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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 13 février 2019 

               48e année            N. 7 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FIFO 2019 ET CRISE HUMANITAIRE 
 
Le Fifo 2019 vient de s’achever. Le palmarès final récompense cinq documentaires sur les migrants placés 
en détention sur l’île Christmas, un artiste chanteur aborigène du nom de Gurrumul, l’hommage rendu à 
son père par le fils de Jean-Marie Tjibaou, l’histoire du tatouage aux Marquises (prix du public), le combat 
de la population des îles Kiribati et de leurs dirigeants face à la montée des eaux due au réchauffement 
climatique (grand prix). 
 
Chacun de ces documentaires met en lumière des sujets forts de la vie en Océanie : l’histoire si dramatique 
du peuple aborigène incarnée par un artiste aveugle-né qui a gagné une célébrité par sa sincérité et sa 
persévérance, celle non moins dramatique de la population Kanak et de son combat pour la dignité, le ré-
enracinement du peuple marquisien dans ses coutumes et ses traditions. 
 
La condition des migrants provenant du Moyen-Orient sur l’île Christmas et le combat de la population 
kiribatienne attirent notre attention dans la mesure où les deux documentaires en question dévoilent sous 
nous yeux ni plus ni moins une crise humanitaire en cours. Au moment de la remise du prix, le président 
du jury a eu ces mots forts : « J’espère que cela permettra une prise de conscience de l’urgence d’agir. 
Personne ne doit pouvoir dire demain : "je ne savais pas" ». 
 
Tout ceci interpelle inévitablement la foi chrétienne. Pensons simplement à l’évangile de dimanche 
prochain où Jésus annonce le malheur de ceux et celles qui traversent la vie sans se préoccuper des drames 
qui les entourent (Luc 6,17.20-26). Ainsi en est-il de nous tous si nous gardons les yeux fermés, préoccupés 
seulement par nos petites affaires. 
 
Le pape François lance régulièrement des appels pour défendre les migrants et les victimes du 
réchauffement climatique. Dans son encyclique sur la sauvegarde de la planète, il rappelait notamment 
ceci : « Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce 
moment dans diverses parties du monde. Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs 
est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables ». 
 
Ces deux crises humanitaires sont donc intimement liées : migrants de la guerre et migrants du 
réchauffement climatique sont les victimes d’un égoïsme généralisé à l’échelle planétaire. Comme 
chrétiens, notre foi nous place immédiatement en faveur des victimes. Le Fifo a récompensé en Gurrumul 
un artiste porte-parole des valeurs de respect issues de sa tradition aborigène, il était né aveugle, il avait 
pourtant les yeux bien ouverts sur le monde. 
 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
… DU PERE JOEL AUMERAN 

… qui se rendra sur Huahine pour le Te Vai Ora 
du 17 au 24 février. Père Joël sera accompagné 
des diacres Gaspar et Juanito. 

 
 
 
 

… DU PERE DENIS BERTIN 
… qui est en France jusqu’au 22 février. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
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. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata organise une retraite à 
Tibériade les 15,16 et 17 Février et qui a pour 
thème : « JE CROIS EN JESUS CHRIST » 
Inscriptions : Rosina : 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine : 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yayoo.fr 
Pour le week-end et par personne : 3 500 Frs. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
avec Père André PACHOD 

Suite à un nombre très important d’inscrits à la 
formation qui aura lieu du 18 au 19 février 2019 
dans l’amphithéâtre de l’ISEPP et compte tenu 
du nombre de places limités sur le site, il est 
demandé aux participants inscrits, d’organiser 
des covoiturages. Il est possible de garer vos 
véhicules à l’église Maria no te Hau. 
Rappel du dispositif de la formation : 
Horaires de la formation : de 8h à 11h30 et de 
13h à 15h30 – Accueil à partir de 7h30 
Les inscriptions sont closes. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 février : « L’appel de Dieu est sans 
repentance » » par le Cardinal SCHONBORN ; 
> Mardi 19 février : « Avec Bernadette, 
apprendre à dire « Et du Saint Esprit » » par 
Salvatore Martinez ; 
> Mercredi 20 février : « L’adoration 
eucharistique comme fondement de la justice 
sociale » par le Cardinal Peter TURKSON ; 
> Jeudi 21 février : Témoignage de vie et de foi 
– Invitée : Patricia TUHOE » ; 
> Vendredi 22 février : « Découvre et deviens 
qui tu es ? » par Père Geoffroy Marie. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Février 2019 
> 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. 
 
 
 


