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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
	

LE PAPE AUX PRETRES  
 

 Le saint curé d’Ars, vous connaissez ? Jean Marie Vianney, de son nom, a été fait par le Pape Pie 
XI patron de tous les curés du monde, et bientôt, nous célèbrerons les 160 ans de son retour à Dieu. A cette 
occasion, le Pape François a tenu à écrire une lettre à tous ses frères prêtres pour les remercier et les 
encourager en ces temps difficiles que traverse l’Eglise. A l’heure où l’image du prêtre est écornée, voire 
flétrie par ceux qui généralisent outrancièrement le comportement condamnable de quelques-uns à tous 
les ecclésiastiques, (prêtre = pédophile !!!), les paroles du Saint Père nous invitent à ne pas nous fixer sur 
« l’arbre qui cache la forêt ».  

Dans sa lettre, il rend grâces pour ceux qui assument courageusement leur mission, qui jour après 
jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour servir leur communauté et témoigner du Christ. Il se réjouit 
pour toutes les fois où, leur dit-il, « en vous laissant émouvoir jusqu’aux entrailles, vous avez accueilli les 
personnes tombées, soigné leurs blessures en donnant de la chaleur à leurs cœurs ». Il estime qu’il serait 
« injuste de ne pas être reconnaissant pour tant de prêtres qui, de manière constante et honnête, donnent 
tout ce qu’ils sont et ce qu’ils possèdent pour le bien des autres ». Le Saint Père met en avant le témoignage 
donné par beaucoup d’entre eux, témoignage de persévérance et d’endurance dans leur service pastoral. Il 
souligne le rôle essentiel qu’ils assument en célébrant l’Eucharistie et la réconciliation, « sans rigorisme, 
ni laxisme, en prenant en charge les personnes et en les accompagnant sur le chemin de conversion vers 
la vie nouvelle que le Seigneur offre à tous ». Evoquant ensuite ce que devrait être le cœur du pasteur, il le 
définit comme celui qui a appris « la saveur spirituelle de se sentir un avec son peuple » qu’il ne saurait 
servir qu’en adoptant un style de vie austère et simple, sans accepter des privilèges qui n’ont pas la saveur 
de l’Évangile. 

Dans cette lettre, le Pape veut aussi encourager les prêtres car la mission à laquelle ils ont été 
appelés, ne les immunise pas contre la souffrance ou l’incompréhension. Il insiste sur l’importance de faire 
croître et nourrir leur lien avec la communauté dont ils ont la charge, en prenant garde de ne pas s’isoler 
ou de s’enfermer dans des groupes élitistes. Le prêtre est devant pour guider son troupeau, à ses côtés pour 
le comprendre et derrière pour prendre soin des retardataires et éviter la dispersion ! 

Le Pape insiste également sur la force de la prière. Il n’est pas facile de demeurer devant le Seigneur 
reconnaît le Pape François, mais c’est à ce moment-là que l’on fait l’expérience « de notre bienheureuse 
pauvreté qui nous rappelle que nous sommes des disciples nécessiteux de l’aide du Seigneur et qui nous 
libère de cette tendance à n’avoir confiance qu’en nos propres forces ».  

Dans notre diocèse qui compte 19 prêtres diocésains et 6 prêtres religieux ou venant d’autres 
diocèses, la lettre du Saint Père nous invite à réfléchir sur le regard que nous portons sur eux. Comme 
chacun de nous, ils ont leurs limites, leurs faiblesses… Comment pourrons-nous les aider si nous ne savons 
porter sur eux qu’un regard accusateur ? Comment pourrons-nous les soutenir si nous ne les aimons pas 
de cet amour que porta le Christ sur Judas qui allait le trahir, sur Pierre qui allait le renier, sur Jacques et 
Jean qui voulaient les premières places ? .... Tous avons besoin de conversion, tous devons faire preuve de 
miséricorde, non pour accepter des comportements inacceptables au regard de l’Evangile, mais pour nous 
soutenir et, à la suite du Pape François, prier pour nos prêtres afin qu’ils soient toujours davantage des 
prêtres selon le cœur de Dieu ! 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

  



 

 

 
 
 
 

ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 
RAPPEL  

En Août aura lieu à Tibériade la session de 
formation pour les prêtres de la CEPAC 
francophone ordonnés depuis 12 ans. Cette 
session débutera le Dimanche 25 Août en soirée 
par une retraite prêchée par Mgr François 
FONLUPT, évêque de RODEZ, retraite à 
laquelle participeront Mgr Calvet, archevêque 
de Nouméa, Mgr Baremes, évêque de Port Vila, 
Mgr Sionepoe, évêque de Wallis et Futuna, Mgr 
Chang Soi, évêque de Taiohae et moi-même, 
ainsi que les prêtres de ces diocèses participant 
à la session. Mais cette retraite est ouverte à tous 
les prêtres qui le souhaitent. Elle s’achèvera le 
Vendredi 30 Août en fin d’après-midi. Donc, si 
vous souhaitez participer à cette retraite, il est 
encore temps de vous inscrire auprès du 
secrétariat de l’évêché. Merci. 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU	
 

