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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 04 juillet 2018 

               47e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
SYNODE DES JEUNES 

 Synode : « Le mot synode est formé du grec odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire route 
ensemble" mais également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir… Il réunit des 
représentants de l’épiscopat désignés par des conférences épiscopales ainsi que des cardinaux, des 
évêques, des religieux, des recteurs et des dirigeants de mouvements et d’associations nommés par le pape 
en qualité de pères synodaux et d’experts. On y réfléchit sur la situation et divers problèmes de l’Église ». 
(Article « qu’est-ce qu’un synode ? » sur le site La croix – Croire). Le prochain synode des évêques se 
tiendra à Rome, du 3 au 28 Octobre prochain sur le thème « Les jeunes, la Foi et le discernement 
vocationnel ».  Interpellant les jeunes du monde entier pour la préparation de ce synode, le Saint Père leur 
dit : « Chers jeunes, vous êtes une prophétie de paix et de réconciliation pour toute l’humanité. Je ne me 
lasserai jamais de le répéter : n’élevez pas de murs, construisez des ponts ! Unissez les rivages des océans 
qui vous séparent par l’enthousiasme, la détermination et l’amour dont vous êtes capables. Enseignez aux 
adultes, dont le cœur s’est souvent endurci, à choisir la voie du dialogue et de la concorde, pour 
transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants un monde plus beau et plus digne de l’Homme… 
L’Eglise et le monde ont besoin de vous pour rajeunir ». 

Dans la synthèse reprenant ce qu’exprimèrent plus de 15 000 jeunes croyants et non-croyants des 4 
coins du monde - parmi lesquels les jeunes du diocèse de Papeete - figurent quelques points (parmi 
d’autres) qui méritent toute notre attention : 

• L’impact des scandales qui ont mis à mal la confiance dans l’institution Eglise et ses représentants. 
Cet impact doit nous interpeller sur la responsabilité de chaque baptisé et sur la façon dont nous 
mettons en accord nos paroles et nos actes. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur… », le 
Christ nous attend dans la fidélité de nos actions, de nos comportements aux valeurs de l’Evangile 
et dans le rejet de tout ce qui pourrait être cause de scandale dans nos communautés. 

• L’importance des témoins, témoins véritables qui vivent leur foi de façon authentique et qui, par 
leur relation au Christ donnent aux autres le désir de le rencontrer et de mieux le connaître 

• Le désir d’une Eglise accueillante, joyeuse, crédible, capable de transmettre un message de vie, 
capable d’ouvrir des chemins de réconciliation et de communiquer avec tous. 

• Le désir de combattre la violence, l’injustice sociale, le mépris des plus faibles et de promouvoir la 
solidarité, la liberté, l’amour et la confiance. Désir également de promouvoir la préservation de la 
création et de sauvegarder la nature et l’environnement. 

Si nous voulons que les jeunes de nos îles Polynésiennes trouvent ou gardent leur place dans notre 
Eglise, nous ne pouvons rester sourds à leurs désirs et à leurs appels. Ce synode veut leur donner la parole 
pour qu’ils partagent leurs expériences et leurs espérances. Si nous voulons les accompagner et nous 
préparer à cet événement d’Eglise, tous, jeunes et adultes, prenons à notre compte cette prière proposée 
par le Pape François : 

« Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du 
monde. Nous te prions qu’avec courage, ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à 
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur 
ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. 

 Comme le disciple bien aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta Mère, la 
recevant de toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, vivant 
à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur – Amen » 

+ 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 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 DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre se rendra à Taiohae 
(Marquises) du 08 au 12 juillet. 

AGENDA DE PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana sera à Anaa du 05 au 12 juillet 2018. 
 

PRETRES JUBILAIRES 
Remerciements 

 
Les Pères Claude JOUNEAU, Norbert 
HOLOZET, Léon LEMOUZY remercient 
chaleureusement Mgr Jean Pierre, Mgr Hubert, 
les prêtres et diacres qui sont venus nombreux à 
cette messe d’Action de Grâce. Grâce à Radio 
M.N.T.H. c’est toute la Polynésie qui s’est unie 
dans la prière et la louange. 
Un grand merci aux groupes des Servants 
d’Autel et aux jeunes du C.D.P.J. (comité 
diocésain de la Pastorale des Jeunes) qui ont fait 
vibrer l’ensemble des fidèles venu de diverses 
paroisses. 
Merci aux maestros qui se ont relayé s pour que 
toute l’assemblée devienne un seul cœur et une 

seule âme. 
Un merci spécial à la paroisse Maria No te Hau, 
à son clergé et tous ceux qui ont assuré l’accueil, 
le gardiennage et la préparation du cocktail. Que 
le Seigneur soit loué et béni. 

