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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
« SOUVENIRS » 

 
 

Ce Samedi 16 avait lieu en l’église Maria No Te Hau la célébration du bicentenaire de l’Institut 
des Frères des écoles Chrétiennes, plus connus chez nous comme « Frères de La Mennais ». Jean Marie 
de la Mennais et Gabriel Deshayes sont à l’origine de cet institut, fondé en 1819.  

Cette célébration a donné aux participants l’occasion de rendre grâces à Dieu pour toutes ces 
familles de religieux et religieuses qui sont venues en Polynésie pour fonder, affermir et faire grandir notre 
Eglise répartie sur les 5 archipels. Ce devoir de mémoire n’est pas inutile car si notre diocèse et nos 
communautés sont ce qu’elles sont aujourd’hui, c’est en partie grâce au témoignage de vie, à la foi, à la 
patience et à la détermination de ces hommes et de ces femmes qui avaient tout quitté, familles, pays, pour 
répondre à l’appel missionnaire que le Seigneur avait fait résonner dans leur cœur. En voici la liste : 

 
• 1834 : arrivée aux Gambier des premiers missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie pour 

fonder l’Eglise Catholique. 
• 1844 : arrivée des Sœurs de Saint Joseph de Cluny 
• 1860 : arrivée des Frères de l’Instruction Chrétienne, les frères de La Mennais 
• 1950 : arrivée des Sœurs missionnaires de Notre Dame des Anges 
• 1963 : fondation des Filles de Jésus Sauveur 
• 1967 : arrivée des Sœurs du Bon Pasteur d’Angers 
• 1972 : arrivée des Filles de la Charité du Sacré Cœur de la Salle de Vihiers 
• 1977 : arrivée des Pères Oblats de Marie Immaculée 
• 1981 : arrivée des Sœurs Clarisses 
• 1982 : arrivée des Frères du Sacré Cœur 
 
Pourrons-nous imaginer le travail qu’ils et elles ont accompli en des temps où l’avion n’existait pas, 

où seule la goélette permettait de gagner les îles, où il fallait tout construire, organiser (paroisses, églises, 
écoles…) ? Le témoignage de vie et de foi qu’ils ont donné pour gagner la confiance ? Les difficultés et 
les combats qu’ils ont menés pour que l’Eglise trouve sa place et remplisse sa mission ? Le nombre 
d’enfants et de jeunes qui leur doivent tant pour leur formation, encore aujourd’hui ? 

Les années passent, le souvenir et la reconnaissance s’estompent peu à peu. Chaque année, le nombre 
de fidèles et de célébrants au Turamaraa du cimetière de la Mission diminue alors que c’est une belle 
occasion de nous souvenir et de rendre grâces à Dieu. Aussi, merci aux Frères de La Mennais d’avoir à 
l’occasion de leur fête du bicentenaire, réveillé les visages de leurs anciens et de leurs fondateurs, non pas 
pour vivre dans la nostalgie du passé mais pour tirer du témoignage et de l’engagement de ces « anciens » 
de quoi nous raffermir et nous aider à poursuivre la mission qu’ils ont initiée. 
 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

 
> Père Joël en France du 23 novembre au 09 
décembre 2019 dans le cadre de l’aumônerie des 
prisons. Il sera accompagné du Diacre Tonio.   
> Père Abraham en vacances du 24 novembre 
au 08 décembre 2019. 
 

EMISSION : LE JOUR DU SEIGNEUR 
Remerciements 

Suite au direct diffusé par Polynésie 1ère le 
samedi 12 octobre 2019 à l’Eglise Saint Etienne 
de Punaauia, vous trouverez en pièce jointe la 
lettre de remerciements du Responsable du 
programme Messe Télévisée adressée à 
Monseigneur Jean Pierre ainsi qu’à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette émission. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Rencontre des bergers(ères) et 

soutiens renouveau charismatique 
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du renouveau charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 30 novembre 
2019 à 13h en la Paroisse Saint Jean 
l'Evangéliste, Toahotu. 
 

Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
 

Merci de votre union et soutien de prières. 
 

Soyez bénis abondamment ! 
Diacre Juanito Burns 
Répondant diocésain 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Messe pour les Défunts 
Samedi 23 novembre à 17h00 : messe à la 
chapelle du CLM. 
« Confions à Dieu les Défunts du CLM » 

Professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. Merci pour votre présence. 

 
 
 
 

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 25 novembre : « La Foi. » par P. 
Auguste et Mgr Hubert ; 
Mardi 26 novembre : « La Famille source des 
vocations Partie 1 » par P.Abraham ; 
Mercredi 27 novembre : « La Famille source 
des vocations Partie 2 » par P.Abraham suivi de 
Mgr Hubert ; 
Jeudi 28 novembre : « La Famille et Marie » 
par P. Auguste ; 
Vendredi 29 novembre : « Mère Theresa de 
Calcutta ». 

TIBERIADE 
Mois de novembre 2019 

F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 
FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf : affiche jointe au n° 45. 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ. 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 