En mission … 
> P. Moana à Katiu du 10 au 19 août, 
> P. ABRAHAM à Kauehi et Raraka du 14 au 21 
août, 
> D. Patrice à Katiu du 07 au 21 août, 
> D. Joseph à Makemo du 11 au 18 août. 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
Journée des Diacres à Mahina 

Le samedi 10 août 2019, fête de Saint Laurent, 
aura lieu en la paroisse de Saint Paul de Mahina 
la rencontre des diacres avec leurs épouses. 
Elle débutera à 7h00 et prendra fin vers 13h00. 

Tiatono Gilbert 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Messe d’envoi en mission 

La messe d’envoi en mission de l’enseignement 
catholique aura lieu le lundi 12 août 2019 à 
16h00 en l’église Maria no te Hau et sera 
présidée par notre Archevêque Mgr. Jean-
Pierre. 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATHECHESE 
Rassemblement d’ouverture 

Le service diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que le 
rassemblement d'ouverture de l'année de 
catéchèse se fera le samedi 17 août 2019 à partir 
de 8h00 à la paroisse de St. Thomas, Apôtre de 
Pueu. 
La messe d'envoi des catéchistes sera présidée 
par notre Archevêque Mgr. Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
  Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
ECOLE ANTIOCHE 

Remerciements 
Pour le bon déroulement des cours et autres 
durant le mois de juillet, l'école de la foi 
d'Antioche remercie chaleureusement la 
direction de l'école primaire Sainte-Thérèse 
pour l'accueil et l'octroi de ses locaux en la 
personne de Madame Tina MARA. 
Nos remerciements vont également à 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU et au 
Père Bruno MAI pour les célébrations 
eucharistiques et les cours communs dispensés ; 
* à Sœur Mary LEMBO de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte Catherine d'Alexandrie, 
membre du Centre de protection de l'enfance de 
l'Université Pontificale Grégorienne de Rome 
pour sa conférence sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes et 
personnes vulnérables ; 
* au Père Auguste UEBE-CARLSON pour les 
explications apportées sur une possibilité de 
revoir ou non, d'une liturgie adaptée pour diriger 
une Assemblée Dominicale (et hebdomadaire) 
en l'Absence d'un Prêtre ; 
* à Mr Chris KAIMUKO, président de 
l'Association 'Don pour la vie' pour les 
informations et explications sur le don 
d’organes ; 
* au personnel du Centre de retraite de 
Tibériade-Mitirapa ; 
* et enfin aux élèves qui avez bravé la fraîcheur 
tous les matins sous le préau de l'école. 
Soyez abondamment bénis ainsi que vos 
familles ! 

Diacre Joseph PAHIO 
 

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. 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. 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES  
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Fête de sainte Claire  

Le dimanche 11 août 2019, fête de sainte Claire, 
l’Eucharistie sera à 09h00 présidée par notre 
archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
A cette occasion, nous fêterons le jubilé de nos 
sœurs Hélène et Agnès - 60 et 50 ans - de vie 
religieuse dans l’Ordre de Sainte-Claire. 
Vous êtes tous invités à rendre grâce avec la 
communauté des sœurs pour les bienfaits reçus 
du Seigneur, en particulier pour la vocation de 
nos sœurs jubilaires, fondatrices de notre 
Monastère de Tahiti. 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
FRATERNITE EPHATA 

40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 
"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 
d'action de grâce animée par Monseigneur 
COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 
Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Ouverture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission fermée depuis le 1er juillet réouvrira ce 
vendredi 09 août. 

 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture et désinsectisation 

A notre aimable clientèle 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
> Lundi 12 août : « Au pied de la croix se tenait 
Marie » par Sœur Jeanne d'Arc ; 
> Mardi 13 août : « Interview avec Thierry 
PICHON "le voilier Exultet" » par Taitua ; 
> Mercredi 14 août : « L'assomption ou la 
miséricorde de Dieu pour Marie » par Etienne 
RICHER ; 
> Jeudi 15 août : ; « L'épopée mariale de notre 
temps » par Père Caillons ; 
> Vendredi 16 août : « Familles soyez vous-
mêmes » par Monseigneur Jean Lafitte. 
 

TIBERIADE 
Mois d’Août 2019 

> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A. 
>     25 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC.

 


