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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 22 mai 2019 
               48e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FIN DE VIE : OUI A L’URGENCE DE LA FRATERNITE 
 

L’actualité de ces derniers jours a mis en lumière la situation dramatique de cet homme, Vincent 
LAMBERT, victime en 2008 d’un accident de la route qui provoqua un traumatisme crânien le plongeant dans un 
état de conscience minimal. Depuis 2011, Vincent Lambert est donc immobilisé en état de conscience minimale, il 
n’est relié à aucune machine, mais ne pouvant pas déglutir correctement, il est nourri artificiellement. La situation 
de cette personne pose au grand jour la question de savoir s’il faut poursuivre les soins d’alimentation et 
d’hydratation lui permettant de rester en vie ou de cesser alimentation et hydratation, et par conséquent, l’acheminer 
vers la mort. A cette question, l’Eglise par la voix de Mgr Vincenzo Paglia, président de l’Académie pontificale 
pour la Vie, et par le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a pris position 
en rappelant que l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation d’un patient à l’état végétatif représente « une 
grave violation de la dignité de la personne ». Les droits fondamentaux des malades à la vie et au soin, en tant que 
« continuité de l’assistance humaine de base », doivent toujours être respectés : « L’alimentation et l’hydratation 
constituent une forme de soin essentiel toujours proportionné au maintien en vie : alimenter un malade ne constitue 
jamais une forme d’obstination thérapeutique déraisonnable, tant que l’organisme de la personne est en capacité 
d’absorber nutrition et hydratation, à moins que cela ne provoque des souffrances intolérables ou ne se révèle 
nuisible pour le patient » (Vatican News du 21 Mai 2019) 

 
Derrière cette question se profile une autre question plus fondamentale qui est l’accompagnement des 

personnes en fin de vie. Les évêques de France ont publié le 22 Mars 2018 une déclaration intitulée : « Fin de vie : 
oui à l’urgence de la fraternité ! ». Ils nous rappellent d’abord que « quelles que soient nos convictions, la fin de vie 
est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le 
plus sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des pressions. » Ils soulignent ensuite le manque de 
développement des soins palliatifs et notent que les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses 
formes ne sont pas assez connues. Dès lors, poursuivent-ils, « en raison de ces carences et de la médiatisation de 
certains cas, plusieurs réclament un changement de la loi par la légalisation d’une assistance médicale au suicide 
et de l’euthanasie ». S’opposant fermement à cette légalisation d’une assistance médicale au suicide et de 
l’euthanasie, les évêques justifient leur position : « Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces 
demandes de suicide ou  d’euthanasie, des personnels soignants seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie 
ne  serait plus digne d’être vécue, ce qui serait contraire au Code de déontologie médicale : « Le  médecin, au 
service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de  la vie humaine, de la personne et 
de sa dignité. »... Tuer, même en prétendant invoquer la compassion, n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de 
sauvegarder la vocation de la médecine ». Ils poursuivent plus loin : « Les tenants de l’aide au suicide et de 
l’euthanasie invoquent « le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son destin ». Ils prétendent que « 
l’exercice de ce droit n’enlève rien à personne. C’est le type même de la liberté personnelle qui ne déborde pas sur 
la liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine, enfermerait 
la personne vulnérable dans la solitude de sa décision ?... Si certains font le choix désespéré du suicide, la société 
a avant tout le devoir de prévenir ce geste traumatisant. Ce choix ne doit pas entrer dans la vie sociale par le biais 
d’une coopération légale au geste suicidaire ». Enfin, les évêques concluent : « Face aux troubles et aux doutes de 
notre société…  nous offrons le récit du « bon Samaritain » qui prend en charge « l’homme à demi-mort », le  conduit 
dans une « auberge » hospitalière et exerce la solidarité face à la « dépense »  qu’occasionnent ses « soins ». À la 
lumière de ce récit, nous appelons…à un sursaut de conscience pour que s’édifie toujours plus en France une société 
fraternelle où nous prendrons individuellement et collectivement soin les uns des autres. Cette fraternité inspira 
l’ambition de notre système solidaire de santé... Que ferons-nous de cette ambition ? La fraternité relève d’une 
décision et d’une urgence politiques que nous appelons de nos vœux ! » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

> PERE DENIS : est en mission jusqu’au 27 mai. 
Pendant son absence, vous pouvez contacter 
Père Christophe (40 50 30 00). 
> PERE FERRY : est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN : à 
Tubuai pour une rencontre du Rosaire Vivant. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø Maria no te Hau de Papeete, le Mercredi 
29 mai 2019 à 18h 

