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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 29 mai 2019 
               48e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PERSECUTIONS 
 

 Durant le temps de Pâques inauguré par la résurrection du Christ, la liturgie nous invite à relire le livre des 
Actes des Apôtres. Constituant la seconde partie de l’œuvre de l’évangéliste Luc, ce livre nous rapporte les débuts 
de l’Eglise, son extension missionnaire mais aussi les difficultés et persécutions auxquelles furent confrontées les 
premières communautés Chrétiennes, difficultés d’ordre extérieur (rapports avec le monde Juif ou Romain) ou 
d’ordre intérieur (divisions, rapports entre Chrétiens d’origine juive et Chrétiens d’origine païenne). Aujourd’hui 
encore, nos communautés sont appelées à maintenir ce zèle missionnaire, et elles sont toujours confrontées à de 
multiples difficultés et persécutions. La tentation serait alors de nous enfermer dans nos problèmes locaux et 
d’oublier ou d’ignorer ce qui se passe ailleurs… L’actualité de ces dernières semaines nous rappelle la situation 
dangereuse de nombreux Chrétiens persécutés à cause de leur foi dans plusieurs pays du monde. Le site 
https://www.portesouvertes.fr nous ouvre les yeux sur cette réalité et peut nous aider à prendre conscience de la 
chance que nous avons de pouvoir vivre notre foi et de l’exprimer en toute liberté… non pas en nous refermant sur 
nous mais en ouvrant nos cœurs et nos prières pour ces frères et sœurs persécutés. Quelques faits puisés dans ce site 
« portesouvertes » : 

« On compte de plus en plus de pays où les chrétiens sont fortement persécutés. L'Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens 2019 en recense 73, soit 15 de plus que l'année précédente. 
 En Inde, le parti ayant accédé au pouvoir en 2014 veut débarrasser le pays de tous les infiltrés : « Nous 
débarrasserons notre pays de tous les ‘infiltrés’ : ne resteront que les bouddhistes, les hindous et les sikhs. » Les 
infiltrés sont les chrétiens et les musulmans, professant une « religion étrangère à l’Inde ». Depuis que le BJP a 
accédé au pouvoir en 2014, les minorités sont mises encore plus sous pression, victimes de violences et peu à peu 
exclues de la société civile. En 2018, près de cent églises ont été attaquées, plus de 200 chrétiens ont été emprisonnés 
et 14 tués à cause de leur foi. 
 Au Burkina Faso, selon RFI, 4 personnes ont été tuées et deux grièvement blessées dans l’attaque d’une 
église Catholique du village de Toulfé. 

• Le 12 mai, Siméon Yampa, 34 ans, a été tué dans l’église catholique dont il était prêtre dans la ville de 
Dablo. Une trentaine d’hommes armés ont fait irruption dans le bâtiment et ont tiré au hasard sur les 
chrétiens rassemblés, faisant en tout six morts. 

• Le 15 février, le missionnaire espagnol et prêtre Antonio César Fernandez, 72 ans, rentrait du Togo quand, 
quelques kilomètres après la frontière, son véhicule est tombé dans une embuscade. Les islamistes l’ont fait 
descendre et lui ont tiré une balle dans la tête. 
En Erythrée, 141 chrétiens ont été arrêtés par des agents de sécurité le 10 mai à Asmara, la capitale de 

l'Érythrée. Parmi-eux on compte des enfants et des personnes âgées. Ils étaient rassemblés dans un quartier 
d'Asmara. Parmi les prisonniers, on compte 104 femmes, 23 hommes et 14 mineurs.  

Au Nigeria, une vague de violence déferle depuis plus d’un mois sur les communautés chrétiennes du Sud 
de l’État de Kaduna au Nigéria.  Portes Ouvertes a recensé 168 chrétiens assassinés depuis le début de l’année 
dans cette région centrale du Nigéria. Plusieurs communautés chrétiennes ont été anéanties et plus de 10000 
personnes ont fui. » 

Au Sri Lanka, souvenons-nous de ces attaques survenues le Dimanche de Pâques, qui frappèrent trois 
églises ainsi que quelques hôtels, causant la mort de 258 personnes. Ces attentats ont été revendiqués par 
l’organisation État islamique, mais les autorités locales l’attribuent à un groupe extrémiste musulman de l’île.  

