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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

AUTONOMIE 
 
 Ce Vendredi 29 Juin sera célébré le 34ème anniversaire de l’Autonomie de la Polynésie Française. 
Dans son article « autonomie », Wikipedia la désigne comme « une situation dans laquelle 
l'administration locale dispose de nombreux pouvoirs, en matière de culture, d’éducation, de 
développement économique, mais où elle dépend d’un autre pour certaines compétences, généralement les 
affaires étrangères, la défense et la monnaie ». Cette situation politique ne fait pas l’unanimité, nous le 
savons, mais elle est celle qui prévaut actuellement. Chacun a droit au respect de ses opinions, et comme 
dans tous les pays qui se réclament de la démocratie et de l’état de droit, le débat, lorsqu’il respecte les 
personnes, et lorsqu’il recherche l’intérêt général de la société et le souci des plus démunis peut contribuer 
à une réflexion plus approfondie sur l’avenir de la société.  
 Mais pour l’heure, cette célébration pourrait être une belle occasion de nous rassembler au-delà de 
nos différences, de nous mobiliser chacun à notre niveau, pour poursuivre le chantier de construction d’une 
Polynésie plus fraternelle, plus solidaire, d’une Polynésie qui croit à son avenir et ouvre à ses familles et à 
sa jeunesse des perspectives encore meilleures. 
 En effet, notre Eglise ne saurait rester en dehors de cette occasion de fête. Comme le rappelle le 
texte du Concile Vatican II « L’Eglise dans le monde de ce temps » au n°76, §2 et 3 : « l’Eglise… ne se 
confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique… La 
communauté politique et l’Eglise sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais toutes deux, quoi 
qu’à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles 
exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage 
entre elles une saine coopération… » En tant que disciples de Jésus Christ qui a pris à bras le corps notre 
condition humaine, et qui a dit : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », nous 
ne pouvons déserter ce qui fait la vie de nos frères et sœurs, de notre société, à tous les niveaux de 
responsabilité et de décision. Que cette fête de l’autonomie soit pour chacun l’occasion de se demander ce 
qu’il fait, au nom de sa foi en Dieu et de sa foi en l’Homme pour le bien et l’avenir de notre Fenua. 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

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

Ø Haapiiraa Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Faaroo : à l’école de la Mission 

Ø Ecole Sykar : au Grand Séminaire à 
Punaauia 

Ø Ecole Emmaüs : à la paroisse Christ-
Roi, Pamatai 

 

 
 
 
 

Ø Ecole Antioche : à l’école Sainte-
Thérèse 

Ø Ecole Nazareth : à la paroisse du Sacré-
Cœur, Arue. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis sera en mission en mer du 15 juin au 
05 juillet. L’intérim à la chapelle saint-Louis 
sera assuré par Père Christophe (40 50 30 00). 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture 
A notre aimable clientèle, nous informons notre 
aimable clientèle de la fermeture de la librairie 
Pureora pour 1 semaine de vacances, du lundi 
09 juillet au samedi 14 juillet 2017 
La réouverture se fera le lundi 16 juillet à 08h00. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 02 juillet : « Les bienfaits de l’épeautre 
par la maison Saint Hildegarde » ; 
> Mardi 03 juillet : « La foi, lumière de ma 
vie » par P. Jacques Philippe ; 
> Mercredi 04 juillet : « La prière, un chemin 
d'amitié » par P. Sylvain Lamerand ; 
> Jeudi 05 juillet : « Entrons dans la joie » par 
Sr Elisabeth de Jésus ; 
> Vendredi 06 juillet : « Lettre Apostolique sur 
le Rosaire l'essentiel » par Agnès Renault. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> du 05 au 08 : Eglise Adventiste du 7ème jour 
> du 09 au 13 : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti 
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth » 
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 au 02 août : Sykar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


