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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 12 septembre 2018 
               47e année            N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« JE N’AI PAS CACHE MA FACE DEVANT LES OUTRAGES » 
 

Cette semaine voit la sortie dans les salles de cinéma d’un film documentaire sur le pape François. Le film 
est le produit du grand réalisateur allemand Wim Wenders. Admirateur du pontife, Wim Wenders a voulu 
rendre hommage « au courage d’un homme qui a la certitude d’avoir quelque chose d’important et d’urgent 
à dire » (La Croix, 12 sept. 2018). 
 
De fait, au regard des tristes affaires qui défigurent l’Eglise, il apparaît urgent que le pape adresse une 
parole au monde catholique et surtout au-delà, et une parole qui ne passe pas par le filtre traditionnel des 
intermédiaires cléricaux. L’enjeu est de taille : redonner confiance en l’Eglise dont la crédibilité est 
clairement en souffrance. 
 
Mais les sujets proprement ecclésiaux ne sont pas les seuls à accaparer. Dans un langage simple, les grandes 
inquiétudes de notre temps – écologie, immigration, pauvreté extrême, matérialisme, intolérance – sont 
abordées. Ces problématiques sont universelles. Les propos du pape s’adressent à tous, croyants ou non, 
de toute religion et de toute culture. 
 
Pour souligner ce lien direct, le réalisateur a opté pour un tournage en gros plan face à la caméra, un 
procédé visuel donnant en plus l’impression que le pape regarde le spectateur dans les yeux et s’adresse à 
lui personnellement. Sera-ce suffisant ? Sur l’écran, les attitudes du pontife, tantôt joyeux tantôt sévère, 
sans artifice, montrent au moins la sincérité d’un homme profondément décidé à corriger et réformer. 
 
La première lecture de ce dimanche reproduit la grande plainte du prophète Isaïe persécuté par des 
ennemis : « Le Seigneur m’a ouvert l’oreille et moi je ne me suis pas révolté. J’ai présenté mon dos à ceux 
qui me frappaient (…). Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats » (Isaïe 50, 5-9a). Que 
ce visage-là, d’un homme de Dieu face caméra, souvent déformé par les blessures, nous remémore à tous 
la réalité de notre appartenance au Christ. Et quand il rayonne de confiance et de foi, qu’il redonne force 
pour croire et témoigner. 
 

B.V. 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui est à Rome jusqu’au 27 septembre. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre 
au 04 octobre. 

 
AGENDA DU PERE FERRY TOBE 

… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018 
. 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 

… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 

SELON LE RITE ROMAIN 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue à 8h : 
- Dimanche 16 septembre ; 
- Dimanche 07 octobre ; 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Dimanche 16 septembre à 17h30 à la paroisse 
Saint-Paul de Mahina : une messe de louange 
suivie de la prière des malades et d’une prière 
des frères, animée par les cinq groupes de prière 
charismatique du secteur Est de Tahiti, sont 
proposées par le Père Joël AUMERAN, curé du 
secteur. Bienvenue à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent venir. Soirée de prière ouverte à 
tout le monde. Le thème de la soirée est : « La 
joie de la guérison ». 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 17 septembre : « Blessure et guérison 
du couple et de la famille » par Cardinal 
Danneels ; 
> Mardi 18 septembre : « Qu'est ce qu'on 
attend pour être heureux » par Yves Boulvin ; 
> Mercredi 19 septembre : « La foi, lumière de 
ma vie » par P. Jacques Philippe ; 
> Jeudi 20 septembre : « Sortir de 
l'attachement au péché » par P Louis Pelletier ; 
> Vendredi 21 septembre : « Je suis l'enfant 
aimé » du Père par P Joël Pralong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous 
(Rosaire Vivant) 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 


