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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

 « TE VAI ETE » 
 

 Dans quelques jours, le 23 Décembre exactement, le centre d’accueil « Te Vai Ete » va célébrer 
son 25° anniversaire d’existence. Cette structure d’accueil et d’accompagnement des personnes à la rue a 
vu le jour sous l’impulsion du Secours Catholique et de son aumônier récemment nommé à l’époque, le P. 
Christophe. Pendant ces 25 années, le centre « Te Vai Ete » s’est développé, il a eu besoin d’avoir recours 
aux locaux du presbytère de la Cathédrale pour assurer son service. En 25 ans, la situation sociale a 
également changé sur Tahiti, les demandes d’aide ont augmenté en nombre et en diversité. Ainsi, en plus 
d’assurer une aide alimentaire, le centre assure depuis quelques années une assistance médicale et un suivi 
des dossiers des SDF pour la CPS. Le « truck de la miséricorde » assure des « maraudes » non seulement 
à Papeete mais également de Mahina à Paea, et le 1° Vendredi du mois, sur tout le tour de Tahiti et 
presqu’île. Une équipe de bénévoles se dépense sans compter pour faire fonctionner cette structure 
d’accueil. Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement et pour ce témoignage discret qu’ils donnent 
de l’amour de leur prochain. 
 Mais aujourd’hui, « Te Vai Ete » ne peut plus guère continuer à assurer son service dans les 
conditions actuelles. Après 25 ans, les responsables ont jugé le moment venu d’envisager l’avenir sur de 
nouvelles bases, et avec de nouveaux locaux. A cette occasion, il est bon pour nous de nous redire 
l’importance de la présence de l’Eglise dans ce combat contre la misère sous toutes ses formes. Avec le 
Secours Catholique, l’Ordre de Malte, « Emauta » et tous ceux et celles qui s’engagent au service des plus 
pauvres, « Te Vai Ete » doit poursuivre la mission d’Eglise qui lui a été confiée, et pour cela, doit s’équiper 
pour pouvoir répondre aux besoins d’aujourd’hui. Ce doit être le souci de tout notre diocèse que 
d’accompagner ce projet de mise en place d’un nouveau centre pour un meilleur service. Ce projet est en 
gestation, et nous pouvons déjà prier pour sa réussite.  

Au-delà de tous les propos négatifs que parfois nous entendons dire sur les « sans domicile fixe », 
et qui pourraient constituer un bon motif pour ne rien faire afin de les aider, ouvrons plutôt nos cœurs et 
accueillons ces paroles de Jésus en Mt 25, 35 : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger… J’étais 
malade et vous m’avez visité ». Le Seigneur ne nous reprochera jamais d’avoir été trop bons ! 

 

  
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission 

 
* Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à 
FAKAHINA du 19 au 27 décembre 2019. 
 
* Père Joël AUMERAN à TUBUAI du 18 au 
24 décembre 2019. 

 
 
 
 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 19 
décembre 2019 au 02 janvier 2020. 
* Diacre Antonio TAHUHUTERANI à 
RAROIA du 19 décembre 2019 au 09 janvier 
2020. 
* Diacre Maurice TAUTU à HIKUERU et 



 

 

MAROKAU du 19 décembre 2019 au 02 janvier 
2020. 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite annuelle de Noël 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 
17 H ) au mardi 31 décembre 2019 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, 
aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 
coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il 
peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 

Cf Pièce jointe au communiqué 
 
 

MOUVEMENT DIOCESAINS 
 

MISSION C.D.R.V. A TAKAPOTO 
Remerciements du père Gilbert 

Bonjour à tous et que le Seigneur soit toujours 
avec vous. Par ce post, je voudrais remercier le 
Conseil Diocésain du Rosaire Vivant en la 
personne du Diacre Gaspar accompagné du 
Diacre Tavita, de Teura, d’Eliane, Tuhiata 
Maruhi et de Moeahau pour cette semaine 
d’évangélisation sur l’île de Takapoto. Merci 
pour ses temps de prière à travers les messes et 

les animations, merci pour ses temps de partage 
de Foi. 
Aujourd’hui de nouvelles amitiés se sont créées, 
c’est-à-dire que dans le cœur, on fait de la place 
les uns pour les autres, que le Seigneur bénisse 
cela.  
Un grand merci à la communauté paroissiale de 
St Louis de GONZAGUE pour tout ce que vous 
avez accompli tout au long de notre séjour. Que 
Dieu vous rende au centuple de ce que vous avez 
donné. Que Dieu vous bénisse et que la joie de 
la naissance du Christ inonde vos cœurs et ne 
vous quitte jamais. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 
A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie PUREORA, le mardi 24 
décembre 2019 à 12h00. La réouverture se fera 
le jeudi 02 janvier 2020 à 8h00. Nous serons 
présentes à l’intérieure de la librairie, pour les 
urgences. 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE UN 
JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS FOYERS.  
« QUE JESUS NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR 
SOIT PRESENT DANS VOS VIES » 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

L’équipe de la librairie PUREORA : Abelle,  
Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise  

 Vos humbles servantes. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5  
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 23 décembre : « La joie d'évangéliser » 
par Mgr LE SAUX ; 
Mardi 24 décembre : « Noël » par Père Daniel 
ANGE ; 
Mercredi 25 décembre : « Le trésor de la mère 
appartient à l'enfant » par Sœur Emmanuelle ;  
Jeudi 26 décembre : « Contempler la gloire et 
le chemin » par Père Gilles FERRANT ; 
Vendredi 27 décembre : « Chercher la joie 
avec Marie » par Mgr Bernard LAGOUTTE. 



 

 

VŒUX POUR NOËL DE LA RADIO 
 

          DE TOUTES LES FETES, ELLE EST LA PLUS 
BELLE. DOUCE NUIT SPIRITUELLE, INVITATION 
A LA VIE ETERNELLE. 
 
          LES FRERES ET SŒURS DE RADIO MNTH 
VOUS SOUHAITE DE TRES JOYEUSES FETES. 
 
          FAISONS DE CE NOËL UN MOMENT 
D'AFFECTION. QUE DIEU VOUS BENISSE ! 
 

TIBERIADE 
Mois de décembre 2019 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ 
               Mois de janvier 2020 

F 10.11.12 : Retraite des Diacres 
F 17.18.19 : Retraite pour femmes en français 

du Te Vai Ora.  
F 24.25.26 : Retraite de la Communauté 

FNDA. 
 

 