Pour conclure ce tableau bien incomplet, hélas, rappelons s’il en était besoin, la force de la foi qui continue 
d’animer ces Chrétiens persécutés comme ceux du Sri Lanka. « Un mois après ces attentats, les églises du Sri Lanka 
sont plus fréquentées qu'avant encore. Les catholiques donnent un grand témoignage de foi. La majorité bouddhiste 
de l'île, mais aussi les hindous et les musulmans sont admiratifs de cette réaction des fidèles chrétiens, au nom de 
la non-violence et de la réconciliation. Dans la société sri-lankaise, l'estime pour la communauté chrétienne et 
l'Église catholique en particulier s'est accrue. » (Vatican New du 22 Mai 2019) Ne les oublions pas dans nos 
prières ! 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS DE … 
 

> MONSEIGNEUR JEAN PIERRE sera en 
déplacement du 04 au 11 juin à Rikitea. 
> PERE JOËL sera en déplacement du 03 au 07 
juin à Rurutu. 
> PERE FERRY : est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN : à 
Tubuai pour une rencontre du Rosaire Vivant du 
27 mai au 02 juin. 
 

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. 

Ecole Emmaus 
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. 
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 
 

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 

 
EGLISE SAINTE-THERESE 

Messe de la jeunesse 
Ce dimanche 02 juin 2019 à 17h à la paroisse 
Ste Thérèse nous aurons la dernière messe de 
la jeunesse. Pour ceux qui souhaitent suivre 

cette belle messe, l’équipe de Sykar vous 
accueillera les bras grands ouverts. Faites 

passer le message à tous vos jeunes de paroisse 
et de quartiers qui désirent rencontrer Jésus à 

travers la Très Sainte Communion. 
Fraternellement. L’équipe de Sykar 

 
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 
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SERVICE DIOCESAIN  
DE LA CATECHESE 

Rassemblement 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe 
tous les catéchistes du diocèse que son prochain 
rassemblement se déroulera samedi 1er juin à 
l'église de Maria No Te Hau de Papeete à 
08h00. Le rassemblement se terminera à 11h30. 
 

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 03 juin : « Désirer l'Esprit, ses dons et 
ses charismes (1ère partie) » - par le Diacre 
Gaspar MAHAGA ; 
> Mardi 04 juin : « Désirer l'Esprit, ses dons et 
ses charismes (2ème  partie) » par le Diacre 
Juanito BURNS ; 
> Mercredi 05 juin : «Désirer l'Esprit, ses dons 
et ses charismes (3ème  partie)  » par le Père 
Bruno MAI ; 
> Jeudi 06 juin : « Vivre la plénitude du Saint 
Esprit » par le Père Silouane ; 
> Vendredi 07 juin : « Dieu écoute nos prières 
» par Cyril FAVRE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

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 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 ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ». 
> 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 
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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. 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 

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 cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Service diocésain de la Catéchèse 
 

 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES CATECHISTES 

le 1er juin 2019 
Maria No te Hau de Papeete 

 
 

08h00 :   Chant de regroupement  
 
08h10 : Accueil de l’administrateur de la Paroisse, Mgr. Hubert ou l’un de ses vicaires 
 
08h15 : Prière  
 
08h20 :  

- Ouverture du rassemblement (Diacre Gérard) 1. Bilan – 2. Préparation de l’école de 
Nazareth 

- présentation du programme de la matinée (Linda) 
 
08h25 : « Analyse de mon année en catéchèse. » (Liliane) 

- Activités : les qualités humaines d’un leader sur le chemin de la sainteté  
 

09h30 : Pause  
 
09h45 :  

- « Être catéchiste » (Diacre Gérard) 
- La catéchèse en milieu scolaire (collège – Lycée catholiques) 
- L’école de Nazareth (Jean-Pierre KWONG) 

• Inscriptions 
• Dons  
• Participation – Grille de Parrainage  
• Présence de la sœur Marie LAMBO (Programme D. Gérard) 

 
11h00 : Fin de la rencontre 
 

 
 


