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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 16 mai 2018 
               47e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MARIE, MERE DE L’EGLISE 
 

A partir de ce Lundi 21 Mai 2018, l’Eglise est invitée, chaque Lundi de Pentecôte, à célébrer Marie 
sous le vocable de « Mère de l’Eglise ». Le Cardinal Sara, préfet pour la Congrégation du Culte divin nous 
éclaire sur cette décision du Pape François : « Le bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 novembre 
1964, la troisième session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie “Mère de 
l’Eglise, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des Pasteurs, qui 
l’appellent Mère très aimable”, et a établi que “le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus 
en plus la Mère de Dieu par ce nom très doux”. Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de 
l’Année Sainte de la Réconciliation (1975), une messe votive en l’honneur de la bienheureuse Marie Mère 
de l’Eglise, insérée par la suite dans le Missel Romain. 

Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion 
peut favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Eglise et 
de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, soit 
inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année.  Cette célébration 
nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à 
l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous 
les rachetés ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette « nouveauté liturgique » qui nous rappelle que Marie 
est en même temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps mystique, c’est-à-dire 
de l’Eglise. La maternité de Marie et de son intime union à l’œuvre du Rédempteur a culminé à l’heure de 
la croix quand la Mère du Seigneur, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le testament d’amour de 
son Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bien aimé, comme ses enfants appelés à 
renaître à la vie divine. Marie devenait ainsi la tendre mère de l’Eglise que le Christ a générée sur la croix, 
quand il rendait l’Esprit. A son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme 
bénéficiaires de son amour envers sa Mère, la leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale. 
Guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre mission maternelle déjà au 
cénacle, priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1,14). 

En ce Lundi où traditionnellement, notre diocèse fait écho à la fête de Pentecôte en manifestant le 
don de l’Esprit reçu à la Confirmation, que cette fête de Marie Mère de l’Eglise nous donne d’accueillir 
cet Esprit comme Marie l’a accueilli. N’était-elle pas présente en prière avec les Douze, personnifiant ainsi 
le peuple de Dieu, la nouvelle Eve totalement ouverte au don que Dieu ne cesse d’accorder à son Eglise ? 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
 
 

 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
La prochaine célébration dans « la forme 
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extraordinaire » aura lieu en la chapelle de 
l’archevêché le dimanche 20 mai à 8h. 
 

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 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
La présence de tous est indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Pentecôte 2018 

Pour la Pentecôte 2018, 4 lieux de 
rassemblement sont prévus : 

Ø A Tahiti : Paroisse Maria No Te Hau de 
Papeete, lundi 21 mai 2018 

Ø A Bora Bora : Paroisse St Pierre 
Célestin, du samedi 19 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø A Raiatea : Chapelle Saint-Timothée, 
Tevaitoa 

Ø A Tahaa : Paroisse St Pierre Célestin, 
Poutoru, du vendredi 18 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø Aux Marquises 
Dès cette année, dans notre diocèse comme dans 
le monde entier, la mémoire liturgique « de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise » 
sera célébrée chaque lundi de la Pentecôte. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite sur « La 
guérison intérieure », qui aura lieu les 01, 02 
et 03 Juin, à Tibériade. 

Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. Aussi, il nous est 
difficile, d'être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter 
de reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser 
Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-
être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il 
nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma Paix ». (Jean 14,27). 
A chacun de l'accueillir. 
Prix de la retraite par personne : 3 500 frs 
Inscriptions : Rosina 87 26 12 00 ; Brigitte 87 
72 37 61 ; Jasmine 87 70 69 21. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata fraternité (par message privé 
MP) 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 21 Mai : En direct depuis l’église 
Maria-no-te-Hau ; 
> Mardi 22 Mai : Rediffusion de 
l’enseignement de la Pentecôte ; 
> Mercredi 23 Mai : « Je vis la joie dans 
l’Esprit Saint » par Cathy Brenti ; 
> Jeudi 24 Mai : « Quels sont mes freins au 
Saint Esprit » par Père Joel Pralong ; 
> Vendredi 25 Mai : « Contemplons la gloire » 
par Père Etienne. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

 
Mois de Mai 2018 à Tibériade 

> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
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Femmes en Tahitien. 
Mois de Juin 

> 01-02-03 juin : Retraite pour tous sur « la 
guérison intérieure » (Fraternité Ephata) ; 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
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