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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 19 avril 2018 
               47e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR UNE SAINTETE RECUE DE L’ESPRIT 
 

Le temps pascal suit son cours. Les textes de la messe accompagnent notre marche jusqu’au point 
culminant de la réception de l’Esprit par les apôtres le jour de la Pentecôte. Les passages d’évangiles, tirés 
de saint Jean, mettent en relief la continuité de la présence du Christ tandis qu’approche son départ définitif 
célébré à l’Ascension. 
En parallèle, les premières lectures sont extraites du livre des Actes des Apôtres. Elles déploient sous nos 
yeux déjà l’action de l’Esprit dans les toutes premières communautés chrétiennes, signe que la promesse 
du don de l’Esprit par le Christ se réalise effectivement. Des évangiles aux premières lectures, il y a dès 
lors une continuité qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui dans nos communautés et dans le cœur des 
croyants. 
Nous attirons l’attention sur les discours que Pierre adresse au peuple Juif dans les Actes des Apôtres. 
Pierre est virulent à l’encontre de ses compatriotes, criant haut et fort leur responsabilité dans la mort du 
Christ. Ces passages risquent de nous faire tomber dans le piège de l’antijudaïsme. L’expression de 
« peuple déicide » a malheureusement été employé au cours de l’histoire pour justifier une relation 
haineuse. Qu’il soit bien clair pour tous que ce temps est révolu. 
L’Évangile du Christ apaise les cœurs et provoque irrémédiablement le rejet de la violence et de la haine. 
Un détail crucial est mentionné par les évangiles qui relatent les moments où le Christ ressuscité se rend 
présent au milieu des apôtres. Pour se faire reconnaître, il montre explicitement ses blessures, manière de 
nous montrer que celles-ci ne sont pas pour lui sources de rancœur et de désir de vengeance (à la différence 
très souvent de nous), mais au contraire sources de vie. 
Dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le pape François affirme que la sainteté, « c’est vivre les 
mystères de sa vie en union avec lui », s’associer à sa mort et à sa résurrection de façon « à mourir et à 
ressusciter constamment avec lui ». Que chacun reçoive l’Esprit du Christ pour une vie chrétienne sans 
colère et pleine de Vie. 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
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 

TE VAI ORA 
La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
 

 
 

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, 
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 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 23 Avril : « Témoignage d’Anne 
Marie Gabrielle ou la victoire de l’espérance » 
par Marie  Dauphine CARON ; 
> Mardi 24 Avril : « De l’adoration au Christ 
dans l’Eucharistie » par Sœur Joseph ; 
> Mercredi 25 Avril : « Soyez la bonne odeur 
du Christ » par Père Jacques Philippe ; 
> Jeudi 26 Avril : « Renouer avec soi-même » 
par Père Louis Pelletier ; 
> Vendredi 27 Avril : « La vérité vous rendra 
libre » par Père Nicolas Buttet. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 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 et Père Bruno MAI). 
 


