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EN MARGE DE L'ACTUALITE
QU’ILS SOIENT UN
En cette semaine où les Chrétiens du monde entier sont invités à prier pour l’unité, l’occasion nous
est donnée de prendre d’abord conscience de cette douloureuse réalité que constitue la division qui règne
entre les disciples du Christ et ensuite de chercher comment réparer cette division. Si Jésus a prié pour que
ses disciples soient un, comme le rapporte Jean dans son évangile (Jn 17, 21), la division n’a pas tardé à
briser cette unité dès les premiers siècles de l’Eglise. Différents d’ordre théologique, conflits de pouvoir,
luttes politiques ne cessèrent de la mettre à mal au cours des siècles et de diviser les Chrétiens en de
multiples Eglises.
Pourtant, depuis le début du XX° siècle, face à la souffrance de cette division, des Chrétiens se sont
levés pour prier et entreprendre une réflexion permettant un rapprochement entre Eglises. Ce mouvement
œcuménique donna lieu, lors du Concile Vatican II à un décret, « Unitatis redintegratio » encourageant la
poursuite de cette recherche d’unité : « Une seule et unique Eglise a été instituée par le Christ Seigneur.
Et pourtant, plusieurs communautés Chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage
de Jésus Christ… Une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde
un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la proclamation de l’Evangile. Or le
Maitre des siècles… a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment dans les Chrétiens
divisés entre eux l’Esprit de repentir et le désir de l’union. Très nombreux sont partout les hommes qui
ont été touchés par cette grâce et, sous l’action de l’Esprit Saint, est né un mouvement… en vue de rétablir
l’unité de tous les Chrétiens… et qu’on appelle le mouvement œcuménique » (« Unitatis redintegratio »
n°1) Si nous voulons œuvrer pour cette unité des Chrétiens, à quoi nous invitent les Pères du Concile ?
D’abord à une conversion du cœur. Le désir d’unité ne peut partir que d’une conversion intérieure
permettant l’humilité, la douceur dans le service, la fraternelle générosité à l’égard des autres. Le texte
ajoute au n°7 : « Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés,
de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… Que les fidèles se souviennent qu’ils
favoriseront l’union des Chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront dans la mesure où ils s’appliqueront à
vivre plus purement selon l’Evangile ».
Ensuite, nous sommes invités à prier, en assemblée et en privé pour l’unité des Chrétiens. Là se
trouve l’âme de tout œcuménisme. Que les Catholiques s’associent pour prier avec les frères séparés. « Là
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20) « De telles supplications
communes sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité et elles constituent une
expression authentique des liens par lesquels les Catholiques demeurent unis avec les frères séparés »
(« Unitatis redintegration » n°8)
Nous sommes également invités à mieux connaître l’état d’esprit de nos frères séparés : mieux
connaître leur doctrine, leur histoire, leur culture propre pour ne pas juger mais mieux comprendre, avec
loyauté et bienveillance.
Nous devons aussi être à même de bien connaître et de bien comprendre le contenu de notre propre
foi afin de pouvoir en rendre compte clairement et dans sa totalité. Rien n’est plus étranger à l’œcuménisme
que cette tentation d’altérer la pureté de notre foi ou de supprimer ce qui pourrait faire obstacle. Nous
devons pouvoir exposer notre foi avec au cœur l’amour de la vérité, de la charité et de l’humilité.
Que cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens nous donne d’entrer plus avant dans ces
dispositions, afin que chacun puisse se sentir responsable à son niveau de la réalisation de cette prière du
Christ : « Que tous soient un » !
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU
ARCHIDIOCESE
NOMINATION

Diacre Maurice TAUTU
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Suite à un changement de domicile et avec
l’accord du Père Léon LEMOUZY, curé de la
paroisse du Sacré Cœur de Arue ainsi que le
Père Landry BOYER, curé de la paroisse de
Saint-Etienne de Punaauia,
le Diacre Maurice TAUTU
est déchargé de toute fonction à la
paroisse Sacré Cœur de Arue.
Il est nommé à la paroisse SaintEtienne de Punaauia.
Il garde néanmoins ses fonctions au
service des paroisses Saint-Michel de Hikueru
et Notre Dame des Anges de Marokau.

religieuses sont invités à venir célébrer la fête
de la Présentation de Jésus au Temple, le
samedi 02 février au monastère Sainte Claire
à Punaauia.
9h30 : Accueil et mise en place de la célébration
de la Lumière.

