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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 23 mai 2018 
               47e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CONFIRMATION 
 
 En cette période de l’année où beaucoup de communautés paroissiales célèbrent la Confirmation, 
les jeunes et les adultes concernés sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer 
leur désir de recevoir ce sacrement. La lecture de ces lettres écrites par les jeunes révèle ainsi une partie de 
leur vie, de leurs désirs, de leurs difficultés, de ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de ce qui 
compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus, même si parfois, sont 
évoquées les difficultés de relation avec les parents... Certains vivant dans des familles « recomposées » 
mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement de leur père ou de leur mère. Ils expriment 
souvent ce désir de ne pas décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient fiers d’eux, et 
pour cela, ils disent vouloir réussir leur vie, leurs études. Souvent revient également chez eux cette 
aspiration à aimer et à faire le bien autour d’eux, à rendre les autres heureux, faire du bien à ceux qui 
souffrent. Plus profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans leur vie, de faire 
mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit Saint les aide à être plus proches de Jésus et de Dieu ; l’un d’eux 
écrit : « J’aimerais être ce que le Seigneur veut que je sois ! ». 
 Ces jeunes font souvent preuve d’une grande honnêteté vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils ne sont pas 
naïfs ! Ecoutons-les : « Pas facile de mener une vie Chrétienne » ; « J’ai peur de prier en public » ; 
« Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à Jésus » ; « Les non-
croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter 
lorsqu’ils sont confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un jour, je reverrai (tel 
membre de ma famille) qui est décédé ! » 

Certains concluent leur lettre par une prière qui nous livre le trésor qui se cache au meilleur d’eux-
mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, sache que je t’aime 
du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir mon cœur » ; 
« J’aime l’Eglise ». 

Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent ceux qui ont écrit ces lettres doit nous 
interpeler sur le regard que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous sont proches, 
et demandons-nous comment nous pouvons les écouter, les accueillir tels qu’ils sont, apprenons à les 
connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité 
les trésors que le Seigneur a déposés dans leur cœur. Il serait dommage que l’évêque soit seul à partager 
ce trésor ! 

 
+ 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 
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curé, diacre de leur paroisse. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY (SJC) 

Le 20 mai 2018, jour de la fête de Pentecôte, les 
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont entrées en 
Chapitre Général. 
« Disciples missionnaires pour un monde 
nouveau » 
Venues des cinq continents, les 89 Capitulantes 
se mettront à l’écoute de l’Esprit-Saint pour 
discerner « La Sainte Volonté de Dieu » dans 
l’aujourd’hui de leur mission. 
Elles comptent sur votre soutien dans la prière 
afin que le Chapitre porte des fruits durables 
pour l’Eglise et pour le monde de notre temps. 

 
 

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 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Le Comité Diocésain remercie chaleureusement 
tous les fidèles pour leur participation aux 
différents rassemblements de la Pentecôte 

organisés par le Diocèse de Papeete. 
Remerciement chaleureux à notre Évêque, 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
notre Évêque émérite Monseigneur Hubert 
COPPENRATH, Père Bruno MAI, à tous les 
prédicateurs, les groupes d'animations, les 
paroisses, les curés, les diacres, les 
bergers(ères), les soutiens des groupes du 
renouveau charismatique, les bénévoles, la 
sécurité, les jeunes pour le forum, les groupes du 
renouveau charismatique qui ont tenus des 
stand, pour votre dévouement et service ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
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 28 mai : « La puissance de 
l'adoration » par P. Florian Racine ; 
> Mardi 29 mai : « Sois libre » par Juliette 
Levivier ; 
> Mercredi 30 mai : « Le monde est en feu, 
Dieu cherche des missionnaires » par P Daniel 
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ANGE ; 
> Jeudi 31 mai : « La Visitation et la Nativité » 
par P. Guillaume de Menthière ; 
> Vendredi 01 juin : « Adore, absorbe la beauté 
de Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard. 
 

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 
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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