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du Mercredi 04 septembre 2019 
                  48e année            N. 36 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
ILS SONT PARTIS … 

SOUTENONS-LES DANS LEURS CHOIX 
 

Ils sont partis : Martin, Timi, Tareva, Marcel et Ravaki, pour le séminaire interdiocésain d’Orléans, 
suivis quelques jours plus tard du P. Vetea qui les a rejoints. A également quitté le Fenua le Père David 
LEOU THAM pour la Communauté des Pères des Sacrés-Cœurs, rue de Picpus à Paris où il va se préparer 
pour son entrée au Noviciat. 

Voici comment Mgr Jean Pierre présentait ce séminaire d’Orléans : 
« Ce séminaire interdiocésain est sous la responsabilité collégiale des évêques de Blois, Bourges, 

Chartres, Nevers, Orléans, Sens Auxerre et Tours. Le recteur est un Père de la congrégation des Eudistes. 
Le séminaire se compose : 

• D’une équipe de six prêtres, à qui l’animation est collégialement confiée. 
• Des enseignants. Ils sont 29, dont un total de 15 prêtres. Les autres sont laïcs, hommes ou 

femmes, religieuses, célibataires ou mariés. Certains enseignent à l’institut catholique de Paris 
ou celui d’Angers. D’autres interviennent au séminaire d’Issy-les-Moulineaux ou de Nantes. 

•  Enfin, la communauté du séminaire : ce sont surtout les séminaristes. Cette année 2019 / 2020, 
ils seront 32 : 14 anciens dont deux Indiens, deux Vietnamiens et deux Haïtiens et 18 nouveaux 
dont 5 de Tahiti. Ils ont entre 20 et 44 ans. Certains ont fait des études allant jusqu’au doctorat. 
D’autres sont issus de filières professionnelles, certains n’ont pas le bac ! Mais dans sa 
pédagogie, le grand séminaire d’Orléans a appris à s’adapter à cette diversité de parcours. Le 
développement du tutorat permet une personnalisation du parcours académique et de 
l’accompagnement intellectuel de chaque séminariste.  

Ce séminaire propose en plus des cours « académiques » : 
* une vie communautaire réunissant au quotidien formateurs et séminaristes comme socle de la formation 
dispensée, au service d’une articulation permanente, sans confusion, de ses différentes dimensions : 
humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale ; 
* une insertion pastorale consistante, croissante au long de la formation 
* une mise en responsabilité - dans leur vie quotidienne et dans les différentes dimensions de la formation 
- des séminaristes, désignés par l’exhortation apostolique « Pastores dabo vobis » comme les acteurs 
« nécessaires et irremplaçables » de leur formation (n°69) » 
 

Comme le souhaite Jésus dans l’Evangile de ce 23ème dimanche du Temps Ordinaire, nos cinq frères 
« ont quitté père, mère, (…) frères et sœurs, (…) pour marcher à sa suite » (Luc 14, 26-27). Et Jésus 
d’ajouter : « celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple 
» (Luc 14, 27). C’est un choix radical qui nécessite un long parcours de réflexion, de discernement et de 
renoncements librement consentis … D’où l’importance de la formation dans le cadre d’un séminaire ou 
d’un noviciat. 

Nous qui avons prié le Seigneur de nous donner des vocations de prêtres et de religieux, ne baissons 
pas la garde ; continuons à soutenir ces jeunes par nos prières en famille, en communauté. Car, nous le 
savons bien : « si le sel lui-même se dénature, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? » (Luc 14, 34). Prions 
également pour leurs formateurs et conseillers spirituels. 
 

Dominique Soupé 
 



 

 

 
  

ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

En déplacement / mission … 
> P. Denis en mission du 06 au 16 septembre, 
> P. Joël hors territoire jusqu’au 10 septembre, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau jusqu’au 
12 septembre. 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS  

(AUMONERIE MILITAIRE) 
Durant l’absence du Père Denis pour mission, 
veuillez-vous rapprocher de Père Christophe au 
40 50 30 00, pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE  
Remerciements 

Rencontre Bergers (ères) et membres soutiens  
Samedi 31 août 2019 - Paroisse Sacré Coeur - Hitia'a 
Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
=> Père Joël AUMERAN, curé des paroisses du 
Secteur Est, 
=> Tous les bergers(ères) et les membres 
soutiens des différents groupes du Renouveau 
Charismatique pour votre participation active à 
notre rencontre, 
=> Vai Puna no te Ora et Tiatono Valselin 
Tavita pour l’accueil, la prière, les 
rafraichissements et les mignardises. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour toutes ses grâces 
déversées sur son peuple. 

Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito Burns, Répondant diocésain 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 09 septembre : « De Marie à 
L'Eucharistie » par P. Daniel Ange  
* Mardi 10 septembre : « La joie est le fruit de 
l'aveu et du pardon » par Bernard Duboid 
* Mercredi 11 septembre : « Prière pour 
rencontrer Jésus » par Père Gilles Ferant  
* Jeudi 12 septembre : « Tout à Jésus par 
Marie » par P. Albert-Marie Mériau 
* Vendredi 13 septembre : « Le bonheur dans la 
croix » par Mgr. Robert Le Gall 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü Jusqu’au 14 septembre : Cession de 
formation pour les Prêtres de 12 ans et moins 
de sacerdoce. 

ü 21,22 et 23 septembre : Retraite pour femmes 
en français – TVO. 

ü 27,28 et 29 septembre : Retraite du Rosaire 
Vivant.	

 
**************************************

RAPPEL 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : « Marie 
nous appelle à la conversion pour être des 
missionnaires ». Prédicateurs : Diacres Juanito, 
Gaspar, Joseph et Père Gilbert Nohotemorea. 
Inscription au plus tard le mercredi 25 septembre 
2019 avant 11h00. Pour plus de 
renseignements vous pouvez joindre : Bureau du 
CDRV 40.85.21.39 (uniquement le mercredi, jour de 
permanence) LENOIR Emilia 87.74.90.54 ou AFO 
Eliane 87.73.33.99 

Diacre Gaspar MAHAGA, Président du C.D.R.V 
 


