Cap Famille 
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St 
Étienne de Punaauia (gratuite), pour 
tous ceux qui veulent connaître 
davantage les AFC (inscriptions auprès 
de vos responsables de relais AFC) 

Informations également sur Facebook  
Contacts: Marie-France 87 266 950 - Willy 87 
281 793 – Genny 87 71 61 97. 

 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE 

Les Scouts et Guides de Polynésie Française 
tiendront leur Assemblée Générale le samedi 
27 janvier à la Mairie de Pirae à partir de 8h00. 
Cette Assemblée Générale sera un excellent 
moment pour faire le bilan de l’année 2017 et 
pour prendre de nouvelles résolutions et un 
nouvel élan pour l’année 2018 
Que 2018 soit pour tous et toutes une année 
d’espérance, débordante de bonheur, de 
douceur, de lumière et par-dessus tout d’une 
très bonne SANTE. 
 

ORDRE DE MALTE 
Journée Mondiale des Lépreux 

les 27 et 28 janvier 2018 
Cette année, les troncs et affiches pour la 
campagne seront déposés directement dans les 
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier. 
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre 
disposition au secrétariat de l’archevêché. 
A l’issue de la campagne, les troncs devront 
être déposés au secrétariat de l’archevêché. 
En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
D’avance, merci de votre collaboration. 

Florent ROY, 
Délégué de l’Ordre de Malte 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 22 Janvier : « Pourquoi évangéliser 
face à l'indifférentisme et au pluralisme 
religieux » par Fr Enzo Bianchi ; 
> Mardi 23 Janvier : « Les églises d'Orient » 
par P Andréas et P Isaïe ; 
> Mercredi 24 Janvier : Interview en direct de 
Patrick Richard par Tehani ; 
> Jeudi 25 Janvier : « Vivre de la parole de 
Dieu » par Père Maximilien Marie ; 
> Vendredi 26 Janvier : « Amour et Vérité » 
par Rabbin Gottstein et Père Andréas. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine du mercredi 24 janvier à 
13h30 aura pour thème « Le retour de vacances 
et la Noël ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Janvier 2018 
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 
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