
  1 

Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  04 janvier  2012 

         42e année   N. 01 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

L’Epiphanie expliquée aux enfants 
 
 Depuis plusieurs jours on vend des « galettes des rois ». En famille on coupe la galette, et le 
plus petit enfant de la maison se cache sous la table et attribue à chacun les parts de galette. 
Celui qui trouve la fève cachée devient le roi !  
C’est donc la fête des rois ? 

 Et si nous relisions l’histoire de ces rois. Elle se trouve dans la bible, dans l’Evangile selon 
Matthieu : « Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ?... »  (Mt 2,2-12) 

 Mais de quels rois est-il question dans ce texte ? 

 Du roi Hérode, celui qui a droit de vie et de mort sur le peuple ; sa royauté n’est pas si légitime 
qu’il le prétend c’est pourquoi il enquête, par peur, sur ce « roi » qui vient de naître. 
 Des mages, qui ont vu se lever l’étoile, et qui cherchent le « Roi des Juifs » pour lui rendre 
hommage. Ces mages -par rapprochement avec le Psaume 72 qui parle des rois de Tarsis, Saba 
et Séba -  sont devenus au fil des siècles trois rois représentant l’Europe, l’Asie et l’Afrique. 
 Du roi des Juifs … un nouveau-né dans une crèche. Heureux de l’avoir rencontré, les mages 
honorent Jésus comme un roi  en lui offrant des cadeaux : l’or, la myrrhe et l’encens. Ils 
reconnaissent en Jésus le Roi (offrande de l’or) ; le prophète (offrande de la myrrhe) et le prêtre 
(offrande de l’encens). 
 Et cette rencontre exceptionnelle est une EPIPHANIE – c’est un mot d’origine grecque qui 
signifie : « manifestation ». Il s’agit de la « manifestation du Seigneur au monde » symbolisée par 
la rencontre avec les mages, des païens étrangers. 
 Saurons-nous, nous aussi, aujourd’hui, reconnaître Jésus comme un roi… comme Le roi de nos 
cœurs, lui qui est « doux et humble de cœur » ? 

(D’après un texte du service de la catéchèse du diocèse de Grenoble) 
 
Frères de Ploërmel 
La Congrégation des Frères de Ploërmel et la famille FROGIER-JANEL vous font part de 
l’engagement définitif de Frère Xavier (John) FROGIER le samedi 7 Janvier 2012 à 18 heures en 
l’église St François Xavier de Paea. 
Ils vous invitent à participer à la cérémonie et au verre de l’amitié qui suivra à l’issue de la messe 
(derrière l’Eglise). 
 
Journée Mondiale des Lépreux 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu le 29 janvier, les Œuvres Hospitalières 
Françaises de l'Ordre de Malte organiseront une quête pour les lépreux à la sortie des messes 
dominicales des 28 et 29 janvier prochain. Ces quêtes se feront sous la responsabilité de M. Christian 
Hyvernat, délégué de l'Ordre de Malte pour la Polynésie Française. 
 
Service diocésain de la catéchèse 
Le Service diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchistes que son rassemblement annuel se 
déroulera le samedi 14 janvier 2012 à l'église de St. Étienne de Punaauia de 8h00 à 11h30. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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         42e année   N. 02 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Accueillir l’étranger 
 
 Dans un contexte où l’étranger est souvent ressenti comme une « menace » qu’il faut 
éloigner de nos frontières, il est utile de s’interroger sur l’accueil réservé aux étrangers, 
particulièrement ceux qui sont contraints de fuir leur pays d’origine. A l’occasion de la 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, ce dimanche 15 janvier, nous retiendrons trois 
passages du message du pape Benoît XVI ayant pour thème : « Migrations et nouvelle 
évangélisation ». 
 « …Pour leur part, les Eglises d’origine, celles de transit et celles d’accueil des flux 
migratoires doivent savoir intensifier leur coopération, au bénéfice de ceux qui partent et de 
ceux qui arrivent, et, dans tous les cas, de ceux qui ont besoin de rencontrer sur leur 
chemin le visage miséricordieux du Christ dans l’accueil du prochain… 
Les réfugiés qui demandent asile, ayant fui les persécutions, les violences et les situations 
qui mettent leur vie en danger, ont besoin de notre compréhension et de notre accueil, du 
respect de leur dignité humaine et de leurs droits, tout comme de la prise de conscience de 
leurs devoirs. Leur souffrance exige de la part des Etats et de la communauté internationale 
des attitudes d’accueil réciproque, en surmontant les craintes et en évitant les formes de 
discrimination, et que l’on rende concrète la solidarité (…) 
 La presse et les autres moyens de communication ont un rôle important pour faire 
connaître de façon correcte, objective et honnête, la situation de ceux qui ont été contraints 
de quitter leur patrie et leurs êtres chers et qui veulent commencer à se construire une 
nouvelle existence. (…) 
 Les prêtres, les religieux et les religieuses, les laïcs et surtout les jeunes hommes et 
femmes doivent faire preuve de sensibilité en offrant leur soutien à un grand nombre de 
frères et de sœurs qui, ayant fui la violence, doivent se confronter à de nouveaux styles de 
vie et à des difficultés d’intégration. L’annonce du salut en Jésus Christ sera une source de 
soulagement, d’espérance et de « joie pleine » (cf. Jn 15, 11). (…) » 
 Le soin apporté dans l’accueil de l’étranger dans notre Pays contribue au développement 
d’une culture de la solidarité.  
(Le texte intégral du message est accessible sur : www.vatican.va) 
 
 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique, sera : à ANAA du 12 au 16 janvier, à NIAU 
du 3 au 6 février, à FAKARAVA du  6 au 8 février, à MAUPITI du 14 au 18 février, à 
MANGAREVA du 21 au 28 février 2012. 
 
 
Service diocésain de la Catéchèse 
Le Service diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchistes que son rassemblement annuel 
se déroulera le samedi 14 janvier 2012 à l'église de St. Étienne de Punaauia de 8h00 à 11h30. 
 
Aumônerie de la prison 
Le samedi 21 janvier 2012 il y aura une formation sur le rôle des membres de l'aumônerie en 
milieu carcéral, à partir de 10h dans une salle de l'annexe de l'Evêché à la mission. La présence 
de tous est souhaitée. 
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Journée Mondiale des Lépreux 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu le 29 janvier, les Œuvres 
Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte organiseront une quête pour les lépreux à la sortie 
des messes dominicales des 28 et 29 janvier prochain. Ces quêtes se feront sous la responsabilité 
de M. Christian Hyvernat, délégué de l'Ordre de Malte pour la Polynésie Française.  
 
 
Dédicace de l'Eglise Sainte Bernadette de Maupiti 
La Communauté Catholique de Maupiti est heureuse de vous annoncer la toute prochaine 
dédicace de l'Eglise Sainte Bernadette de Maupiti, qui aura lieu le Samedi 18 février 2012. 
Comme Sainte Bernadette, toute petite et humble, les courageux membres de la 
Communauté, avec le Tamuta Dominiko FATUPUA et le Tavini Abel TEOROI, dans la 
ferveur du maître d'œuvre, les petits serviteurs de Dieu ont fait sortir de terre l'Arbre de 
vie : l'Eglise Sainte Bernadette. 
Nos pensées et nos remerciements vont aux nombreux bienfaiteurs sans qui le projet n'aurait pas 
vu le jour. 
A tous Maururu, et que Dieu nous garde dans sa grande miséricorde. 
IA ORANA, IA MAITAI I TEIE MATAHITI API ! 
 
Messe du Nouvel An chinois 
Pour marquer le passage de l’année du Lièvre à celle du Dragon, la Communauté Catholique 
Chinoise est heureuse de célébrer une messe d’action de grâce le samedi 21 janvier 2012 à 18.30 
h, à l’église Maria no te Hau de la Mission. 
Elle est honorée d’inviter tout le monde à y participer en famille et tenue chinoise si possible, 
pour remercier le Seigneur de tous ses bienfaits. Vous pouvez aussi déposer vos intentions de 
prière avant la messe, dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 14 janvier 2012, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à l’engagement définitif de Frère Xavier (John) FROGIER dans la Congrégation des 
Frères de Ploërmel.  
Samedi 7 janvier 2012, en la fête de l’Epiphanie du Seigneur, la paroisse Saint François-Xavier 
de Paea (Tahiti) était le lieu d’un événement historique : un enfant de la paroisse, John Frogier, 
après dix années de cheminement avec les Frères de Ploërmel, faisait sa profession religieuse 
définitive. C’est le deuxième Polynésien, après Frère maxime, à prononcer des vœux définitifs. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 15 janvier 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊   

  



  1 

Mission Catholique 
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         42e année   N. 03 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Comment la victoire du Christ peut-elle transformer  
des Eglises « en concurrence » ? 

 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier) a pour thème 
principal : « Tous nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. » 
(cf. 1 Co 15, 51-58) 
Depuis 1904 des chrétiens de diverses dénominations ont initié un mouvement de réflexion 
et de prière pour l’unité des chrétiens. Depuis, de nombreuses actions ont été menées par 
le Conseil œcuménique des Eglises et le conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens, mais aussi par des communautés œcuméniques. 
Le thème de cette année met en lumière la « victoire » du Christ. Dans un contexte où les 
Eglises chrétiennes se livrent parfois à des rivalités laissant penser que l’une serait meilleure 
que l’autre, il est bon de placer les chrétiens face à l’appel du Christ : « Si quelqu’un veut 
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35) 
La semaine de prière pour l’unité donne l’impression, parfois, d’un échange de politesses, de 
rencontres courtoises comme pour se donner bonne conscience et montrer que l’on 
s’inquiète de certaines divergences. 
La « victoire » dont il s’agit n’est pas le résultat d’une lutte entre groupes différents, sorte 
de match ou de combat, mais c’est l’expression parfaite de l’action du Christ qui, par sa 
résurrection, triomphe de la mort. 
Il ne s’agit pas de penser l’unité des chrétiens en fonction des Eglises diverses, mais 
davantage en terme de service, d’entraide, de soutien en faveur des faibles, des oubliés, 
des exclus… Il s’agit pour tout chrétien d’être d’abord fidèle au Christ en menant une vie de 
foi victorieuse par sa fidélité à l’Evangile. 
Une telle attitude, soutenue par la prière, peut nous conduire au renouveau de certaines 
formes de vie ecclésiales qui nous sont familières et nous obliger à renoncer au doux confort 
de certaines pratiques qui nous éloignent de nos frères et sœurs en attente de secours. 
Un premier signe de « transformation » par « la victoire du Christ » est de renoncer à toute 
concurrence entre chrétiens. L’unité se fera si nous reconnaissons que chacun(e) a sa place 
dans le plan de salut de Dieu, et si nous agissons tous pour lutter contre ce qui est mal. 
            D.S. 
 
 
Rappel : 
Samedi 21 janvier, à 10 heures, à l’annexe II de l’évêché : formation des membres de 
l’aumônerie de la prison 
Samedi 18 février 2012, à 9 heures, dédicace de l'église Sainte Bernadette de Maupiti 

 
Consécration de la chaplle N.D. de l’Annonciation 
La Communauté Catholique de Punaauia est heureuse de vous annoncer la dédicace de la 
nouvelle chapelle de Notre-Dame de l’Annonciation, située à Outumaoro, côté montagne, le 
vendredi  27 janvier 2012, l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno, la consacrera pour en 
faire un sanctuaire. La cérémonie débutera à 17h45 précises. 
L’ensemble de la petite communauté prépare cet évènement avec sérieux et impatience. 
Vous êtes cordialement invités à y participer avec les fidèles de la paroisse.  
Merci à notre Seigneur et à tous ceux qui ont mis de leur temps et de leur amour pour la 
réalisation de ce projet élaboré par notre regretté Mgr Michel. A la semaine prochaine ! 
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Journée Mondiale des Lépreux 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu le 29 janvier, les Œuvres 
Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte organiseront une quête pour les lépreux à la sortie 
des messes dominicales des 28 et 29 janvier prochain. Ces quêtes se feront sous la responsabilité 
de M. Christian Hyvernat, délégué de l'Ordre de Malte pour la Polynésie Française.  
 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) 
Depuis 1986, à l'initiative du pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est associé à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. Le Pape Benoît XVI, comme chaque année, adresse un 
message aux jeunes du monde entier : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » (Phil. 4, 4) 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) avec le soutien de 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I, invite toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes, les mouvements catholiques, au grand rassemblement pour la fête des Rameaux 2012 qui 
se tiendra du 30 mars au 1er  avril 2012, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 
Tous les jeunes âgés de 14 ans et plus, et ceux qui se préparent à la confirmation, peuvent y 
participer. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter votre responsable de paroisse ou 
le coordinateur du C.D.P.J. Joseph THOMAS au 28 85 15 (ou par mail : nalowax@live.fr) ou le 
katekita Gilbert TEANAU au 74 34 90 (ou par mail : gilteanau@mail.pf). 
Une première réunion est prévue le jeudi 26 janvier 2012 à la paroisse  Christ Roi de Pamatai à 
18.45 h. 
 
Messe du Nouvel An chinois 
Pour marquer le passage de l’année du Lièvre à celle du Dragon, la Communauté Catholique 
Chinoise est heureuse de célébrer une messe d’action de grâce le samedi 21 janvier 2012 à 18.30 
h, à l’église Maria no te Hau de la Mission. 
Elle est honorée d’inviter tout le monde à y participer en famille et tenue chinoise si possible, 
pour remercier le Seigneur de tous ses bienfaits. Vous pouvez aussi déposer vos intentions de 
prière avant la messe, dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. 
 
F.S.C.F. 
Une formation au diplôme BAFA1 sera organisée du 18 au 25 février 2012 au centre Tarevareva 
de Paea. Les frais de formation s’élèvent à 22.000 F. Les jeunes qui désirent suivre cette 
formation doivent avoir 17 ans.  
Pour de plus amples informations concernant cette formation, contacter la FSCF par téléphone 
au  42 99 01 ; par fax au 41 23 15 ou par courriel au <fscf@escape.pf> 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 21 janvier 2012, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera une 
émission réalisée par Georges Daviles-Estinès. 
C’est Noël au Centre Hau Aroha de Mataiea ouvert il y a 30 ans par Jessie Sanford et qui 
accueille aujourd’hui 19  handicapés lourds, pensionnaires à vie. 
Ce reportage retrace l’évolution du centre depuis l’appel du Seigneur et le saut dans la foi de 
Jessie jusqu’à la structure actuelle où tout est mis en œuvre pour que ceux que Jessie appelle 
affectueusement ses « bébés » puissent vivre dans la lumière. 
Un témoignage fort et rempli d’espérance ou comment la foi déplace aussi les montagnes de 
Tahiti. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 22 janvier 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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La lèpre sévit toujours ! 
 
La lèpre fut longtemps incurable et très mutilante. En 1909, la Société de pathologie 
exotique demandait « l'exclusion systématique des lépreux » et leur regroupement dans des 
léproseries. C’est ainsi que, chez nous, a été ouvert le village d’Orofara. 
 
De nos jours, bien qu’il existe des traitements peu onéreux,  on compte, chaque année dans 
le monde, plus de 700 000 personnes touchées par la lèpre. Elle affecte principalement la 
peau, les nerfs périphériques, les muqueuses des voies aériennes supérieures et les yeux. Il 
n'existe pas de vaccin à ce jour, mais il y a un traitement par polychimiothérapie (PCT) peu 
onéreux. Il suffit de 4200 F CFP  pour guérir un enfant atteint de la lèpre multibacillaire, et 
9 400 F CFP pour un adulte. 
 
Selon l’O.M.S., depuis 1982, 14 millions de malades ont été guéris et la lèpre a été 
éradiquée dans 98 pays. Mais la maladie est encore présente dans une centaine de pays, et 
65% des nouveaux cas se présentent sous la forme la plus contagieuse. 
 
Il reste donc beaucoup à faire pour dépister, soigner, guérir mais aussi accompagner les 
malades souffrant de séquelles invalidantes en vue d’une réinsertion sociale grâce à la 
chirurgie réparatrice et à la rééducation fonctionnelle. 
 
L’Ordre de Malte – France est une des associations reconnue d’utilité publique qui lutte 
contre cette maladie endémique qui sévit toujours en Afrique, en Asie, en Amérique et dans 
le Pacifique.  
 
A l’occasion de la 59ème journée mondiale des Lépreux, samedi 28 et dimanche 29 janvier, 
l’Ordre de Malte  organisera des quêtes à la sortie des messes dominicales.  
Unissons nos efforts pour contribuer à cette lutte contre la lèpre.  
 D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Vendredi 27 janvier : consécration de la chapelle de l’Annonciation à Outumaoro, à 17.45 h 
Samedi 18 février 2012, à 9 heures, dédicace de l'église Sainte Bernadette de Maupiti 
 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique, sera : à NIAU du 3 au 6 février ; à 
FAKARAVA du  6 au 8 février ; à MAUPITI du 14 au 18 février ; à MANGAREVA du 21 au 
28 février 2012. 
 
Consécration de la chapelle N.D. de l’Annonciation 
La Communauté Catholique de Punaauia est heureuse de vous annoncer la dédicace de la 
nouvelle chapelle de Notre-Dame de l’Annonciation, située à Outumaoro, côté montagne, le 
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vendredi  27 janvier 2012, l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno, la consacrera pour en 
faire un sanctuaire. La cérémonie débutera à 17h45 précises. 
L’ensemble de la petite communauté prépare cet évènement avec sérieux et impatience. 
Vous êtes cordialement invités à y participer avec les fidèles de la paroisse.  
Merci à notre Seigneur et à tous ceux qui ont mis de leur temps et de leur amour pour la 
réalisation de ce projet élaboré par notre regretté Mgr Michel. A la semaine prochaine ! 
 
Journée Mondiale des Lépreux 
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu le 29 janvier, les Œuvres 
Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte organiseront une quête pour les lépreux à la sortie 
des messes dominicales des 28 et 29 janvier prochain. Ces quêtes se feront sous la responsabilité 
de M. Christian Hyvernat, délégué de l'Ordre de Malte pour la Polynésie Française.  
 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) 
Depuis 1986, à l'initiative du pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est associé à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. Le Pape Benoît XVI, comme chaque année, adresse un 
message aux jeunes du monde entier : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » (Phil. 4, 4) 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) avec le soutien de 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I, invite toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes, les mouvements catholiques, au grand rassemblement pour la fête des Rameaux 2012 qui 
se tiendra du 30 mars au 1er  avril 2012, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 
Tous les jeunes âgés de 14 ans et plus, et ceux qui se préparent à la confirmation, peuvent y 
participer. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter votre responsable de paroisse ou 
le coordinateur du C.D.P.J. Joseph THOMAS au 28 85 15 (ou par mail : nalowax@live.fr) ou le 
katekita Gilbert TEANAU au 74 34 90 (ou par mail : gilteanau@mail.pf). 
Une première réunion est prévue le jeudi 26 janvier 2012 à la paroisse  Christ Roi de Pamatai à 
18.45 h. 
 
F.S.C.F. 
Une formation au diplôme BAFA1 sera organisée du 18 au 25 février 2012 au centre Tarevareva 
de Paea. Les frais de formation s’élèvent à 22.000 F. Les jeunes qui désirent suivre cette 
formation doivent avoir 17 ans.  
Pour de plus amples informations concernant cette formation, contacter la FSCF par téléphone 
au  42 99 01 ; par fax au 41 23 15 ou par courriel au <fscf@escape.pf> 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 28 janvier 2012, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée au groupe « Espérance », une rencontre forte d’émotion et un témoignage rempli 
d’espérance qui permettra à chacun de découvrir ce groupe de jeunes, si dynamiques dans leur 
apostolat d’évangélisation par le chant. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 29 janvier 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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Les religieux en Polynésie 
 

Le 7 janvier dernier les frères de Ploërmel et le diocèse de Papeete célébraient à Paea un 
événement historique puisqu’un Polynésien, en la personne de Frère Xavier Frogier, 
prononçait ses vœux définitifs dans la congrégation des Frères de La Mennais.  
A l’occasion de la XVIème journée mondiale de la vie consacrée célébrée le 02 février il est 
intéressant de faire un point statistique sur le nombre de religieux de l’Eglise catholique 
dans notre Pays. 
Il y a 10 ans, on comptait en Polynésie 119 religieux et religieuses (22 religieux prêtres, 39 
religieux non prêtres et 58 religieuses) répartis en 9 congrégations. Parmi ces 119 religieux 
on dénombrait 28 Polynésiennes et 9 Polynésiens. 
Actuellement il ne reste que 6 congrégations religieuses (les Sacrés-Cœurs de Jésus et de 
Marie, les Sœurs de St Joseph de Cluny, les Frères de l’Instruction Chrétienne, les 
Missionnaires de Notre-Dame des Anges, les Filles de Jésus Sauveur et les Sœurs Clarisses)  
et le nombre de religieux est passé à 81, soit une diminution de 32%. A ceux-là il faudrait 
ajouter la venue de 7 laïcs consacrés accompagnés d’un prêtre aumônier appartenant à la 
Famille Marie Jeunesse, une association de laïcs consacrés fondée à Sherbrooke (Canada).  
Sur ces 81 présents en Polynésie 36 religieux sont d’origine polynésienne (1), il y a 3 
religieux prêtres (dont un évêque aux Marquise), 27 religieuses (dont 7 moniales) et 6 
religieux non prêtres.  
Faut-il conclure que la vie religieuse est en déclin chez nous ? Non, car la baisse des 
effectifs est dûe essentiellement au vieillissement et au non remplacement des religieux  
venant de France métropolitaine. Le nombre global de religieux Polynésiens reste stable, il 
augmente même chez les Sœurs Clarisses puisqu’en 2012 elles comptent 7 moniales 
Polynésiennes alors qu’elles n’étaient que 4 en 2001. A noter également que plusieurs 
jeunes Polynésiens frappent à la porte des instituts religieux  pour, comme disait St Paul, 
« chercher comment plaire au Seigneur » (1 Co 7,  32c) 
C’est une richesse inestimable pour nos deux diocèses (Taiohae et Papeete) et notre Pays 
de compter des profès Polynésiens. En ce 2 février où nous fêtons la Présentation de Jésus 
nous ne pouvons qu’admirer ces religieux et rendre grâce au Seigneur qui nous en a fait 
don. Avec Jean-Paul II nous reconnaissons que : « la Présentation de Jésus au Temple est 
une éloquente icône du don total de soi pour tous ceux qui ont été appelés à reproduire 
dans l’Eglise et dans le monde, par les conseils évangéliques, “les traits caractéristiques de 
Jésus chaste, pauvre et obéissant’’» (Message pour la Ière journée de la vie consacrée – 2 
février 1997). 
            D.S. 
 
(1) ce nombre « 36 » ne prend pas en compte les religieux Polynésiens en mission en Europe, en 
Afrique, en Amérique du Sud et en Océanie. 

 
 
 
Rappel : 
Samedi 18 février 2012, à 9 heures, dédicace de l'église Sainte Bernadette de Maupiti 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
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Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Père Bruno Ma'i sera à Niau du 03 au 06 février ; à Fakarava du 06 au 08 février. Il sera en visite 
pastorale à Maupiti du 14 au 18 février, où il bénira l'église Ste Bernadette le 18 février. 
 
Rencontre des prêtres 
Tous les prêtres du diocèse sont invités à une rencontre qui se tiendra du Dimanche 18 mars (à 
Vêpres) au Mardi 20 mars (après le repas de midi) à Tibériade – Miti Rapa sur le thème de 
l’année : « Faites des disciples ». 
Cette rencontre sera un temps de prière, de réflexion, de méditation et d’échanges sur la vie 
sacerdotale et sur la vie du diocèse. 
 
Messe chrismale 
La messe chrismale aura lieu le jeudi 22 mars à 18 heures à la cathédrale de Papeete. Elle sera 
présidée par le Père  Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON 
à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. 
Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Catéchistes en secondaire 
Samedi 4 février 2012, de 8 h à 12 h au collège La Mennais, près de la chapelle, formation 
biblique diocésaine. Les pauvres dans la Bible. 
Causerie-débat par Père Christophe. Puis 4 ateliers pour l’expression. 
Le comité compte sur la présence de tous les catéchistes en secondaire. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse 
Un week-end portes-ouvertes sera organisé durant le week-end du vendredi 10 février au 
dimanche 12 février 2012 au foyer séminaire Sainte Thérèse. Il est destiné tout particulièrement 
aux garçons qui sont en classes de CM2, 6ème, 5ème, et 4ème de l’enseignement catholique et ceux 
de la catéchèse paroissiale qui souhaitent connaître ou découvrir les vocations au service de 
l’Eglise. Chaque famille s’organise pour le transport (aller-retour). Une participation de 2.000 F 
est demandée à chaque participant qui doit aussi apporter : couverture, oreiller, drap, nécessaire 
de toilette, linge de rechange et affaires de classe pour l’étude. Une tenue correcte pour la messe 
dominicale est également demandée. 
L’accueil se fera le vendredi 10 février et le retour le dimanche 12 février après le déjeuner. 
Pour de plus informations, s’adresser au prêtre de paroisse, au frère, au catéchiste, au 
responsable vocationnel ou au directeur d’école. On peut aussi appeler le directeur du foyer, au 
57 10 12  ou 78 63 23 (le diacre Harold Doom). 
 
