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EN MARGE DE L'ACTUALITE

VOCATIONS
Ce Dimanche 12 Mai, l’Eglise nous invite à prier de façon spéciale pour les Vocations… « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ! Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Lc 10, 2). Mais avant d’évoquer les vocations spécifiques (prêtres,
religieux, religieuses), il n’est pas inutile de rappeler que toute personne a une vocation car chacun et
chacune a une personnalité unique. C’est quoi, une vocation, sinon une attirance, une disposition, un goût
particulier pour une profession, un métier, un état de vie ? Toute personne a le droit de choisir librement
l’état de vie qu’elle désire : se marier et avoir des enfants, ou rester célibataire par amour de sa profession
ou encore rester célibataire au service de l’Eglise. Comment reconnaître ma vocation ? Elle apparaît si
souvent enfouie en moi, au fond de moi, que je n’ai jamais l’idée ou l’envie de la mettre à jour. La première
chose est de prendre le temps de mieux me connaître, de découvrir ma découvrir ma personnalité, de
reconnaître ce qui me fait grandir, ce qui m’épanouit, me fait être davantage en accord avec moi-même.
Qu’est-ce qui caractérise une vocation ? Si la vocation s’enracine dans ce que je suis et me permet
ainsi de me réaliser, elle suppose la durée. C’est un engagement définitif qui donne sens à toute ma vie.
La vocation est le dynamisme qui me poussera en avant pendant toute ma vie, à travers mes actions, mes
choix… Si la vocation s’enracine dans ce que je suis, elle est une aventure personnelle. Personne ne peut
avoir la vocation pour moi, je ne saurais non plus être sujet d’une vocation « par procuration » ! Enfin, si
ma vocation est une affaire personnelle, elle n’est pas une affaire individuelle. Elle a une dimension sociale
et collective en ce que la vocation est un appel à mettre ses dons au service des autres. La réalisation de
chacun s’accomplit dans le don de soi, sous quelque forme que ce soit.
Venons-en maintenant aux vocations sacerdotales : un communiqué du 6 Mars publié par le
Vatican nous informe que pour la première fois depuis 2010, le nombre total de prêtres a diminué, passant
de 414 969 en 2016 à 414 582 en 2017. Parallèlement, le nombre de candidats au sacerdoce a passé de
116 160 en 2016 à 115 328 en 2017. L’Europe compte 14, 9 % des séminaristes du monde, l’Amérique
27, 3 %, l’Asie 29, 8 % et l’Afrique 27, 1 % et l’Océanie 0, 9 %. Signalons qu’en revanche, le nombre
d’évêques, de diacres permanents, de missionnaires laïcs et de catéchètes a augmenté de façon
significative. (Sources : Zenit).
Notre diocèse de Papeete compte actuellement 3 séminaristes, plus un candidat qui finit sa
« Propédeutique », année de préparation pour entrer au Grand Séminaire. Mais nous n’avons aucune entrée
en vue pour la rentrée 2019. Nous pourrions nous lamenter… en vain ! Jésus nous propose une autre façon
d’agir : « Je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi
que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux Cieux ! » (Mt 18, 19) S’il en est ainsi pour
deux, qu’en sera-t-il si toute une communauté, une Eglise entière unit sa prière ? C’est ce qui nous est
proposé ce Dimanche. Mais y croyons-nous vraiment ?
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de Papeete, ordonnera Diacres
Permanents pour le diocèse de Papeete :
- John TUAIVA, de la paroisse SaintEtienne 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.

AGENDAS DE …
> PERE DENIS : est en mission en mer du 02 au
27 mai. Pendant son absence, vous pouvez
contacter Père Christophe (40 50 30 00).
> PERE FERRY : qui sera hors-territoire du 12
mai au 27 juillet.
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake,
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai.
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10
mai.
> DIACRE GERARD : à Arutua jusqu’au 10 mai
pour le Service Diocésain de la Catéchèse.
SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement
de la Confirmation :
> Mercredi 08 mai 2019 à 10h, à la Cathédrale
pour les élèves du Collège Anne-Marie
Javouhey ;
> Dimanche 12 mai 2019 à 8h, à la paroisse de
Saint Jean-l’Evangéliste de Toahotu pour les
jeunes de Toahotu et Vairao.
> Dimanche 19 mai 2019, à Raiatea.
CHAPELLE SAINT-LOUIS
(AUMONERIE MILITAIRE)
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la
chapelle saint-Louis, Arue.

MOUVEMENTS DIOCESAINS
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 8, 32) est
le thème de cette année.
Remerciements
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique (CDRCC), nous
remercions chaleureusement :
> Père Joël AUMERAN, curé des paroisses du
Secteur Est ;
> Tous les bergers(ères) et les membres soutiens
des différents groupes du Renouveau
Charismatique pour votre participation active à
notre rencontre ;
> Ava’mai et Tiatono Gaspar Mahaga pour
l’accueil, la prière et les rafraichissements ;
Notre prochaine rencontre se déroulera en la
Paroisse Sacré Cœur de Hitia’a.
Gloire au Dieu Trinitaire pour toutes ses grâces
déversées sur son peuple.
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! 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 13 mai : « Notre Dame de Fatima » par
le Diacre Médéric ;
> Mardi14 mai : « C'est moi qui vous ai
choisis » par Père Auguste ;
> Mercredi 15 mai : « La foi, lumière de ma
vie » par Père Jacques Philippe ;
> Jeudi 16 mai : « Serviteur de Dieu et serviteur
des hommes » par Diacre Donald CHAVEZ ;
Ø Vendredi 17 mai : « La vérité vous
rendra libre » par Père Nicolas Buttet.
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NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Mai 2019
> 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

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
Retraite
La Fraternité animera une retraite au centre
Cana les 10, 11 et 12 mai 2019 sur le thème :
« Vivre ma foi dans l’amour de la Trinité ».
Les inscriptions peuvent se faire auprès de
Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 87.28.53.10
La participation est de 3 000 fcp
(Ne pas oublier d’apporter sa bible)
FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA)
Retraite de couples
La Fraternité animera une retraite de
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02
juin 2019 à Tibériade.
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et
de croire en l’Amour ».
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec
l’intervention de Valentino et Hinarava
MATOHI.
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93
ou Eva au 87 70 34 44.
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple.
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