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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 10 avril 2019 

               48e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

QUI EST DIEU ? 
En ces jours où nous entrons dans la semaine sainte qui nous donne la grâce de célébrer la mort et 

la résurrection du Christ Jésus, il est bon de nous demander quelle image de Dieu habite notre cœur et 
notre foi. Qui donc est ce Dieu qui laisse mourir cet homme Jésus qui pourtant le revendiquait comme son 
« Père » d’une façon toute particulière ? Qui donc est ce Dieu qui laisse mourir, avec cet homme Jésus, 
l’espérance d’une libération annoncée par tous ses gestes, ses miracles et ses paroles ? On devine la 
formidable espérance que Jésus avait soulevée au début de son ministère, dans sa première prédication 
dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, 16) Même si ce jour-là, il se fait « jeter hors de la ville » parce qu’on 
connaît trop bien ici le « fils de Joseph », nous pouvons aisément comprendre que les disciples qui ont cru 
en lui aient en vue de leur espérance non la croix mais le succès, le triomphe, le nouveau Royaume et, 
autant que possible, les « meilleures places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple ! Ils attendaient un 
Dieu qui « fait des merveilles pour son peuple », le Dieu de la sortie d’Egypte, le Dieu du retour de l’exil… 
Et quand ils ont vu Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre la vue aux aveugles, et la liberté aux 
démoniaques, comment ne lui auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous, que c’était lui qui 
allait délivrer Israël… » (Lc 24, 21) Même si l’idée d’un Serviteur souffrant qui sauverait les multitudes 
par le don de sa propre vie n’était pas absente des Ecritures, ils étaient bien loin de penser que Jésus 
connaîtrait l’échec de sa prédication et de son action. Ainsi, les disciples ont dû repenser toutes leurs 
conceptions de la gloire de Dieu et de sa puissance, et reprendre à zéro leur type d’espérance. Ils ont dû 
renoncer à ce qu’ils croyaient de plus garanti, à savoir que Dieu sauverait son peuple « à main forte et à 
bras étendu », comme un combattant rempli de gloire. Dieu en effet, ne se révélait pas comme leur Dieu 
et sauveur en leur assurant qu’ils ne connaîtraient pas l’échec de leurs espoirs pourtant les plus légitimes, 
ni en leur épargnant souffrance et mort. Puisqu’il n’était pas intervenu quand Jésus mourrait en croix, il 
n’interviendrait pas non plus pour eux de cette façon-là ! Ils pouvaient faire un trait sur leur idée d’un Dieu 
triomphant et changeant le cours des événements, car cette idée meurt quand Jésus meurt, puisque Dieu se 
tait et ne fait rien ! 

Cette histoire nous concerne… Et elle demeure pour nous parfaitement insupportable. Car nous 
trouvons toujours aussi scandaleux que Dieu n’intervienne pas pour appuyer de justes causes et pour 
interdire la souffrance et la mort !  La seule excuse de Dieu pourrait être qu’il n’existe pas ! Mais comment 
peut-on affirmer son existence, croire en lui, l’appeler « Dieu Amour » s’il laisse mourir ceux qu’il aime ? 
Comment peut-il être appelé « Dieu sauveur » s’il ne sauve pas ou ne sauve qu’après coup ? Trop tard ?  Et 
même si nous gardons l’espérance en la résurrection, cela ne supprime pas le scandale de la croix, cela 
n’efface pas l’abandon, le silence, l’apparente absence. Comment Dieu peut-il permettre cela ? Qui donc 
est le Dieu de Jésus ? Qui donc est notre Dieu ? N’y aurait-il pas une autre idée de Dieu à chercher, non 
pas après la croix de Jésus, mais dans la croix même de Jésus ? Un Dieu qui manifesterait sa puissance et 
sa gloire dans la croix du Fils ? 
 Pour nous, les hommes, la puissance est contradictoire avec la faiblesse, et si Dieu est tout puissant, 
il ne peut pas être faible. Si Dieu est Dieu, il est tout, il ne manque de rien. Il possède tout. Mais cette 
conception de la puissance ne résiste pas à la lumière de la passion et de la mort de Jésus. Ainsi, nous 
devons admettre que cette idée de la puissance de Dieu ne fait qu’illustrer la façon dont nous concevons 
force et puissance ! Et lorsque nous arrivons à la passion, force est de constater que l’image du crucifié ne 
cadre pas avec l’image du « grand patron superpuissant » que nous nous faisons de Dieu ! Alors, si nous 
voulons reconnaître le Dieu de Jésus Christ, nous devons nous poser cette question : être homme, est-ce 
dominer, être puissant, se garder ? Ou bien s’engager envers d’autres que soi, au risque de se perdre, de 
donner sa vie par amour pour les autres ? C’est à ce prix que nous aurons la possibilité de reconnaître Dieu 
dans la croix de Jésus…                                         + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 