Service diocésain des Vocations 
Le Service Diocésain des Vocations (SDV) organise une réunion d’informations concernant les 
activités 2012 en ce qui regarde la pastorale de vocations.  
L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 
• Présentation et rôle du Service Diocésain des Vocations 
• Le calendrier des activités pour l’année 2012 
• Le rôle des représentants des relais vocationnels des paroisses 
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Tous les représentants des relais vocationnels des paroisses sont invités à participer à cette 
réunion qui se tiendra le mardi 14 février à 18h à l’annexe 2 de l’Evêché (près de l’église de 
Maria No Te Hau).  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Joseph LII (Répondant du SDV) au 78 04 79  
Prions et œuvrons ensemble pour les vocations ! 
 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) 
Depuis 1986, à l'initiative du pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est associé à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. Le Pape Benoît XVI, comme chaque année, adresse un 
message aux jeunes du monde entier : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » (Phil. 4, 4) 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) avec le soutien de 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I, invite toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes, les mouvements catholiques, au grand rassemblement pour la fête des Rameaux 2012 qui 
se tiendra du 30 mars au 1er  avril 2012, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 
Tous les jeunes âgés de 14 ans et plus, et ceux qui se préparent à la confirmation, peuvent y 
participer. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter votre responsable de paroisse ou 
le coordinateur du C.D.P.J. Joseph THOMAS au 28 85 15 (ou par mail : nalowax@live.fr) ou le 
katekita Gilbert TEANAU au 74 34 90 (ou par mail : gilteanau@mail.pf). 
Une première réunion est prévue le jeudi 26 janvier 2012 à la paroisse  Christ Roi de Pamatai à 
18.45 h. 
 
F.S.C.F. 
Une formation au diplôme BAFA1 sera organisée du 18 au 25 février 2012 au centre Tarevareva 
de Paea. Les frais de formation s’élèvent à 22.000 F. Les jeunes qui désirent suivre cette 
formation doivent avoir 17 ans.  
Pour de plus amples informations concernant cette formation, contacter la FSCF par téléphone 
au  42 99 01 ; par fax au 41 23 15 ou par courriel au <fscf@escape.pf> 
 
Fraternité Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 10-11-12 Février 2012 
Le thème : « Le Pardon, un chemin intérieur, une grâce, un don de Dieu. » 
Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le donne en son Fils Jésus :  « Père, pardonne-
leur » dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu’à notre tour, nous sachions le donner à celui qui 
nous offense : « le Seigneur a pardonné, faites de même à votre tour. (Col 3, 13) 
Il faut se laisser conduire par l’Esprit Saint, pour « accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : la force du Pardon, la joie du Pardon, la libération du Pardon. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 04 février 2012, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous fera 
revivre la dédicace de la nouvelle chapelle de Notre-Dame de l’Annonciation à Outumaoro. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 05 février 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  08 février  2012 

         42e année   N. 06 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Visiter un malade 
 

Pour la 20ème année consécutive le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, est la 
Journée Mondiale du Malade. C’est l’occasion de relire notre manière de rendre visite à un 
malade, acte qui répond à une des exigences fondamentales de la charité (cf. Mt 
22,39.25,36). 
Cette visite est une double rencontre : celle du visiteur qui exprime « son témoignage 
évangélique, à l’exemple du Christ qui s’est penché sur les souffrances matérielles et 
spirituelles de l’Homme pour le guérir ». (Message de Benoït XVI pour la XXè Journée 
Mondiale du Malade) et celle du malade qui, tel le Christ souffrant, nous appelle à sa suite 
dans le renoncement à soi-même et le portement de la croix (cf. Mt 16, 24). 
Souvent le chrétien est tenté de dire au malade : « offre ta souffrance à Dieu, Jésus va te 
guérir, prie… », le visiteur est alors présent à Dieu mais n’est pas présent au malade. Il ne 
s’agit pas d’avoir pitié mais je me rends pleinement présent à la personne visitée, je lui 
donne mon temps, mon attention, mon écoute. Silencieux, je suis réceptif à ses mots et ses 
maux. A l’image de Mère Teresa, en silence, je lui prends la main, je me penche vers son 
visage et je souris ; le sourire (parfois l’humour) est souvent la fente qui laisse passer 
l’espérance et le réconfort. 
Ne soyons pas obsédés par « la guérison », cela est l’affaire de Dieu et des médecins. 
Quand Jésus pose des gestes de guérison, c’est pour amener les témoins à la foi, les 
conduire à reconnaître en Lui le Sauveur (voir Mt 6, 56 : « Tous étaient sauvés » ; Lc 17, 
19 : « Ta foi t’a sauvé »). C’est là le message de Benoît XVI à propos des « sacrements de 
guérison » : « ce sont des instruments de la grâce de Dieu qui aident le malade à se 
conformer toujours plus pleinement au mystère de la mort et de la résurrection du Christ » 
(ibid. Message §4). 
Confions tous les malades à la maternelle compassion de la Vierge Marie. Avec nous, Notre-
Dame de Lourdes priez pour les malades et les souffrants. 

D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Samedi 18 février 2012, à 9 heures, dédicace de l'église Sainte Bernadette de Maupiti 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Père Bruno Ma'i sera en visite pastorale à Maupiti du 14 au 18 février, où il bénira l'église Ste 
Bernadette le 18 février.  
 
Rencontre des prêtres 
Tous les prêtres du diocèse sont invités à une rencontre qui se tiendra du Dimanche 18 mars (à 
Vêpres) au Mardi 20 mars (après le repas de midi) à Tibériade – Miti Rapa sur le thème de 
l’année : « Faites des disciples ». 
Cette rencontre sera un temps de prière, de réflexion, de méditation et d’échanges sur la vie 
sacerdotale et sur la vie du diocèse. 
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Nouvelles de la Congrégation des Sacrés Cœurs en Polynésie 
Le 30 janvier dernier, le Conseil Vice Provincial de Polynésie a procédé au dépouillement des 
votes envoyés par courrier par les 17 frères que comporte la Vice Province de Polynésie 
Française. Le Père William TEPA a obtenu plus des deux tiers des voix, ce qui fait qu'il a été 
réélu pour un troisième mandat comme Supérieur Vice Provincial. Le 1er février 2012, après 
consultation du Provincial de France, le Supérieur Général Javier ALVAREZ OSSORIO 
RAMOS a confirmé l'élection. 
 
Messe chrismale 
La messe chrismale aura lieu le jeudi 22 mars à 18 heures à la cathédrale de Papeete. Elle sera 
présidée par le Père  Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON 
à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. 
Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Service Diocésain de la catéchèse 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe qu'il organise une retraite de récitatif biblique 
(session 1) du vendredi 24 au dimanche 26 février 2012 à Cana (Outumaoro) sur les thèmes "le 
Notre Père et la brebis perdue". Cette retraite est ouverte à tous. Les personnes intéressées 
peuvent contacter Teiki ou Liliane FREBAULT Tél. 42 00 99 / 72 59 70 email : fteiki@yahoo.fr 
ou Line BODIN Tél. 58 47 35 / 73 44 10 email : line@mail.pf ou encore à la librairie PURE 
ORA Tél. 43 35 08. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse 
Un week-end portes-ouvertes sera organisé durant le week-end du vendredi 10 février au 
dimanche 12 février 2012 au foyer séminaire Sainte Thérèse. Il est destiné tout particulièrement 
aux garçons qui sont en classes de CM2, 6ème, 5ème, et 4ème de l’enseignement catholique et ceux 
de la catéchèse paroissiale qui souhaitent connaître ou découvrir les vocations au service de 
l’Eglise. Chaque famille s’organise pour le transport (aller-retour). Une participation de 2.000 F 
est demandée à chaque participant qui doit aussi apporter : couverture, oreiller, drap, nécessaire 
de toilette, linge de rechange et affaires de classe pour l’étude. Une tenue correcte pour la messe 
dominicale est également demandée. 
L’accueil se fera dès le vendredi 10 février et le retour le dimanche 12 février après le déjeuner. 
Pour de plus amples informations, s’adresser au prêtre de paroisse, au frère, au catéchiste, au 
responsable vocationnel ou au directeur d’école. On peut aussi appeler le directeur du foyer, au 
57 10 12  ou 78 63 23 (le diacre Harold Doom). 
 
Service diocésain des Vocations 
Le Service Diocésain des Vocations (SDV) organise une réunion d’informations concernant les 
activités 2012 en ce qui regarde la pastorale de vocations.  
L’ordre du jour de la réunion est le suivant : 
• Présentation et rôle du Service Diocésain des Vocations 
• Le calendrier des activités pour l’année 2012 
• Le rôle des représentants des relais vocationnels des paroisses 



  3 

Tous les représentants des relais vocationnels des paroisses sont invités à participer à cette 
réunion qui se tiendra le mardi 14 février à 18h à l’annexe 2 de l’Evêché (près de l’église de 
Maria No Te Hau).  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Joseph LII (Répondant du SDV) au 78 04 79  
Prions et œuvrons ensemble pour les vocations ! 
 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) 
Depuis 1986, à l'initiative du pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est associé à la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. Le Pape Benoît XVI, comme chaque année, adresse un 
message aux jeunes du monde entier : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » (Phil. 4, 4) 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) avec le soutien de 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I, invite toutes les paroisses, les groupes de 
jeunes, les mouvements catholiques, au grand rassemblement pour la fête des Rameaux 2012 qui 
se tiendra du 30 mars au 1er  avril 2012, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 
Tous les jeunes âgés de 14 ans et plus, et ceux qui se préparent à la confirmation, peuvent y 
participer. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter votre responsable de paroisse ou 
le coordinateur du C.D.P.J. Joseph THOMAS au 28 85 15 (ou par mail : nalowax@live.fr) ou le 
katekita Gilbert TEANAU au 74 34 90 (ou par mail : gilteanau@mail.pf). 
Une première réunion est prévue le jeudi 26 janvier 2012 à la paroisse  Christ Roi de Pamatai à 
18.45 h. 
 
Paroisse Saint Etienne : remerciements  
Le curé de la paroisse de St Etienne, le Père Landry BOYER, et tous ses paroissiens remercient 
du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de la cérémonie de la 
dédicace de la chapelle Notre Dame de l’Annonciation, qui s’est déroulée le vendredi 27 janvier 
dernier, à Outumaoro. La liste des donateurs est trop longue à citer, et nous risquons d’en oublier 
la moitié !  
Un remerciement particulier à notre Administrateur Apostolique, le Père Bruno MAI pour avoir 
célébré avec joie sa première dédicace. Merci à tous les prêtres, tous les diacres et tous les 
‘’tavini’’ de Notre Dame de l’Annonciation qui ont participé à la fête. Merci à toutes et à tous 
qui êtes venus vous joindre à ce moment de grâce et de prière. Que le Seigneur soit béni pour 
tous ces bienfaits.       
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 11 février 2012, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
encore consacrée à la deuxième partie de la dédicace de la chapelle Notre-Dame de 
l’Annonciation à Outumaoro. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 12 février 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  15 février  2012 

         42e année   N. 07 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Le vote des catholiques 
 
Pitié ! Ne nous parlez pas encore de politique ! 
Hélas, comme l’enseigne le Concile Vatican II : « les fidèles laïcs ne peuvent absolument 
pas renoncer à la participation à la ‘’politique’’ ». Il est donc du devoir des catholiques d’être 
très attentifs aux programmes et choix politiques des candidats aux élections présidentielle 
et législatives. 
En France métropolitaine 65% des Français se déclarent catholiques (Etude IFOP – 2009) ; 
chez nous, en Polynésie, on compte 38% de catholiques. D’où l’intérêt que les candidats 
portent aux opinions et attentes des catholiques. 
Bien entendu il n’y a pas « un vote catholique unique », ce qui est heureux, car l’Eglise 
respecte la liberté de chacun(e) et ne donne pas de consignes de vote. L’enseignement 
social de l’Eglise éveille la conscience des chrétiens sur les questions sociales, politiques et 
économiques qui mettent en cause l’avenir des personnes : choix d’un projet de société, 
recherche du bien commun, souci de la solidarité et de la justice sociale, défense de la 
famille, respect de la personne humaine de sa conception jusqu’à sa fin de vie… C’est dans 
ce sens que la Conférence des Evêques de France a publié en octobre 2011 un document de 
réflexion intitulé : « Elections : un vote pour quelle société ? ». 
Pour le moment, au plan national, les débats entre les candidats sont d’une très grande 
pauvreté, ressemblant davantage à des querelles de personnes désireuses « d’accaparer à 
tout prix le pouvoir suprême ». 
Quant au débat local : il est d’une tristesse affligeante, surtout lorsqu’on sait que la plupart 
des responsables politiques sont de confession catholique ! Ils paraissent se soucier de leurs 
intérêts personnels, alors que le Pays est en danger, que tous les indicateurs socio-
économiques virent au rouge. On est en droit d’attendre un sursaut de la classe politique… 
Si « l’union sacrée pour la cause du peuple » s’avère impossible, de nouveaux leaders 
intègres émergeront-ils de la société civile pour qu’enfin soit entendu le cri des sans-voix ? 
 D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Samedi 18 février 2012, à 9 heures, dédicace de l'église Sainte Bernadette de Maupiti 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Père Bruno Ma'i sera en visite pastorale à Maupiti du 14 au 18 février, où il bénira l'église Ste Bernadette 
le 18 février.  
 
Rencontre des prêtres 
Tous les prêtres du diocèse sont invités à une rencontre qui se tiendra du Dimanche 18 mars (à Vêpres) au 
Mardi 20 mars (après le repas de midi) à Tibériade – Miti Rapa sur le thème de l’année : « Faites des 
disciples ». 
Cette rencontre sera un temps de prière, de réflexion, de méditation et d’échanges sur la vie sacerdotale et 
sur la vie du diocèse. 
La présence de tout le clergé est donc vivement souhaitée. 
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Mercredi des cendres 
Une erreur s’est glissée dans l’acclamation de l’évangile du Mercredi des Cendres : à la page 18, 22 
février, Mercredi des Cendres, il faut remplacer "Convertissez-vous ... proche. (cf Mt 4, 17)" par la bonne 
acclamation : "Fais-nous revenir à toi, Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de toi : fais-nous 
revenir à toi et nous serons sauvés. (Ps 79, 8.19-20)" 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir récupérer à 
compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de 
Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 
72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Service Diocésain de la catéchèse 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe qu'il organise une retraite de récitatif biblique (session 1) du 
vendredi 24 au dimanche 26 février 2012 à Cana (Outumaoro) sur les thèmes "le Notre Père et la brebis 
perdue". Cette retraite est ouverte à tous. Les personnes intéressées peuvent contacter Teiki ou Liliane 
FREBAULT Tél. 42 00 99 / 72 59 70 email : fteiki@yahoo.fr ou Line BODIN Tél. 58 47 35 / 73 44 10 
email : line@mail.pf ou encore à la librairie PURE ORA Tél. 43 35 08. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse 
Un week-end portes-ouvertes sera organisé durant le week-end du vendredi 10 février au dimanche 12 
février 2012 au foyer séminaire Sainte Thérèse. Il est destiné tout particulièrement aux garçons qui sont 
en classes de CM2, 6ème, 5ème, et 4ème de l’enseignement catholique et ceux de la catéchèse paroissiale qui 
souhaitent connaître ou découvrir les vocations au service de l’Eglise. Chaque famille s’organise pour le 
transport (aller-retour). Une participation de 2.000 F est demandée à chaque participant qui doit aussi 
apporter : couverture, oreiller, drap, nécessaire de toilette, linge de rechange et affaires de classe pour 
l’étude. Une tenue correcte pour la messe dominicale est également demandée. 
L’accueil se fera dès le vendredi 10 février et le retour le dimanche 12 février après le déjeuner. 
Pour de plus amples informations, s’adresser au prêtre de paroisse, au frère, au catéchiste, au responsable 
vocationnel ou au directeur d’école. On peut aussi appeler le directeur du foyer, au 57 10 12  ou 78 63 23 
(le diacre Harold Doom). 
 
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) 
Depuis 1986, à l'initiative du pape Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux est associé à la Journée 
Mondiale de la Jeunesse. Le Pape Benoît XVI, comme chaque année, adresse un message aux jeunes du 
monde entier : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! » (Phil. 4, 4) 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) avec le soutien de l’Administrateur 
Apostolique, le Père Bruno MA’I, invite toutes les paroisses, les groupes de jeunes, les mouvements 
catholiques, au grand rassemblement pour la fête des Rameaux 2012 qui se tiendra du 30 mars au 1er  
avril 2012, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 
Tous les jeunes âgés de 14 ans et plus, et ceux qui se préparent à la confirmation, peuvent y participer. 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez contacter votre responsable de paroisse ou le 
coordinateur du C.D.P.J. Joseph THOMAS au 28 85 15 (ou par mail : nalowax@live.fr) ou le katekita 
Gilbert TEANAU au 74 34 90 (ou par mail : gilteanau@mail.pf). 
Une première réunion est prévue le jeudi 26 janvier 2012 à la paroisse  Christ Roi de Pamatai à 18.45 h. 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 18 février 2012, à 7 heures, l’émission religieuse du « Jour du Seigneur » sera proposée par Paris 
et portera sur le « Portrait du Père Jean-Michel ». Un film proposé par le diocèse de la Martinique. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 19 février 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  22 février  2012 

         42e année   N. 08 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

A quoi bon jeûner ? 
 

Le carême commence ce mercredi 22 février, jour des cendres, c’est la période pendant 
laquelle les chrétiens se préparent à la fête de Pâques, la Résurrection du Christ. Durant 40 
jours le chrétien vit plus intensément sa foi, s’appliquant davantage à prier, à faire 
pénitence et à pratiquer l’aumône. 
 
Le jeûne est un exercice courant en période de carême. « Faire maigre » consiste à se 
priver de nourriture pour laisser plus de place à Dieu dans sa prière et aux autres dans le 
partage. 
 
Le jeûne est bénéfique au plan spirituel mais aussi au plan physique, cependant il faut 
l’adapter selon l’âge, l’état de santé et l’activité de chacun(e).Se priver de certains aliments 
est possible durant plusieurs jours mais l’Eglise n’impose le jeûne qu’aux adultes en bonne 
santé : le mercredi des cendres et chaque vendredi. Toutefois il est possible de faire 
d’autres efforts : fumer moins (voire cesser de fumer), ne pas boire d’alcool, se priver de 
loisirs peu utiles… 
 
L’objectif principal est de gagner davantage de liberté intérieure pour s’ouvrir à Dieu et 
témoigner de l’attention aux personnes qui nous entourent, notamment les plus démunies. 
 D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique 
Père Bruno Ma'i sera en visite pastorale à Rikitea du 21 au 28 février 2012. 
 
Mercredi des cendres 
Une erreur s’est glissée dans l’acclamation de l’évangile du Mercredi des Cendres : à la page 18, 22 
février, Mercredi des Cendres, il faut remplacer "Convertissez-vous ... proche. (cf Mt 4, 17)" par la bonne 
acclamation : "Fais-nous revenir à toi, Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de toi : fais-nous 
revenir à toi et nous serons sauvés. (Ps 79, 8.19-20)" 
 
Mataiea – Papeari 
Retraite des Servants d’autel 
Le P. Tahiri avec les responsables des servants d’autel de Mataiea Gilbert TEANAU, de Papeari Patrice 
MANUEL, de Taravao Ato WILLIAMS et de Toahotu Augustin MATAITAI remercient 
chaleureusement le P. Norbert HOLOZET curé de la Paroisse de Toahotu avec son Diacre Ernest 
MARIASSOUCE et de tous les laïcs responsables de la Paroisse Saint Jean l’Evangéliste d’avoir permis 
la réalisation de la retraite des servants d’autel à Toahotu le week end du 17 au 19 février dernier des 
paroisses Mataiea, Papeari, Taravao et Toahatu et pour l’accueil remarquable de la petite communauté. Ils 
remercient aussi tous les bienfaiteurs et les parents des servants d’autel pour leur participation 
bienfaisante et pour avoir permis que les enfants, jeunes et animateurs vivent sereinement cette retraite de 
formation. A tous et à chacun un grand mauururu à la dimension du cœur de Dieu 
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Soirée de formation pour les tavini des Paroisses de Mataiea – Papeari 
D’un commun accord, les tavini des deux paroisses Mataiea et Papeari tenues par le P. Tahiri se 
retrouveront ensemble pour une soirée de formation à Mataiea le vendredi 24 février afin de préparer la 
tournée mariale du mois de mai. Les tavini ont souhaité de pouvoir unir leurs efforts dans une formation 
pour accomplir au mieux leur pastorale familiale par la visite et la prière pendant la tournée mariale du 
mois de mai. Leur formation commencera par le chemin de croix avec la messe.  
La messe des cendres 
Cette année la paroisse de Mataiea accueillera la messe avec imposition des cendres à 18H30. Quant à 
Papeari, le Diacre Alvin présidera l’office avec imposition des cendres à 18H30. 
Les jeunes de la Paroisse de Mataiea 
Pour pouvoir assurer les dépenses de la rencontre diocésaine des Jeunes pendant le week des Rameaux à 
Mataiea, les jeunes de St Jean-Baptiste organise un CORPO sur le terrain de la paroisse le samedi 25 
février à partir de 09H00 et le dimanche 26 février à partir de 11H00. Des stands de repas et de buvette 
seront à votre disposition pour mieux savourer et apprécier votre journée par votre participation active. 
Bienvenus à tous. 
 
Quête de la Journée Mondiale des Lépreux 
Monsieur Christian HYVERNAT, Délégué de l’Ordre de Malte, communique que cette année, la quête de 
la Journée Mondiale des Lépreux des 28 et 29 janvier 2012 a permis de recueillir 2 282 000 FCFP dont 
1 480 000 dans les paroisses de Tahiti, Raiatea, Tahaa et de Moorea.  
Au nom de ceux que nous nommons à l’Ordre de Malte « nos Seigneurs les malades », je remercie 
chaleureusement notre administrateur apostolique, les prêtres, diacres, katekita et laïcs des paroisses ainsi 
que tous les fidèles du diocèse pour leur exceptionnelle générosité. Je remercie aussi ceux qui ont donné de 
leur temps et de leur dynamisme et particulièrement les scouts d’Europe et de France de Polynésie. 
 
Radio Maria no te Hau 
Une émission radiophonique sur Dieu animée par Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise de 
Pirae, sera diffusée sur les ondes de Maria no te Hau. Il s’agit d’un enseignement sur Dieu : 1) qui est 
Dieu ? 2) Pourquoi n’entend-on jamais Dieu ? 3) Dieu d’amour 4) Comment devons-nous aimer Dieu ? 5) 
Comment Dieu doit-il être aimé ? 6) Amour de Dieu, amour du prochain 7) Histoire. La présence de Dieu.  
Cette émission sera diffusée le dimanche 26 février 2012 à 12.05 h, et rediffusée le mardi 28 février à 7.30 
h et le samedi 3 mars à 13.30 h. 
 
La chapelle Sainte Bernadette (Maupiti) 
La paroisse de BORABORA-MAUPITI remercie de tout cœur toutes celles et tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de la célébration de la dédicace de la chapelle SAINTE BERNADETTE de Maupiti, qui s'est 
déroulée le samedi 18 février 2012. La liste DES DONATEURS et BIENFAITEURS est trop longue à 
citer, et nous risquons d'en oublier la moitié ! Un remerciement particulier à notre Administrateur 
Apostolique, le Père BRUNO MAI. Merci à tous les prêtres, les diacres et les "tavini" qui ont participé de 
près ou de loin à la fête. Merci à toutes et à tous qui êtes venus vous joindre à ce moment de grâce et de 
prière. Que le Seigneur soit béni pour tous ces bienfaits. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 25 février 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu» sera consacrée à la 
dédicace de l’église Sainte Bernadette de Maupiti. En effet, le samedi 18 février 2012, le Père Bruno 
Ma’i, Administrateur Apostolique, a consacré la petite église de Maupiti, la première de l’histoire de la 
Mission Catholique à Maupiti. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 26 février 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  29 février  2012 

         42e année   N. 09 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Déjà 215 ans ! 

