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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 17 avril 2019 

               48e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

IL EST RESSUSCITE 
 
 La résurrection du Christ célébrée en ce Dimanche de Pâques nous conduit au cœur, au fondement 
de notre Foi chrétienne. Survenue au matin du premier jour de la semaine, au lever du soleil, elle se 
présente aux femmes venues au tombeau et à nous comme l’avènement d’une nouvelle création, une aube 
nouvelle, un monde nouveau. « Qui nous roulera la pierre ? » se demandaient ces femmes… Qui nous 
libèrera de cette mort qui nous obsède et vient briser ces liens d’amour et d’affection qui comptaient tant 
dans notre bonheur ? Qui nous ouvrira à l’espérance de vivre à jamais, délivrés de la peur de mourir ? Qui 
ôtera de nos yeux les larmes et la souffrance qu’engendre le départ de ceux et celles que nous aimons ? 
Oui, depuis le matin de Pâques, la mort n’est plus devant nous comme un obstacle insurmontable. La mort 
a été engloutie par la vie, et l’amour qui unissait Jésus à son Père et à ses frères et sœurs est désormais 
vainqueur. « O Mort, où est ta victoire ? » écrit Saint Paul. Ainsi est manifestée la force de Dieu, une force 
intérieure. Elle permet à Jésus de prendre sur lui la violence, le péché, leurs souffrances et leurs peurs, 
leurs angoisses. Elle permet à Jésus de descendre dans l’enfer des Hommes jusque dans leur mort, et c’est 
de là qu’il les rend à la vie. Nous savons par expérience que c’est aussi un amour qui peut être refusé, 
même s’il reste toujours offert. Jésus se remet entre les mains de l’Homme, comme un amour livré. Si cet 
amour peut être rejeté, rien pourtant, ni personne ne peut l’éteindre ou l’empêcher d’exister. Dieu se 
manifeste en Jésus comme puissance d’amour qui demeure intact, même si elle est refusée par les hommes. 
On ne peut l’enchaîner ni la détruire. Pourtant, c’est une puissance d’amour qui est sans puissance à la 
manière dont les hommes sont puissants, car c’est un amour « désarmé ». Et si la force des puissants de ce 
monde peut s’y opposer un moment, elle ne parvient en fait qu’à la mettre davantage en évidence et ne 
peut en rien l’altérer ou la dégrader. C’est aussi un amour désarmant car il va jusqu’à l’amour des ennemis 
et au pardon. 
 Il importe de bien comprendre ce que signifie cette résurrection du Christ. Il est d’usage de parler 
de la résurrection de Lazare (Jn 11, 1 …), de la résurrection du fils de la veuve de Naïn (Lc 7, 11…) ou de 
la fille de Jaïre (Lc 8, 40 …). Mais le terme de « résurrection » est inapproprié dans ces cas-là, car Lazare, 
le fils de la veuve de Naïn ou la fille de Jaïre devront mourir un jour. Il ne leur est accordé qu’un 
prolongement de vie sur terre, et ce prolongement accordé à ces personnes qui avaient affronté la mort 
signifie que déjà le pouvoir de la mort est ébranlé, que la mort n’a pas toujours le dernier mot, qu’il est 
possible de la mettre en échec ! Le Christ, lui, une fois ressuscité ne meurt plus, il est entré dans sa gloire 
et échappe désormais aux conditions de vie qui sont les nôtres sur terre. Il est bien le « Premier né d’entre 
les morts », et de ce fait, nous ouvre les portes de l’espérance par la puissance de son amour. Désormais, 
plus rien ne peut nous séparer de l’amour qui vient de Dieu… Pas même la mort ne peut séparer ceux qui 
s’aiment. 
 Notre foi ne s’appuie pas sur les miracles, ni sur des signes extraordinaires, elle s’appuie sur la 
mort résurrection du Christ qui nous dit l’amour de Dieu pour chacun et chacune d’entre nous : « Voici le 
sang de l’alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». 
Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous ; son Père l’a ressuscité et nous voici désormais invités à 
accueillir sa vie… Que ces célébrations de Pâques nous donnent de lui chanter notre merci, notre Alleluia ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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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. 

 
AGENDAS DE … 

> MGR JEAN PIERRE : à Takaroa et Takapoto 
jusqu’au 23 avril. 
> PERE JOEL : à Raroia du 25 avril au 02 mai. 
> PERE VETEA : à Raiatea du 18 au 21 avril. 
> PERE MOANA : à Takume du 18 au 25 avril. 
> PERE OLIVIER : à Mataiva du 21 au 28 avril. 
> PERE ABRAHAM : à Makemo du 25 avril au 
02 mai. 
> DIACRE TONIO : à Rapa jusqu’au 24 avril. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRE PATRICE : à Katiu jusqu’au 24 avril. 
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai. 
> DIACRE GERARD : à Hao jusqu’au 22 avril. 
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10 
mai. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- 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 

« 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 22 avril : « Ma résurrection, c’est tout 
de suite » par Père Jean-Michel TOUR ; 
> Mardi 23 avril : « L’expérience de la gloire » 
par Père Gilles FERRANT ; 
> Mercredi 24 avril : « Vivre dans le triomphe 
du Seigneur » par Père Roger PAULIN ; 
> Jeudi 25 avril : « Il a vaincu notre angoisse » 
par Sœur Emmanuelle ; 
> Vendredi 26 avril : « Tous témoins de la 
miséricorde » par Mgr David MACAIRE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 
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Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> 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. 

Mois de Mai 2019 
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes 
ayant participé au « Parcours de la Foi » au 
Grand Séminaire ; 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 

… 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  
 