Père Léon LEMOUZY, au nom des Jubilaires. 
 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

« Culture de vie, culture de mort … 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? » 

L’AFC propose aux futurs responsables du 
diocèse en formation (Ecole des Diacres, 
Séminaires, équipes de préparation au mariage, 
Ecole Sykar, Ecoles de la Foi…) et à tous ceux 
qui le voudraient, de mettre à jour leurs 
connaissances sur le (ou les) thème(s) suivants : 
> La loi de bioéthique 
> La théorie du « gender et ses conséquences » 
> La pornographie 
> Les risques liés à la légalisation du paka 
Cette information sur le (ou les thèmes) 
choisi(s) par les responsables peut être donnée 
tout au long de l’année au rythme qui convient à 
chaque école, mouvement ou paroisse. 
(Contacter : afcdepolynesie@gmail.com 
Marie-France au 87 26 69 50 
Georges au 87 71 86 89) 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage marial à Tautira 

Le rendez-vous est donné ce samedi 07 juillet 
2018 à Tautira. 
A 7h30 : Rassemblement à la salle omnisport 
8h : Mise en place de la procession 
8h30 : Enseignement 
10h : Messe présidée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU 
11h30 : Repas 
13h15 : Présentation du Bureau du CDRV et 
bilan 
14h15 : Clôture par la prière du Rosaire et Salut 
du Saint Sacrement 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 09 
juillet. La réouverture est prévue pour le 13 août. 
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COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Le Comité Diocésain organise 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. » Grande union et soutien de 
prières !  Diacre Juanito BURNS, 

Répondant du Renouveau Charismatique 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Clare STANLEY, 
Nouvelle Supérieure Générale 

Du 20 mai au 24 juin, la 
Congrégation des Sœurs de 
Saint Joseph de Cluny était 
réuni en Chapitre. Au total, 88 
sœurs du monde entier, de 26 
nationalités, se sont réunies à la 
Maison Mère à Paris pour un 

temps de relecture des six dernières années et 
pour envisager les six prochaines années. 
Le 15 juin, après discernement et prière, les 
membres du chapitre, en présence du délégué de 
l’archevêque de Paris Mgr Michel AUPETIT, 
ont procédé aux votes de leur nouvelle 
Supérieure Générale. C’est sœur Clare Stanley, 
originaire de la Sierra Léone, qui conduira la 
congrégation durant les six prochaines années. 
Auprès d’elle, ont été élues huit sœurs pour 
constituer le conseil général de la congrégation. 
Nous nous joignons à la Vice-Province de 
Polynésie pour présenter notre action de grâce 
pour Sœur Clare STANLEY… 

 
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 2018. 
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 09 juillet : « Sortir de l'attachement au 
péché » par P Louis Pelletier ; 
> Mardi 10 juillet : Haapiiraa Katekita ; 
> Mercredi 11 juillet : « Prière pour rencontrer 

Jésus » par Père Gilles Ferant ; 
> Jeudi 12 juillet : Haapiiraa Katekita ; 
> Vendredi 13 juillet : « L'avenir de 
l'évangélisation » par Mgr Yves Le Saux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL	  DIOCESAIN	  du	  ROSAIRE	  VIVANT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PELERINAGE	  A	  TAUTIRA	  
Samedi	  07	  juillet	  2018	  

THEME	  :	  BIENHEUREUSE	  VIERGE	  MARIE,	  
QUI	  ES-‐TU	  ?	  

