Mission Catholique
Communiqué d’information
du Mercredi 06 juin 2018
47 année

N. 23

e

EN MARGE DE L'ACTUALITE

SACRE COEUR
Ce vendredi est célébrée dans l’Eglise la fête du Sacré Cœur de Jésus. Cette célébration devrait
revêtir dans notre diocèse de Papeete et dans celui de Taiohae une importance particulière si l’on se
souvient que ce sont des religieux des Sacrés Cœurs qui ont apporté la foi catholique dans nos îles, dans
une de ses plus belles expressions, la dévotion au cœur Sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Les
paroisses Sacré Cœur de Hitiaa, de Arue, de Napuka, l’ancienne église du Sacré Cœur d’Otepipi (Anaa),
l’école maternelle et primaire, le collège et le lycée du Sacré Cœur de Taravao, et aux Marquises, la
paroisse des Sacrés Cœurs de Hatiheu, les paroisses du Sacré Cœur de Haakuti, de Puamau et la paroisse
Notre Dame du Sacré Cœur de Taaoa témoignent de la place que prenait la dévotion au cœur de Jésus dans
le cœur de ces premiers missionnaires.
Que nous révèle donc le cœur du Christ ? Que si Jésus est Dieu, il est aussi homme, un homme
qui a aimé et continue d’aimer comme Dieu nous aime, car l’amour du Christ est amour de Dieu. Les
Ecritures nous révèlent ce que Jésus éprouvait dans son cœur : amour, pitié, compassion. Jésus pleura
devant la tombe de son ami Lazare, et les Juifs dirent : « voyez comme il l’aimait » ; il fut saisi de
compassion devant les foules harassées, comme des brebis sans berger ; il tressaillit de joie sous l'action
de l'Esprit Saint en écoutant les apôtres à leur retour de mission ; il fut en colère, navré de l’endurcissement
du cœur des Pharisiens lorsqu’il guérit l’homme à la main desséchée, et à Gethsémani, il dit à ses disciples
que son âme était triste à en mourir. Même une fois mort, Jésus, de son côté transpercé laissa s’ouvrir son
cœur d’où jaillirent le sang et l’eau, source de vie et d’Esprit, réalisant ainsi ce qu’il avait proclamé à haute
voix quelques jours plus tôt : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive… celui qui croit en
moi ! » selon le mot de l'Écriture : « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ».
Parler du cœur du Christ, c’est donc nous tourner vers ce qu’il y a de plus profond, de plus
intime en lui, et c’est reconnaître que ce cœur est rempli du mystère d’amour de Dieu, que ce cœur de Jésus
est le cœur de Dieu lui-même. Ce cœur transpercé continue de déborder d’amour pour nous, malgré
l’obscurité de notre manque d’espérance, de nos infidélités et de nos aveuglements. Lorsque nous
cherchons à savoir qui est Dieu, qu’il nous suffise de contempler le cœur transpercé du Christ pour y
découvrir l’amour don, car Dieu se fait connaître grâce à son amour manifesté en son Fils Jésus Christ.
Toute l’histoire du salut, tout l’évangile nous parle de cet amour. St Paul ne dit pas autre chose lorsqu’il
écrit aux Galates : « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est
livré pour moi ».
Contempler le cœur du Christ, c’est entrer plus profondément dans le mystère du Christ, dans
tout son être, sa personne en ce qu’elle a de plus intime et de plus essentiel : fils de Dieu, sagesse éternelle,
principe de salut et de sanctification pour tous. Le cœur de Jésus est le siège de la miséricorde du Père qui
a ouvert les trésors infinis de son amour et de son indulgence vis-à-vis des hommes, alors qu’ils étaient
encore pécheurs !
Célébrer le cœur de Jésus nous invite donc à accepter l’invitation à le suivre et à aimer comme
lui, à faire nôtres, les attitudes, les choix, et les œuvres qui l’ont conduit jusqu’à l’extrême, avoir son cœur
transpercé sur la croix. Quelle attitude aurai-je face aux difficultés et aux blessures qui me font souffrir en
contemplant le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat ? De quel amour puis-je aimer les autres,
quand je réalise que l’amour de Dieu s’incarne et prend au sérieux la réalité souffrante des personnes ?
Jusqu’où ira le don de ma vie et ma générosité, lorsque je vois mes semblables rejetés, méprisés ? Quel
réconfort et quelle consolation apporterai-je aux affligés en voyant la blessure du côté du Christ ? A quelles
tâches de réconciliation et de justice m’entrainera cette croix plantée dans le cœur de Jésus ?
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
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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.
Des informations complémentaires pour
chaque école vous seront transmis dans un
communiqué complémentaire.
AGENDA DU PERE BRUNO MAI
Père Bruno est à Arutua, Apataki, Kaukura
jusqu’au 08 juin.
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN
Père Joël se rendra à Tubuai du 08 au 13 juin.
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 MariaNo-Te-Hau.
Merci de votre compréhension.
Contact : 40 42 02 23
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le Comité Diocésain organise :
1) Un rassemblement du Renouveau
Charismatique Catholique le samedi 16 juin
2018 en la Paroisse Saint-Paul de Mahina de 7h
à 13h ouvert à tous les groupes du Renouveau
Charismatique (bergers(ères), adjoints(es),
membres soutiens, musiciens) et à tous ceux et
celles qui souhaitent y participer.
Vous trouverez en annexe l'affiche et le
programme du rassemblement à annoncer et à
afficher dans vos paroisses, communautés et
fraternités.
2) Une retraite ouverte à tout le monde le
weekend du 24 au 26 août 2018 au Centre de
retraite de Tibériade qui a pour thème "SOYEZ
DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE". Vous
trouverez en annexe l'affiche de la retraite à
annoncer et à afficher dans vos paroisses,
communautés et fraternités.
Grande union et soutien de prières !
Diacre Juanito BURNS,

