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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 05 juin 2019 
               48e année            N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’AVENTURE DE L’ESPRIT SAINT 
 
 La liturgie de ce Dimanche nous donne la joie de célébrer l’Esprit Saint en la fête de Pentecôte. S’il est 
relativement simple d’évoquer le Père et Jésus, le Fils, l’approche de l’Esprit Saint s’avère plus délicate. Pour nous 
y aider, suivons l’action de l’Esprit Saint dans l’histoire de l’humanité. Jésus ne dit-il pas en effet : « Le vent souffle 
où il veut et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va ! » (Jn 2, 8). Arrêtons-nous donc sur 
quelques moments clé de l’œuvre de cet Esprit Saint dans l’histoire de l’humanité depuis ses origines jusqu’à la 
Pentecôte. 
 Notre histoire commence lors de la création du monde. L’Esprit plane sur le chaos primitif. Rendant la vie 
impossible, le chaos s’oppose à Dieu. Mais l’Esprit se réjouit de cette différence car il va conduire cette différence 
jusqu’à l’union avec Dieu. L’Esprit va travailler pour que la vie soit possible, il « organise » la création de sorte que 
ce monde aille du chaos à la vie, de la vie à l’Homme et de l’Homme jusqu’au Fils de Dieu en qui se réalisera 
l’union, la communion définitive de ce monde si différent de Dieu avec Dieu lui-même. L’Esprit unit ainsi les 
contraires pour qu’ils s’harmonisent en communion. 
 Vient ensuite l’apparition de l’Etre Humain. L’Esprit Saint travaille au cœur de l’Humanité qui s’éveille à 
la conscience d’elle-même. A travers ténèbres et lenteurs de cette Humanité naissante, l’Esprit utilise les 
comportements et les aspirations des hommes, les traditions et les coutumes par lesquelles les groupes humains 
éduquent leurs individus pour aller vers plus de vérité et de lumière. Il travaille dans le secret des consciences et des 
cœurs pour que l’Humanité s’oriente en profondeur vers Dieu qui lui reste ouvert et se rapproche d’elle. 
 Voici à présent le temps de la prophétie : l’Esprit, après un long temps de silence commence à dire ce qu’il 
a dans le cœur. Il a travaillé dans le silence depuis plusieurs milliards d’années à former un être conscient, capable 
de s’ouvrir peu à peu au mystère de Dieu. Avec l’Ancien Testament, l’Esprit confie son secret. Il crée les mots qui, 
dans le peuple élu, permettront au Fils de délivrer son message, le moment venu. L’Esprit prépare le langage grâce 
auquel le Fils pourra un jour s’adresser aux Hommes. L’Esprit ne dit pas tout à la fois. C’est peu à peu qu’il libère 
son secret et fait la jonction entre deux appels : 

Ø L’appel radical qui vient du Père. Celui-ci veut introduire le monde dans son mystère d’amour. Pour 
cela, il prépare le Fils à entrer dans l’univers de la création pour appeler cette création. 

Ø L’appel des Hommes : c’est celui qui vient du cœur des Hommes, qui est un appel vers Dieu ; les 
Hommes sans le savoir désirent celui qui leur est destiné ; ils aspirent à connaître Dieu. 

Vient ensuite le temps où Dieu se fait Homme. La réussite suprême de l’Esprit, c’est l’Incarnation, la venue 
de Jésus Christ parmi les siens. Entre le Père qui donne et le Fils qui reçoit, l’Esprit est celui qui unit. Dans la chair 
de l’Humanité se fait l’union des contraires : non seulement entre le Père et le Fils, mais également entre Dieu et les 
Hommes. Cette union en Jésus Christ se fait sans que jamais l’un ne nuise à l’identité de l’autre, ni le plus grand 
nuise au plus petit, de sorte que le plus petit participe réellement au mystère du plus grand. En Jésus Christ se réalise 
l’union de Dieu et de l’Homme, de sorte que l’Homme soit aussi totalement donné et ouvert à Dieu et que Dieu soit 
totalement ouvert et livré à l’Homme. Le Fils se fait Homme afin que l’Homme rejoigne Dieu. Dans la vie du Christ, 
c’est l’Esprit qui le pousse, l’inspire dans son action et le rend capable d’unir les Hommes au Père, tout en portant 
sur lui le refus du Père par les Hommes. 

Et nous voici enfin à la Pentecôte. L’Esprit façonne l’Eglise sur mesure pour le Christ et pour l’Humanité. 
Il réveille les apôtres et sous son impulsion, sous sa force, il les envoie proclamer la Bonne Nouvelle à Jérusalem et 
au monde entier.  Dans l’Eglise, l’Esprit unifie et donne à chacun d’être lui-même pour que dans cette diversité, il 
y ait unité du témoignage. C’est l’Esprit qui nous tourne vers le Christ comme une fleur se tourne toujours vers le 
soleil. C’est l’Esprit qui donne d’entendre le message. C’est l’Esprit qui donne la conversion du cœur. C’est l’Esprit 
qui fait l’unité dans la foi. C’est l’Esprit qui donne la force du témoignage. 
 Alors, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à cet Esprit. Lui qui renouvelle la face de la terre saura bien 
renouveler nos cœurs pour nous laisser entrainer par sa puissance à la suite du Christ au service du monde. 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 
Suite à son ordination diaconale, le diacre 

 
> JOHN TUAIVA est nommé à la paroisse Saint 
Etienne de PUNAAUIA. Cette nomination 
prend effet au jour suivant son ordination 
diaconale, soit le 12 mai 2019. 
A partir du 1er juin 2019, le RD John TUAIVA 
est également nommé à la paroisse Sacré Cœur 
de NAPUKA et à sa dépendance, l’église Sainte 
Thérèse sur l’île de TEPOTO Nord. 
 
