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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 30 janvier 2019 

               48e année            N. 5 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JMJ PANAMA 
 Lors du chemin de croix vécu avec les jeunes rassemblés aux JMJ de Panama la semaine 
dernière, le Pape François a évoqué les multiples souffrances qui prolongent de nos jours dans le monde 
la Passion du Christ. Certaines de ces souffrances naissent de situations qui ne nous sont pas étrangères, 
ici en Polynésie. Voici ce que dit le Saint Père : 
 
« Père, aujourd’hui le chemin de croix de ton Fils se prolonge : 

§ dans le cri étouffé des enfants que l’on empêche de naître, de tant d’autres qui se voient refuser le 
droit d’avoir une enfance, une famille, une éducation ; de ceux qui ne peuvent pas jouer, chanter, 
rêver… 

§ dans les femmes maltraitantes, exploitées et abandonnées, dépossédées et niées dans leur dignité ; 
§ dans les yeux tristes des jeunes qui voient leurs espérances d’avenir confisquées par le manque 

d’éducation et de travail digne ; 
§ dans la détresse des visages de jeunes, nos amis qui tombent dans les réseaux de personnes sans 

scrupules – et parmi elles se trouvent également des personnes qui disent te servir, Seigneur – 
réseaux d’exploitation, de criminalité et d’abus, qui se nourrissent de leurs vies. 

 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans de nombreux jeunes et de nombreuses familles qui, 
engloutis par une spirale de mort à cause de la drogue, de l’alcool, de la prostitution et du trafic, sont 
privés non seulement d’avenir mais aussi de présent. Et, comme ont été partagés tes vêtements, Seigneur, 
leur dignité s’est retrouvée éparpillée et maltraitée. 
 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans les jeunes aux visages renfrognés qui ont perdu la capacité 
de rêver, de créer et d’inventer les lendemains et qui « prennent leur retraite » avec l’ennui de la 
résignation et le conformisme, une des drogues les plus consommées de notre temps. Il se prolonge dans 
la souffrance cachée et révoltante de ceux qui, au lieu de la solidarité de la part d’une société 
d’abondance, trouvent le rejet, la douleur et la misère, et en plus sont identifiés et traités comme les 
porteurs et les responsables de tout le mal social. 
Il se prolonge dans la solitude résignée des personnes âgées, abandonnées et rejetées. 
Il se prolonge dans les peuples autochtones, que l’on prive de leurs terres, de leurs racines et de leur 
culture, en réduisant au silence et en éteignant toute la sagesse qu’ils pourraient apporter. 
 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans le cri de notre mère la terre, qui est blessée dans ses 
entrailles par la pollution de son ciel, par la stérilité de ses champs, par la saleté de ses eaux, et qui se 
voit bafouée par l’indifférence et la consommation effrénée qui dépasse toute raison. 
Il se prolonge dans une société qui a perdu la capacité de pleurer et de s’émouvoir face à la souffrance. 
 
Oui, Père, Jésus continue à marcher, portant tous ces visages et souffrant en eux, tandis que le monde, 
indifférent, consomme le drame de sa propre frivolité. 
Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? » 
 
 Puissent les paroles du Saint Père ouvrir nos yeux, réveiller notre conscience et nous aider à 
nous lever pour répondre à la question du Pape : « Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? » 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE … DU PERE GERALD TEPEHU 



 

 2 

… qui est à Pukarua depuis le 24 janvier et ce, 
jusqu’au 14 février. 
 

… DU PERE BRUNO MAI 
… qui est à Arutua, Apataki, Kaukura depuis le 
25 janvier et ce, jusqu’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 auront 
leur retraite annuelle du Vendredi 1er au 
Dimanche 3 Février à Tibériade prêchée par 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 
… organise une prière de guérison le dimanche 
10 février à 16h animée par le Père Gilbert. 
Soyez toutes et tous les bienvenus. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Père Denis BERTIN, aumônier militaire nous 
informe, qu’à compter du 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 
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. 
(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les cierges 
pour chacun(e)s). 
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. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

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 

 
COMMUNAUTE TE PANE ORA 

Retraite pour tous 
La communauté Te Pane Ora 
organise une retraite ouverte à 
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au 
centre de retraite de Tibériade. 

Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la 
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI. 
Pour toutes inscriptions, contacter : 
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès 
CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au 
87 78 78 08. 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
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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 ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 février : « Avec Bernadette, 
apprendre à dire « Au nom du Père » » par Mgr 
Robert LE GALL ; 
> Mardi 05 février : « Le plan de Dieu sur la 
femme » par le Diacre Médéric ; 
> Mercredi 06 février : « Heureux les artisans 
de Paix » par Sr Thérèse ; 
> Jeudi 07 février : « Dieu fait scintiller ma 
vie » par Audrey Salé ; 
> Vendredi 08 février : « Je ne veux pas d’une 
vie tranquille » par Père CEYRAC. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
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. 
 
 



AFEP de Polynésie
Tél : 40 54 84 053 B.P : 105.98713 PPT

Président : Edouard de LONGEAUX

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

Enseignement Catholique de
l'Enseignement Privé

M . E m m a n u e l A N E S T I D E S
Directeur Diocésain

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.

M e r c i d ' a v a n c e e t à b i e n t ô t 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 :

N O M e t P r é n o m E t a b l i s s e m e n t

ou paroisse
N i v e a u s c o l a i r e

ou âge des élèves Téléphone



 



Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

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 : 
9 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa 

à Papeari et la presqu’île) 

9 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 Î accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 31 mars 2019 Î à 12h00 

Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous 
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! ! 
9 Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables 
9 Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage 
9 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 
9 Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
9 Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux 
9 Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre  
9 Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente) 
9 06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux 
9 Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis » 
9 Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

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

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
mailto:rod_viriamu@yahoo.com

