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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 05 décembre 2018 
               47e année            N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE TEMPS DU DIALOGUE 
 
 La prochaine fête de Noël que nous allons célébrer dans quelques semaines pourrait être pour nous 
l’occasion de redécouvrir Dieu comme celui qui cherche à converser, à dialoguer avec nous par son Fils 
Jésus, Parole vivante du Père. Le début de la lettre aux Hébreux est explicite à ce sujet : « Après avoir, à 
maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu en ces jours qui 
sont les derniers, nous a parlé par le Fils » (He 1, 1) Oui, notre Dieu vient à nous pour porter à son plus 
haut degré d’intimité ce dialogue, cette conversation qu’il désire vivre avec nous… Une conversation qui 
ne soit pas faite de mondanités, ni de préjugés, ni de contraintes liées à la peur… Une conversation qui ne 
soit pas « langue de bois » où l’on ne fait que répéter machinalement des formules ou des propos appris 
artificiellement. Dieu cherche une rencontre, une conversation « authentique » qui reflète ce que nous 
portons dans notre cœur et que nous sommes prêts à partager en toute liberté, sans peur, comme le fait 
Dieu lui-même par son Fils. 
 Mais est-il possible de converser de cette façon avec Dieu qu’on ne voit pas si nous ne sommes pas 
capables de converser avec notre prochain, nos amis, nos voisins, les membres de nos familles que l’on 
voit ? Qu’en est-il de notre capacité à converser, à dialoguer avec l’autre qui est face à nous, de partager 
avec lui ou elle opinions, idées, rêves, peurs, sans tout de suite chercher à avoir raison en criant plus fort, 
sans chercher à imposer notre point de vue ? Une conversation, un dialogue peuvent nous aider à la 
rencontre, à la connaissance et à la reconnaissance de l’autre… Ils nous apprennent sur l’autre, ils nous 
transforment de l’intérieur, nous interrogent, nous bousculent parfois. Apprendre de celui qui nous fait 
face, confronter nos points de vue non pour détruire mais pour avancer ensemble, et laisser de côté SMS, 
Facebook, les textos rageurs et les mails ravageurs, ces instruments d’un monde où règnent en maîtres 
souverains le virtuel et la vitesse et les condamnations sans appel ! Pour converser, il faut savoir écouter 
d’abord… Pas seulement entendre, mais écouter, pour éviter de répondre à côté de la question comme cela 
arrive dans les discussions des politiciens… Laisser de côté les rapports de force pour faire place à de réels 
échanges pleins de bienveillance entre personnes qui se respectent, où sont exclus mensonges et mauvaise 
foi. C’est là que nous pouvons alors nous montrer tels que nous sommes dans le respect de l’autre. 
 Si nous profitions de ce temps de l’Avent pour mettre davantage à l’honneur dans nos vies de 
famille, de voisinage, de travail, cette conversation, ce dialogue, ces moments privilégiés où la présence et 
la voix de nos vis-à-vis pourraient être signe de la présence du Christ à nos côtés ? Gageons que nos oreilles 
et nos cœurs seraient alors mieux disposés à vivre ce dialogue avec Dieu lui-même ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGERIE 
Une messe sera célébrée le samedi 08 
décembre 2018 à 18h30 en l’église Maria no 
te Hau de Papeete. 
Ces 19 martyrs, « Henri et Paul-Hélène, Esther 
et Caridad, Jean, Alain, Charles et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian, 
Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin et 

Paul, Pierre » ont donné leur vie « à Dieu et au 
peuple auquel l’amour les avait liés (…) 
Ils ont scellé dans notre peuple une fraternité 
dans le sang versé. Leur vie a été prise en même 
temps que celle de milliers de leurs frères et 
sœurs algériens qui, eux-aussi, ont perdu la vie 
en choisissant de rester fidèles à leur foi en 
Dieu, à leur conscience et par amour de leur 
pays »,explique Mgr Desfarges, Archevêque 
d’Alger. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

… qui est à Rikitea jusqu’au 11 décembre pour 
une retraite des jeunes et du 12 au 16 décembre 
à Bora pour une retraite des jeunes pour les 
Raromata’i. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

… qui se rendra à Takume du 06 au 13 
décembre. 

 
AGENDA DU PERE PETER CHOY 

… qui se rendra à Rikitea du 15 au 22 décembre. 
 

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 PATRICE TEROOATEA 

… qui se rendra à Katiu du 05 au 12 décembre. 
 

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). 

 
SESSION DES « KATEKITA » 

Une session pour les Katekita aura lieu du 17 au 
22 décembre à Avatoru, Rangiroa. 
La session sera assurée par Monseigneur Hubert 
et les diacres Médéric et Pascalino. 
A noter aussi que les célébrations du 4ème 
dimanche de l’Avent, de la Nuit et Jour de Noël 
seront retransmises, en direct, sur les ondes de 
Radio Maria no te Hau. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi 
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au 
lundi 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 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite 
les 07, 08 et 09 décembre 2018 à Tibériade. 
THEME : « Comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres ». 
C'est l'invitation pressante, que Jésus nous 
adresse par toute sa Vie. Jésus, qui est « le don 
de l'Amour de Dieu » aux hommes, est venu 
vivre parmi nous, 
* pour nous révéler le vrai visage de l'Amour, 
* pour nous révéler "l'Amour" dont Dieu le Père, 
nous a façonnés. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à faire 
taire notre « Moi », pour laisser Jésus nous 
rencontrer au cœur, et nous faire découvrir 
l'Amour de Dieu qui nous habite. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à 
briser nos égoïsmes, pour laisser Jésus changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec 
lui, et comme lui, les Aimer. 
Inscriptions : ROSINA 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Montant : 3500 Frs/personne pour le week-end 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 10 décembre : « Où chercher la 
présence de Dieu » par P. Jacques Philippe ; 
> Mardi 11 décembre : « Demandez et vous 
recevrez » par Jean Pliya ; 
> Mercredi 12 décembre : « L'échec et après 
subir assumer rebondir » par Pasteur Kurt 
Maeder ; 
> Jeudi 13 décembre : « L’appel à la sainteté et 
pour en finir avec… » par Yves Semen ; 
> Vendredi 14 décembre : « 4 défis et une 
espérance » par Chantal Rondeau. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

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

Mois de Décembre 
> 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 
 