 

Il y a 215 ans, le 5 mars 1797, en baie de Matavai, les missionnaires anglais de la L.M.S 
apportaient l'Evangile en terre "maohi". La Bonne Nouvelle d'un Dieu "Père" infiniment bon, 
allait bouleverser - non sans heurts et difficultés - la vie des Tahitiens.  

Certains voudraient tirer un trait sur cette Histoire et sur l'Evangélisation pour revenir à des 
"pseudo" pratiques anciennes dont on n'a pas mesuré les conséquences psychologiques et 
sociales.  

Nous sommes redevables envers les missionnaires aussi bien protestants que catholiques, 
mormons, sanito, adventistes ... Certes tout n'est pas forcément positif, il faut savoir 
distinguer "le bon grain" de "l'ivraie". Au-deà des aspects religieux, il faut reconnaître avec 
honnêteté le rôle de l'évangélisation dans l'évolution de notre pays : à commencer par la 
sauvegarde des langues polynésiennes, la conservation du patrimoine culturel  matériel et 
immatériel, la préservation de la santé des populations insulaires, le développement des îles 
isolées... Que seraient devenues les populations de certaines îles sans la présence des 
missionnaires de l'Evangile ? 

Donc le 5 mars, réjouissons-nous avec nos frères et sœurs protestant(e)s. Avec eux, 
relisons quelques belles pages de cette Histoire que l'ICA, Cinematamua et "Présence 
protestante" ont su faire revivre en images. 

Rendons grâce à Dieu pour ces 215 années passées, et prions pour que les orientations 
théologiques et liturgiques des Eglises chrétiennes permettent un rapprochement afin 
qu'advienne effectivement "le règne de Dieu" que nous ne cessons pas de demander 
lorsqu'on récite le "Notre Père".  

D.S.	  

 
 
 
Rappel : 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
Renouveau Charismatique  
 Père Bruno Ma'i, répondant diocésain du Renouveau charismatique, rappelle que la réunion du 
"comité des douze" aura lieu ce samedi 3 mars à 9 H à l'évêché en salle Verdier (2ème étage). 
 
Comité diocésain du Rosaire Vivant 
Une retraite sera organisée les 16, 17 et 18 mars 2012 à Tibériade sur le thème « De toutes les 
nations, faites des disciples » pour tous les groupes de Rosaire. Le Père Bruno MA’I sera le 
prédicateur de la retraite et l’animation sera assurée par le groupe « Espérance ». Une 
participation de 3.800 CFP sera demandée à chaque participant. Les inscriptions ont déjà 
commencé auprès des délégués de paroisse et elles doivent être transmises impérativement au 
comité diocésain au plus tard le mercredi 14 mars 2012. 
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Côte EST de Mahina à Faaone : Triduum pascal  
Voici le programme de la Semaine Sainte de la côte Est : 
- le Dimanche 1er Avril à 9h, messe des Rameaux à St Paul, les autres Paroisses célèbreront les 
Rameaux dans leur paroisse respective aux heures habituelles ! 
- Le Jeudi 5 Avril, Messe de l'Institution de l'Eucharistie et Lavement des pieds à 18h à St Paul, 
et les Communautés de Faaone et Hitiaa se rassembleront à Tiarei pour célébrer ensemble le 
Jeudi Saint à 20h30. 
- Le Vendredi 6 Avril à 15h, chemin de Croix à St Paul. Le Père Joël se rendra ensuite à Hitiaa 
pour vivre le Chemin de Croix avec les communautés de Faaone et Tiarei à 15h. 
- La Vigile Pascale à St Paul, le Samedi 7 Avril à 18h. Père Joël rejoindra ensuite les 
communautés de Faaone, Hitiaa et Tiarei pour célébrer la Vigile Pascale avec les trois 
communautés, à Faaone à 20h30. 
- Dimanche 8 Avril, dimanche de Pâques, le Père Joël célèbrera la messe à Saint Paul de Mahina 
à 9 heures. 
- Les paroisses de Tiarei, Hitiaa et Faaone se rassembleront à Hitiaa pour célébrer la fête de 
Pâques à 7h30. 

 
Paroisse Saint Etienne 
Le curé de la paroisse de St Etienne, le Père Landry BOYER, le référent de la catéchèse et des 
servants d’autel, le Père Jean-Pierre Potelle, remercient chaleureusement le Foyer d’accueil Jean 
XXIII et ses responsables, M. et Mme Willy Mervin, pour l’accueil et le séjour de l’ensemble 
des servants d’autel de la paroisse, lors de la retraite organisée les vendredi 24 et samedi 25 
février derniers. Cette dernière a été bénéfique à tous points de vue, et nul doute que nous en 
récolterons les fruits à la grande fête de Pâques. 
 
Radio Maria no te Hau 
Une émission radiophonique sur Dieu animée par Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise de Pirae, sera diffusée sur les ondes de Maria no te Hau. Il s’agit d’un enseignement sur 
Dieu : 1) qui est Dieu ? 2) Pourquoi n’entend-on jamais Dieu ? 3) Dieu d’amour 4) Comment 
devons-nous aimer Dieu ? 5) Comment Dieu doit-il être aimé ? 6) Amour de Dieu, amour du 
prochain 7) Histoire. La présence de Dieu.  
Cette émission sera rediffusée le samedi 3 mars à 13.30 h. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 03 mars 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu» nous proposera 
la seconde partie de la dédicace de la chapelle Sainte Bernadette de Maupiti qui a eu lieu le 
samedi 18 février 2012. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 04 mars 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  07 mars  2012 

         42e année   N. 10 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Elles sont formidables ! 
 

Chaque année depuis 1977, le 8 mars, Journée Internationale de la femme, est une 
occasion de mettre les femmes à l’honneur ; opportunité pour certaines de rappeler les 
injustices, les maltraitances à l’égard des femmes ; pour d’autres c’est un temps fort pour 
revendiquer. 
Le thème choisi cette année par l’ONU est : « L’autonomisation des femmes rurales et leur 
rôle dans l’éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels. » 
Selon un rapport de la FAO : « Les estimations montrent que si les femmes bénéficiaient du 
même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient augmenter les 
récoltes de leurs exploitations agricoles de 20 à 30 %, permettant de sortir de la famine de 
100 à 150 millions de personnes… Actuellement 60 % des victimes de famine chronique 
sont des femmes et des filles » (Source : http://www.un.org/fr/events/women) 
Chez nous, comme il a été rappelé lors de l’Assemblée Générale de l’Union des Femmes 
Catholiques, la femme joue un rôle essentiel dans la cohésion de la famille, la gestion du 
budget familial et l’éducation des enfants. La femme polynésienne est « une perle 
précieuse » pour la société et pour la famille. Dans les foyers pauvres, sans ressources, 
c’est souvent la femme qui déploie des efforts inouïs pour trouver des aides pour payer les 
factures (eau, électricité, logement…), pour acheter nourriture, vêtements… Ouvrons les 
yeux : au bord des routes, au détour d’une galerie marchande, qui vend des fruits, des 
légumes, quelques « firifiri » ou des travaux d’artisanat ? 
L’Eglise reconnaît le rôle important des femmes dans la mission ecclésiale comme le 
soulignait Jean-Paul II dans son Exhortation à l’Eglise d’Océanie : « Plus que jamais, de nos 
jours l’Eglise a besoin  des compétences, des énergies, de la sainteté même des femmes si 
l’on veut que la nouvelle évangélisation porte les fruits si ardemment désirés… Il est 
important que l’Eglise, au niveau local, offre aux femmes la possibilité de prendre la part qui 
leur revient dans la mission de l’Eglise, jamais elles ne devraient se sentir étrangères… » 
(Jean-Paul II, Exhortation Apostolique post synodale Ecclesia in Oceania, 22 novembre 
2001, n°46) 
Dans un monde où le « machisme » des hommes prédomine, il est impossible de ne pas 
reconnaître qu’elles sont formidables … les femmes de notre Pays ! 
  D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON 
à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. 
Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
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Paroisses Papeari et Mataiea 
Le samedi 10 mars aura lieu la retraite paroissiale pour Ste Elisabeth de Papeari et St Jean- 
Baptiste de Mataiea à la Paroisse de Papeari. Elle sera donnée en langue tahitienne par les 
diacres Joël KAIHA et Bernard HOKAHUMANO, en langue française pour les enfants par le 
diacre Alvin FOUGEROUSSE et pour les jeunes et adultes par le Katekita Gilbert et le P. Tahiri. 
Elle débutera à partir de 7H00 par l’accueil. 
Le thème de la retraite sera : « De tous les peuples faites des disciples. » La messe a été prévue 
vers 14H00. Le repas est offert. Bienvenue à tous. 
 
Comité diocésain du Rosaire Vivant 
Une retraite sera organisée les 16, 17 et 18 mars 2012 à Tibériade sur le thème « De toutes les 
nations, faites des disciples » pour tous les groupes de Rosaire. Le Père Bruno MA’I sera le 
prédicateur de la retraite et l’animation sera assurée par le groupe « Espérance ». Une 
participation de 3.800 CFP sera demandée à chaque participant. Les inscriptions ont déjà 
commencé auprès des délégués de paroisse et elles doivent être transmises impérativement au 
comité diocésain au plus tard le mercredi 14 mars 2012. 
 
Assemblée Générale de l’Association Familiale Catholique - samedi 24 mars 2012 à St 
François-Xavier de Paea 
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française vous invite à son Assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 24 mars 2012 à St Françoix-Xavier de Paea, sous le thème de « Famille, 
sanctuaire de la vie ». 
L’AFC présentera le bilan moral et financier 2011, et procèdera aux élections pour renouveler les 
membres de son Conseil d’administration.  
Quatre ateliers-débats auront ensuite lieu pour informer  et répondre aux questions que se posent 
les familles : la protection de la Vie, l’éducation des enfants, mieux consommer, connaître les 
droits des familles.  
Après la messe du jour et le repas préparé par la paroisse, commencera le concours de Himene 
sur le thème de la Vie, interprétés par des groupes ou par des membres d’une même famille. 
L’AFC dont les actions sont guidées par l’enseignement social et familial de l’Église catholique, 
remercie les prêtres et diacres pour leur soutien, et les familles adhérentes pour leur confiance en 
l’importance de la défense et protection des familles dans la société. 
Bienvenue à tous pour cette journée de fête et de rencontre. 
Contact : Permanence AFC 41 25 36 Myriam – 74 36 72 Marie-France – 79 25 15 Guy – 73 30 
73 Jean-Claude 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 10 mars 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu» sera consacrée 
au rassemblement de l’Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) qui a eu lieu à la paroisse Saint 
François-Xavier de Paea, le samedi 25 février 2012. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 11 mars 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  14 mars  2012 

         42e année   N. 11 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

A MI-CAREME le chrétien réajuste sa stratégie 
 

Le Carême est pour le chrétien une période de combat spirituel, lutte contre les égoïsmes, 
les mauvais penchants … A mi-carême, mi-chemin entre mercredi des Cendres et Pâques, 
c’est le moment de réajuster sa vie personnelle face à la Prière, à l’attention au Pauvre, à 
l’exercice du Partage… La stratégie est-elle bonne ? Les temps de pénitence et de jeûne ont-
ils permis un retour sur soi débouchant sur une purification de l’esprit, des sens, du corps, 
de l’âme ? L’objectif en vue, c’est-à-dire la fête de Pâques qui donne sens à ce combat à la 
fois individuel et collectif, sera-t-il atteint  grâce à un recentrage sur l’Amour du Christ et 
l’Amour du prochain ? 
Il est possible que tous les moyens proposés par l’Eglise n’aient pas été utilisés : prières 
communautaires, méditation de la Parole de Dieu, sacrement de la réconciliation, 
eucharisties, jeûne, récollections … Il reste encore une « mi-temps » de 20 jours, la 
stratégie peut être rectifiée. L’enfant prodigue avait, lui aussi, mit du temps à retrouver le 
chemin de la maison du Père ! 
Et qu’en est-il de « l’attention à l’autre » comme le suggère Benoît XVI (voir son message 
pour le carême 2012 : « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la 
charité et les œuvres bonnes ») ? On ne peut être chrétien tout seul ; l’accueil des pauvres, 
le secours aux démunis, le réconfort des mal aimés… découlent de la responsabilité de tout 
chrétien envers le prochain. 
Le Saint Curé d’Ars disait : « mon secret est bien simple, c’est de tout donner et de ne rien 
garder ». Il conseillait aussi : « il faut avoir un cœur liquide » qui coule, qui déborde, qui 
entraîne. C’est la mise en application de la recommandation du Christ : « il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (y compris ses ennemis !). 
Le Carême est souvent assimilé à tristesse, privation, sacrifice. Or le Carême est une joie, 
une fête de la vie. Il célèbre l’Amour en nous invitant au détachement de ce qui nous 
encombre et nous empêche d’être libres. Alors, pour cette deuxième mi-temps de Carême, 
soyons joyeux, généreux, exerçons-nous à la charité qui conduit à une rencontre face à face 
avec notre frère, notre sœur en attente d’un regard, d’une parole, d’un geste car « dans le 
pauvre nous touchons réellement le corps du Christ » (disait Mère Teresa).  

D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Du 18 mars 20 mars, rencontre du clergé de Papeete à Miti-Rapa 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Rencontre du clergé à Tibériade 
Tous les prêtres ayant une charge pastorale dans le diocèse de Papeete se réuniront autour du 
Père Bruno Ma’i, Administrateur Apostolique, du dimanche 18 mars au soir au mardi 20 mars 
après le repas de midi. Prions pour eux, que l’Esprit Saint les guide dans leur réflexion sur leur 
lourde mission auprès des fidèles, notamment dans les îles éloignées de Tahiti. 
 
Campagne de Carême 
Nous voici à mi-Carême, il est temps de faire le point sur la quête pour la campagne de Carême. 
Chaque relais paroissial est invité à susciter la générosité des fidèles. Le nombre de familles sans 
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ressources continue à augmenter, il faut donc davantage de moyens pour leur venir en aide. 
L’aumône en période de Carême est une obligation pour tout chrétien qui pratique le jeûne et la 
prière. Encourageons-nous les uns les autres et comme nous le recommande notre Saint Père le 
Pape Benoît XVI : « Faisons attentions les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et 
les œuvres bonnes. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON 
à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. 
Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Aumônerie des prisons  
Il y aura récollection pour tous les membres de l'aumônerie, le samedi 17 mars à partir de 07h30 
chez les Clarisses, à Outumaoro. Enseignement par le Père Joël AUMERAN. Nous terminerons 
par une Messe en fin de matinée. La présence de tous est indispensable et la participation est de 
300F par personne. Il n'y aura pas d'office à Nuutania ce jour là. Que le Seigneur vous garde. 
   
Assemblée Générale de l’Association Familiale Catholique - samedi 24 mars 2012 à St 
François-Xavier de Paea 
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française vous invite à son Assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 24 mars 2012 à St Françoix-Xavier de Paea, sous le thème de « Famille, 
sanctuaire de la vie ». 
L’AFC présentera le bilan moral et financier 2011, et procèdera aux élections pour renouveler les 
membres de son Conseil d’administration.  
Quatre ateliers-débats auront ensuite lieu pour informer  et répondre aux questions que se posent 
les familles : la protection de la Vie, l’éducation des enfants, mieux consommer, connaître les 
droits des familles.  
Après la messe du jour et le repas préparé par la paroisse, commencera le concours de Himene 
sur le thème de la Vie, interprétés par des groupes ou par des membres d’une même famille. 
L’AFC dont les actions sont guidées par l’enseignement social et familial de l’Église catholique, 
remercie les prêtres et diacres pour leur soutien, et les familles adhérentes pour leur confiance en 
l’importance de la défense et protection des familles dans la société. 
Bienvenue à tous pour cette journée de fête et de rencontre. 
Contact : Permanence AFC 41 25 36 Myriam – 74 36 72 Marie-France – 79 25 15 Guy – 73 30 
73 Jean-Claude 
 
Sœurs Clarisses  
Le 29 février 2012, le frère de sr Pauline, Gilbert Kutoserlowo, qui vivait  au Vanuatu, retournait 
vers le Père.   
Et le 06 mars 2012, après une longue maladie, la maman de Mère Marie-Philippe, Maria Glova 
est entrée sereinement dans la maison du Père aux Philippines. 
Merci de communier avec nous par la prière pour le repos de leurs âmes et pour la consolation 
des familles.  
 
Frères de Ploërmel 
Les Frères de Ploërmel résidant en Polynésie ont la grande peine de vous annoncer le décès de 
notre Frère Eugène Thomas. Il s’en est allé vers le Père, hier, samedi 10 mars,  à la Maison de 
Retraite des Frères à Josselin (près de Ploërmel). 
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Nous lui devons beaucoup : il a exercé la tâche d’économe à La Mennais pendant de très 
nombreuses années avec beaucoup de dévouement. Pendant le même temps, il aidait d’autres 
écoles et associations à tenir leur comptabilité. Il aura passé 35 ans à Tahiti. 
Pour dire à  Dieu notre reconnaissance pour tout l’amour manifesté chez nous par son serviteur 
le Frère Eugène, une messe sera célébrée ce mercredi 14 mars,  à 18H00, à la chapelle du 
Collège Lycée La Mennais.  Religieux et laïcs, amis du Frère Eugène et de la Congrégation, vous 
y êtes  tous invités. 
 
Projection du film « NEMO» de Walt Disney 
Après le succès de novembre 2011, Monsieur Herehia BARDOUX informe les familles qu’une 
autre projection gratuite du film « NEMO» sera organisée dans les jardins de Paofai le samedi 24 
mars 2012 à partir de 17.45 h. Entrée gratuite. Apporter son peue. Venez nombreux avec vos 
enfants pour une soirée familiale. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 17 mars 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à 
la deuxième partie du rassemblement de l’Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) qui s’est 
déroulé 
 à la paroisse Saint François-Xavier de Paea, le samedi 25 février 2012. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 mars 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  21 mars  2012 

         42e année   N. 12 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

La tentation de la désespérance. 
 
Un sondage réalisé sur cinquante pays a montré que les Français sont les plus pessimistes. 
Et pourtant la France est la cinquième puissance économique mondiale. Chez nous, en 
Polynésie, on dit que la population est désabusée, le climat est morose, l’avenir est 
sombre… Et pourtant notre Pays fait rêver des milliers de personnes. 
Faut-il céder à la tentation de la désespérance ?  
Rappelons-nous l’Histoire. La Polynésie, la France ont connu des heures bien plus sombres : 
guerres, famines, épidémies… Jamais le peuple ne s’est résigné, il y a toujours eu des 
femmes et des hommes pour relever individuellement ou collectivement les défis, pour 
prendre leurs responsabilités. Car au cœur de toute personne humaine demeure une 
étincelle d’espérance. Il faut savoir RAVIVER CETTE ESPERANCE. 
C’est là un des rôles de l’Eglise qui, elle aussi, a connu des heures sombres et parfois peu 
glorieuses dans son Histoire. Etre à côté du plus pauvre, du désespéré, de ceux qui 
souffrent, c’est la place qui revient d’abord à l’Eglise, donc à tout chrétien. A l’image du 
Christ qui semblait désespéré sur la Croix (cf. Marc 15, 34), mais qui, au soir de Pâques, 
ressuscité, réconfortait les disciples désemparés (cf. Luc 24, 13-35) chaque chrétien doit 
être SEMEUR D’ESPERANCE. 
Voilà pourquoi lorsqu’il y a injustice, conflit social, dérive politique, menace pour la paix 
sociale… l’Eglise a le devoir d’intervenir pour dénoncer les injustices, OUVRIR DES CHEMINS 
AU DIALOGUE ET A L’ESPERANCE. 

D.S. 
 
 
 
Rappel : 
Jeudi 22 mars à 18 heures, messe chrismale à la cathédrale de Papeete 
 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
en avril 2012 : du dimanche 15 avril à 19h au vendredi 20 avril vers 8h, 
du lundi 23 avril à 16h au vendredi 27 avril vers 8h. 
En mai 2012 : du vendredi 18 mai à 15h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
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Campagne de Carême 
Nous voici à mi-Carême, il est temps de faire le point sur la quête pour la campagne de Carême. 
Chaque relais paroissial est invité à susciter la générosité des fidèles. Le nombre de familles sans 
ressources continue à augmenter, il faut donc davantage de moyens pour leur venir en aide. 
L’aumône en période de Carême est une obligation pour tout chrétien qui pratique le jeûne et la 
prière. Encourageons-nous les uns les autres et comme nous le recommande notre Saint Père le 
Pape Benoît XVI : « Faisons attentions les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et 
les œuvres bonnes. 
 
Diacres en mission pastorale 
Le diacre Charles est envoyé en mission à Reao pour la semaine sainte et la fête de Pâques.  Le 
diacre Valselin TAVITA est, quant à lui, envoyé à Pukarua. 
Ils sont tous les deux partis le mardi 20 mars et seront de retour, le mardi 10 avril 2012. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer à compter du 07 février 2012 le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON 
à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. 
Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08 pour prendre rendez-vous. La fin des 
inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Assemblée Générale de l’Association Familiale Catholique - samedi 24 mars 2012 à St 
François-Xavier de Paea 
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française vous invite à son Assemblée générale 
qui aura lieu le samedi 24 mars 2012 à St Françoix-Xavier de Paea, sous le thème de « Famille, 
sanctuaire de la vie ». 
L’AFC présentera le bilan moral et financier 2011, et procèdera aux élections pour renouveler les 
membres de son Conseil d’administration.  
Quatre ateliers-débats auront ensuite lieu pour informer  et répondre aux questions que se posent 
les familles : la protection de la Vie, l’éducation des enfants, mieux consommer, connaître les 
droits des familles.  
Après la messe du jour et le repas préparé par la paroisse, commencera le concours de Himene 
sur le thème de la Vie, interprétés par des groupes ou par des membres d’une même famille. 
L’AFC dont les actions sont guidées par l’enseignement social et familial de l’Église catholique, 
remercie les prêtres et diacres pour leur soutien, et les familles adhérentes pour leur confiance en 
l’importance de la défense et protection des familles dans la société. 
Bienvenue à tous pour cette journée de fête et de rencontre. 
Contact : Permanence AFC 41 25 36 Myriam – 74 36 72 Marie-France – 79 25 15 Guy – 73 30 
73 Jean-Claude 
 
Frères de Ploërmel 
- Le Chapitre général réuni à Ploërmel vient de réélire ce samedi 17 mars 2012, le frère Yannick 
Houssay Supérieur général. 
 Nous le remercions d'avoir accepté cette responsabilité et nous prions le Seigneur pour qu'il le 
guide et le garde fort dans la mission qui lui est confiée pour ce second mandat. 
- Le Chapitre général des Frères de l’Instruction Chrétienne réuni à Ploërmel vient d’élire ce 
lundi 19 mars 2012, les Frères Gildas Prigent, Gerard Byaruhanga et Guillermo Dávila 
Assistants généraux du Supérieur général. 
À l’issue des ces élections le Chapitre a également élu le frère Gildas Prigent, Premier Assitant 
du Supérieur général. 



