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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 11 avril 2018 

               47e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR UNE SAINTETE PRAGMATIQUE 
 

L’actualité de l’Eglise est marquée cette semaine par la publication d’une nouvelle exhortation apostolique 
du pape François « sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel ». Alors que nous entamons le 
cinquantenaire de Pâques qui mène à Pentecôte, ce texte insuffle un vent de dynamisme à une période qui 
est particulièrement le temps du témoignage. 
Nous sommes invités à prendre connaissance d’un document qui n’est pas très long, qui plus est de lecture 
facile à la mesure du style simple et direct du pape François. Les médias catholiques proposent des articles 
de présentation sur le net, le texte étant lui-même disponible sur le site du Saint-Siège 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations). 
En proposant le thème de la sainteté, notre pape est-il réaliste ? De prime abord, le sujet n’est pas très 
attractif. Nous nous demandons si la sainteté est bien à notre portée. Il suffit de se regarder ou de voir ce 
qui se passe autour de nous. La sainteté appartient au genre d’aspiration à l’apparence inaccessible ou 
même farfelue. 
De fait, nous supposons plusieurs choses derrière le mot : la quête d’une perfection morale, la maîtrise de 
connaissances intellectuelles au sujet de Dieu et en matière de théologie, une vie bien rangée à force de 
volonté, l’observance stricte des règles de l’Eglise, une vie liturgique complète, les bons sentiments de 
ferveur et de consolation dans les prières d’adoration. 
En réalité, tout cela ne fait que repousser les frontières de la sainteté bien au-delà de ce que nous pouvons 
raisonnablement espérer de la vie. Tout le génie du pape François est de proposer une sainteté ouverte, non 
réservée à une élite, proche de notre quotidien, simple, joyeuse, pragmatique, et non un traité doctrinal ni 
une liste de préceptes à suivre. 
Le passage où le pape François relie la sainteté au sens de l’humour est éclairant. Ordinairement, nous 
n’avons pas des saints l’image de personnes joyeuses, capables de quelques bons mots suscitant le rire. 
Mais la sainteté n’engendre pas « un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas amorphe ». 
Sans pour autant perdre pied avec la réalité, le saint « éclaire les autres avec un esprit positif et rempli 
d’espérance ». 
Bonne lecture ! 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Mgr Jean-Pierre est absent du Territoire du 6 au 
21 avril. Il sera à Port Moresby pour la réunion 
de la Fédération des Conférences Episcopales 
d’Océanie avec les évêques de la CEPAC, de 
Nouvelle-Zélande, d’Australie et de Papouasie 
Nouvelle-Guinée  
 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra en Nouvelle-Zélande du 15 
au 29 avril 2018. 
 
 

 
 

AGENDA DE PERE NORBERT HOLOZET 
Père Norbert prendra un temps de repos du 16 
au 30 avril. 
 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
Père Ferry sera absent du Territoire du 6 au 28 
avril. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra en visite pastorale à 
Hikueru et Marokau du 26 avril au 03 mai. 
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ECOLES DE LA FOI 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
réunira les directeurs des Ecoles de la Foi le 
mercredi 25 avril à 17h à l’évêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes que son prochain rassemblement aura 
lieu à la Paroisse du Sacré Cœur de Hitiaa le 
samedi 14 avril 2018 à partir de 08h00 et se 
terminera à 11h30. La présence de tous est 
indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 20 au 22 avril. 
Thème : « Eiaha e mata’u » 
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse. 
Pour plus de renseignements : 
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement 
mercredi) 
- Emilia LENOIR : 87 74 90 54 
- Eliane AFO : 87 73 33 99 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
 

FRATERNITE EPHATA 
Séminaire 

de préparation à l’effusion de l’Esprit 
Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 

Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 16 Avril : « La joie de l’amour dans le 
handicap » par Elizabeth BOURGEOIS ; 
> Mardi 17 Avril : « La faiblesse, une 
chance ! » par Père Emidio ; 
> Mercredi 18 Avril : « La vie éternelle » par 
Louis de Beaumont ; 
> Jeudi 19 Avril : « La vie du chrétien » par 
Nicolas Buttet ; 
> Vendredi 20 Avril : « Viens Esprit-Saint 
dans ma vie » par Père Raniero Cantalamessa. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en 
Français ; 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora). 
 

REMERCIEMENTS 
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

Bonne Nouvelle ! 
Le Diacre Joseph et son épouse, Heimanu, 
adressent leurs vifs remerciements à tous ceux 
et celles qui de près ou de loin, ont adressé leurs 
intentions de prières à notre Seigneur pour le 
rétablissement de leur fils, Heivanui. Avec un 
traumatisme crânien très grave, suite à son 
accident le Jeudi 29 Mars, son pronostic vital 
était engagé ; en ce Samedi 07 Avril, il est 
réveillé et conscient de ce qu'il lui était arrivé. Il 
restera encore en observation avant son retour à 
la maison, prévu dans les jours prochains. 
A vous tous, un grand MERCI du fond du cœur! 
Un grand MERCI à notre Seigneur ; par sa 
résurrection, il nous a ressuscités! Alléluia!" 

Diacre Joseph PAHIO et son épouse 