Ø la paroisse sainte-Trinité de Pirae, le 
Jeudi 30 mai 2019 à 8h30 

Ø la paroisse du Sacré-Cœur de Arue, le 
Vendredi 31 mai à 18h 

Ø la paroisse saint-Joseph de Faaa, le 
Samedi 01 juin à 8h30 

Ø la paroisse saint Pierre-Célestin de Bora-
Bora, le Dimanche 02 juin 

 
 
 

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. 
Les informations complémentaires et 
pratiques vous seront communiquées 
prochainement. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

VE’A KATORIKA 
Le « Ve’a katorika » connaît des difficultés par 
manque de rédacteurs et de traducteurs. Le 
diocèse est également à la recherche d’un(e) 
maquettiste pao maîtrisant le tahitien. Les 
débutants seront les bienvenus car la formation 
et l’accompagnement seront assurés. Le Ve’a 
paraît une fois par mois et la charge de travail 
répartie sur 3 ou 4 personnes est tout-à-fait 
gérable. 
Merci de vous faire connaitre auprès de Mr 
Georges DAVILES-ESTINES, 
lesemeurtahitien@gmail.com 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 27 mai : « S'ouvrir à la plénitude de 
l'esprit » par Jean Pliya ; 
 
> Mardi 28 mai : « Le ciel, ce sera comment » 
par Jean-François DOUDOU CALLENS ; 
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> Mercredi 29 mai : « L'Ascension » par le 
Diacre Donald CHAVEZ ; 
> Jeudi 30 mai : « L'Esprit Saint est le cœur, la 
sagesse et la puissance du Christ » par Salvatore 
Martinez ; 
> Vendredi 31 mai : « Marie Porte du Ciel » 
par Père Daniel Ange. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Calendrier - Réunion 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents 
à la réunion du jeudi 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Retraite - Mois de Mai 2019 
> 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. 

Retraite - Mois de Juin 2019 
> 31 mai – 01-02- juin : Retraite pour couples 
de la Fraternité ND de l’Agapé ; 
> 07-08-09 juin : Retraite pour tous avec Ia Ora 
Gianna et les Pères Gilbert et Noël ; 
> 14-15-16 juin : Retraite du TVO pour les 
femmes en français ; 
> du Lu 17 au Je 20 juin : Stand-up pour 
adultes de la BMA ; 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 
 
 
 
 

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. 
 

… 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 
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ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
 

ECOLE EMMAUS 2019 
 

Du 8 Juillet au 02 Août 2019 s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Cette année 
encore, la Paroisse Christ Roi de Pamatai accueillera l’école Emmaüs. Une école de foi qui, en plus de 
donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-Sacrement-Liturgie-Prière-, … 
Responsabilité dans l’Eglise, Laudato si, avec des cours communs : Spiritualité baptismale ? Une Église 
de baptisés ? Rapport Église et Monde ? Une Église qui évangélise ?), est appelée à évoluer en fonction 
des besoins et des attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États généraux des katekita » de 2018 
nourriront les débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la 
foi ou non, engagé ou non …-  Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux 
en vivre. Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens 
qui ne vivent plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, 
ce qu’apporte la foi, les réponses et les questions qui demeurent, etc. 
 
Une classe spéciale. 
Cette année 2019, l’école Émmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà 
investis dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs 
investis des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre 
comme une longue retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les 
ministères institués vécus comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera 
l’occasion de débattre, de questionner, d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les 
baptisés et les services ecclésiaux comme charismes. Voici les cours proposés : Le ministre et la liturgie, 
Tavini en l’absence du prêtre, Fonction d’enseignement et enfin la théologie du ministère.  
 
Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de 
congés ou de temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y 
être tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Émmaüs sont répartis en 2 blocs : du 08 
au 19 juillet et du 22 Juillet au 2 Août. Ainsi, les uns et les autres pourront suivre entièrement un bloc 
de cours à ces dates là. Ces 2 blocs seront divisés par la retraite spirituelle du 19.20.21 juillet où tous 
sont invités à y participer. Le coût de la formation sera de 7.000 frs pour tout le mois de juillet (Retraite 
comprise) ; ou de 3.500 frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise. 
 
Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; Norbert 
Faarii (87.73.20.42 – 7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse Christ Roi (40.82.50.50. 
– facebook Paroisse Christ-Roi de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook 
Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 
Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs : P. Auguste Uebe-Carlson 
Adjoints : D. Ernest Mariassoucé et Norbert Faarii 

 
 

 