PROGRAMME	  DU	  PELERINAGE	  ET	  DE	  LA	  MESSE	  
7h30	  :	  Rassemblement	  à	  la	  salle	  omnisport	  
8h00	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  procession,	  
.	  Mot	  d’accueil	  du	  Curé	  de	  la	  Paroisse	  de	  Tautira	  Père	  Noël	  NOHOTEMOREA	  
.	  Ouverture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire/démarrage	  de	  la	  procession	  :	  Diacre	  Juanito	  
.	  Arrivée	  et	  Installation	  au	  Sanctuaire	  de	  la	  Vierge	  MARIE	  
.	  Clôture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  :	  CDRV	  (T.Gaspar)	  
.	  Litanie	  de	  la	  Vierge	  Marie	  :	  Notre	  Dame	  de	  Grâce	  
	  

8H30	  :	  Enseignement	  :	  
10H00	  :	  MESSE	  présidée	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  COTTANCEAU,	  accompagné	  du	  vicaire	  général	  
et	  des	  prêtres,	  diacres,	  Katekita,	  etc.	  
11H30	  :	  Repas	  
13H00	  :	  Rassemblement	  sous	  le	  préau	  
13H15	  :	  Présentation	  du	  Bureau	  du	  CDRV	  et	  des	  délégués	  des	  secteurs,	  	  

:	  Bilan	  des	  activités	  2017	  du	  CDRV	  et	  Présentation	  des	  nouveaux	  groupes	  de	  rosaire	  
:	  Bilan	  financier	  2017	  

14H15	  :	  Clôture	  du	  rassemblement	  par	  la	  prière	  du	  rosaire	  (1	  mystère)	  
	  :	  Salut	  du	  Saint	  Sacrement,	  louange	  et	  bénédiction	  finale	  

15H00	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  
	  

Le	  Conseil	  Diocésain	  du	  Rosaire	  Vivant,	  compte	  sur	  la	  présence	  de	  tous	  les	  membres	  des	  
groupes	  de	  Rosaire	  du	  diocèse	  de	  Papeete	  et	  des	  Iles.	  
	  
En	  vous	  remerciant	  d’avance.	  
Soyez	  bénis.	  
	  
	  
	  

Le	  président	  du	  CDRV	  
T.	  M.Gaspar	  



L E S
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Association reconnue d'intérêt général - N" Tahiti 412528
PK 9,2 c/mont Outumaoro - BP 94, 98713 Papeete

Confédération Nationale GNAFC afcdepolynesle@gmail.corn

CULTURE DE VIE, CULTURE DE MORT...
Où en sommes nous aujourd'hui ?

Vingt-cinq ans après que saint JP II ait forgé le concept de « culture de mort » devant les menaces qui
commençaient à peser sur la société, où en sommes-nous aujourd'hui ?

UAFC propose aux futurs responsables du diocèse en formation (Ecole des Diacres, Séminaires,
équipes de préparation au mariage. Ecole Sychar, Ecoles de la Foi... et à tous ceux qui le
voudraient, de mettre à jour leurs connaissances sur le (ou les) thème(s) suivant(s) :
• La loi de bioéthique : L'Église de France s'est engagée résolument dans le débat sur la loi de bioéthique
de 2018. L'APC aussi.

- Procréation Médicale Assistée pour toutes les femmes en couples ou seules
- Euthanasie ou fin de vie à la demande
- Sort des embryons et recherches scientifiques

• la théorie du « gender et ses conséquences ». Pourquoi le Pape François parle-t-il à ce propos de
« colonisation idéologique » et de « guerre mondiale pour détruire le mariage ? »

- Comment cette atteinte au mariage chrétien s'opère-t-elle ?
- Comment cette théorie peut-elle s'attaquer aux fondements mêmes de notre foi et à la liberté
religieuse ?

• La pornographie. L'Église, ringardisée, dénonce depuis longtemps les dangers du «porno»:
prostitution, maltraitance... Aujourd'hui, et même en Polynésie, des personnalités de tous bords tirent la
sonnette d'alarme avec sa diffusion incontrôlée sur internet.
« Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Le fait que la
pornographie ait franchi la porte des établissements scolaires est particulièrement inquiétant. »
(Emmanuel Macron)

• Les risques liés à la légalisation du paka. Le débat est lancé en Polynésie.
- De quels éléments disposons-nous pour l'alimenter ?
- Les études récentes faites sur les pays ou Etats qui l'ont déjà légalisé ne nous rassurent pas du
tout !

Cette information sur le (ou les thèmes) choisi(s) par les responsables peut être donnée tout au long
de l'année au rythme qui convient à chaque école, mouvement ou paroisse.
(Contacter : afcdepolynesie@gmail.com/Marie-France 87266950/ Georges 87 71 86 89).
Merci à tous et à bientôt.