  3 

 
Projection du film « NEMO» de Walt Disney 
Après le succès de novembre 2011, Monsieur Herehia BARDOUX informe les familles qu’une 
autre projection gratuite du film « NEMO» sera organisée dans les jardins de Paofai le samedi 24 
mars 2012 à partir de 17.45 h. Entrée gratuite. Apporter son peue. Venez nombreux avec vos 
enfants pour une soirée familiale. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 24 mars 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous proposera 
la marche biblique du 5 mars dernier à Taravao. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 25 mars 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 



Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  28 mars  2012 

         42e année   N. 13 
 

En marge de l’actualité  
 

« Famille, berceau de la vie » 
 
Plus de mille personnes participaient à Paea, le 24 mars dernier, à l’Assemblée Générale de 
l’Association Familiale Catholique dont le thème était : « Famille, sanctuaire de la vie ». 
La plupart des chrétiens, et bon nombre de non chrétiens, reconnaissent la famille comme 
VERITABLE CELLULE PROTECTRICE DE LA VIE. Mais beaucoup n’ont pas encore pris 
conscience que cette cellule, si nécessaire à l’épanouissement de la société, est menacée. 
Sous la pression de lobbies anti chrétiens [le mot à la mode étant « christianophobe »] 
s’appuyant sur certaines théories en sciences sociales, le législateur serait amené à 
considérer la famille comme un « objet relatif ». 
Ne trouve-t-on pas dans les cours d’histoire, d’économie, d’ethnologie ou de sociologie des 
termes comme familles « homoparentales », « recomposées », « monoparentales » … ? 
L’enseignant n’ose plus parler de « norme », ni d’ « anormalité » dans la crainte de tomber 
sous le couperet de la loi ! 
Ces nouvelles théories viennent même contaminer les sciences de la vie qui hésitent à 
affirmer que la procréation humaine est un processus naturel lié à l’union sexuelle d’un 
homme et d’une femme. L’Eglise ajoute : homme et femme qui, par un choix réciproque, 
exclusif et indissoluble, décident de s’aimer pour fonder une famille et donner la vie. 
La campagne électorale, que nous subissons, montre combien la famille est déconsidérée ; 
la vie et la mort peuvent être données sans aucun respect ni de la dignité de la personne 
concernée ni des processus naturels. 
Il est urgent que les familles se fédèrent en grand nombre pour empêcher les dérives d’une 
société post-moderne de plus en plus inhumaine et destructrice des berceaux de la vie. 
 D.S. 
 
 
Campagne de Carême  
Le carême prendra fin la semaine prochaine. Chaque paroisse est invitée à intensifier la collecte 
des fonds de la campagne de carême. Les demandes d'aide augmentent de jour en jour. Merci à 
toutes celles et ceux qui participent à ce partage. 
  
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
en avril 2012 : du dimanche 15 avril à 19h au vendredi 20 avril vers 8h, 
du lundi 23 avril à 16h au vendredi 27 avril vers 8h. 
En mai 2012 : du vendredi 18 mai à 15h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 



 
Renouveau charismatique 
Les bergers et équipes de soutien des groupes de prière de Tahiti et Moorea sont informés qu'une 
réunion importante des groupes de soutien aura lieu : Samedi 21 avril 2012 à Hitiaa pour 
finaliser le week-end de Pentecôte. 
A 13 H : accueil; 13 H 30 : prière et réunion d'information; 15 H : prière de guérison. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de récupérer le 
dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 
Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 
08 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
Radio Maria no te Hau 
Monsieur Xavier YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae, donnera un 
enseignement sur le thème de « la vie » sur Radio Maria no te Hau, le dimanche 1er avril 2012 à 
12 heures. Il s’agit de donner une réponse aux questions sur : 1°) la vie a un but magnifique ; 2°) 
tout m’est-il permis dans la vie ? 3°) deux chemins de vie. Cette émission sera rediffusée le 
mardi 3 avril 2012 à 7.30 h et le dimanche 8 avril 2012 à 12 heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 31 mars 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous fera 
revivre l’assemblée générale de l’Association Familiale Catholique qui s’est tenue le samedi 24 
mars 2012 à la paroisse Saint François-Xavier de Paea. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 1er avril 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  04 avril  2012 

         42e année   N. 14 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Réveillez-vous ! 
 
Sans vouloir plagier, entre autres, certains de nos frères d’autres confessions religieuses, il 
est certain que les événements qui nous sont rappelés au cours de la Semaine Sainte nous 
invitent à réagir.  
Jeudi-Saint, avant le grand événement de la Sainte Cène, Jésus se met à genoux au pied 
de ses apôtres et leur lave les pieds. Quel scandale pour l’apôtre Pierre. Mais réveillez-vous, 
c’est cela être chrétien : servir, aimer… 
Vendredi-Saint, peu avant la nuit, celui qui se disait Fils de Dieu est mort dans d’atroces 
souffrances, les disciples sont désemparés, on a déposé son corps dans un tombeau. Mais 
réveillez-vous, le centurion ne s’est-il pas exclamé : « Vraiment, c’était le Fils de Dieu » ? 
Samedi-Saint : un grand silence se fait, l’espérance est-elle morte ? la vie s’arrête-t-elle à 
la mort ? Mais réveillez-vous, relisez et méditez les paroles de Jésus. 
Dimanche de Pâques : des femmes découvrent le tombeau vide, incrédules les apôtres 
doutent de la résurrection du Christ. Mais réveillez-vous, il est là, tout près de vous ; 
comme Il l’avait promis : du tombeau a jailli la vie ; Il a vaincu la mort. Ressuscité, Jésus 
fait jaillir la vie au cœur des situations les plus désespérées. 
Aujourd’hui, réveillez-vous, c’est face au tombeau « vide » et au pied de la croix « vide » 
que l’humanité découvre la victoire de l’amour sur la mort. Relisons ces paroles de Mgr 
Pierre Claverie, évêque d’Oran mort dans un attentat à la bombe le 1er août 1996 : « Où 
serait l’Eglise de Jésus-Christ, elle-même Corps du Christ, si elle n’était pas là d’abord, au 
pied de la croix ? (... ) Car il s’agit bien ici d’amour, d’amour d’abord et d’amour seul, une 
passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin : ‘’Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis’’. » (Homélie prononcée à Prouilhe le 23 juin 
1996, citée dans Magnificat Hors-Série n°28 semaine sainte 2012 pp.5-6) 
Oui, réveillons-nous. Christ n’est pas mort, il est vivant à jamais, il nous invite à aimer 
comme lui … jusqu’au bout et sans condition ! 
 D.S. 
 
 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe les catéchètes que son dernier rassemblement est 
prévu le samedi 14 avril 2012 à la Paroisse Christ-Roi de Pamatai à 8h00. (RD Gérard PICARD-
ROBSON) 
 
Mise à jour et réorganisation du site internet de la CONGREGATION POUR LA 
DOCTRINE DE LA FOI 
Les documents de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi expressément approuvés par le 
Saint-Père participent au Magistère ordinaire du successeur de Pierre (cf. Instruction Donum 
veritatis sur la vocation ecclésiale du théologien, 24 mai 1990 n°18). Ceci explique l’importance 
de la réception attentive de ces documents de la part des fidèles, et spécialement de ceux qui sont 
engagés, au nom de l’Eglise dans le milieu théologique et pastoral. 
Dans le monde actuel une plus ample diffusion de l’enseignement du Dicastère est d’autre part 
nécessaire. De fait, les documents émanés depuis le Concile Vatican II jusqu’aujourd’hui – 
rassemblés dans le volume CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Documenta indea 
Concilio Vaticano secundoexpleto edita (1966 – 2005), LEV, Cité du Vatican 2006, p.668 – 
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traitent des questions importantes pour la vie et la mission de l’Eglise, offrant des réponses 
doctrinales sûres aux défis qui nous attendent. 
Aussi, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, tout en conservant ses propres Documents sur 
le site officiel du Saint Siège (www.vatican.va), et en vue d’en faciliter la consultation, a ouvert 
un nouveau portail électronique : www.doctrinafidei.va. 
Les Documents principaux sont disponibles en huit langues. Le complément du recueil des 
versions électroniques de leur traduction est en cours. 
Le recueil contient une liste complète de tous les documents postconciliaires de la Congrégation, 
qui sont également accessibles sous forme de trois listes thématiques : celle de nature doctrinale, 
celle de nature disciplinaire et celle concernant les sacrements. 
Sur le même site internet se trouvent des informations actualisées relatives aux publications de la 
collection « Documenti e Studi » qui republie les Documents majeurs du Dicastère accompagnés 
de certains commentaires de théologiens reconnus. En outre on offre des informations au sujet 
des  volumes des Actes des Colloques promus par la Congrégation, ainsi que des interventions 
des Cardinaux Préfets. 
Par le biais de cette divulgation de son enseignement doctrinal au moyen du réseau internet, la 
Congrégation entend rejoindre un cercle toujours plus vaste de destinataires dans toutes les 
parties du monde. 
 
Renouveau charismatique 
Les bergers et équipes de soutien des groupes de prière de Tahiti et Moorea sont informés qu'une 
réunion importante des groupes de soutien aura lieu : Samedi 21 avril 2012 à Hitiaa pour 
finaliser le week-end de Pentecôte. 
A 13 H : accueil; 13 H 30 : prière et réunion d'information; 15 H : prière de guérison. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
en avril 2012 : du dimanche 15 avril à 19h au vendredi 20 avril vers 8h, 
du lundi 23 avril à 16h au vendredi 27 avril vers 8h. 
En mai 2012 : du vendredi 18 mai à 15h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de récupérer le 
dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 
Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 
08 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
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Décès du Père François EHL 
La Congrégation des Sacrés-Cœurs Vice-Province de Polynésie communique : nous venons 
d’apprendre qu’après une brève hospitalisation du Père Joseph (François Régis) EHL à Poitiers 
et son retour à la Grand’maison, il y est décédé dans les premières heures du lundi-saint 2 avril 
2012. La date et le lieu de ses obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Nous portons 
dans notre prière ce frère qui a consacré la plus grande partie de sa vie à notre mission en 
Polynésie Française. Les paroisses et communautés qui ont bénéficié de ses services sont 
invitées à faire mémoire de lui devant le Seigneur. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 07 avril 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
au rassemblement des jeunes à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea. En effet, durant le 
week-end des 30, 31 mars  et 1er avril 2012, le Comité Diocésain pour la Pastorale des Jeunes 
avait organisé une retraite pour les jeunes, animée par le Père Bruno Ma’i, Administrateur 
Apostolique. Ce rassemblement s’est achevé le dimanche 25 mars, par la célébration les 
Rameaux qui marque le début de la Semaine Sainte. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 08 avril 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  11 avril  2012 

         42e année   N. 15 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Le remède aux conflits 
 

Tous les moyens semblent bons pour accéder au pouvoir : calomnie, mensonge, 
dénigrement, et parfois violence, voire utilisation des armes. 
Dans un pays laïc et démocratique comme la France, où les valeurs de liberté, d’égalité et 
de fraternité sont mises en exergue au fronton des mairies, il est étonnant de voir – au 
bénéfice de la liberté d’expression – des responsables politiques, syndicaux … s’écharper en 
public sans aucun respect de la vérité, de la tolérance et encore moins des personnes. 
L’éthique laïque qui prône la tolérance mutuelle et le respect de l’autre, rejette dans la 
sphère privée toute forme de pensée et de pratique religieuses. Or, si chacun ne vit que 
pour son individualisme et sa recherche d’un pouvoir personnel, quelle instance permettra 
alors une cohabitation harmonieuse ? 
Ce n’est que dans un vivre ensemble où chacun – quelque soient ses origines et ses 
fonctions – utilise ses forces et son savoir pour le bien de tous, que les conflits pourront 
trouver une issue positive et que la société offrira des perspectives d’avenir à tous ses 
membres. 
C’est tout le sens donné par Jean-Paul II à ce dimanche de la Divine Miséricorde (cette 
année : le 15 avril). Les chrétiens ne peuvent rester isolés, coupés de la société civile ou 
politique, car ils sont résolument appelés par le Christ à faire œuvre de communion et de 
fraternité partout où ils vivent. 

D.S. 
 
 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe les catéchètes que son dernier rassemblement est 
prévu le samedi 14 avril 2012 à la Paroisse Christ-Roi de Pamatai à 8h00. (RD Gérard PICARD-
ROBSON) 
 
Service Diocésain des Vocations 
 Le Service Diocésain des Vocations informe tous les Relais Vocationnels d’une réunion à 
l’annexe de l’Evêché le mercredi 18 avril à 18h. Comme ordre du jour :  
 1- La semaine des vocations du 22 au 29 Avril 2012 
 2- La retraite vocationnelle du week-end 27,28, 29 Avril 2012  
 3- Questions diverses. 
 
Renouveau charismatique 
Les bergers et équipes de soutien des groupes de prière de Tahiti et Moorea sont informés qu'une 
réunion importante des groupes de soutien aura lieu : Samedi 21 avril 2012 à Hitiaa pour 
finaliser le week-end de Pentecôte. 
A 13 H : accueil; 13 H 30 : prière et réunion d'information; 15 H : prière de guérison. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
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Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
en avril 2012 : du dimanche 15 avril à 19h au vendredi 20 avril vers 8h, 
du lundi 23 avril à 16h au vendredi 27 avril vers 8h. 
En mai 2012 : du vendredi 18 mai à 15h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de récupérer le 
dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de Pamata'i. 
Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 82 54 50 (à partir de 15H00) ou au 72 68 
08 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 20 avril 2012. 
 
C.D.P.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.) et son aumônier, le Père Gérald 
TEPEHU, tiennent à remercier toutes les personnes et collectivités qui nous ont aidés au 
rassemblement des jeunes à Mataiea pour la fête des Rameaux. Un grand merci aux généreux 
bienfaiteurs, à la paroisse Saint Jean-Baptiste de Mataiea qui nous ont accueillis. Merci aux 
jeunes et à leurs responsables sans qui cette rencontre n’aurait pas lieu d’être, et un merci 
particulier à notre Administrateur Apostolique pour sa présence et son soutien.  
Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous pour les prochains Rameaux à la paroisse du Christ-
Roi de Pamatai ! 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 14 avril 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à 
la célébration des 20 ans de sacerdoce du Père Abraham MEITAI, à la paroisse Saint Joseph de 
Faaa. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 15 avril 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  18 avril  2012 

         42e année   N. 16 
 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Un chrétien doit-il voter ? 
 
Au Chili, en Australie, en Belgique, au Luxembourg … le vote est obligatoire. En France où le 
droit de vote a été étendu aux femmes en 1944, voter est un « devoir moral » pour tout 
citoyen, mais un Français sur cinq (20% de l’électorat) ne vote pratiquement jamais ! 
L’acte de voter est d’abord un acte volontaire et individuel, mais c’est aussi un acte qui 
participe à la construction d’une communauté citoyenne, et le bulletin déposé dans l’urne 
fait entrer le citoyen dans une communauté politique puisque ce bulletin relie entre eux les 
citoyens.  
Voter revient à prendre une responsabilité vis-à-vis de la Nation mais aussi de la famille, et 
de la collectivité. D’où l’importance d’une réflexion préalable, voire d’une participation (ou 
du moins d’une attention) à un débat qui permet l’analyse des programmes et projets des 
différents partis et candidats aux élections.  
Les évêques de France ont proposé une réflexion centrée sur une société où « l’on privilégie 
l’être plus que l’avoir », où l’on cherche à promouvoir le « développement durable », « la 
vie », « la famille », « l’attention aux plus faibles », ce qui entraînera immanquablement 
« un changement de mode de vie ». Ce discernement implique des choix réfléchis : le vote 
ne peut être simplement dicté par l'habitude, l'appartenance à une classe sociale ou la 
poursuite d’intérêts particuliers. Il doit s’orienter vers des candidats intègres, honnêtes, 
dont les compétences sont attestées. 
Conformément à la Doctrine sociale enseignée par l’Eglise le chrétien se doit d’agir en vue 
du « bien commun », voter devient alors un engagement envers les autres qui sont 
considérés comme des frères et des sœurs. Le choix électoral du chrétien ne peut donc se 
porter que sur un candidat qui propose des choix de société conformes aux valeurs 
évangéliques. 

D.S. 
[Pour une réflexion plus approfondie consulter le site http://www.croire.com, notamment un 
article d’Olivier de Fontmagne, président de l’association « La Politique, une bonne nouvelle] 
 
 
Renouveau charismatique 
Les bergers et équipes de soutien des groupes de prière de Tahiti et Moorea sont informés qu'une 
réunion importante des groupes de soutien aura lieu : Samedi 21 avril 2012 à Hitiaa pour 
finaliser le week-end de Pentecôte. 
A 13 H : accueil; 13 H 30 : prière et réunion d'information; 15 H : prière de guérison. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
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Voici les dates des séjours découvertes :  
en avril 2012 : du dimanche 15 avril à 19h au vendredi 20 avril vers 8h, 
du lundi 23 avril à 16h au vendredi 27 avril vers 8h. 
En mai 2012 : du jeudi 17 mai à 7h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 21 avril 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » proposera trois 
séries d’émissions sur la semaine de prière pour les Vocations qui débutera, dans le diocèse, le 
samedi 21 avril et se terminera le dimanche 29 avril. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 22 avril 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



  1 

Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  25 avril  2012 

         42e année   N. 17 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Dieu fait toujours le premier pas 
 

On entend parfois des jeunes dire : « j’aimerais bien être prêtre » ou « j’aimerais devenir 
religieuse »… Cela surprend car c’est toujours Dieu qui appelle le premier à son service. 
La semaine de prière pour les vocations qui a commencé le dimanche 22 avril est un 
heureux temps où chacun(e) est invité(e) à demander à Dieu : « je veux faire ta volonté, 
quel est ton plan pour moi ?». Restera ensuite l’étape souvent difficile, et parfois longue, 
celle où l’on doit répondre au Seigneur : « Fiat ! que ta volonté soit faite ! ». C’est la 
réponse de la Vierge Marie à l’ange de l’Annonciation : « Oui, que tout advienne selon ta 
parole ». 
Comme le dit si bien Benoît XVI dans son message pour la Journée Mondiale des vocations 
(Dimanche 29 avril) : « il est important que dans l’Eglise se créent les conditions favorables 
afin que puissent éclore beaucoup de ‘oui’, comme autant de réponses généreuses à l’appel 
de l’amour de Dieu ». 
Grâce à la foi, l’audace et à la générosité de Mgr Michel Coppenrath, notre Eglise locale a 
créé les conditions pour accueillir ceux qui veulent répondre à l’appel du Seigneur : petit 
séminaire Ste Thérèse rénové, foyer-séminaire intermédiaire Jean XXIII, grand séminaire 
Notre-Dame de la Pentecôte. Mgr Michel savait que Dieu fait les premiers pas, que c’est lui 
qui appelle ses serviteurs, mais il savait aussi qu’une vocation sacerdotale se cultive, 
s’entretient. 
Ces structures d’accueil ont permis l’éclosion de vocations sacerdotales polynésiennes. 
Preuve était ainsi faite que les Polynésiens sont capables de donner totalement leur vie au 
Seigneur. 
Mais n’oublions pas comme le rappelle le Saint Père : les familles « sont non seulement le 
lieu privilégié de la formation humaine et chrétienne, mais elles peuvent représenter ‘’le 
premier et le meilleur séminaire de la vocation à une vie consacrée au Royaume de Dieu’’ 
(Familiaris consortio , 53) ». 
Soyons confiants dans la Divine Miséricorde du Seigneur, Il nous donnera les prêtres, 
religieux et religieuses dont notre diocèse a besoin. 

D.S. 
 
 
 
 
Paroisse de Borabora 
Suite aux nombreux appels faisant penser que le diacre Marcel MANATE était en retraite, le 
Père David LEOU THAM, curé, et la paroisse Saint Pierre-Célestin communiquent que le diacre 
Marcel MANATE est toujours en activité. On peut le joindre au 75 62 30. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
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Voici les dates des séjours découvertes :  
En mai 2012 : du jeudi 17 mai à 7h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Amicale Chinoise Catholique de  Pirae 
Monsieur Xavier YAO, président, donnera sur Radio Maria no te Hau le dimanche 28 avril 2012 
à 12 heures, un enseignement en français et en chinois, sur les thèmes suivants : 1. La richesse et 
la pauvreté  2. Le riche insensé  et 3. Le vrai bonheur. Cette émission sera rediffusée le mardi 1er 
mai 2012 à 7 heures et le dimanche 6 mai 2012 à 12  heures. 
 
Paroisse Sainte Trinité, Pirae 
La Paroisse Sainte Trinité vend, en l’état, 45 anciens bancs de son église, à 7.500 f l’unité  (banc 
pour 6 places) ; à partir de l’achat de 5 bancs et +,  le banc est à 5.000 f l’unité ; les personnes et 
paroisses intéressées s’organiseront elles-mêmes pour le transport des bancs et contacteront le 
Trésorier Paroissial, Mr Rémy TSONG, au 42.69.01. 
Bon Temps Pascal à tous. 
Signé : Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 28 avril 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » proposera la 
deuxième partie de la série d’émissions sur la semaine de prière pour les Vocations qui a débuté, 
dans le diocèse, le samedi 21 avril et qui se terminera le dimanche 29 avril. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 29 avril 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  02 mai  2012 
         42e année   N. 18 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE  
 

Communiquer : c’est apprendre à se taire et à écouter plus qu’à parler 
 
La technologie et la créativité des réseaux sociaux repoussent toujours plus loin les limites 
de nos expériences médiatiques. Face aux multiples SMS, mèls, diaporama et autres 
messages électroniques ou télévisuels, nous nous sentons souvent submergés par le flux 
des informations et des discussions. Pour beaucoup, en particulier chez les jeunes, Internet 
semble être davantage un « jouet  » plus qu’un instrument de communication et de 
recherche de connaissances. 
Notre paysage médiatique encombré a inspiré le Pape Benoît XVI pour son message donné 
pour la journée mondiale chrétienne des communications sociales. En effet ce message est 
centré sur le silence et la parole, comme chemin de communication. (Lire ce message 
pages 4 et 5) 
Aujourd’hui dans le brouhaha des médias de toutes sortes il est impératif de donner une 
place prépondérante au silence pour discerner l’essentiel de l’accessoire, voire 
l’inutile. Beaucoup de personnes, des plus jeunes aux plus âgées, recourent aux moteurs de 
recherche et aux réseaux sociaux pour obtenir des conseils, des informations, pour obtenir 
des réponses. Or, il se trouve, comme le dit Benoît XVI, que « l'homme contemporain est 
souvent bombardé de réponses à des questions qu’il ne s’est jamais posées et soumis à des 
besoins qu’il n'aurait pas ressentis. » 
Mais la « toile », et les médias en général,  peuvent être des lieux propices à 
l’évangélisation nouvelle. De brefs messages, pas plus longs qu’un verset biblique, peuvent 
déclencher une réflexion, créer un temps de silence propice à la méditation sur des sujets 
essentiels et vitaux. « S'éduquer à la communication veut dire apprendre à écouter, à 
contempler, bien plus qu'à parler » rappelle le Saint Père. 
Pour aller à l’essentiel et au fondamental ne craignons pas de ménager des temps de silence 
dans nos vies baignées dans un flot de paroles et de bruits. 

 D.S. 
 
 
 
Inscriptions aux écoles de formation du mois de juillet 
Les écoles de formation (katekita, anetiohia, emmaüs, école de la foi, haapiraa nota, sychar, 
haapiiraa reo Tahiti) ouvriront le lundi 2 juillet 2012 et s’achèveront par la messe d’investiture le 
vendredi 27 juillet 2012. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent obligatoirement 
déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 
Pour l'école Sychar il est mentionné que les participants doivent être des jeunes âgés de plus de 
17 ans. 
 
Nominations et changements d'affectations 
A compter du 1er mai 2012, Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du diocèse de Papeete 
a nommé : 
- Père Joël Auméran : curé des îles Australes en remplacement du Père Moana Tevaearai qui 
est autorisé à prendre un temps de ressourcement. Père Joël est déchargé de Pukarua et Reao 
mais garde toutes ses autres responsabilités. Le Diacre Guy Bessert reste affecté, sous l'autorité 
du Père Joël, aux îles Australes. Père Moana Tevaearai résidera au presbytère de Taravao, il 
aidera Père Norbert Holozet pour le service de la presqu'île. 
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- Père Gérald Tepehu : curé de Pukarua et Reao; il conserve toutes ses autres charges et 
responsabilités. 
- Diacre Gaspar Mahaga : au service de Tatakoto sous l'autorité du Père Gérald Tepehu.  
- Diacre Joseph Pahio : au service de Pukarua et Reao sous l'autorité du Père Gérald Tepehu. 
. Le Diacre Maurice TAUTU est affecté au service des îles de Napuka et Tepoto, sous l'autorité 
du Père Landry Boyer. 
. Le Diacre Michel THOMAS est affecté au service de l'île de Makemo, sous l'autorité du Père 
Abraham Meitai. 
 
Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de leurs épouses : 
En la Fête de St Laurent, diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont 
informés que leur rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du 
Sacré-Cœur, de 7h à 14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20   Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30  Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse 
7h30 à 8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00  Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  

sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10  Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10  Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 

(partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15  Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  

puis temps de louanges… 
   (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h15 à 14h00  Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 

Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 
14h00…Fin de la journée… 

Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 
Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA, et à la 
Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se 
dérouler à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda 
pour être présents à cette rencontre, merci. 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
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En mai 2012 : du jeudi 17 mai à 7h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Paroisse Sainte Trinité, Pirae 
La Paroisse Sainte Trinité vend, en l’état, 45 anciens bancs de son église, à 7.500 f l’unité  (banc 
pour 6 places) ; à partir de l’achat de 5 bancs et +,  le banc est à 5.000 f l’unité ; les personnes et 
paroisses intéressées s’organiseront elles-mêmes pour le transport des bancs et contacteront le 
Trésorier Paroissial, Mr Rémy TSONG, au 42.69.01 ou vini 27 84 68. 
Bon Temps Pascal à tous. 
Signé : Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 05 mai 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » proposera la 
troisième et dernière partie de la série d’émissions sur la semaine de prière pour les Vocations 
qui s’est terminée le dimanche 29 avril, dimanche du Bon Pasteur. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 06 mai 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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Corrections à faire  
Les numérotations étant différentes entre la bible en français et celle en tahitien, pour la 3e 
lecture au choix proposée pour la veille au soir de la Pentecôte : l'équivalent de la lecture en 
français : "Jl 3, 1-5a" est en tahitien : "Ioe 2, 28-32a" 
 
Inscriptions aux écoles de formation du mois de juillet 
Les écoles de formation (katekita, anetiohia, emmaüs, école de la foi, haapiraa nota, sychar, 
haapiiraa reo Tahiti) ouvriront le lundi 2 juillet 2012 et s’achèveront par la messe d’investiture le 
vendredi 27 juillet 2012. 
Pour l'école Sychar, il est mentionné que les participants doivent être des jeunes âgés de plus de 
17 ans. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent obligatoirement 
déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 
 
Nominations et changements d'affectations 
A compter du 1er mai 2012, Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du diocèse de Papeete 
a nommé : 
. Le Diacre Maurice TAUTU est affecté au service des îles de Napuka et Tepoto, sous l'autorité 
du Père Landry Boyer. Il conserve par ailleurs toutes ses autres charges et responsabilités. 
. Le Diacre Michel THOMAS est affecté au service de l'île de Makemo, sous l'autorité du Père 
Abraham Meitai. Il conserve par ailleurs toutes ses autres charges et responsabilités. 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le directeur du Service Diocésain convoque tous les membres du Comité Diocésain pour sa 
réunion annuelle prévue le samedi 26 mai dans la salle de réunion de la Paroisse du Sacré- 
Coeur de Arue de 8h00 à 11h30. Veillez à être munis de vos outils pédagogiques et 
programmations pour établir le bilan annuel. Votre présence est indispensable. 
 
Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de leurs épouses : 
En la Fête de St Laurent, diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont 
informés que leur rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du 
Sacré-Cœur, de 7h à 14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20   Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30  Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse 
7h30 à 8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00  Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  

sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10  Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10  Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 

(partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15  Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  

puis temps de louanges… 
   (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 



  2 

12h15 à 14h00  Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 
Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 

14h00…Fin de la journée… 
Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 

Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA, et à la 
Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se 
dérouler à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda 
pour être présents à cette rencontre, merci. 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
En mai 2012 : du jeudi 17 mai à 7h au dimanche 20 mai vers 14h, 
du dimanche 20 mai à 19h au vendredi 24 mai vers 8h. 
En juin 2012 : du dimanche 10 juin à 19h au vendredi 15 juin vers 8h, 
du dimanche 17 juin à 19h au vendredi 22 juin vers 8h. 
 
Paroisse Sainte Trinité, Pirae 
La Paroisse Sainte Trinité vend, en l’état, 45 anciens bancs de son église, à 7.500 f l’unité  (banc 
pour 6 places) ; à partir de l’achat de 5 bancs et +,  le banc est à 5.000 f l’unité ; les personnes et 
paroisses intéressées s’organiseront elles-mêmes pour le transport des bancs et contacteront le 
Trésorier Paroissial, Mr Rémy TSONG, au 42.69.01 ou vini 27 84 68. 
Bon Temps Pascal à tous. 
Signé : Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Paroisse Saint Etienne (Punaauia) 
Voici les résultats du tirage de sa tombola qui a été tirée le 06 mai 2012. 
1er     lot : n° 14042 5ème lot : n° 17431   9ème lot : n°   8540 13ème lot : n° 22306 
2ème lot : n°   2902 6ème lot : n°   2472 10ème lot : n° 11261 14ème lot : n° 28006 
3ème lot : n° 12393 7ème lot : n°   1722 11ème lot : n° 19022 15ème lot : n° 26243 
4ème lot : n° 16612 8ème lot : n° 25249 12ème lot : n° 21199 16ème lot : n° 18400 
Les lots sont à retirer à la paroisse en téléphonant au 43 02 42. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le second 
semestre 2012 se tiendra le mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci pour votre présence. 
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Te Mahana o te Fatu 
Samedi 12 mai 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » diffusera la 
troisième et dernière partie de la série d’émissions sur la semaine de prière pour les Vocations 
qui n’a pas été retranmise, en raison des élections  présidentielles. Le Père Bruno nous délivrera 
son message à l’occasion de Semaine de prière pour les Vocations. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 13 mai 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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Rappel  
Réunion annuelle du Comité diocésain de la catéchèse au Sacré-Cœur de Arue, le samedi 26 mai 
de 8 h à 11.30 h. 
Mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché : réunion pour fixer le calendrier des retraites à 
Tibériade 
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain   de la Catéchèse informe que les écoles de formation des catéchètes 
«Haapiiraa Faaroo » du diocèse de Papeete seront ouvertes du 2  au 27 juillet 2012. 
La formation en tahitien aura lieu à l’école de la Mission sous la direction du Diacre Patrice 
TEROOATEA sur 4 semaines complètes en demi-journées. 
La formation en français aura lieu à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue : 

• Formation catéchèse du 2 au 13 juillet sur 2 semaines en journées complètes 
• Formation au récitatif biblique du 16 et 28 juillet en demi-journées. 

Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire auprès de leur responsable de Paroisse. 
 
Ecole Emmaüs (du 02 au 27juillet 2012) 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i, vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions  
soit directement à la paroisse, soit les déposer à l'évêché. Cette école, en langue française, est 
destinée à tous ceux qui veulent approfondir leur Foi, ou qui sont proposés à l'investiture d'un 
ministère propre aux laïcs (ministre extraordinaire de la Communion, tauturu-katekita ou 
katekita). 
Plusieurs cours avec plusieurs intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la Foi, Les 
disciples dans le Nouveau Testament, la paroisse, et les 50 ans de Vatican II ; cours spécifiques 
en fonction des années : les sacrements, la liturgie de la messe, la prière chrétienne, Lumen 
Gentium, Histoire de l'Eglise de Papeete, Mouvement marial, Les psaumes, Le ministère de la 
communion, et autres... Vous pouvez consulter sur la page facebook de la paroisse Christ Roi de 
Pamata’i (paroissechristroi@hotmail.fr) tous les programmes des différentes années avec le nom 
des intervenants. 
Pour de plus amples informations, contacter le 82 54 50 ou le 78 70 61 Maïre, responsable du 
secrétariat. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
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Voici les dates des séjours découvertes :  
MAI : du dimanche 20 mai à partir de 19h au vendredi 25 mai au matin 
JUIN: du dimanche 10 juin à partir de 19h au vendredi 15 juin au matin 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le second 
semestre 2012 se tiendra le mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci pour votre présence. 
 
Radio Maria no te Hau 
Un enseignement en français et en chinois sera présenté sur les ondes de Radio Maria no te Hau 
par Mr Xavier  YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae le dimanche 27 mai 
2012 à 12 heures. La rediffusion se fera le mardi 29 mai 2012 à 7 heures et le dimanche 03 juin à 
12 heures. Cet enseignement portera sur  1) Etre un bon chrétien 2) La mission du chrétien 3) les 
dons de Dieu aux chrétiens 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 19 mai 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Le Jour du Seigneur » sera proposée par 
Paris. 
Le temps pascal est redevenu une fête de 50 jours, après avoir été restauré par la réforme 
liturgique issue du Concile Vatican II. La fête de la Pentecôte au 50ème jour est la conclusion de 
ce temps liturgique.  
L’Ascension est une fête orientée vers le ciel et vers la terre, c’est la montée définitive du 
ressuscité vers le Père.  En 2004, l’évêque de la Guadeloupe a placé la célébration sous le signe 
de la famille et particulièrement sur le rôle du père, mais aussi en fustigeant la culture de la mort 
qui sévit sur l’île, invitant tous les chrétiens à lutter de toutes leurs forces contre les maux qui 
gangrènent la société guadeloupéenne. 
En conclusion, le père rappelle que l’Ascension et la Résurrection du Christ nous appellent à 
vivre dans l’amour comme des ressuscités. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 20 mai 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

LE MESSAGE DU PAPE, NOTRE BOUSSOLE. 
 
  
Les gens demandent souvent: "Comment allez-vous vous situer par rapport à l'action de la 
nouvelle équipe gouvernante?" Comme si des critères émanaient de je ne sais quel 
subjectivisme! La réponse est simple: le message de Benoît XVI au nouveau Président de la 
République sera notre boussole. L'essentiel y est exprimé. Édifier une société toujours plus 
juste. Servir la paix entre les nations. Respecter la vie et la dignité. Honorer le bien 
commun. Enraciner le service politique dans les valeurs. Aucun catholique ne peut défendre 
un seul de ces points à l'exclusion des autres. La valeur éminente de ces critères réside 
dans leur cohérence. Le catholique ne regarde pas les trains passer. Sa citoyenneté est un 
engagement éthique et spirituel. Elle est un service concret et une veille permanente. Qu'on 
relise le document des Évêques de France d'octobre dernier. On y trouvera matière à 
débattre en vue des législatives. L'expression catholique n'est  pas un communautarisme. 
Elle est service du frère dans la plénitude de sa vocation. Dans la liberté de nos 
interventions, (liberté ne datant pas d'aujourd'hui, et exercée envers quelque pouvoir que 
ce soit !) faisons chorus à ce qui grandit l'homme et refusons  ce qui le dégrade. 
Merci Très Saint Père ! 
 

Message de Mgr Bernard Podvin, Porte-parole des évêques de France (16 mai 2012) 
 
 
 
Rappel  
Réunion annuelle du Comité diocésain de la catéchèse au Sacré-Cœur de Arue, le samedi 26 mai 
de 8 h à 11.30 h. 
Mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché : réunion pour fixer le calendrier des retraites à 
Tibériade 
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
 
Journée pour la vie à Mahina 
La communauté paroissiale de Saint Paul de Mahina accueillera le samedi 9 juin 2012 un 
rassemblement sur le thème de la Vie. Il s'agit de nous initier les uns et les autres à la « culture 
de la vie » qui fonde notamment la position de l'Eglise sur des thèmes d'actualité comme le droit 
à la vie, la protection du mariage et la liberté des parents d'éduquer leurs propres enfants. 
Programme : 

• La veille : veillée de prière sur le thème de la vie ;  
• 8h : Accueil  
• 9h : Ouverture des ateliers, débats, synthèses  
• 12h : Pause déjeuner  
• 13h : Présentation des synthèses par atelier  
• 16h : Bilan final  

Les ateliers porteront sur les huit thèmes suivants : Sexualité, famille : quel rapport ? Où 
commence et où finit la dignité de l'homme ? Quand commence la vie humaine ? Peut-on guérir 
des blessures de la vie ? Que se passe-t-il dans une IVG ? Trop ou pas assez d'enfants, qui va 
payer nos retraites ? Que faire pour fonder une famille heureuse ? Quel droit à la vie sans 
engagement à la solidarité ? 



  2 

Toute personne intéressée à l'animation de ces ateliers est la bienvenue. 
Contacter le Père Joël Auméran ou Guy Besnard (79.25.15). 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain   de la Catéchèse informe que les écoles de formation des catéchètes 
«Haapiiraa Faaroo » du diocèse de Papeete seront ouvertes du 2  au 27 juillet 2012. 
La formation en tahitien aura lieu à l’école de la Mission sous la direction du Diacre Patrice 
TEROOATEA sur 4 semaines complètes en demi-journées. 
La formation en français aura lieu à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue : 

• Formation catéchèse du 2 au 13 juillet sur 2 semaines en journées complètes 
• Formation au récitatif biblique du 16 et 28 juillet en demi-journées. 

Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire auprès de leur responsable de Paroisse. 
 
Ecole Emmaüs (du 02 au 27juillet 2012) 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i, vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions  
soit directement à la paroisse, soit les déposer à l'évêché. Cette école, en langue française, est 
destinée à tous ceux qui veulent approfondir leur Foi, ou qui sont proposés à l'investiture d'un 
ministère propre aux laïcs (ministre extraordinaire de la Communion, tauturu-katekita ou 
katekita). 
Plusieurs cours avec plusieurs intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la Foi, Les 
disciples dans le Nouveau Testament, la paroisse, et les 50 ans de Vatican II ; cours spécifiques 
en fonction des années : les sacrements, la liturgie de la messe, la prière chrétienne, Lumen 
Gentium, Histoire de l'Eglise de Papeete, Mouvement marial, Les psaumes, Le ministère de la 
communion, et autres... Vous pouvez consulter sur la page facebook de la paroisse Christ Roi de 
Pamata’i (paroissechristroi@hotmail.fr) tous les programmes des différentes années avec le nom 
des intervenants. 
Pour de plus amples informations, contacter le 82 54 50 ou le 78 70 61 Maire, responsable du 
secrétariat. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
JUIN: du dimanche 10 juin à partir de 19h au vendredi 15 juin au matin 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 26 mai 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous proposera le 
pèlerinage du Rosaire Vivant de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae : de Pirae à Tautira. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 mai 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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Rappel  
Mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché : réunion pour fixer le calendrier des retraites à 
Tibériade 
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
 
Journée pour la vie à Mahina 
La communauté paroissiale de Saint Paul de Mahina accueillera le samedi 9 juin 2012 un 
rassemblement sur le thème de la Vie. Il s'agit de nous initier les uns et les autres à la « culture 
de la vie » qui fonde notamment la position de l'Eglise sur des thèmes d'actualité comme le droit 
à la vie, la protection du mariage et la liberté des parents d'éduquer leurs propres enfants. 
Programme : 

• La veille : veillée de prière sur le thème de la vie ;  
• 8h : Accueil  
• 9h : Ouverture des ateliers, débats, synthèses  
• 12h : Pause déjeuner  
• 13h : Présentation des synthèses par atelier  
• 16h : Bilan final  

Les ateliers porteront sur les huit thèmes suivants : Sexualité, famille : quel rapport ? Où 
commence et où finit la dignité de l'homme ? Quand commence la vie humaine ? Peut-on guérir 
des blessures de la vie ? Que se passe-t-il dans une IVG ? Trop ou pas assez d'enfants, qui va 
payer nos retraites ? Que faire pour fonder une famille heureuse ? Quel droit à la vie sans 
engagement à la solidarité ? 
Toute personne intéressée à l'animation de ces ateliers est la bienvenue. 
Contacter le Père Joël Auméran ou Guy Besnard (79.25.15). 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain   de la Catéchèse informe que les écoles de formation des catéchètes 
«Haapiiraa Faaroo » du diocèse de Papeete seront ouvertes du 2  au 27 juillet 2012. 
La formation en tahitien aura lieu à l’école de la Mission sous la direction du Diacre Patrice 
TEROOATEA sur 4 semaines complètes en demi-journées. 
La formation en français aura lieu à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue : 

• Formation catéchèse du 2 au 13 juillet sur 2 semaines en journées complètes 
• Formation au récitatif biblique du 16 et 28 juillet en demi-journées. 

Les personnes qui désirent s’inscrire peuvent le faire auprès de leur responsable de Paroisse. 
 
Foyer Notre-Dame de l’Alliance : séjours découvertes 
Jeune fille ! Jeune femme célibataire ! Tu as plus de 18 ans, tu es étudiante ou tu travailles, tu 
veux donner du sens à ta vie, tu es en recherche au plan spirituel, n’hésite pas à nous contacter 
pour plus de renseignements au 42 90 00 ou au 31 23 71. 
Tu peux aussi venir nous voir directement au foyer qui se situe à Arue, au PK 4,1 côté mer, juste 
en face de l’église du Sacré-Cœur de Arue. 
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Après une première rencontre pour faire connaissance, tu pourras, durant quelques jours, 
découvrir et vivre ce qui est proposé et vécu au sein de notre foyer vocationnel de discernement 
pour jeunes filles et jeunes femmes. Dans l’attente et la joie de te recevoir. 
Voici les dates des séjours découvertes :  
JUIN : du dimanche 10 juin à partir de 19h au vendredi 15 juin au matin 
 
Sœurs de Saint Joseph de Cluny 
Sœur Tiaheitapu AH-SAM, Supérieure Vice-Provinciale, et les Sœurs de Saint Joseph de Cluny 
invitent ceux qui ont connu Sœur Louise GUIAVARC’H à venir s’unir à la messe qui sera 
célébrée pour le repos de son âme le jeudi 31 mai 2012 à 18.30 h à Maria no te Hau par 
Monseigneur Hubert COPPENRATH. 
Sœur Louise est décédée à La Conception en Nouvelle-Calédonie, le dimanche de la Pentecôte à 
17 heures. L’inhumation dans le caveau de la congrégation a eu lieu mardi après-midi (heure de 
Nouvelle-Calédonie) le jour de ses 81 ans. 
Merci pour toutes les marques de sympathie déjà reçues et surtout pour les prières à l’intention 
de notre sœur. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 02 juin 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée au 
lundi de Pentecôte. Cette  émission nous fera vivre la première partie de la journée du lundi de 
Pentecôte qui s’est déroulé au Centre de Tibériade à Miti-Rapa, avec l’enseignement donné par 
Mgr Hubert. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 03 juin 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITLE 
 

Fête du Corps et du Sang de Jésus 
 
Frères et Sœurs bien-aimés, 
Après la fête de la Sainte Trinité, l’Eglise nous propose de fêter le Corps et le Sang de 
Jésus ! 
Tout d’abord le Corps et le Sang de Jésus que nous appelons « l’Eucharistie » est le centre, 
le sommet de la vie chrétienne. Cette fête doit être pour nous un retour aux sources de 
notre vie de baptisé. Car l’Eucharistie, c’est la présence réelle de Jésus, en son Corps, en 
son Sang et en âme, présent à chaque messe. C’est Jésus Vivant au milieu de nous. Et 
chaque communion nous devenons nouveaux Christ. C’est Jésus Vivant dans notre vie, dans 
nos assemblées, nos familles et dans le monde. 
Jésus la veille de sa passion a prononcé ces paroles inoubliables dans le cœur de ses 
disciples « Ceci est mon Corps, prenez et mangez ; ceci est mon Sang, prenez et buvez. 
Faites ceci en mémoire de moi. » (Marc 14, 22. 24) 
Donc à chaque messe, le prêtre répète les paroles de Jésus, et chaque messe c’est Jésus 
lui-même qui se rend présent sur l’autel et par la main du prêtre. 
C’est pourquoi nous devons faire le nécessaire pour redécouvrir le sens réel de la Présence 
de Jésus dans l’Eucharistie. Que nos assemblées dominicales doivent refléter la Présence de 
Jésus par la beauté de nos chants, par l’accueil, par la lecture de la Parole de Dieu… toute la 
liturgie doit aider les chrétiens à redécouvrir Jésus Vivant et vivant dans l’Eucharistie. 
C’est un droit et un devoir pour tous les baptisés de Le connaître et Le faire connaître, de 
L’aimer et Le faire aimer autour de nous. Et que l’Eucharistie soit pour nous une force, une 
joie pour construire l’Unité de l’Eglise et qui a pour mission de re-évangéliser le monde : nos 
familles, nos paroisses, nos malades, les pauvres, les laissés-pour-compte. 
C’est pourquoi sans l’Eucharistie notre vie chrétienne n’aura pas de sens puisque 
l’Eucharistie est le centre et le sommet de notre vie chrétienne. 
Sans prêtre pas d’Eucharistie et c’est à toi jeune que ce message est lancé. Le Christ a 
besoin de toi et il t’appelle : « Suis-moi ! N’aie pas peur ! » 
Bonne fête à tous et toutes. Que Dieu vous bénisse ! 

B. M. 
 
 
 
Rappel  
Samedi 9 juin 2012 : à Saint Paul de Mahina, journée pour la vie organisée par l’A.F.C. 
Du dimanche 10 juin à partir de 19h au vendredi 15 juin au matin, séjour découverte au Foyer N.D. de 
l’Alliance à Arue 
Mercredi 13 juin 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché : réunion pour fixer le calendrier des retraites à Tibériade 
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
 
Aumônerie catholique du C.H.P.F. 
Le samedi 30  juin 2012,  une célébration œcuménique sera organisée au Centre Hospitalier de Polynésie 
Française du Taaone pour tous nos malades hospitalisés et pour leurs familles.  
Chaque année, le comité interconfessionnel du C.H.P.F. met en place un programme de célébration 
œcuménique. Ce comité est composé des églises suivantes : 
L’Eglise Protestante Maohi, avec le pasteur Serge Faaite, 
La Communauté du Christ, avec le Pasteur Gaspar Teriihopuare, 
L’Eglise adventiste, avec le Pasteur Toni (dit) Papara’i, 
L’Eglise Pentecôtiste, avec le Pasteur Serge Lemaire, 



  2 

L’Eglise catholique, avec le diacre Rémy Anania, 
Chants, prières, parole de Dieu animent cette célébration qui est divisée en plusieurs parties et chaque 
partie est confiée au responsable de chaque Eglise.  La célébration comprend : la monition d’accueil, la 
prière d’ouverture, la parole de Dieu et le commentaire, les intentions de prière et la prière finale. 
Ce temps de prière est toujours un moment de joie pour tous et plus particulièrement pour nos malades 
qui n’ont pas de visite et qui se sentent abandonnés. 
A cette occasion, plusieurs personnalités religieuses et civiles sont invitées à assister cette célébration 
pour donner un peu de réconfort à nos malades et à leurs familles. 
Rendez-vous est donc donné le samedi 30 juin 2012 au Centre Hospitalier du Taaone. 
 
Te Nu’u a Maria 
Depuis mercredi 30 mai 2012, Madame Mélita TOUNIOU s’est démise de sa mission de présidente de Te 
Nu’u a Maria pour des raisons personnelles. 
Par la même occasion, elle a souhaité que Cécile MAIRE reprenne cette fonction et qu’elle continue à 
présider le mouvement. 
Monseigneur Hubert COPPENRATH et l’Administrateur Apostolique, Père Bruno MA’I, ont été aussitôt 
avisé de ce départ. Ainsi donc, Cécile Maire redevient présidente de l’Association avec l’approbation des 
membres de l’ancien et du nouveau Comité. 
 
Centres aérés de la F.S.C.F. 
Trois centres aérés sans hébergement seront organisés par la F.S.C.F. durant les vacances scolaires de 
juillet-août 2012, pour les enfants de 3 ans à 12 ans. Ces centres auront lieu du mardi 03 juillet au 
vendredi 03 août 2012 : à Papeete (Fariimata), à Faaa (Saint Hilaire) et à Paea (Centre Tarevareva ou 
Papehue). 
Renseignements et inscriptions auprès de la FSCF en téléphonant au 42 99 01 – Fax : 41 23 15 – Email : 
<fscf@escape.pf> 
 
Journée pour la vie à Mahina 
La communauté paroissiale de Saint Paul de Mahina accueillera le samedi 9 juin 2012 un rassemblement 
sur le thème de la Vie. Il s'agit de nous initier les uns et les autres à la « culture de la vie » qui fonde 
notamment la position de l'Eglise sur des thèmes d'actualité comme le droit à la vie, la protection du 
mariage et la liberté des parents d'éduquer leurs propres enfants. 
Programme : 

• La veille : veillée de prière sur le thème de la vie ;  
• 8h : Accueil  
• 9h : Ouverture des ateliers, débats, synthèses  
• 12h : Pause déjeuner  
• 13h : Présentation des synthèses par atelier  
• 16h : Bilan final  

Les ateliers porteront sur les huit thèmes suivants : Sexualité, famille : quel rapport ? Où commence et où 
finit la dignité de l'homme ? Quand commence la vie humaine ? Peut-on guérir des blessures de la vie ? 
Que se passe-t-il dans une IVG ? Trop ou pas assez d'enfants, qui va payer nos retraites ? Que faire pour 
fonder une famille heureuse ? Quel droit à la vie sans engagement à la solidarité ? 
Toute personne intéressée à l'animation de ces ateliers est la bienvenue. 
Contacter le Père Joël Auméran ou Guy Besnard (79.25.15). 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 09 juin 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la 
deuxième partie du lundi de Pentecôte avec l’enseignement du Père Abraham MEITAI. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 juin 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  13 juin mai  2012 
         42e année   N. 24 
 
 
Rappel  
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
 
Inscriptions aux écoles de formation du mois de juillet 
Les écoles de formation (katekita, anetiohia, emmaüs, école de la foi, haapiraa nota, sychar, haapiiraa reo 
Tahiti) ouvriront le lundi 2 juillet 2012 et s’achèveront par la messe d’investiture le vendredi 27 juillet 
2012. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent obligatoirement déposer 
leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 
Pour l'école Sychar il est mentionné que les participants doivent être des jeunes âgés de plus de 17 ans. 
 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (M.E.J.) 
Le M.E.J. communique ses centres de colonie et de camp itinérant pour les vacances scolaires du mois de 
juillet. 
1) Colonie FNOU (CM1-CM2) du 06 au 22 juillet à HUAHINE au collège de Fare. La direction sera 
assurée par Stanislas MAO. Voyage par le Aremiti V. La clôture des inscriptions le 22 juin 2012. 
Renseignement et inscription au local MEJ, quartier de la Mission (face stade Excelsior) au 43 47 40 Anne. 
2) Camp itinérant à Raiatea-Tahaa du 06 au 29 juillet. La direction sera assurée par Jean-Luc LESAGE. 
Les activités prévues sont : bivouac sur le motu, randonnées, veillées/spectacles. Voyage par le Aremiti V. 
La clôture des inscriptions le 19 juin 2012. 
Renseignement et inscription au local MEJ, au 43 47 40 Titaua. 
Pour les 2 séjours (colonie et camp), une réunion des parents aura lieu le jeudi 21 juin à 17 heures au 
collège du Sacré-Cœur de Taravao et le vendredi 22 juin à 17 heures au Collège La Mennais. 
 
