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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 21 novembre 2018 
               47e année            N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CHRIST ROI 
 

L’Eglise nous invite à célébrer ce Dimanche le Christ, roi de l’univers. Pour comprendre ce titre, nous 
devons chercher d’abord ce que nous dit l’Ancien Testament sur le roi et sa mission. En Israël, le roi est le 
« lieutenant de Dieu sur terre », chargé de prendre soin du peuple qui lui est confié. Il reçoit son titre non 
par élection populaire, mais par l’onction que lui donne le prophète et qui fait de lui un Messie, du mot 
hébreu « Massiah », celui qui a reçu l’onction. Il est donc roi par élection divine. La mission qu’il reçoit 
peut se résumer en quatre points : 

- Il est intermédiaire entre Dieu et son peuple. A ce titre, il a un rôle capital dans la liturgie du temple 
lorsque celui-ci sera bâti. C’est le roi David qui introduit l’arche à Jérusalem. Le roi offre les 
sacrifices, bâtit le temple (Salomon), intercède pour le peuple et fait monter vers Dieu les prières 
de son peuple. 

- Il est garant de la justice qu’il exerce au nom même de Dieu, pour que chaque Israélite puisse vivre 
en paix et en harmonie avec ses frères. Il reçoit de Dieu sagesse et discernement. (1R 3, 9…) 

- Il a mission particulière de s’occuper du petit, du pauvre, des humbles de son peuple, de ceux qui 
n’ont ni pouvoir, ni richesse pour pouvoir se défendre tout seuls. Il porte une attention particulière 
au pauvre, à la veuve, à l’orphelin. Ps 72, 2-4.12 - 13 

- Il prend la tête de l’armée pour défendre le pays contre les dangers venant des pays voisins, il mène 
le combat, il est chef militaire pour combattre l’ennemi lorsque la sécurité de son peuple est en jeu 
(Ps 2,7-8 ; Ps 18,38-43) 

Jésus Christ accomplira parfaitement ces fonctions, mais Il réalisera la royauté de façon inattendue, 
non à travers la puissance et la gloire, mais par l’humiliation et la mort. Pourtant Jésus réalise 
parfaitement les fonctions royales que Dieu avait confiées à David : 

- Il fait le lien entre Dieu et les Hommes (« Je suis le chemin…Nul ne va au Père sans passer par 
moi… ») 

- Il révèle et met en œuvre la justice de Dieu (« On vous a dit… moi je vous dis… ») 
- Il est proche des pauvres, des petits, des humbles, des pécheurs, des malades, des exclus 
- Il prend la tête du grand combat, non plus contre tel ou tel pays, mais contre Satan et le mal. 
 
Mais il faut aller plus loin, car c’est sous le titre de roi « de l’univers » que nous célébrons le Christ, 

en ce Dimanche qui clôture l’année liturgique. L’Eglise, s’écartant du sens politique lié à la monarchie, 
nous enseigne à travers cette fête que le monde est transformé par la mort, la résurrection et 
l'Ascension de Jésus-Christ, et qu’il est le commencement et la fin de toute chose. Par la puissance de sa 
résurrection, Jésus transformera tout l’univers : saint Paul, saint Jean le disent chacun à leur façon. La fête 
du Christ-Roi est donc liée au retour du Christ, elle est porteuse d'une immense espérance : le Christ est 
victorieux du mal, il est triomphant, il restaurera à la fin des temps, lors de sa manifestation glorieuse, toute 
l'œuvre de Dieu. 

Cette victoire, il l’obtient par l’abaissement, l’humiliation de la passion qu’il accepte par amour de 
nous. Il est roi, mais un roi d’amour. Sa couronne ? Une couronne d’épines. Son sceptre ? Un roseau. 
L’hommage qu’il reçoit ? Les insultes et les crachats des soldats. Son trône ? Une croix et ses ministres 
deux larrons crucifiés à ses côtés. « Lui, qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur… Il s’est abaissé devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté… » (Phil 2, 6 – 9) 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
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… qui se rendra à Rikitea du 24 au 27 novembre 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

… qui est « en mer » jusqu’au au 28 novembre. 
Durant ce temps et pour toutes questions 
pastorales concernant l'aumônerie militaire (en 
particulier demande de sacrements de la part de 
militaires), contacter le Père Denis BERTIN par 
courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 

… qui se rendra à Napuka du 27 novembre au 
04 décembre et sera accompagné des Diacres 
Gaspar MAHAGA et Valselin TAVITA. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Takume jusqu’au 29 novembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 08 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE FRANÇOIS VOIRIN 

Le Diacre François sera en mission 
professionnelle à Brest (France) du 23 
novembre au 01 décembre. 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Le samedi 01 décembre 2018 à 18h en l’église 
Saint-Etienne de Punaauia par Monseigneur 
Jean-Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2018 (accueil à partir de 

17h) au samedi 31 décembre 2018 (après le 
repas de midi). La retraite sera animée par Père 
Denis BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Remerciements 

Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
- Père Joël AUMERAN, curé de la paroisse 
Mahina, 
- tous les bergers(ères) et les membres soutiens 
des différents groupes du renouveau 
charismatique (RC) pour votre participation 
active à notre rencontre dans la joie et 
l'allégresse, 
- Bethléem et Dominique pour l’accueil, la 
prière et les rafraichissements, 
- Temarii et Julien pour la sonorisation, 
- Te Rama Ora et Rodrigue pour l’animation. 
Notre prochaine rencontre se déroulera à la 
Paroisse Ste Anne de Papenoo. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour sa joie et son 
allégresse, et toutes ses grâces déversées sur son 
peuple. Merci pour l'unité et le soutien de prières 
! Que Dieu vous bénisse abondamment! 
Tiatono Juanito BURNS,Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Le Calendrier Liturgique 2019, Année C est 
disponible à la Librairie Pure Ora au prix de 
500 frs. 
Le Calendrier Liturgique débutant le 
02 décembre, vous trouverez, en pièce 
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jointe, les références des lectures du 26 
novembre au 01 décembre 2018. 
Merci de votre compréhension. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 26 novembre : « Comprendre qui je 
suis » par Bernadette LEMOINE ; 
> Mardi 27 novembre : « Donner Dieu à un 
incroyant » par Frère Emidio Marie ; 
> Mercredi 28 novembre : « Espérer en 
l’amour fidèle de Dieu » par Jean-François 
CALLENS ; 
> Jeudi 29 novembre : « La joie du don et 
l’Eucharistie mystère nuptial » par Yves 
Semen ; 
> Vendredi 30 novembre : « Le temps de 
l’Avent » par le Diace Donald. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
L’Emission Enfantine du mercredi 28 novembre 
à partir de 13h30 aura pour thème « La 
naissance de Jean-Baptiste et le Temps de 
l’Avent ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 

16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 

Mois de Décembre 
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite pour 
couples par la Fraternité ND de l’Agapé 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
 