… DU PERE GERALD TEPEHU
… qui se rendra à Pukarua du 24 janvier au 14
février.

MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Comité Diocésain
Une réunion des membres du Comité Diocésain
« Comité des 12 » se déroulera le mercredi 30
janvier 2019 de 17h à 18h à l'Annexe de
l’Évêché, Mission, Papeete.
Ordre du jour :
- Rencontre des bergers(ères)-soutiens du
samedi 16 février 2019 à la paroisse SainteAnne de Papenoo
- Retraite CDRCC des 29, 30 et 31 mars 2019 à
Tibériade.
Réunion des bergers(ères) et soutiens
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de
tous les groupes du Renouveau Charismatique
sont chaleureusement invités à un temps de
rencontre et de partage le samedi 16 février 2019
à 13h en la Paroisse Sainte-Anne de Papenoo.
Je vous remercie de faire votre possible pour
être présent(e)s à ces réunions, à défaut de
déléguer votre adjoint(e).
Merci de votre union et soutien de prières.
Soyez bénis abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain
- RETRAITE Le Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique organise une retraite
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses
dons, ses charismes et ses fruits ».
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères)
des groupes de prière du Renouveau
charismatique des paroisses.
Grande union et soutien de prières !
Abondantes bénédictions !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain

… DU PERE BRUNO MAI
… qui se rendra à Arutua, Apataki, Kaukura du
25 janvier au 06 février.
… DU PERE DENIS BERTIN
… qui se rendra en France du 01 au 22 février.
RETRAITE DES DIACRES PERMANENTS
Les diacres permanents de notre diocèse sont
invités à la retraite annuelle qui leur est
consacrée. Cette retraite prévue du Vendredi 1er
Février au Dimanche 3 Février à Tibériade sera
prêchée par Mgr Jean Pierre COTTANCEAU.
Pour assurer au mieux l’accueil et l’intendance,
il est demandé aux diacres de s’inscrire sans
tarder auprès de Tehani à l’archevêché. Merci.

CHAPELLE SAINT-LOUIS
(AUMONERIE MILITAIRE)
Père Denis BERTIN, aumônier militaire nous
informe, qu’à compter de ce jeudi 24 janvier,
il y aura MESSE le mardi à 8h et le jeudi à 6h.
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 24 février.
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE
Samedi 02 février 2019,
Fête de la Présentation de Jésus au Temple
Les Frères et Sœurs des Congrégations

(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les cierges
pour chacuns(es))

10h : Procession d’Entrée avec les cierges
allumés et messe. Après la communion, les
religieux(ses) renouvelleront les vœux.
Un temps de partage et de rencontre suivra,
après la messe.
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ORDRE DE MALTE
Journée Mondiale des Lépreux
La Journée Mondiale des
Lépreux aura lieu ce
dimanche 27 janvier 2019.
A cet effet, une quête sera
organisée les samedi 26 et
dimanche 27 janvier dans les
paroisses dont les troncs ont
déjà été déposées dans les
différentes communautés.
En plus des quêtes en
paroisse, comme chaque année il y aura des
quêtes dans les centres commerciaux de l’île.
D’avance, merci de votre collaboration.
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
AFEP de Polynésie
Catéchèse : Session de formation
L’Association de Formation de
l’Enseignement Privé organise
une session de formation les
lundi 18 et mardi 19 février 2019
à l’ISEPP, à la Mission de 8h à
11h30 et de 13h à 15h30.
L’intervenant sera le Père André
PACHOD, professeur à l’Université de
Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse
de Strasbourg.
Thème de la session : « Jésus et son message,
hier et aujourd’hui … »
Pour les inscriptions, auprès de :
Frère Gilles LE GOFF au 87 74 23 37 ou par
courriel g.legoff@fic.ddec.pf
ou
Tehani, par courriel archeveche@catholic.pf
Soyez toutes et tous les bienvenus !

péché et pardon » par Bernadette Lemoine ;
> Jeudi 31 janvier : « Consacrés pour
annoncer » par Sœur Déborah ;
> Vendredi 01 février : « La volonté de Dieu »
par Roger Paulin.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Janvier 2019
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de
la Fraternité ND de l’Agapé
Mois de Février 2019
> 01-02-03 février : Retraite des Diacres
Permanents ;
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora
pour Hommes en Français ;
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la
Fraternité Ephata ;
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi)
février : Retraite des élèves du Collège La
Mennais ;
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la
Communauté Te Pane Ora.