Pèlerinage diocésain à Tautira 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant informe que le pèlerinage diocésain aura lieu le samedi 07 juillet 
2012, sur le thème « Marie qui défait les nœuds ». Les paroisses et groupes sont invités à se rassembler au 
pont de Tautira dès 7 heures du matin, point de départ de la procession vers l’église Maria no te Hau. Le 
Père Bruno sera le prédicateur de cette journée. 
 
Renouveau charismatique 
Une retraite pour couples (mariés ou concubins) sera organisée du 29 juin au 1er juillet 2012 à Tibériade. 
L’accueil se fera le vendredi 29 juin à partir de 16.30 h. Le Père Abraham Meitai en sera le prédicateur. La 
participation à la retraite est de 3.500 F par personne et payable à l’inscription. 
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à : Hinano Terorotua au 78 32 53 ou Manuela Jouen au 
78 28 21/45 05 13. 
Les fiches d’inscription peuvent être retirées au secrétariat de l’évêché (Rosa) : 50 23 50. 
 
Te Nu’u a Maria 
Depuis mercredi 30 mai 2012, Madame Mélita TOUNIOU s’est démise de sa mission de présidente de Te 
Nu’u a Maria pour des raisons personnelles. 
Par la même occasion, elle a souhaité que Cécile MAIRE reprenne cette fonction et qu’elle continue à 
présider le mouvement. 
Monseigneur Hubert COPPENRATH et l’Administrateur Apostolique, Père Bruno MA’I, ont été aussitôt 
avisé de ce départ. Ainsi donc, Cécile Maire redevient présidente de l’Association avec l’approbation des 
membres de l’ancien et du nouveau Comité. 
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Rassemblement des Diacres permanents 
En la Fête de St Laurent, diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés 
que leur rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du Sacré-Cœur, de 7h 
à 14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20   Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30  Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse 
7h30 à 8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00  Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  

sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10  Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10  Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 

(partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15  Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  
puis temps de louanges… 
   (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h15 à 14h00  Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 

Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 
14h00…Fin de la journée… 
Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 
Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA, et à la 
Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se dérouler à Hitiaa, 
Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda pour être 
présents à cette rencontre, merci. 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Centres aérés de la F.S.C.F. 
Trois centres aérés sans hébergement seront organisés par la F.S.C.F. durant les vacances scolaires de 
juillet-août 2012, pour les enfants de 3 ans à 12 ans. Ces centres auront lieu du mardi 03 juillet au vendredi 
03 août 2012 : à Papeete (Fariimata), à Faaa (Saint Hilaire) et à Paea (Centre Tarevareva ou Papehue). 
Renseignements et inscriptions auprès de la FSCF en téléphonant au 42 99 01 – Fax : 41 23 15 – Email : 
<fscf@escape.pf> 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 16 juin 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la 
troisième et dernière partie du lundi de Pentecôte sur l’enseignement du Père Bruno MA’I, Administrateur 
Apostolique. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 17 juin 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         42e année   N. 25 
 
Rappel  
Du 29 juin au 1er juillet 2012, retraite pour couples à Tibériade  
Samedi 07 juillet 2012 : pèlerinage diocésain du Rosaire à Tautira 
Ecoles du mois de juillet : du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
M.E.J. : colonie à Huahine du 06 au 22 juillet, et camp itinérant à Raiatea-Tahaa du 06 au 29 
juillet 
 
Aumônerie catholique du C.H.P.F. 
Le samedi 30  juin 2012,  une célébration œcuménique sera organisée au Centre Hospitalier de 
Polynésie Française du Taaone pour tous nos malades hospitalisés et pour leurs familles.  
Chaque année, le comité interconfessionnel du C.H.P.F. met en place un programme de 
célébration œcuménique. Ce comité est composé des églises suivantes : 
L’Eglise Protestante Maohi, avec le pasteur Serge Faaite, 
La Communauté du Christ, avec le Pasteur Gaspar Teriihopuare, 
L’Eglise adventiste, avec le Pasteur Toni (dit) Papara’i, 
L’Eglise Pentecôtiste, avec le Pasteur Serge Lemaire, 
L’Eglise catholique, avec le diacre Rémy Anania, 
Chants, prières, parole de Dieu animent cette célébration qui est divisée en plusieurs parties et 
chaque partie est confiée au responsable de chaque Eglise.  La célébration comprend : la monition 
d’accueil, la prière d’ouverture, la parole de Dieu et le commentaire, les intentions de prière et la 
prière finale. 
Ce temps de prière est toujours un moment de joie pour tous et plus particulièrement pour nos 
malades qui n’ont pas de visite et qui se sentent abandonnés. 
A cette occasion, plusieurs personnalités religieuses et civiles sont invitées à assister cette 
célébration pour donner un peu de réconfort à nos malades et à leurs familles. 
Rendez-vous est donc donné le samedi 30 juin 2012 au Centre Hospitalier du Taaone. 
 
Pèlerinage diocésain à Tautira 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant informe que le pèlerinage diocésain aura lieu le samedi 
07 juillet 2012, sur le thème « Marie qui défait les nœuds ». Les paroisses et groupes sont invités à 
se rassembler au pont de Tautira dès 7 heures du matin, point de départ de la procession vers 
l’église Maria no te Hau. Le Père Bruno sera le prédicateur de cette journée. 
 
40 ans de sacerdoce du Père Gabriel PHALIP  
A l'occasion des 40 ans de sacerdoce du Père Phalip qui seront célébrés le 24 juin à Draveil près 
de Paris, l'équipe d'animation pastorale souhaiterait avoir quelques photos ou vidéo réalisées 
lorsque Père Phalip était chez nous à Tahiti. 
Merci d'envoyer ces documents par Mèl à Monsieur Aurélien Schneider : 
aurelienschneider@free.fr 
 
Amicale Chinoise Catholique de Pirae 
Monsieur Xavier YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae, donnera un 
enseignement sur les ondes de Maria no te Hau le dimanche 1er juin 2012 à 12 heures sur 1) 
Comment bâtir l’harmonie d’une famille ? 2) Un couple parfait n’existe pas.  
Cette émission sera rediffusée le mardi 03 juillet à 7 heures et le dimanche 08 juillet à 12  heures. 
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Te Mahana o te Fatu 
Samedi 23 juin 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée au 
forum des jeunes et à la messe de clôture du lundi de Pentecôte. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 24 juin 2012, à 9.40 h.  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
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du mercredi  27 juin mai  2012 
         42e année   N. 26 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

La promotion des vocations sacerdotales 
 
Le 29 juin, jour de la solennité des Saints Pierre et Paul, deux piliers de l’Eglise, ont lieu de 
nombreuses ordinations sacerdotales à travers le monde. A l’issue de cette année 2012, on 
comptera, en France, 110 nouveaux prêtres diocésains, auxquels il faudra ajouter les 
prêtres religieux. 
En ce mois de juin, la Congrégation pour l’éducation catholique et l’œuvre pontificale pour 
les vocations sacerdotales viennent de publier un document intitulé : « Orientations 
pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal ».  
Le texte présenté le 25 juin par le Cardinal Zenon Grocholewski à la salle de presse du 
Vatican comporte trois parties :  
• il fait le point sur la situation actuelle des vocations sacerdotales dans le monde, et de la 
pastorale dans ce domaine ;  
• il présente le ministère sacerdotal, pour indiquer comment doit être orientée la proposition 
vocationnelle et le discernement spirituel ;  
• enfin, il donne des suggestions pour l’animation pastorale des vocations sacerdotales. 
Le cardinal a relevé trois obstacles à cette pastorale, présents surtout en Occident : la 
baisse démographique et la crise de la famille qui réduit le nombre des jeunes et les 
« effraient » devant l’avenir incertain ; une « mentalité sécularisée » qui provoque 
l’abandon de la vie chrétienne ; les « conditions difficiles de la vie et du ministère des 
prêtres », notamment à cause de la perte du sens de leur rôle. 
Que faire pour entretenir un « terreau fertile » aux vocations ? Il faut d’abord instaurer une 
« authentique vie de foi » dans la communauté ecclésiale. Outre une pastorale coordonnée, 
il faut susciter « un nouvel élan d’évangélisation » qui donne aux jeunes « une forte passion 
pour l’Evangile ». 
La vie dans la communauté ne fait pas tout : il faut y ajouter la « fonction centrale et 
irremplaçable de la famille » et le témoignage de vie « joyeux et cohérent » des prêtres. 
L’école et l’université sont à mettre en valeur, comme « lieux de rencontres et 
d’approfondissement de l’expérience chrétienne », ainsi que « l’expérience du bénévolat et 
de vies engagées gratuitement au service des autres ». 
Le document souligne que « le soin des vocations revient à tous les membres de l’Eglise », 
ce n’est pas la seule affaire des évêques et des prêtres : le « champ fécond » de la semence 
vocationnelle est « une communauté chrétienne qui écoute la Parole, prie avec la liturgie et 
témoigne par la charité ». Et, n’oublions pas que la famille constitue « le premier 
séminaire » ! 
 D.S. 
 
 
 
Rappel  
Du 29 juin au 1er juillet 2012, retraite pour couples à Tibériade  
Samedi 30 juin 2012 : célébration œcuménique au Centre Hospitalier de Taaone à 14 heures 
Du lundi 2 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012 : ouverture des écoles de formation  
Samedi 07 juillet 2012 : pèlerinage diocésain du Rosaire à Tautira 
M.E.J. : colonie à Huahine du 06 au 22 juillet, et camp itinérant à Raiatea-Tahaa du 06 au 29 
juillet 
 



  2 

 
Haapiiraa Katekita 
Les élèves du Haapiiraa Katekita, Haapiiraa Reo Tahiti et Haapiiraa Nota sont  invités à se 
rassembler le lundi 02 juillet 2012 à l’église Maria no te Hau. L’accueil se fera à partir de 7 
heures et la messe débutera à 8 heures et sera présidée par le Père Noël Nohotemorea.  
 
Ecole Emmaüs 
Le Père Auguste Uebe-Carlson, directeur, informe les élèves qu’ils doivent se réunir le lundi 
matin 02 juillet 2012 à partir de 7 heures à la paroisse du Christ-Roi de Pamatai. 
 
Amicale Chinoise Catholique de Pirae 
Monsieur Xavier YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae, donnera un 
enseignement sur les ondes de Maria no te Hau le dimanche 1er juillet 2012 à 12 heures sur : 1) 
Comment bâtir l’harmonie d’une famille ? 2) Un couple parfait n’existe pas.  
Cette émission sera rediffusée le mardi 03 juillet à 7 heures et le dimanche 08 juillet à 12  
heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 30 juin 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous 
retransmettra la célébration de la fête du Corps et du Sang du Christ, le dimanche 10 juin 2012, à 
la paroisse Saint François-Xavier de Paea. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 1er juillet 2012, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Les chrétiens : principales victimes dans le monde 
 

Si dans notre Pays la liberté religieuse est une réalité, il n’en est pas de même sur l’ensemble 
de notre planète. Certes la situation s’est nettement améliorée en Europe de l’Est avec 
l’effondrement du bloc communiste, malheureusement la violence a pris le relais dans de 
nombreuses régions du monde. Toutes les religions sont concernées, y compris l’islam, le 
judaïsme, le bouddhisme, mais ce sont de loin les chrétiens de toutes confessions qui restent 
majoritairement les victimes de l’absence de liberté religieuse. 
Avec deux milliards de croyants, les chrétiens sont les plus nombreux, et comme ils prônent la 
non-violence, ils constituent une cible facile et, souvent, un bouc-émissaire. Egypte, Syrie, 
Yemen, Somalie, Irak Sri Lanka, Pakistan, Indonésie…, pour ne citer que quelques uns, sont 
des pays où les violences à l’égard des chrétiens sont quasi quotidiennes. 
Au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, les chrétiens subissent depuis dix ans des violences 
permanentes. Les médias se sont faits l’écho des attentats perpétrés par la secte « Boko 
Haram », groupe islamiste dont le nom signifie : « « les livres sont interdits ». Malgré la peur 
et l’atmosphère de forte tension les chrétiens s’enracinent davantage dans la foi et … osent 
même le pardon. Après les attentats de Jos, capitale de l’Etat du Plateau, anglicans, 
évangéliques, pentecôtistes sont venus soutenir les catholiques. Les grandes villes connaissent 
les attentats à la bombe, mais les villages sont l’objet de véritables razzias. Un pasteur 
déclare : « les attaques ne nous décourageront ni d’être chrétiens, ni de rester ici ». 
L’archevêque de Jos, Mgr Kaigama, président de la conférence épiscopale nigériane déclare : 
« On raisonne trop en termes d’ « eux » contre « nous ». Les jeunes chrétiens ont une vision 
très négative des musulmans. Et chez ces derniers, c’est la même chose : les messages de 
haine et l’endoctrinement des enfants me préoccupent beaucoup… Pour nous, le choix est très 
simple : si nous ne pardonnons pas, nous cessons d’être chrétiens. » 
Il est clair que la plupart des conflits interreligieux sont d’une part, liés à des problèmes 
sociopolitiques, et, d’autre part, attisés par une foi non éclairée, un fanatisme exacerbé par 
des leaders assoiffés de vengeance et de pouvoir. 
Dans le confort de nos églises et de nos temples il nous revient, à nous chrétiens polynésiens, 
de prier certes pour tous ces frères et sœurs martyrisés, mais aussi d’agir en nous tenant 
informés avec objectivité sur ces conflits. C’est également une invitation à nous former pour 
que notre foi soit éclairée par la raison. C’est là un des objectifs des écoles de formation qui 
viennent d’ouvrir pour quatre semaines dans le diocèse de Papeete. 
  D.S. 
 
 
Rappel  
Samedi 07 juillet 2012 : pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant à Tautira. Rassemblement au pont de 
Tautira 
M.E.J. : colonie à Huahine du 06 au 22 juillet, et camp itinérant à Raiatea-Tahaa du 06 au 29 juillet 
 
 
Sœurs Clarisses  
Pour célébrer les 800 ans de fondation de l'ordre des Clarisses, nous voulons vous partager la vie de Claire 
d'Assise. 
Venez "jubiler" avec nous. Nous vous attendons avec joie au Monastère d'Outumaoro du 2 au 11 août 2012. 
Tous les jours, la neuvaine de sainte Claire commencera à 17H30  par un jeu scénique présentant différents 
épisodes de sa vie. 
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Elle se poursuivra par la messe à 18H00. 
La clôture se fera le 11 août par une rencontre fraternelle avec les sœurs à 15H00. 
Elle se terminera par une messe d'action de grâce à 18H00 le jour même. 
 
Invitation : messe d’action de grâces pour l’œuvre accomplie par les Sœurs Missionnaires de Notre-
Dame des Anges  
Toutes les congrégations religieuses, les prêtres, les paroisses, communautés, anciens élèves et amis des 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges (MNDA) sont invités à une messe d’action de grâces : 
mardi 10 juillet 2012 à 18 heures à Saint Joseph de Faa’a. 
Cette messe sera présidée par Père Bruno Ma’i, Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de Papeete. 
En effet, les Sœurs vont quitter définitivement notre diocèse après 52 ans (elles sont arrivées le 30 novembre 
1950) d’un fructueux service missionnaire. D’autres urgences et d’autres appels ont amené la Congrégation à 
faire ce choix « douloureux » afin de servir ailleurs. 
Que Sœur Hermine et Sœur Marie-Christine soient nos porte-parole auprès de Sœur Fernande, Supérieure-
Générale de la Congrégation et de toutes les Sœurs qui ont œuvré chez nous : grand merci à vous toutes, 
ensemble rendons grâce à Dieu pour les œuvres que vous avez réalisées et dont nous pouvons désormais 
récolter les fruits ! 
 
Librairie Pureora 
La libraire Pureora informe son aimable clientèle de sa fermeture pour congé annuel, le lundi 09 juillet 2012 
jusqu’au samedi 15 juillet 2012 inclus. La réouverture se fera le lundi 16 juillet 2012 à 08 heures. 
 
Centre de Cana 
**  Les responsables du CONSEIL DU SCOUTISME POLYNESIEN ont vécu un week end de formation au 
centre de CANA les vendredi 29 et samedi 30 Juin. 
**  Comme chaque année, pendant le mois de Juillet, le centre de CANA sera fermé pour un grand nettoyage 
et pour divers travaux. 
**  Le samedi 28 juillet, le secteur Moorea réunira tous ses membres et invités à Afareaitu à partir de 8 
heures et recevra la visite du Comité d’Animation. 
 
CONDOLEANCES 
Les Diacres permanents ainsi que leurs épouses adressent au Diacre Albérique TEHEI, au Diacre Guénolé 
(Ken) TEHEI et aux Familles TEHEI et MAHEAHEA et alliées, l’expression de leur plus profonde 
sympathie, lors du décès de leur maman, Madame Veuve TEHEI Henriette, Faiti née MAHEAHEA, décès 
survenu le samedi 30 juin 2012, à minuit, dans sa 83ème année ; elle était l’épouse du Katekita TEHEI Raea, 
déjà décédé ; Mama Faiti et son époux ont servi longtemps la Paroisse Maria no te Hau, dont ils étaient tous 
deux parmi ces serviteurs dévoués qui parsèment ainsi l’histoire de nos amuira’a et qui ont donné du fruit en 
leur temps. Nous rendons grâce à Dieu pour l’héritage de leur foi, puisqu’ils ont permis à notre Archidiocèse 
d’accueillir la vocation de 2 Diacres permanents, les Diacres Albérique et Guénolé TEHEI, que nous portons 
dans nos prières, avec toute leurs familles. 
Que Dieu ouvre ses bras de Père miséricordieux à ces deux défunts chers à leurs enfants, qu’Il les fasse 
reposer sur son cœur et les comble de sa tendresse… 
Diacre Karl TEAI, délégué des diacres permanents. 
 
Te Mahana o te Fatu : Une Journée pour la Vie 
Samedi 07 juillet 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la 
célébration de la  Journée pour la Vie. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 08 juillet 2012, à 9.40 h. 
La paroisse de Mahina a organisé le 9 juin dernier avec l'AFC et le Te Vai Ora un rassemblement consacré à 
la culture de vie. 
Alors que les atteintes contre celle-ci et la famille se multiplient, les participants ont aimé prier et réfléchir 
sur les grandes questions éthiques de notre temps: avortement, recherche sur l'embryon, la dignité, la 
sexualité, la solidarité etc. Plus de 300 personnes de tout âge répartis en 8 ateliers se sont ainsi préparés à 
une  marche pour la vie qui aurait lieu en 2013. Images et réalisation : Georges Daviles-Estinès. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges nous quittent 
 
Une atmosphère mêlée de joie et de nostalgie planait sur l'assemblée des quelques 600 amis 
et anciens élèves venus ce mardi 10 juillet à St Joseph de Faa'a participer à une messe 
d'action de grâce pour les 61 ans de travail missionnaires des Sœurs de NDA. En effet les 
Sœurs quittent définitivement la Polynésie. 
Alors qu'elles venaient d'être expulsées de Chine, quatre Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
des Anges arrivaient en novembre 1950, à la demande de Mgr Mazé. En février 1951 elles 
seront autorisées à ouvrir une école dans le district de Faa'a, prémisses de ce qui deviendra le 
« complexe » école-collège NDA que nous connaissons aujourd'hui. 
Des quatre fondatrices il ne reste que Sœur Jeannine Rosa (à l'époque : Sr Sainte Yolande), 
elle s'est retirée en novembre dernier à Sherbrooke. Elles avaient un objectif principal : former 
les futur(e)s responsables de l'Eglise locale. Très vite, grâce à une organisation rigoureuse, 
elles ont pris appui sur des laïcs capables de démultiplier leur action missionnaire et 
évangélisatrice. 
Leur champ d'apostolat est large : fondation de la Légion de Marie, lancement des « Cursillo » 
(ce qui deviendra le Te Vai Ora), animation et soutien de groupes de jeunes, premier groupe 
charismatique à Ste Thérèse (Taunoa) puis à Faa'aa, participation au renouvellement des 
méthodes catéchétiques, aide aux parents grâce aux Force Vitale Humaines, suivi des jeunes 
filles et des femmes en difficulté (par le Pu Utuafare)... 
Mgr Mazé souhaite fonder une congrégation religieuse locale : les Filles de Jésus Sauveur; en 
1962, tout naturellement il se tourne vers les Sœurs MNDA pour former les premières 
religieuses. 
Elles ouvrent une nouvelle école à Taravao, qui, au fil du temps, deviendra l'ensemble école-
collège-lycée Sacré-Coeur. En 1965 elles prennent la succession des Sœurs de Cluny à l'école 
Ste Thérèse. 
Merci à vous toutes, chères Sœurs, pour votre dévouement désintéressé. Vous avez semé, et 
maintenant des prêtres, des diacres, des religieuses, des laïcs ont pris votre relève. 
Clin d'œil du Seigneur : dans l'Evangile de la messe d'action de grâce Jésus disait ceci : « Priez 
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mat 9, 38). A nous, 
donc, de suivre votre exemple et de garantir la continuité des œuvres que vous avez fondées. 
 D.S. 
 
 
 
Retraite fermée : du 05 au 10 août 2012	  	  
Une retraite fermée sera organisée du 05 août au 10 août 2012 à Tibériade. C’est une retraite 
d’approfondissement spirituel et elle sera prêchée par le Père Jean van den EYNDE, la sœur 
Chantal et le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
Cette retraite est réservée aux personnes qui cheminent depuis longtemps dans la vie spirituelle, aux 
responsables de groupes et de communautés et à ceux et celles qui sont capables de rester dans le 
silence. 
Pour toute information, veuillez contacter Orthense Teaha au 77 11 84 ; à Peter Putoa au 75 54 14 et 
au secrétariat de l’évêché au 50 23 51. 
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Sœurs Clarisses  
Pour célébrer les 800 ans de fondation de l'ordre des Clarisses, nous voulons vous partager la vie de 
Claire d'Assise. 
Venez "jubiler" avec nous. Nous vous attendons avec joie au Monastère d'Outumaoro du 2 au 11 
août 2012. 
Tous les jours, la neuvaine de sainte Claire commencera à 17H30  par un jeu scénique présentant 
différents épisodes de sa vie. 
Elle se poursuivra par la messe à 18H00. 
La clôture se fera le 11 août par une rencontre fraternelle avec les sœurs à 15H00. 
Elle se terminera par une messe d'action de grâce à 18H00 le jour même. 
 
Librairie Pureora 
La libraire Pureora est fermée pour congé annuel, depuis le lundi 09 juillet 2012 jusqu’au samedi 15 
juillet 2012 inclus. La réouverture se fera le lundi 16 juillet 2012 à 08 heures. 
 