> MARCELLIN TAUPOTINI est nommé à la 
paroisse Saint Michel de PAPARA. Cette 
nomination prend effet au jour suivant son 
ordination diaconale, soit le 12 mai 2019. 
A partir du 1er juin 2019, le RD Marcellin 
TAUPOTINI est également nommé aux 
paroisses :  
- Saint Louis de Gonzague de TAKAPOTO  
- Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

TAKAROA 
 

> PIERRE VAN BASTOLAER est nommé à la 
paroisse Sainte Thérèse de VAIRAO. Cette 
nomination prend effet au jour suivant son 
ordination diaconale, soit le 12 mai 2019. 
Le RD Pierre VAN BASTOLAER est 
également nommé à partir du 1er aout 2019, 
directeur du foyer « Sainte Thérèse » de 
TARAVAO. 
 

AGENDAS DE … 
> MONSEIGNEUR JEAN PIERRE est en 
déplacement Rikitea jusqu’au 11 juin. 
> PERE JOËL est en déplacement à Rurutu 
jusqu’au 07 juin. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN  
seront à Uturoa pour une rencontre du 
Renouveau Charismatique du 07 au 09 juin. 
> PERE ABRAHAM sera en déplacement à  
Kauehi du 12 au 19 juin. 
> PERE FERRY  est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 
CHANGEMENT A LA CURIE DE L’EVECHE 

 
Depuis le 1° Juin, l’équipe d’accueil et de 
secrétariat de l’évêché connait quelques 
changements de personnel. 

> IRMA BARFF qui depuis Mars 1986 occupait 
le poste de standardiste, de réceptionniste et 
d’accueil a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1° Juin 2019. Qu’elle soit remerciée 
ici pour sa présence et son dévouement au 
service de l’accueil. 
> TEHANI PEU était entrée au service du 
secrétariat de l’évêché depuis 2013. Elle œuvrait 
également pour le « Ve’a ». Elle avait de 
nombreuses compétences et était toujours prête 
à répondre aux demandes des personnes qui 
venaient à elle. A sa demande, elle quitte 
l’évêché pour servir au sein de l’école 
maternelle Notre Dame des Anges à FAAA. 
Qu’elle soit remerciée ici pour ses compétences 
et sa disponibilité, pour sa discrétion et sa 
gentillesse. 
> Pour succéder à Tehani, nous accueillons 
LILY MARTY née BAUER. Qu’elle soit ici 
remerciée d’avoir accepté de servir notre 
diocèse avec joie et enthousiasme. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 

  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø La paroisse de Rikitea, le Dimanche 09 
juin 

Ø la paroisse de Papeari, le Samedi 15 juin 
à 08h30 

Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Taravao, le Samedi 08 
juin à 18h 

Ø la paroisse de Moorea, le Dimanche 09 
juin à 9h00 

Ø la paroisse de Pamatai, le Samedi 15 
juin à 18h00 

 
 

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 
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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 
 
 

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 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 10 juin : Diffusion en direct de la 
pentecôte à l’église de Saint Etienne de 
Punaauia, 
> Mardi 11 juin : « Enseignement de la 
pentecôte – partie 1 », 
> Mercredi 12 juin : « Enseignement de la 
pentecôte – partie 2 », 
> Jeudi 13 juin : « Ma vie sous le regard de 
Dieu » par Alex et Maud, 
> Vendredi 14 juin : « Quand notre cœur nous 
accuse » par Bernadette Lemoine. 
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 
> 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. 
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> 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. 
 

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 
 
 
 
 



 

 
- 1 - 

Programme - Pentecôte – lundi 10 juin 2019 
 

St Etienne – Punaauia 
 

Activités Horaires 
Accueil par les groupes de soutiens Renouveau Charismatique (petit déjeuner)* 5h 

Mot d’accueil 7h 

Prière d’ouverture 7h30 

De 8h à 10 h : Prise en charge des jeunes en salles de catéchèse 

1er enseignement : Mgr Hubert Coppenrath 8h15 

2ème enseignement : Père Bruno Mai 9h 

Confessions 9h 

Déjeuner * 11h30 

Forum des jeunes 11h45 à 14h 

Messe suivie de la prière pour les malades présidée par Père Bruno Mai 14h15 

Clôture du rassemblement 15h30 – 16h 

Animation musicale : Te Pane Ora / Jeunesse Myriam 
* stand de repas disponibles sur place 
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St Paul – Mahina  
 

Activités Horaires 
Accueil par les groupes de soutiens Renouveau Charismatique (petit déjeuner)* 5h30 

Mot d’accueil et prière (dans l’Eglise) 7h30 

A partir de 7h : Accueil des jeunes du côté des salles de catéchèse :  
 7h30 accueil et prière 
 De 8h à 10 h : ateliers 

1er enseignement : Tiatono Juanito Burns 8h15 

2ème enseignement : Tiatono Gaspar Mahaga 9h 

Pause 9h45 

Messe présidée par Père Joël Aumeran 10h15 

Déjeuner * 11h30 

Forum des jeunes 12h à 14h 

Prière pour les malades 14h 

Clôture du rassemblement 15h30 – 16h 

Animation musicale : Ava Mai 
* stand de repas disponibles sur place 