Répondant du Renouveau Charismatique
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 11 juin : « Je suis l’enfant aimé du
Père » par Père Joel Pralong ;
> Mardi 12 juin : « Jésus guérit et convertit »
par Fr Jean Dominique DUBOIS ;
> Mercredi 13 juin : « Le mouvement intérieur
et le retour à Dieu dans la Bible » par Frère
Moïse BALLARD ;
> Jeudi 14 juin : « La voie de la confiance et de
l’amour » par Père Jacques PHILIPPE ;
> Vendredi 15 juin : « Recevoir et vivre
l’amour du Père » par P Joel Pralong.
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 Juin
> 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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Horaires
7h à 8h

Activités
Accueil

8h à 8h45 Prière charismatique

Intervenants
Groupe Bethléem (parole de vie,
fleurs de tiare)
Animation : Espérance
Animateur : Diacre Juanito Burns

Présentation des ateliers et
Diacres Juanito Burns et
8h45 à 9h introduction au Directoire du
Donald Chavez
Renouveau Charismatique
9h à 11h

Ouverture des 2 ateliers*

11h à 11h45 Synthèse par équipe
11h45 à
13h00

Louange

Cf ci-dessous
Un rapporteur par équipe
Animation : Espérance
Animateur : Diacre Juanito Burns

*Ateliers :
 Atelier « Les moyens - Pour avancer dans la vie spirituelle »
 Public concerné : ouvert à tout le monde
 Equipe 11 :
 Intervenant : Diacre Valselin Tavita
 Secrétaire : Rodrigue Viriamu
 Equipe 2 :
 Intervenant : Dominique Soupé
 Secrétaire : à désigner
 Atelier « Qui dirige les groupes de prière, berger et groupe de
soutien »
 Public concerné : ouvert aux bergers(ères), adjoints(es), membres soutiens
 Intervenants : Diacres Juanito Burns et Donald Chavez
 Secrétaire : Rachel Tuaiva
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En fonction du nombre des participants, deux équipes pourraient être constituées.