Te Mahana o te Fatu : Une Journée pour la Vie 
Samedi 14 juillet 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous diffusera le 
pèlerinage du Comité Diocésain du Rosaire Vivant qui a eu lieu le samedi 07 juillet 2012 à Maria 
no te Hau de Tautira. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 15 juillet 2012, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Euthanasie ? Droits de la personne en fin de vie ? Testament vital ? 
 
Le président de la république et le gouvernement semblent vouloir prendre des « précautions » 
avant d’ouvrir un débat (sera-t-il public ?) au sujet de l’éventuelle légalisation de l’euthanasie 
active.  
La Conférence épiscopale espagnole a conduit une réflexion approfondie apportant ainsi sa 
contribution au débat sur la réglementation des droits de la personne en fin de vie. 
Pour éviter qu’un tiers ne prenne une décision irrévocable à l’égard d’une personne n’étant 
plus en mesure de faire connaître sa volonté de ne pas recourir à l’euthanasie, il a été suggéré 
–entre autres – de rédiger un « Testament vital » dont voici un exemple : 
« A l’attention de ma famille, de mon médecin, de mon prêtre, de mon notaire. 
Si le moment devait arriver où je ne serais plus apte à exprimer ma volonté concernant les 
traitements médicaux devant m’être administrés, je souhaite et je demande que cette 
déclaration soit considérée comme l’expression formelle de ma volonté, assumée de manière 
consciente, responsable et libre, et qu’elle soit respectée comme s’il s’agissait d’un testament. 
Je considère que la vie en ce monde est un don et une bénédiction de Dieu, mais elle n’est pas 
une valeur suprême et absolue. Je sais que la mort est inévitable et met fin à mon existence 
terrestre, mais je crois qu’elle m’ouvre le chemin à la vie éternelle auprès de Dieu. 
C’est pour cela que je (soussigné) demande que si, en raison de ma maladie, je devais arriver 
à en être dans une situation critique irrécupérable, on ne me maintienne pas en vie au moyen 
de traitements disproportionnés ; qu’on ne m’applique pas l’euthanasie (tout acte ou omission 
qui, de par sa nature ou intention, me causerait la mort) et que me soient administrés les 
traitements adéquats pour soulager les souffrances. 
Je demande également du soutien pour assurer ma propre mort de manière chrétienne et 
humaine. Je souhaite pouvoir me préparer pour cet événement, en paix, en compagnie des 
êtres qui me sont chers, avec la consolation de ma foi chrétienne, ainsi que des sacrements. 
Je souscris cette déclaration après mûre réflexion. Et je vous demande, à vous qui aurez  la 
charge de vous occuper de moi, de respecter ma volonté. Pour veiller à l’accomplissement de 
cette volonté, lorsque je ne serai pas en mesure de le faire moi-même, je désigne … 
Je donne pouvoir à cette (ces) même(s) personne(s) pour que, le cas échéant, elle(s) 
puisse(nt) prendre en mon nom les justes décisions.  
J’ai rédigé et je signe cette déclaration afin de vous épargner tout sentiment de culpabilité. 
(Nom prénoms, lieu, date et signature) » 
[Source : La Documentation Catholique, 2 octobre 2011, n° 2475, p.860] 
 
 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
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Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
 
Paroisse Sainte Anne 
La paroisse catholique de Papenoo célèbrera le dimanche 29 juillet 2012, la solennité de sa sainte 
patronne Anne" dont voici le déroulement : 
10h30 : Messe 
12h00 : Tama'araa 
14h00 : Procession et bénédiction de la mer 
15h00 : salut et clôture de la fête 
Cette annonce tient lieu d'invitation à tous ceux qui désirent prier la grand-mère  de Jésus, patronne 
des Bretons et de tous ceux qui vivent sur la mer. 
 
Diacres Permanents : Annonce importante 
Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de leurs épouses : En la Fête de St Laurent, 
diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du Sacré-Cœur, de 7h à 
14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20  Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30 Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse,  
 représenté par le RD Valselin TAVITA 
7h30 à 8h Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00 Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  
 sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10 Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10 Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 
 (partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15 Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  
 puis temps de louanges… 
 (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h15 à 14h00 Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 
 Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 
14h00… Fin de la journée… 
 Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 
Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA,  
et à la Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se 
dérouler à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda pour 
être présents à cette rencontre, merci. 
Chaque Diacre viendra avec son étole rouge… 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
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Retraite fermée : du 05 au 10 août 2012	  	  
Une retraite fermée sera organisée du 05 août au 10 août 2012 à Tibériade. C’est une retraite 
d’approfondissement spirituel et elle sera prêchée par le Père Jean van den EYNDE, la sœur 
Chantal et le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
Cette retraite est réservée aux personnes qui cheminent depuis longtemps dans la vie spirituelle, aux 
responsables de groupes et de communautés et à ceux et celles qui sont capables de rester dans le 
silence. 
Pour toute information, veuillez contacter Orthense Teaha au 77 11 84 ; à Peter Putoa au 75 54 14 et 
au secrétariat de l’évêché au 50 23 51. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 21 juillet 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
aux écoles de formation du mois de juillet, dont l’ouverture a eu lieu le lundi 02 juillet 2012. La 
clôture de ces écoles se fera le vendredi 27 juillet 2012, par la messe d’investiture en l’église Maria 
no te Hau de Papeete à 18 heures. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 22 juillet 2012, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Le sport et l'argent 
 
Dimanche 22 juillet s'achevait le tour de France; vendredi 27 juillet s'ouvre l'événement sportif 
planétaire : les Jeux Olympiques. 
 
Plus que jamais le sport se révèle une dimension importante contribuant au développement et 
à l'épanouissement de la personne humaine, mais c'est aussi un prétexte pour réaliser de gros 
profits financiers. 
 
Notre conception de l'Homme et de la Femme nous conduit à nous intéresser à la personne du 
sportif avant de nous intéresser  au sport qu'il (ou elle) pratique. Or pour organiser des 
manifestations sportives aux dimensions de la planète on ne peut échapper à la recherche de 
moyens de financement. Ainsi le sport risque de devenir un outil de propagande au service des 
publicitaires et du monde de la finance pour qui le sportif devient une matière malléable, une 
sorte de « produit », un moyen de profits. 
 
En affirmant que l'Homme ne peut servir l'Evangile et l'argent nous faisons figure de puristes 
ou de niais; « l'esprit olympique » prôné par Pierre de Coubertin ne relève-t-il pas de la même 
utopie ? Notre rôle de chrétien doit nous obliger à discerner et à dénoncer des pratiques 
intolérables qui subordonnent le sportif à la puissance de l'argent. 
 
Dénoncer les inégalités de traitement entre les disciplines sportives, entre les pays 
compétiteurs, entre les hommes et les femmes; dénoncer les « dessous de table », les 
financements occultes (sous forme d' « enveloppes » par exemple) relèvent du rôle attendu de 
tout responsable chrétien. Il ne s'agit pas d'être hypocrite et de condamner le recours à la 
publicité mais de contribuer à la recherche d'un juste milieu qui respecte la liberté et 
l'épanouissement de tout sportif quelque soient son niveau et la discipline qu'il (ou elle) 
pratique. 

D.S. 
 
 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
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Paroisse Sainte Anne 
La paroisse catholique de Papenoo célèbrera le dimanche 29 juillet 2012, la solennité de sa sainte 
patronne Anne" dont voici le déroulement : 
10h30 : Messe 
12h00 : Tama'araa 
14h00 : Procession et bénédiction de la mer 
15h00 : salut et clôture de la fête 
Cette annonce tient lieu d'invitation à tous ceux qui désirent prier la grand-mère  de Jésus, patronne 
des Bretons et de tous ceux qui vivent sur la mer. 
 
Le Service diocésain de la Catéchèse  
Le diacre Gérard Picard-Robson communique à tous les catéchètes du diocèse le programme de 
rentrée 2012/2013 : 
- Samedi 11 août 2012 : Réunion des membres du  Comité Diocésain de la catéchèse à 8h00 à la 
Paroisse du Sacré Cœur de Arue 
- Samedi 18 août 2012 : Début des inscriptions en Paroisse 
- Samedi 25 août 2012 : Rassemblement diocésain des catéchètes à la Paroisse Ste. Thérèse de 
Papeete 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 :  Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
	  
Retraite fermée : du 05 au 10 août 2012	  	  
Une retraite fermée sera organisée du 05 août au 10 août 2012 à Tibériade. C’est une retraite 
d’approfondissement spirituel et elle sera prêchée par le Père Jean van den EYNDE, la sœur 
Chantal et le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
Cette retraite est réservée aux personnes qui cheminent depuis longtemps dans la vie spirituelle, aux 
responsables de groupes et de communautés et à ceux et celles qui sont capables de rester dans le 
silence. 
Pour toute information, veuillez contacter Ortanse Teaha au 77 11 84 ; à Peter Putoa au 75 54 14 et 
au secrétariat de l’évêché au 50 23 51. 
 
Radio Maria no te Hau 
Un enseignement en français et en chinois sera donné le dimanche 29 juillet à 12 h, par Mr Xavier 
YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae, groupe de prière et d’évangélisation St 
François-Xavier, sur radio Maria no te Hau. Il portera sur 1. Savoir dire « Merci » ; 2. La gratitude ; 
3. Remercier peut rapporter gros. 
Cet enseignement sera rediffusé le mardi 31 juillet à 7.30 h et le dimanche 5 août à 12 heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
En raison de l’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, Polynésie 1ère est au regret d’informer 
que l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » ne pourra pas être diffusée les samedi 28 et 
dimanche 29 juillet 2012. 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 



  1 

Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  01 août 2012 
         42e année   N. 31 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

La dignité de la conscience morale 
 
De nombreux problèmes moraux nécessitent la recherche d'une solution juste. S'il appartient 
aux élus de proposer et de voter les lois, il est du devoir des citoyens de s'assurer que les élus 
ne s'arrogent pas le droit de voter des lois contraires à la morale. 
Pour susciter la réflexion nous rappelons ici un texte fondamental proposé par le Concile 
Vatican II. 
« Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée 
lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et 
d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur 
: « Fais ceci, évite cela ». Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme; sa dignité 
est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de 
l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où Sa voix se fait entendre. C'est d'une 
manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de 
Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, 
doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que  
soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus 
les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux 
normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare, par 
suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire 
lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et lorsque l'habitude du péché 
rend peu à peu sa conscience presque aveugle. » 
 
[« Gaudium et Spes », l'Eglise dans le monde de ce temps, n°16] 

D.S. 
 
 
 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
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Sœurs Clarisses  
Pour célébrer les 800 ans de fondation de l'ordre des Clarisses, nous voulons vous partager la vie de 
Claire d'Assise. 
Venez "jubiler" avec nous. Nous vous attendons avec joie au Monastère d'Outumaoro du 2 au 11 
août 2012. 
Tous les jours, la neuvaine de sainte Claire commencera à 17H30  par un jeu scénique présentant 
différents épisodes de sa vie. 
Elle se poursuivra par la messe à 18H00. 
La clôture se fera le 11 août par une rencontre fraternelle avec les sœurs à 15H00. 
Elle se terminera par une messe d'action de grâce à 18H00 le jour même. 
 
Communauté N.D. du Perpétuel Secours 
Le Diacre Donald Chavez et sa communauté organisent une retraite les vendredi 24, 25 et 26 Août 
à Tibériade une retraite sur le thème : "Marie dans la Foi et nouvelle Evangélisation. 
Retraite ouverte à tous. Prix 3500 CFP selon tarif en vigueur à Tibériade. Inscription auprès d'Astrid 
72 70 17;  Diacre Donald  77 44 60 ; Macola 72 50 11 et Myriam  28 53 10 
 
Le Service diocésain de la Catéchèse  
Le diacre Gérard Picard-Robson communique à tous les catéchètes du diocèse le programme de 
rentrée 2012/2013 : 
- Samedi 11 août 2012 : Réunion des membres du  Comité Diocésain de la catéchèse à 8h00 à la 
Paroisse du Sacré Cœur de Arue 
- Samedi 18 août 2012 : Début des inscriptions en Paroisse 
- Samedi 25 août 2012 : Rassemblement diocésain des catéchètes à la Paroisse Sainte Thérèse de 
Papeete 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 :  Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
	  
Retraite fermée : du 05 au 10 août 2012	  	  
Une retraite fermée sera organisée du 05 août au 10 août 2012 à Tibériade. C’est une retraite 
d’approfondissement spirituel qui sera prêchée par le Père Jean van den EYNDE, la sœur Chantal et 
le Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique. 
Cette retraite est réservée aux personnes qui cheminent depuis longtemps dans la vie spirituelle, aux 
responsables de groupes et de communautés, et à ceux et celles qui sont capables de rester dans le 
silence. 
Les participants seront accueillis sur place à partir de 15.30 h.  
 
Diacres Permanents : Annonce importante 
Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de leurs épouses : En la Fête de St Laurent, 
diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du Sacré-Cœur, de 7h à 
14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20  Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30 Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse,  
 représenté par le RD Valselin TAVITA 
7h30 à 8h Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00 Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  
 sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10 Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10 Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 
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 (partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15 Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  
 puis temps de louanges… 
 (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h15 à 14h00 Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 
 Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 
14h00… Fin de la journée… 
 Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 
Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA,  
et à la Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se 
dérouler à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda pour 
être présents à cette rencontre, merci. 
Chaque Diacre viendra avec son étole rouge… 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Te Mahana o te Fatu 
En raison de l’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, Polynésie 1ère n’est plus en mesure de 
diffuser l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu ». 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  08 août 2012 
         42e année   N. 32 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Clôture de l'année jubilaire des Clarisses 
 

Le 11 août 1253, entrait dans la vie éternelle, Sainte Claire d'Assise celle qui, en l'an 1212, 
fonda l'ordre des « Sœurs pauvres » connu sous le nom de l'ordre des Clarisses. C'est donc la 
date du 11 août, solennité de la fête de Ste Claire, qui a été choisie pour conclure le 800ème 
anniversaire de la fondation de cet ordre.  
On compte aujourd'hui dans le monde environ 18.000 clarisses réparties dans 700 
monastères. A Tahiti nous avons la grâce d'avoir un monastère, dédicacé le 11 août 1993, où 
vivent 12 religieuses et deux novices. 

Sur les conseils de François d'Assise, Claire a quitté la maison paternelle pour réaliser son 
projet de se donner complètement à Dieu. Dans la nuit du Dimanche des Rameaux 1212, 
Claire accompagnée d'une de ses tantes et d'une amie rejoignent François et ses compagnons 
à la chapelle de la Portioncule. Ceux-ci lui remettent une tunique de toile grossière, la bure, et 
lui coupent les cheveux, en signe de renoncement. 

Claire est la première femme dans l’histoire de l’Eglise catholique à avoir rédigé les 
constitutions d’une congrégation. Les « pauvres Dames », comme les disciples de St François, 
ne possédant rien devaient dépendre entièrement de ce que les Frères Mineurs pouvaient 
mendier pour elles. C'est ce qu'on appelle « le vœu de stricte pauvreté ». 

L'héroïque détachement de ce monde manifesté par Claire remplit d'admiration le pape 
Grégoire IX, il accéda à ses vues, au point de lui octroyer, le 17 septembre 1228, le célèbre 
Privilegium Paupertatis. La copie autographe originale de ce « privilège » unique - le premier 
de son genre jamais émis par le Saint Siège - est conservée dans les archives de Santa Chiara 
à Assise. 

Cloîtrées, coupées du monde pour mieux s'attacher à Jésus-Christ, les Clarisses n'en sont pas 
moins des femmes pétries d'humanité entièrement dévouées à la prière et à l'adoration, 
véritables « passerelles » entre nos pauvres vies terrestres et le Ciel, notre destinée 
universelle. 
Ce samedi 11 août nous aurons à cœur de célébrer avec nos sœurs Clarisses la clôture ce 
jubilé et de rendre grâce à Dieu pour cette œuvre fondée par Claire. 
 D.S. 
 
 
 
Le Service diocésain de la Catéchèse  
Le diacre Gérard Picard-Robson communique à tous les catéchètes du diocèse le programme de 
rentrée 2012/2013 : 
- Samedi 11 août 2012 : Réunion des membres du  Comité Diocésain de la catéchèse à 8h00 à la 
Paroisse du Sacré Cœur de Arue 
- Samedi 18 août 2012 : Début des inscriptions en Paroisse 
- Samedi 25 août 2012 : Rassemblement diocésain des catéchètes à la Paroisse Sainte Thérèse de 
Papeete 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 :  Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
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Sœurs Clarisses  
Pour célébrer les 800 ans de fondation de l'ordre des Clarisses, nous voulons vous partager la vie de 
Claire d'Assise. 
Venez "jubiler" avec nous. Nous vous attendons avec joie au Monastère d'Outumaoro du 2 au 11 
août 2012. 
Tous les jours, la neuvaine de sainte Claire commencera à 17H30  par un jeu scénique présentant 
différents épisodes de sa vie. 
Elle se poursuivra par la messe à 18H00. 
La clôture se fera le 11 août par une rencontre fraternelle avec les sœurs à 15H00. 
Elle se terminera par une messe d'action de grâce à 18H00 le jour même. 
 
Diacres Permanents : Annonce importante 
Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de leurs épouses : En la Fête de St Laurent, 
diacre et martyr (10 août), les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur 
rassemblement annuel aura lieu : le Samedi 11 août 2012, à Hitiaa, Paroisse du Sacré-Cœur, de 7h à 
14h. 
Le programme prévu est le suivant : 
7h à 7h20  Accueil à l'église, par la Paroisse de Hitiaa 
7h20 à 7h30 Mot d’accueil par le RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse,  
 représenté par le RD Valselin TAVITA 
7h30 à 8h Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h00 à 9h00 Intervention du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique,  
 sur le thème : « Faîtes des disciples » 
9h à 9h10 Une pause de 10mn… 
9h10 à 10h10 Partage avec le Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique 
 (partage et questions sur tous les sujets…) 
10h10 à 10h30 Intervention du Délégué des Diacres 
10h30 à 10h45  Préparation de la Messe (chaque Diacre apportera son étole rouge) 
10h45 à 12h15 Messe animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré-Coeur de Jésus,  
 puis temps de louanges… 
 (le RD V. TAVITA, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h15 à 14h00 Déjeuner offert par la Paroisse qui nous accueille… 
 Remerciements…et lieu de notre prochain rassemblement… 
14h00… Fin de la journée… 
 Coordinateur sur place :  RD Valselin TAVITA Vini 70.64.41 
Un grand merci au RP Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre Valselin TAVITA,  
et à la Communauté paroissiale, pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement puisse se 
dérouler à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur de Jésus. 
Proposition personnelle faite par le Diacre Karl TEAI :  
Nous saurons tous être généreux lors de la quête qui aura lieu pendant la messe, merci… 
Que les Diacres et les épouses notent bien ce rassemblement annuel unique dans leur agenda pour 
être présents à cette rencontre, merci. 
Chaque Diacre viendra avec son étole rouge… 
Dans la joie anticipée de célébrer ensemble le Fête de Saint Laurent… 
le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Communauté N.D. du Perpétuel Secours 
Le Diacre Donald Chavez et sa communauté organisent une retraite les vendredi 24, 25 et 26 Août 
à Tibériade une retraite sur le thème : "Marie dans la Foi et nouvelle Evangélisation. 
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Retraite ouverte à tous. Prix 3500 CFP selon tarif en vigueur à Tibériade. Inscription auprès d'Astrid 
72 70 17;  Diacre Donald  77 44 60 ; Macola 72 50 11 et Myriam  28 53 10 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Dimanche 12 août 2012, Polynésie 1ère diffusera à 9.15 h l’émission religieuse « Te Mahana o te 
Fatu » qui sera consacrée à la messe de clôture des écoles de formation du mois de juillet. Cette 
messe, célébrée le vendredi 27 juillet 2012 à Maria no te Hau, a vu l’investiture des élèves des 
différentes écoles à divers ministères : katekita, tauturu-katekita, ministres de la Sainte Communion 
et trois élèves du Haapiiraa Nota ont reçu une attestation du cours de solfège. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du jeudi  16 août 2012 
         42e année   N. 33 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

15 août : un appel à l'espérance pour l'humanité désorientée 
 
La réalité du monde semble être une vallée de larmes où l'humanité subit mille souffrances : 
famines, guerres, maladies... L'Homme est-il promis à l'agonie jusqu'à la fin des temps ? On 
serait porté à le penser car beaucoup vivent sans perspective d'espérance, comme s'ils 
n'avaient pas déjà été sauvés. 
La fête de l'Assomption de la Vierge Marie nous appelle à l'espérance : Marie est sauvée de la 
mort, elle participe à la résurrection partagée avec tous les hommes et toutes les femmes par 
son fils, Jésus. « Marie guide et soutient l'espérance du peuple de Dieu encore en chemin » 
(préface de la fête de l'Assomption). 
Les nombreux pèlerinages et processions organisés le 15 août sont autant d'expériences 
spirituelles proposées pour amener le monde à se convertir et à entrer dans la perspective de 
salut universel apportée par le Christ.  
De même les miracles de guérison que Dieu réalise par l'intercession de la Vierge Marie et des 
saints « sont destinés à soutenir la foi, qui est nécessaire pour avoir accès à la vie éternelle... 
[ils] sont des signes certains de la Révélation, adaptés à l'intelligence de tous : ils constituent 
des motifs de crédibilité, et démontrent que la foi n'est nullement un mouvement aveugle de 
l'esprit. » (cf. Catéchisme de l'Eglise Catholique, n°156) 
Lors de son pèlerinage à Lourdes en août 1983, Jean-Paul II exhortait ainsi les fidèles : « Ne 
laissez pas les certitudes de la foi se dissoudre ou s'éteindre au vent d'idéologies athées ou 
simplement de remises en question systématiques et inconsidérées... Priez, vous aussi, priez 
davantage... et prenez soin, jeunes et adultes, de nourrir votre foi... Rendez compte de 
l'espérance qui est en vous ! » (16 août 1983) 
En cette nouvelle année scolaire qui commence que cette espérance anime parents, 
enseignants et éducateurs. 

D.S. 
 
 
 
Rappel : Service Diocésain de la Catéchèse 
- Samedi 11 août 2012 : Réunion des membres du  Comité Diocésain de la catéchèse à 8h00 à la Paroisse du 
Sacré Cœur de Arue 
- Samedi 18 août 2012 : Début des inscriptions en Paroisse 
- Samedi 25 août 2012 : Rassemblement diocésain des catéchètes à la Paroisse Sainte Thérèse de Papeete 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 : Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
- Retraite organisée par la Communauté N.D. du Perpétuel Secours à Tibériade les vendredi 24, 25 et 26 
Août sur "Marie dans la Foi et nouvelle Evangélisation »   
 
Tahiti et Marquises : Décès  de Son Excellence Monseigneur Hervé Le Cleac'h, évêque émérite de 
Taiohae (Tefenuaenata) 
Monseigneur Le Cleac’h,  agé de 97 ans, est retourné vers le Père ce lundi 13 août 2012. Son décès a été 
constaté  au Centre Hospitalier du Taaone à Pirae (Tahiti) où il avait été admis en urgence le 7 août. 
Toute la journée du 14 août la population, en particulier celle qui est originaire des Marquises, et de 
nombreuses personnalités civiles, religieuses, politiques sont venues en l'église Ste Trinité à Pirae (Tahiti) 
pour rendre hommage à ce Pasteur breton devenu marquisien promoteur de la langue et de la culture 
marquisiennes. 
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Une messe solennelle sera célébrée à Pirae le jeudi 16 août à 7 H 30, présidée par Père Bruno Ma'i, 
Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de Papeete, en présence des prêtres diocésains et pères des 
Sacrés-Cœurs présents à Tahiti. 
La dépouille de Mgr Hervé-Marie sera ensuite transférée par avion à Nuku Hiva (îles Marquise à 1 500 km 
de Papeete) et son inhumation se fera à la cathédrale de Taiohae le samedi 18 août. Les obsèques seront 
présidées par Mgr Guy Chevalier, actuel évêque de Taiohae, en présence de Mgr Pascal Chang Soi, évêque 
coadjuteur de Taiohae et des prêtres du diocèse de Taiohae. 
Mgr Hervé-Marie restera dans les mémoires comme une figure historique des îles Marquise et de la 
Polynésie Française, un vrai Pasteur apprécié universellement pour sa foi solide comme le granite de sa 
Bretagne natale, un véritable guide spirituel artisan d'une inculturation intelligente de l'Evangile au cœur du 
peuple marquisien. 
Par son travail de traduction en marquisien des psaumes et des textes liturgiques, la langue marquisienne est 
devenue la langue liturgique et les Marquisiens ont redécouvert leur passé, leurs racines, leur identité. 
Monseigneur Le Cleac'h a accompagné le développement et la sauvegarde de la culture marquisienne.  
Missionnaire, il a contribué à l'éclosion de vocations religieuses et à la restauration d'une pratique religieuse 
vivante. 
En cette année où se réunira le Synode des Evêques sur la Nouvelle Evangélisation, Mgr Hervé-Marie Le 
Cleac'h est un bel exemple  de prêtre breton qui non seulement s'est fait marquisien parmi les marquisiens à 
cause de l'Evangile, mais a permis au peuple marquisien de retouver sa culture, ses valeurs et sa fierté 
d'appartenir à "Te Henua Enana" (la terre des hommes). 
 