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 28 janvier : « Bernadette et les
malades » par Fernand Sanchez ;
> Mardi 29 janvier : « Même pas peur
d'annoncer Jésus par Pasteur Johan ;
> Mercredi 30 janvier : « Blessure et guérison,
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AFEP de Polynésie

Tél : 40 54 84 053 B.P : 105.98713 PPT

Enseignement Catholique de
l'Enseignement Privé

Président : Edouard de LONGEAUX

M. Emmanuel ANESTIDES

Directeur Diocésain

CATÉCHÈSE : SESSION DE FORMATION par Père PACHOD
Mme SARAH LU, directrice pédagogique de l'Enseignement catholique
Frère Gilles LE GOFF, réfèrent pour la Pastorale dans les écoles primaires catholique,
et membre du Service diocésain de catéchèse

Aux catéchistes dans les établissements catholiques

et dans les paroisses du Diocèse de Papeete
Une session de formation vous est proposée durant les vacances scolaires de février. Elle est organisée et prise
en charge par l'AFEP {organisme de formation de l'Enseignement catholique)
* Dates : Lundi 18 février et mardi 19 février 2019

* Lieu : à l'ISEPP, à la Mission

* Horaires : 08 h 00 à 11 h 30 (accueil à partir de 7 h 30) et de 13 h 00 à 15 h 30
* Intervenant : P. André PACHOD, professeur à l'Université de Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse de Strasbourg.
* Thème proposé par André PACHOD

JÉSUS ET SON MESSAGE, HIER ET AUJOURD'HUI...
Objectif : une formation de « disciple » pour assurer une mission « d'apôtre » : se mettre à « l'école
de Jésus » avant de l'annoncer, comprendre sa « pédagogie » pour transmettre son message...

Comment ? Être les auditeurs du Sermon sur la Montagne, écouter et comprendre les Béatitudes,
les antithèses, le Notre-Père. Travailler les paraboles, les miracles, les rencontres de Jésus.
Attitudes à développer à travers les thématiques : vivre la confiance, la gratuité, l'espérance,
l'hospitalité, le partage, la bienveillance...
Travail concret : accéder à une plus grande compréhension et mise en œuvre catéchétique des
miracles, des paraboles, des rencontres de Jésus.

Avec la présentation de divers outils et documents catéchétiques pour les enfants et les jeunes.
Merci d'avance et à bientôt I

* INSCRIPTIONS :
- Pour les enseignantfe)s et animateurs de pastorale : auprès de Frère Gilles LE GOFF
parViniin" 87 74 23 37
ou par courriel : g.legoff@fic.ddec.pf
- Pour les catéchistes diocésains :

auprès de Tehanî à l'évêché (archeveche@catholic.pf)
ou auprès de Tiatono Gérard Picard-Robson : gerardpicardrobson@vahoo.fr ; vini : 87 20 99 81
Merci d'indiquer :
NOM et Prénom

Etablissement

Niveau scolaire

ou paroisse

ou âge des élèves

Téléphone

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique

Désirer l’Esprit Saint,
ses dons, ses charismes,
et ses fruits
Dates : du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019
Lieu : Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)

Homme

Femme

Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………………………………
Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ………………………………………………
Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui

(si Oui précise ta confession)…………………………………..…

Non

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique……………………………………
Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa) Participation : 3

800 xpf

Partie à conserver par le berger du Renouveau charismatique de la paroisse et à transmettre à :
Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa
à Papeari et la presqu’île)
Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com (Secteur paroissial de Papeete à
Faaone et les îles)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reçu à remettre au retraitant
Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….………………………
est inscrit à la retraite du Renouveau du 29 au 31 mars 2019 au Centre de Tibériade – Miti Rapa
organisée par le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le
Thème : « Désirer

l’Esprit Saint, ses dons, ses charismes, et ses fruits ».

Renseignements pratiques :
La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 29 mars 2019
accueil à partir de 15h00
Au dimanche 31 mars 2019
à 12h00
Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! !
Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables
Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage
Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un
traitement médical, ta bible et de quoi écrire
Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.
Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux
Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre
Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente)
06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux
Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis »
Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres...
Une question ?

Adresse-toi au berger du Renouveau charismatique de la paroisse avec qui tu t’es inscrit !

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique

