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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

JOURNEES DIOCESAINES DE LA JEUNESSE 
 

Du 15 au 21 Juillet, notre Eglise va être le théâtre d’un événement particulier : le rassemblement 
sur Tahiti de jeunes venus des quatre coins du diocèse pour vivre un temps de rencontre, de prière et de 
partage. Ce projet va regrouper des jeunes de 15 à 25 ans venus des Australes, des Tuamotu (Hao, 
Fakarava, Hikueru, Marokau, Nukutavake, Napuka, Takaroa, Takapoto, Makemo etc…) des Gambier, des 
iles sous le Vent, et bien sûr, de Moorea et Tahiti. Soit plus de 1 000 jeunes avec leurs accompagnateurs. 
Ce temps fort intitulé « Journées Diocésaines de la Jeunesse – JDJ » 2019 se déroulera en deux phases : 
1°) du 15 au 18 juillet : les « Journées en paroisse » (sur Tahiti et Moorea). Quelques paroisses 
accueilleront tel ou tel groupe des îles, et ce sont les jeunes de ces paroisses accueillantes qui assureront le 
bon déroulement du séjour, avec l’aide de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France). 
2°) du 19 au 21 juillet : les jeunes convergeront vers Tibériade pour y vivre un grand rassemblement qui 
clôturera ces « JDJ ».  

Les « Journées en paroisse » seront à la fois des temps d’échanges privilégiés entre jeunes des îles 
et jeunes des paroisses de Tahiti et Moorea, et des temps de réflexion. Ce sera également une expérience 
communautaire de vie en Eglise avec temps de prière et de célébration. Les matinées seront consacrées à 
la catéchèse, aux témoignages, aux enseignements, aux échanges. L’après-midi sera plus orienté vers des 
activités concrètes comme visite des malades, des communautés religieuses, des lieux de solidarité etc… 
La soirée sera réservée aux temps de célébration et aux veillées au cours desquelles les différents groupes 
pourront s’exprimer par le chant, la danse etc… 

Ces journées en paroisse seront suivies du temps fort qui verra le rassemblement de tous les groupes 
à Tibériade. Ce sera le sommet de notre rencontre, un événement diocésain pour les jeunes. Au programme, 
une intervention de Madame la Ministre de la famille et des solidarités, une intervention de Sœur Mary 
Lembo, membre de la commission pontificale de protection de l’enfance et venue de Rome pour parler 
aux jeunes des questions relatives à la pédophilie dans l’Eglise et la société. Ajoutons à cela une marche 
ayant pour thème le respect de la nature et de l’environnement, l’accueil et le témoignage d’un petit groupe 
de jeunes de métropole ayant participé aux JMJ de Panama, un « festival de la jeunesse » au cours duquel 
chaque groupe pourra partager chants et danses, un chemin de croix et un temps d’adoration nocturne, une 
veillée spirituelle sur le « chemin du pardon », … le tout clôturé par une messe d’envoi le Dimanche matin. 

Pour réaliser un tel projet, nous avons reçu l’aide du ministère de « Jeunesse et Sports » ainsi que 
le soutien logistique du Territoire. Qu’ils en soient ici remerciés. Enfin, je compte sur la prière et le soutien 
de tous les fidèles de notre diocèse pour le succès de cette rencontre. Je fais le rêve que ce temps fort soit 
l’occasion pour les participants de repartir chez eux plus désireux de prendre leur vie en main à la suite du 
Christ, plus courageux pour témoigner de leur foi et plus ardents à prendre leur place dans la vie de leur 
paroisse aux côtés des adultes. Que cet événement nous aide à porter sur nos jeunes un regard positif, 
porteur d’espérance, de confiance et d’amour, un regard qui les aide à grandir pour qu’ensemble, nous 
fassions avancer la mission de l’Eglise, afin qu’elle soit davantage « une Eglise en sortie » qui annonce 
avec une foi toujours plus vive et un visage toujours plus jeune la joie de l’Evangile. 