 

 2 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DES BANS 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui se rendra du 16 au 23 avril à Takaroa et 
Takapoto. 

 
AGENDA DE PERE VETEA BESSERT 

… qui se rendra à Raiatea du 18 au 21 avril. 
 

AGENDA DE PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui se rendra à Takume du 18 au 25 avril. 

 
AGENDA DU DIACRE TONIO TAHUHUTERANI 

… qui est à Rapa depuis le 1er avril et ce, 
jusqu’au 24 avril. 

 
AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 

… qui est dans ses îles de Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Katiu jusqu’au 24 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE TAVITA VALSELIN 
… qui se rendra à Raroia du 11 avril au 02 mai. 
 
 
 

AGENDA DU DIACRE GERARD 

PICARD-ROBSON 
… qui se rendra à Hao du 14 au 22 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui se rendra à Napuka du 10 avril au 10 mai. 
 

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 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 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Paix et joie frères et sœurs, 
le Comité Diocésain se joint à moi pour 
remercier chaleureusement : 
- tous les frères et sœurs des différents groupes 
du Renouveau Charismatique de Tahiti et des 
îles ainsi que tous les frères et sœurs qui ne sont 
pas du Renouveau Charismatique ou de 
confessions catholique pour votre participation 
dans la joie et l’allégresse, 
- tous les bergers (ères) des groupes du 
Renouveau Charismatique pour les inscriptions 
et le respect des consignes, 
- Père Bruno MAI et Père Olivier MONDON 
pour la célébration des messes, 
- Tiatono Joseph PAHIO et son équipe d’amour 
de Tibériade, 
- le groupe Espérance pour l’animation de feu et 
la qualité exceptionnelle de la sonorisation, 
- Mr Simplicio LISSANT, maire de la commune 
de Punaauia pour le prêt des chapiteaux, 
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- Tiatono Valselin TAVITA pour la prière des 
malades, 
- les prédicateurs : Tiatono Gaspar MAHAGA, 
Père Bruno MAI (merci pour les confessions), 
Tiatono Juanito BURNS, Rodrigue VIRIAMU, 
- l’équipe d’encadrement : 
   * le bureau du CDRCC : Tiatono Juanito 
BURNS, Rachel TUAIVA, Rodrigue 
VIRIAMU 
   * John TUAIVA et le groupe Eau Vive de 
Saint-Etienne (accueil, mise en chambre, 
organisation confessions, sacristie, …) 
   * Ingrid VIRIAMU et le groupe Te Rama Ora 
de Sainte-Anne (réfectoire et cuisine) 
- pour la communication : 
   * Radio Maria no te Hau 
   * Rodrigue VIRIAMU via la page facebook de 
Te Rama Ora. 
Gloire à Dieu pour la puissance de son Esprit 
Saint qui s’est manifestée à travers son amour, 
sa joie, son allégresse, ses guérisons, ses 
réconciliations, ses délivrances qu’il a réalisées. 
Merci pour l’unité et le soutien de prières dans 
l’amour ! 

