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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 13 mars 2019 

               48e année            N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE PRETRE 
 

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Mars, les prêtres de notre diocèse et leur évêque vont vivre leur retraite 
annuelle à Tibériade. Se joindront à eux Mgr Pascal CHANG SOI et les deux prêtres en service du diocèse 
de Taiohae. Cette retraite, prêchée par le P. Roch APIKAOUA - curé de la Cathédrale de Nouméa - tombe 
à point nommé pour nous aider à réfléchir sur le rôle du prêtre. 

Rappelons que le prêtre signifie par sa présence que l’Eglise a son centre hors d’elle-même, que 
sans le Christ et l’Esprit, elle ne saurait ni ne pourrait rien pour reconnaître l’amour du Père et s’y livrer. 
La place que tient le prêtre ne doit rien à sa valeur personnelle, ni à son savoir-faire ni même aux dons 
spirituels qui donnent force à leurs interventions, mais elle le doit au titre du sacrement de l’ordre et de la 
mission qui lui a été confiée par l’évêque. C’est une façon de signifier que personne ne peut s’approprier 
les dons de Dieu, et encore moins ceux qui en sont les instruments, les prêtres. Finalement, ce qu’on attend 
de leur ministère, et en particulier dans les sacrements, on ne l’attend pas d’eux, mais du Christ qui agit 
par eux, en tant qu’il est la tête de l’Eglise.  
 Aimer ses prêtres, c’est bien, mais c’est mieux encore d’aimer le sacerdoce… Le prêtre ne travaille 
pas pour son compte, pour sa gloire ou son prestige, ou pour entretenir une cour d’admirateurs 
inconditionnels ! Il ne conduit pas les fidèles à lui, à sa personne, mais au Christ. Il ne cherche pas à remplir 
son église mais à aider les fidèles à rencontrer le Christ dont il est le serviteur. Ne tombons pas dans le 
piège de nous attacher « sentimentalement » à nos prêtres, au risque d’oublier que c’est au Christ que nous 
devons nous attacher, lui que nous devons suivre avec l’aide et le soutien de nos prêtres. Rappelons ici un 
extrait de ce beau texte de sœur Véronique MAGRON, présidente de la conférence des religieux et 
religieuses de France, texte déjà cité dans le communiqué du 12 Novembre 2018 
« Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux… 
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il dit, donnant 
toute la vie pour ceux qu’il aime  
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous 
sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. Sans 
banderole et sans publicité. 
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris la 
décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir. 

Dans son décret sur les prêtres, le Concile multiplie les allusions à leur comportement dans ce 
monde et au milieu des hommes. Il s’agit de bien montrer combien l’existence des prêtres en tous domaines 
doit être accordée à leur ministère. Il ne s’agit pourtant pas d’un simple souci de cohérence (« ce que 
j’annonce, je dois le vivre ») mais il s’agit de contribuer à témoigner de la croissance spirituelle du corps 
du Christ. Le dévouement des prêtres, leur comportement dans les multiples relations ecclésiales avec leurs 
frères prêtres et les fidèles, avec les croyants et les incroyants, des qualités comme la bonté, la sincérité, la 
force morale, la persévérance, la passion pour la justice, la délicatesse, la tempérance sont explicitement 
mis en rapport avec la manifestation du retour du Christ. Plus que quiconque, de par son ministère, le prêtre 
par son comportement, témoigne de la présence de ce Dieu venu en notre chair en Jésus Christ désormais 
glorifié. En voyant vivre le prêtre, on doit pouvoir dire que le Christ revient ! 

Prions pour nos prêtres ! 
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE 

Choisi comme Co-consécrateur auprès de 
Monseigneur Michel Marie CALVET, 
Monseigneur Jean Pierre se rendra du 18 au 26 
mars à Wallis et Futuna pour l’ordination du 
nouvel évêque, Monseigneur Susitino 
SIONEPOE, prévu pour le dimanche 24 mars à 
la Cathédrale de Mata’utu. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui est à Rimatara, Rurutu et Tubuai jusqu’au 
15 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui est à Takume jusqu’au 14 mars.  
 

AGENDA DES DIACRES GASPAR MAHAGA, 
JUANITO BURNS ET VALSELIN TAVITA 

… qui se rendront à Raiatea du 15 au 18 mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea 
BESSERT 

Thème : « Comment susciter aux jeunes, le 
désir de participer à la mission » 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Conférences de Carême 

« En familles, marchons vers Pâques ! » 
Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 

long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 16 mars par Monseigneur 
Hubert COPPENRATH 

Thème : « La Famille selon le cœur de Dieu » 
Ø Samedi 23 mars par le Diacre William 

TSING 
Thème : « La Famille d’aujourd’hui » 

Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 
avec Prière de guérison 

Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

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 ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
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de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 mars : «Un amour vrai pour le 
prochain  » par P. Geoffroy MARIE; 
> Mardi 19 mars : «Paternité à l'image de 
Saint Joseph  » par P. André DOZE; 
> Mercredi 20 mars : «Le vainqueur c'est 
Dieu, mais, il faut collaborer  » par Bernard 
DUBOIS; 
> Jeudi 21 mars : «Vaincre nos forteresse de 
peur  » par Denise Bergeron; 
> Vendredi 22 mars : «Guérir de 
l'indécision  » par Yves Boulvin. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi) 
mars : Retraite des Prêtres ; 
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ 
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 
 
 