 
 
   

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 



 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS  
> PERE JOËL à Anaa, du 18 au 21 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera des 
conférences : 
 

Pour les écoles de la foi 
ü Ecoles de la Mission => lundi 15 juillet de 

8h00 à 11h00 à l’Eglise Maria no te Hau 
ü Ecole Emmaüs => mardi 16 juillet de 8h00 à 

11h00 à l’Eglise de Pamatai 
ü Ecole Sykar => mercredi 17 juillet à 10h15 

au Grand Séminaire 
ü Ecoles Antioche et Nazareth => jeudi 18 

juillet de 08h00 à 11h30 à l’école Sainte 
Thérèse 
 

Pour les prêtres, diacres, religieux & 
religieuses 

Lundi 22 juillet de 08h00 à 11h00 au 
Monastère des Clarisses 
 

Pour tous 
A Papeete => lundi 15 juillet à 18h00 à 
l’Eglise Maria no te Hau 
A Taravao => mardi 16 juillet à 18h00 à 
l’Eglise de Taravao 

  
CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 14, 21 et 28 juillet. 
Si besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez-vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 
 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Rassemblement – Journées diocésaines 
« Le Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes organise les « Journées Diocésaines de la 
Jeunesse – JDJ 2019 » du 15 au 21 juillet 
prochain, ces JDJ se passeront en deux phases : 
1/ du 15 au 18 juillet (matin) : les journées en 
paroisse (sur Tahiti), toutes les paroisses 
organiseront leurs journées avec leurs groupes 
de jeune et ils accueilleront les jeunes des îles, 
donc nous demandons à chaque paroisse de faire 
bon accueil à tous ses jeunes. 

2/ du 18 (après-midi) au 21 juillet : les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ). 

La messe d’ouverture est le dimanche 14 juillet 
2019 à 18h en l’église Maria no te hau de 
Papeete et la messe de clôture est le dimanche 
21 juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous invitons 
tous les fidèles à participer à ces deux temps 
fort.  

Pour s’inscrire il suffit de se rendre dans votre 
paroisse auprès de vos curés ou du responsable 
du groupe de jeunes ou bien directement à 
l’évêché, et avoir plus de 14 ans et une 
participation de 2.500 frs (frais d’inscription).  

Chaque paroisse, chaque fidèle, peut apporter un 
soutien ou une contribution financière, pour cela 
une caisse commune est ouverte auprès de 
l'évêché. Il suffira de déposer sa contribution 
auprès du secrétariat de l'évêché et mettre à 
l'attention des JDJ 2019. Ces fonds serviront à 
contribuer aux dépenses et, si besoin, à aider les 
paroisses nécessiteuses.  

Des tricots seront mis en vente dans les 
paroisses au prix de 1000frs. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement TEHEI Boniface 
au 87/89 74 45 47 ou TEIHOARII Anihia, 
coordinatrice adjointe, au 87 24 84 58. 

 



 

 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les écoles de la foi ont débuté 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. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia, à partir 
du vendredi 10 juillet. Un premier entretien 
permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. La 
clôture des inscriptions est fixée au vendredi 
21 août. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 

 
 

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 : 
École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 26/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Antioche : du lundi 08/07/19 au 12/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
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 diffusés tout le mois de juillet 

à 01h00-8h00-16h00 et 21h00 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 15 juillet : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Mardi 16 juillet : Direct de l’enseignement 
du Diacre Médéric école de la foi à Maria no te 
hau, 
> Mercredi 17 juillet : « Pauvreté et Richesse 
de Marie » par Père Yves AUBRY 
> Jeudi 18 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Vendredi 19 juillet : Enseignement de l’école 
de la foi Antioche. 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Retraites du Père Jean ROCH 
Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 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. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juillet 2019 

> 12-13-14 juillet : Retraite formation 
chrétienne de l’Ecole de la foi Nazareth 
> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 juillet (soir) – 02 août : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Sykar. 
 

SEJOUR DE DANY MOZELLE 
Danses d’Israël 

Dany MOZELLE propose jusqu’au 28 juillet 
des cours chez les Clarisses. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 