« Pentecôte 2019 » 
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 6, 32) est 
le thème de cette année. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 
> Lundi 15 avril : « Le sacrement de 
réconciliation » par Père Bruno MAI ; 
> Mardi 16 avril : « Le bonheur dans la croix » 
par Mgr Robert LE GALL ; 
> Mercredi 17 avril : « Avec Marie, 
contempler Jésus » par Père Bernard 
PEYROUS ; 
> Jeudi 18 avril : « Jésus nous lave les pieds » 
par Jean VANNIER ; 
> Vendredi 19 avril : « La lumière de la croix » 
par Mgr Jacques PERRIER. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com  
 



Chemin de croix Vénération

Cathédrale, Papeete 18h 18h 18h 8h
Maria-no-te-Hau, Papeete 19h 7h 18h 20h 6h ; 7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui 18h30 18h30 8h

Sainte-Thérèse, Taunoa 18h 19h 9h30
(pas de messe à Bosco)

Saint-Joseph, Faaa 18h30 8h (départ de 
l'école St Hilaire)

18h 18h 9h (messe unique)

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 16h 18h 18h30 9h
Christ-Roi, Pamatai 18h 16h 18h 18h30 9h

Saint-Etienne, Punaauia 18h 16h 18h 18h30 8h30
Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia 10h
Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia 8h30

Monastère Sainte Claire (Outumaoro) 21h 21h30 6h15
Saint François Xavier, Paea 18h30 18h30 8h

Saint-Michel, Papara 18h30 18h30 9h30
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 20h 21h 9h30

Sainte-Elisabeth, Papeari 18h30 18h 7h30
Sainte-Trinité, Pirae 18h 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 18h 18h 19h 8h30

18h30 15h 18h30 19h 10h

Saint-Paul, Mahina 18h30 18h 9h
Sainte-Anne, Papenoo 18h : Messe 18h : Messe 7h30 : Office

Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 18h 9h30
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 18h 7h30

Saint-Pierre, Faaone 18h30 18h 9h30
Saint Cœur de Marie, Taravao 18h30 : Messe 15h 17h 19h : Messe 8h : Office
Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 18h 9h
Notre Dame de Paix, Tautira 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 18h : Messe

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 8h : Messe
Sainte-Thérèse, Vairao 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 10h : Messe
Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu à Pueu 7h

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) 19h 19h 9h : Office
Saint-Joseph, Paopao (Moorea) à Afareaitu 9h 15h à Afareaitu 10h : Messe
Saint-Michel, Papetoai (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 8h : Office
Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 7h30 : Messe

Sainte-Famille, HUAHINE 18h 19h 9h
Saint-André, RAIATEA 18h30 : Messe 15h 16h30 19h : Office 8h : Messe

Saint-Pierre Célestin (Poutoru), TAHAA 18h : Office 15h 18h 10h : Office
Saint-Clément (Patio), TAHAA 18h : Office 15h 18h 19h : Messe 8h : Office

BORA-BORA 18h30 : Messe
Toute la journée : 
individuellement/e
n grpe/en famille

17h 19h : Messe 9h30 : Messe

MAUPITI 16h : Office 15h 16h 16h : Office 9h : Office
TUBUAI 18h : Office 15h 17h 18h : Office 8h30 : Office

Chapelle Saint-Louis, Arue
ACCES (de nuit et week-end) Nouvelles règles d'accès : par l'entrée principale du RIMAPP (Serv. BONNO)

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office
14h suivi de l'Office

15h30 suivi de l'Office
8h suivi de l'Office

14h suivi de l'Office

15h

14h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2019

Jeudi 18 avril
Sainte Cène

Vendredi 19 avril
Office de la Passion Samedi 20 avril

Veillée Pascale
Dimanche 21 avril

PâquesParoisses

15h30 suivi de l'Office

13h30 suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office


