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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 12 juin 2019 
               48e année            N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 
 
 

L’Eglise consacre ce dimanche à la célébration de la Sainte Trinité. Nous sommes toujours dans 
le mouvement de la Pâque et de la Pentecôte, dont le point culminant réside précisément dans la révélation 
d’un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Révélation aussi inouïe qu’inattendue, nulle part 
ailleurs sans doute le mot « mystère » ne trouve plus grande application qu’au mystère de la Trinité. 

Au Moyen âge, une légende attribuée à saint Augustin, l’un des plus grands Pères de l’Eglise à 
avoir médité et écrit sur la Trinité, met celui-ci en scène avec un enfant (un ange ?) qui s’appliquait à verser 
l’eau de la mer dans un trou creusé dans le sable. Quand Augustin interroge l’enfant sur ce qu’il fait 
exactement, celui-ci lui répond : « J’ai décidé de mettre toute l’eau de la mer dans ce trou. » Le saint lui 
fait alors remarquer la vanité de son action, ce à quoi l’ange lui réplique qu’il est tout autant dérisoire de 
chercher à expliquer le mystère de la Sainte Trinité !  

 
Cette histoire peut nous apparaître pleine de vérité. De fait, comment donc enfermer la Trinité 

dans des formules explicatives avec toute la pauvreté de nos mots face à l’immensité divine ? Et pourtant, 
il n’y a pas de plus grand contresens sur la notion même du mystère chrétien, ni d’ailleurs de plus fausse 
lecture de la théologie de saint Augustin qui n’a jamais suggéré une telle impossibilité. La foi n’interdit en 
rien de pénétrer par la raison la compréhension de ce que nous croyons. Pour la raison, le mystère n’est 
pas un « tabu » mais au contraire une source inépuisable de vérités et de lumières.  

 
Bien sûr, nos mots, ceux que la Bible ou la théologie utilisent notamment pour évoquer le Mystère 

de la Trinité conservent leur dénuement. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint dans une mesure que nous ne 
pouvons pas mesurer. Le pape Paul VI, dans son credo, avait cette belle formule : « Dieu trois fois saint, 
infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine ».  

 
Si Dieu dépasse effectivement nos conceptions, il n’est pas pour autant en dehors de nos 

existences humaines. Les évangiles, les apôtres, leurs successeurs, jusqu’à chacun de nous à vrai dire en 
témoignent, le Dieu trois fois saint est le Dieu tout proche, accessible à tous : « Si quelqu’un m’aime, dit 
le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui 
notre demeure » (Jn 14,23). 

 
Sainte Elisabeth de la Trinité a rédigé une belle prière qui peut tous nous inspirer : « O mon Dieu, 

Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l’éternité ; que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de 
Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre 
mystère ! Pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne 
Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, toute entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute 
livrée à votre action créatrice ».  
 
  
 

 

Père Vetea BESSERT      
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS DE … 
> PERE ABRAHAM est en déplacement à  Kauehi 
jusqu’au 19 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

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

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

Ø la paroisse de Huahine ; 
Ø la paroisse de Papara, le samedi 22 juin 

à 09h00 ; 
Ø la paroisse Sainte Thérèse le samedi 22 

juin à 18h00. 
Ø la paroisse de Mataiea le dimanche 23 

juin à 9h30. 
 

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

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

Ø la paroisse Notre Dame de Grâce le 
dimanche 16 juin 

Ø la paroisse de Paea le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30. 

 
 

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 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

ROSAIRE VIVANT 
Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant sera en 
pèlerinage à Tautira le samedi 06 juillet dont le 
thème sera « L’Eglise en mission » 
(en pièce jointe le programme) 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Présence dans les écoles de la foi 

Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
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Ø École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 
26/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Antioche : du lundi 08/07/19 au 
12/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 
31/07/19 - 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 

La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 17 juin : « L'Esprit Saint âme de 
l'église » par Père Roger Paulin, 
> Mardi 18 juin : Interview en direct sur le Don 
d’organe par Tuhiata, 
> Mercredi 19 juin : « Notre famille lieu de la 
présence de Dieu » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Jeudi 20 juin : Rediffusion de l’enseignement 
de la Pentecôte de Mahina Partie 1  
> Vendredi 21 juin : Rediffusion de 
l’enseignement de la Pentecôte de Mahina                  
Partie.2 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
 
Ø  28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 

Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana 
– Punaauia 

Ø 19-20-21 juillet : Retraite de silence au 
Centre Ste Gianna - Mahina - « Quand vous 
priez, dites : Notre Père! ». Début 
vendredi 19 juillet - 6h00 ; fin dimanche 21 
juillet - 17h00. 

Ø 2-4 août : « Comment être de bons 
disciples-missionnaires? » à TIBERIADE. 

 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 

02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

> 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. 
 

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 
 
 
 
 