Remerciements 
Père William Tepa, Vice Provincial des Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (ss.cc.) et Frère 
Philippe Peltier, supérieur de la communauté de Pirae, au nom de tous les membres, Pères, Frères, Sœurs de 
la congrégation et de toute la communauté marquisienne, remercient toutes les personnes qui leur ont 
témoigné de la sympathie, envoyé des messages, à l'occasion du décès de notre illustre doyen, Mgr Hervé-
Marie Le Cleac'h. 
Grand merci à toutes les personnalités, à tous les groupes de prières, aux communautés religieuses, à nos 
frères et sœurs de toutes confessions religieuses et aux nombreux Polynésiens de toutes origines pour leurs 
témoignages d'affection et de soutien. 
 
Condoléances adressées par les Diacres Permanents à Mgr Hervé-Marie LE CLEACH 
Monseigneur Hervé-Marie LE CLEAC'H est décédé le lundi 13/08/2012 vers 16h, à Pirae, à l’âge de 97 
ans… 
Tous les Diacres permanents de l’Archidiocèse de Papeete et leurs familles présentent leurs 
sincères condoléances et leur profonde sympathie : 
- à la famille de Monseigneur Hervé-Marie LE CLEAC'H 
- à la Communauté des Pères et Frères des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie installée à Tahiti-Pirae, à 
Moorea-Paopao…et aux Marquises… 
Nous prions pour le repos de l’âme de Monseigneur Hervé. 
Nous prions pour la Congrégation à laquelle il appartient. 
Monseigneur Hervé, nous rendons grâce à Dieu pour votre témoignage de vie, tout au service du Seigneur, 
de son Eglise et de son Peuple… 
Que Dieu vous accueille dans la joie qui est la sienne et qui ne finit pas… 
Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes aux 
auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation en vue du 
ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en fonction 
des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
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Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 heures, du 
lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement des cours, lundi 10 
septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 15. 
Merci. 
 
Diacres permanents : Remerciements  
Les Diacres permanents de l’Archidiocèse de Papeete rendent toute gloire à Dieu  pour leur rencontre 
annuelle (Fête de St Laurent, diacre et martyr), vécue avec joie et émotion le samedi 11 août 2012, à Hitiaa, 
Paroisse du Sacré Coeur de Jésus. 
Que le Seigneur soit grandement béni : 
* pour le beau temps qui a régné pendant la journée 
* pour les épouses des Diacres ayant pu se rendre disponibles 
* pour l’accueil fleuri, souriant et fraternel des mamas de la paroisse 
* pour la prière des Laudes 
* pour l’accueil par le Diacre V. TAVITA et le groupe de chants avec son himene tarava 
* pour l’intervention de notre Administrateur Apostolique le Père Bruno MAI 
* le pardon mutuel partagé vécu avec émotion 
* l’exhortation pour chacun à grandir dans une relation personnelle avec le Christ en lien avec le thème : 
« Faîtes des disciples » 
*les éclairages apportées aux questions posées par les diacres permanents, pendant lesquels le Père Bruno 
MAI a rejoint beaucoup par la franchise, la clarté et la pertinence des réponses, par une vision de l’Eglise très 
fortement marquée par le souci de l’unité, de l’obéissance au Saint Père et ce souci de cette présence de 
l’Eglise partout où un geste d’amour et de charité peut être manifesté y compris par ceux qui sont privés de 
la communion mais qui sont également l’Eglise invisible qui rejoint beaucoup de ceux que l’Eglise 
institutionnelle ne peut rejoindre… 
*pour le projet de réunion conjointe Prêtres-Diacres prévu le mardi 25 septembre à Tibériade 
*pour la chorale et les musiciens ayant servi la liturgie de la messe 
*pour tous ceux et toutes celles qui ont offert, préparé et servi le café du matin et le déjeuner de midi qui a 
clôturé la journée,  lesquels repas ont été très appréciés… 
Le lieu de la rencontre des Diacres pour l’année 2013 devrait être la Paroisse St Pierre Célestin à Bora 
Bora… 
Un grand merci au Père Joël AUMERAN, Curé de Paroisse, au Diacre V. TAVITA, Diacre de Paroisse, à la 
Communauté Paroissiale de Hitiaa, Paroisse du SC de Jésus, pour avoir bien voulu accueillir et organiser 
cette rencontre. 
Encore un grand merci à tous les cœurs ayant manifesté tant de générosité dans un bel esprit d’Eglise. 
Diacre Karl TEAI et Diacre Bernard  HOKAHUMANO, délégués des Diacres permanents. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 18 août 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la seconde 
partie de la messe de clôture et d’investiture des écoles de formation du mois de juillet. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 19 août 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  22 août 2012 
         42e année   N. 34 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Casino ? N'en jetez plus ! 
 
Le serpent de mer refait surface. Un casino viendrait sauver le tourisme polynésien ? De 
richissimes joueurs seraient attirés par ce « cube » climatisé, aseptisé...  
Depuis 1992, régulièrement, on nous ressort les mêmes arguments sans aucun fondement. 
Toutes les études économiques montrent que le Produit Brut des Jeux (PBJ) d'un casino se 
répartit entre 10% pour les Jeux Traditionnels et 90% pour les machines à sous. « Le secteur 
des Jeux Traditionnels est toujours déficitaire » [source : Rapport Trucy sur les Jeux de 
hasard et d'argent., Commission des Finances du Sénat(2001-2002)]. La rentabilité des 
casinos a décuplé, en France, avec l'arrivée des « bandits manchots ». 
L'expérience calédonienne, ou encore de l'île de la Réunion, nous montre que les casinos 
fonctionnent essentiellement grâce à la clientèle locale, et non par la fréquentation de touristes 
« fortunés ». 
Qui serait assez « fou » pour payer un aller-retour Shanghai-Papeete pour jouer aux machines 
à sous, alors que Macao offre cent fois mieux  ?  
Les enjeux financiers sont tout autres, ne soyons pas dupes. Et si par malheur le projet était 
approuvé par les autorités du Pays et par le maire de Punaauia, ce sont les joueurs Polynésiens 
qui seraient appâtés et « plumés » au profit de groupes étrangers. Quid alors des retombées 
économiques ? Les familles les moins favorisées en feraient les frais. 
Nous rencontrons suffisamment de difficultés avec les joueurs du Loto, EuroMillion, Keno et 
autres loteries instantanées pour ne pas réagir contre l'implantation d'un casino.   
Le regretté Pasteur Teinaore disait : « la tentation du jeu fait beaucoup de mal aux fidèles. Ce 
sont les familles les plus modestes qui se laissent attirer par l'appât du gain. » Il ajoutait : 
« Ce n'est pas de casino dont on a besoin mais d'éducation. » Et Mgr Michel Coppenrath 
répétait souvent : « on ne soigne pas le jeu par le jeu ». Ne voit-on pas des mères de famille 
jouer jusqu'à leurs allocations familiales ? Que se passerait-il lorsque le van du casino ferait sa 
tournée dans les quartiers pour y « cueillir » les joueurs et joueuses potentiels ?  
Prévenir avant de commettre l'irréparable est le devoir de toute institution éducative. C'est un 
devoir et une responsabilité qui incombent non seulement aux Eglises, mais aussi aux 
associations familiales et particulièrement au gouvernement et à l'Assemblée de Polynésie. 

D.S. 
 
 
 
 
Rappel : Service Diocésain de la Catéchèse 
- Samedi 25 août 2012 : Rassemblement diocésain des catéchètes à la Paroisse Sainte Thérèse de 
Papeete 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 : Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
- Retraite organisée par la Communauté N.D. du Perpétuel Secours à Tibériade les vendredi 24, 25 
et 26 Août sur "Marie dans la Foi et nouvelle Evangélisation »   
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 



  2 

en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
 
Sœurs clarisses : remerciements. 
Vous êtes venus nombreux à la montagne d'Outumaoro pour vous réjouir avec nous à l'occasion de 
la clôture du 8e centenaire de la fondation de notre Ordre pour partager ces moments de simplicité 
toute franciscaine. 
Nous voulons dire un grand merci à tous ceux qui ont animé avec nous à la neuvaine préparatoire : 
- merci à Joseph Lii et aux jeunes du foyer Jean-Paul II ainsi qu'aux amis du foyer pour leur 
généreuse participation aux jeux scéniques représentant les épisodes de la vie de sainte Claire, à 
Maxime et Titaina pour la sonorisation, à Emile pour l'éclairage, 
- merci au diacre Michel Thomas et aux cinq secteurs de la paroisse de Saint-Joseph de Faaa pour 
l'animation des messes durant la neuvaine, 
- merci la présence joyeuse des fraternités franciscaines de Tahiti et de Raiatea, 
- merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre pour la réussite de la fête, 
- un merci bien particulier à Père Bruno qui a accepté de présider la célébration officielle de la 
clôture du jubilé le 11 août, 
- encore merci, mauruuru roa. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 25 août 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous diffusera la 
fête de l’Assomption à Paea, qui a rassemblé les paroisses de la côte Ouest à Saint François-Xavier 
de Paea pour la procession du 15 août. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 26 août 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 

 Communiqué d’information 
du mercredi  29 août 2012 

         42e année   N. 35 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

 Violences et brimades à l'égard des chrétiens 

 Les Pakistanais chrétiens en Europe mènent une action importante, en Italie, en Angleterre, 
qui vise non seulement le gouvernement pakistanais mais aussi l'Union Européenne et les 
Nations Unies, suite à l'emprisonnement d'une jeune chrétienne âgée de 11 ans,  Rimsha 
Masih, accusée à tort de blasphème et actuellement détenue dans un institut de peine pour 
mineurs à Islamabad. 
 Au Pendjab pakistanais, une autre adolescente chrétienne, âgée de 15 ans, a été 
récemment violée et sauvagement assassinée. Les crimes et violences à l'égard des chrétiens 
ne cessent d'augmenter au Pakistan suite à la publication d'une loi sur le blasphème. 
 Toutes les organisations chrétiennes, de toutes confessions religieuses, s'engagent 
actuellement en vue de l'abolition ou de la révision de la loi sur le blasphème, pour la défense 
et la sécurité des minorités religieuses, dans le respect de la liberté de culte. 
 En Afrique, des chrétiens subissent également la violence et la menace de l'intégrisme 
islamique, c'est ce qui ressort du Forum International  d'Action Catholique (FIAC) qui s'est tenu 
en Roumanie du 22 au 26 août. 
 Au Nigéria plusieurs autorités religieuses se refusent à répondre à la violence par la 
violence. Ainsi dans le diocèse d'Abuja, des fidèles, avec la police, ont organisé des cordons de 
sécurité autour des édifices religieux pendant les offices. 
 En Egypte, depuis que les changements politiques ont amené au pouvoir un parti lié aux 
Frères musulmans, les chrétiens craignent que ce contexte fondamentaliste nuise à la liberté 
religieuse. 
 En général les chrétiens sont des cibles faciles que l'on cherche à museler, dans la mesure 
où ils n'hésitent pas à dénoncer les injustices. Cela dure depuis 2 000 ans,   nul doute, les 
chrétiens ne baisseront pas les bras ... 

D.S. 

 
 
Rappel : Service Diocésain de la Catéchèse 
- Samedi 1er septembre 2012   : Rentrée de la catéchèse 
- Dimanche 2 septembre 2012 : Messe de rentrée de la catéchèse en Paroisse. 
 
 
Paroisses de Papeari et Mataiea 
La paroisse de Mataiea organise son maa tahiti annuel le dimanche 02 septembre. Pour une bonne 
organisation des activités paroissiales, les horaires des messes et la rentrée de la catéchèse ont été modifiés. 
Messes 
Samedi 01 septembre 
Mataiea   18H30 Messe dominicale 
Papeari  18H30 Office présidé par le D. Alvin 
Dimanche 02 septembre 
Mataiea  7H30 Messe Dominicale 
Papeari  9H30 Messe Dominicale 
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Catéchèse 
Papeari 
La rentrée de la catéchèse aura lieu le samedi 01 septembre à 08H00 
Mataiea 
La rentrée de la catéchèse a été reportée au samedi 08 septembre de 08H00 à 11H00… Nous remercions les 
parents pour leur compréhension. 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes aux 
auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation en vue du 
ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en fonction 
des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 heures, du 
lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement des cours, lundi 10 
septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 15. 
Merci. 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Depuis quelques années, ici même en Polynésie, dans l’esprit du pèlerinage des pères de familles qui a lieu 
en Métropole, des pères, futurs pères ont décidé à leur tour de vivre ce temps fort de marche fraternelle  
placée sous le signe de la prière. 
Le but de cette marche est de permettre aux pères et aux futurs pères de recentrer leur vie sur celle du Christ 
tout en priant, par l’intercession de Saint Joseph,  pour la conversion de leur famille.  
Cette année, le pèlerinage aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2012 au départ de Tautira. 
Rassemblement prévu à l’église de Tautira le vendredi 28 septembre à 18H. 
Messe de clôture en présence des épouses et enfants, le dimanche 30 septembre 2012 à 11h  en l’église 
Notre-Dame de la Paix. 
Renseignements auprès de la paroisse du Sacré-Cœur de Arue  427375. 
 
Radio Maria no te Hau 
Monsieur Xavier YAO, président de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae, donnera un enseignement sur 
les ondes de Maria no te Hau le dimanche 2 septembre 2012 à 12 heures sur : 1) la nécessité du travail pour 
vivre ; 2) Face aux difficultés et à la détresse ; 3) les mauvaises relations dans le travail ; 4) l’amour de Dieu, 
l’amour du frère dans l’entreprise.  
Cette émission sera rediffusée le mardi 4 septembre à 7.30 h et le dimanche 9 septembre à 12  heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 1er septembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à 
l’école Sychar « Sychar : tous saints ! ». Une école de la foi qui permet aux jeunes de se ressourcer tout le 
mois de juillet. Cette année, encadrés par la Famille Marie-Jeunesse, 30 jeunes se sont mobilisés autour d’un 
projet de théâtre chrétien. Nous vous proposons au cours de cette émission de revivre les temps forts de ce 
mois de juillet, depuis les préparatifs jusqu’à la représentation finale. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 2 septembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  05 septembre 2012 
         42e année   N. 36 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Un simple mot guide la marche de notre vie 
 
« Si nous voulons que notre vie soit une aventure extraordinaire, il faut aller vers l'autre, 
vers les autres, et surtout vers le pauvre ; alors la vie est une aventure, c'est une marche à 
l'étoile, une marche qui ne s'arrête jamais, et qui se traduit par un mot très simple que 
nous employons tous les jours et que nous galvaudons parfois. Ce mot, de quelques 
lettres, c'est « aimer ». 
Il faut apprendre à aimer. La vie est une marche qui continue toujours, c'est une marche à 
l'étoile, un rêve qui ne s'achève jamais... To dream impossible dreams [rêver des rêves 
impossibles], lutter contre des ennemis invincibles, chercher à atteindre les étoiles que l'on 
ne peut jamais atteindre, c'est ça la vie … Toujours aller de l'avant. C'est quelque chose 
d'extraordinaire et, dans cette marche en avant, tâchez d'aimer toujours davantage. » 
(Père Pierre Ceyrac, « La pauvreté et la mission » in Jeunes chrétiens Services, Mission 
un avenir chrétien pour l'Europe, Paris, Fayard, 1991, pp. 83-85) 
Le Père Pierre Ceyrac est un missionnaire jésuite décédé en Inde en mai 2012 à l'âge de 
98 ans. Pendant 43 ans il s'est mis au service des plus pauvres permettant à des milliers 
de villageois du Sud de l'Inde de trouver travail et nourriture, aménageant des puits dans 
des terres infertiles. 
De 1980 à 1992 il se porte au secours des réfugiés cambodgiens fuyant le régime de Pol 
Pot.  
Jusqu'à sa mort, il sillonnera la côte Sud de l'Inde pour réconforter et soutenir les plus 
pauvres. 

D.S. 

 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Depuis quelques années, ici même en Polynésie, dans l’esprit du pèlerinage des pères de familles 
qui a lieu en Métropole, des pères, futurs pères ont décidé à leur tour de vivre ce temps fort de 
marche fraternelle  placée sous le signe de la prière. 
Le but de cette marche est de permettre aux pères et aux futurs pères de recentrer leur vie sur celle 
du Christ tout en priant, par l’intercession de Saint Joseph,  pour la conversion de leur famille.  
Cette année, le pèlerinage aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2012 au départ de Tautira. 
Rassemblement prévu à l’église de Tautira le vendredi 28 septembre à 18H. 
Messe de clôture en présence des épouses et enfants, le dimanche 30 septembre 2012 à 11h  en 
l’église Notre-Dame de la Paix. 
Renseignements auprès de la paroisse du Sacré-Cœur de Arue  427375. 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
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en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
 
Te Nuu a Maria 
• Les 25 et 26 août 2012, une retraite pour tous a eu lieu au centre de Cana avec comme thème : 

« Jésus est le chemin, la vérité et la vie » et « Jésus nous envoie en mission ». Les 
enseignements ont été donnés par le diacre Joseph Pahio, et la messe du dimanche a été célébrée 
par l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno Ma’i. 

• Le samedi 1er septembre, une récollection d’une demi-journée programmée par l’Administrateur 
Apostolique pour l’UFC, a attiré plus de 200 personnes. 

• Les 7, 8 et 9 septembre, les responsables de Radio Maria no te Hau vivront un week-end de 
retraite au centre, dirigé par Monseigneur Hubert. 

• Une rencontre fraternelle de tous les membres de Te Nuu a Maria a été programmée le 
dimanche 23 septembre à Saint Etienne à 13 heures. Ce sera pour nous une occasion de 
remercier le Seigneur par la Vierge Marie pour les 46 ans d’existence du mouvement. 

 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 09 septembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la retraite de l’école Sychar. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 septembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  12 septembre 2012 
         42e année   N. 37 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Voyage de Benoît XVI au Liban : priorité au dialogue et à la réconciliation 
 
Sa Sainteté Benoît XVI se rendra en visite apostolique au Liban du 14 au 16 septembre. 
Le vendredi 14 septembre, il arrivera dans l’après-midi à l’aéroport international de 
Beyrouth. Et le soir même, en la cathédrale Saint-Paul de Harissa, en la fête de la Croix 
glorieuse, il signera puis remettra aux catholiques du Moyen-Orient son Exhortation 
apostolique issue du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, qui s’est déroulé en 
octobre 2010 à Rome. 
Quinze ans après la visite de Jean-Paul II, Sa Sainteté Benoît XVI est vivement attendue. 
Sur les principales artères qui mènent à Beyrouth, le portrait du pape est partout, sur 
certaines affiches on peut lire en arabe : « Je suis venu vous apporter la paix. » La 
« paix », c’est le message que les Libanais attendent du Pape, car la région subit l’onde 
de choc de la guerre syrienne qui frappe à quelques dizaines de kilomètres. 
Malgré les tensions, l’instabilité politique de la région et l’actualité syrienne, Benoît XVI n’a 
rien changé ni à son calendrier, ni au programme de sa visite. Après la prière de l’Angélus, 
dimanche dernier à Castel Gondolfo, le pape a exprimé son bonheur de « rencontrer le 
peuple libanais et ses autorités, ainsi que les chrétiens de ce cher pays, et ceux venus des 
pays voisins … ». Il a affirmé qu’il comprend « l’angoisse de nombreux Moyen-Orientaux 
plongé quotidiennement dans des souffrances de tous ordres qui affectent tristement, et 
parfois mortellement, leur vie familiale et professionnelle et expérimentent la précarité de 
l’exilé. » Face à toutes ces difficultés, Benoît XVI appelle à « ne pas se résigner à la 
violence et à l’exaspération des tensions. » 
Ainsi le Pape a souligné la priorité accordée au dialogue et à la réconciliation soutenus par 
la communauté internationale, « toujours plus consciente de l’importance pour le monde 
entier d’une paix stable et durable dans toute la région. » C’est pourquoi Benoît XVI place 
son voyage apostolique au Liban « sous le signe de la paix. » 
Au cours des cinq discours annoncés, le Souverain Pontife s’adressera non seulement 
aux deux millions de catholiques (de rites : maronite, grec, melkite catholique, arménien 
catholique, syriaque catholique, chaldéen et latin), mais aussi à tous les chrétiens des cinq 
Eglises orthodoxes et des différentes branches du protestantisme, ainsi qu’à tous les non-
chrétiens de bonne volonté qui accepteront de l’écouter. 
Unissons nos prières à celles du Saint-Père pour la paix dans cette région et dans le 
monde. 

D.S. 

 
 
Grand Séminaire : Pour d’éventuels auditeurs libres 
Comme chaque année, pour cette Année Scolaire 2012-2013, le Grand Séminaire ouvre ses portes 
aux auditeurs libres. Les matières dispensées sont celles du cursus pour ceux qui sont en formation 
en vue du ministère de prêtre : Ecriture Sainte, Théologie Dogmatique, Théologie Morale, 
Philosophie, Tahitien… 
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Il n’est évidemment pas question de prendre tous les cours. Ils ont lieu le matin. Le choix se fait en 
fonction des aptitudes, des goûts… et des possibilités de temps de chacun. 
Sont admises des personnes adultes catholiques. 
Il est nécessaire de prendre contact avec le recteur du grand séminaire, le Père Claude Jouneau. 
Cette année, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 20 août, le matin de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi compris. La clôture des inscriptions aura lieu avant le commencement 
des cours, lundi 10 septembre 2012. 
Si vous êtes empêché de venir le matin, ou pour tout autre raison, vous pouvez téléphoner au 50 03 
15. 
Merci. 
 
 
Programme de la visite de Sa Sainteté Benoît XVI au Liban (du 14 au 16 septembre 2012) 
Vendredi 14 septembre 
09.30 h : départ de Rome 
13.45 h : cérémonie d’accueil à l’aéroport Rafic Hariri et allocution du Saint-Père 
18.00 h : en la basilique Saint-Paul à Harissa, Benoît XVI signera l’Exhortation apostolique post-
synodale et prononcera un discours 
Samedi 15 septembre (Baabda-Bzoummar-Bkerté) 
10.00 h : visite au Président de la République libanais, Michel Sleiman, à Baabda. Rencontres 
privées avec le président de la Chambre et le Premier Ministre 
10.50 h : rencontre avec les chefs religieux des communautés musulmanes, au palais de Baabda 
AA.15 h : rencontre avec les membres du gouvernement, des institutions de la République, du corps 
diplomatique, des chefs religieux et les représentants du monde de la culture, dans le salon du 25 
mai du palais de Baabda. Le Saint-Père prononcera un discours. 
13.30 h : déjeuner aves les patriarches et évêques du Liban, ainsi que les membres de l’Assemblée 
spéciale du synode sur le Moyen-Orient, au couvent Notre-Dame de Bzoummar des arméniens-
catholiques. 
18.00 h : rencontre avec les jeunes, sur l’esplanade extérieure de Bkerké, près du Patriarcat 
maronite. Troisième discours du Saint-Père. 
Dimanche 16 septembre (Beyrouth, Harissa, Cherfé) 
10.00 h : Benoît XVI présidera la messe au « Beyrouth City Center Waterfront ». Durant la 
célébration, il remettra l’Exhortation apostolique issue du Synode des évêques pour le Moyen-
Orient. Il prononcera l’homélie et dira quelques mots lors de la prière mariale de l’Angélus. 
13.20 h : déjeuner à la Nonciature apostolique, à Harissa 
17.15 h : rencontre œcuménique au siège du patriarcat syro-catholique de Dir et-Cherfé 
18.30 h : cérémonie de congé à l’aéroporté Rafic Hariri. Discours du Saint6père 
19.00 h : départ de Beyrouth 
21.40 h : arrivée à l’aéroport Ciampino de Rome 
 
Données chiffrée de l’Eglise Catholique au Liban 
Avant la visite de Benoît XVI au Liban (14-16 septembre 2012), le Saint-Siège publie quelques 
chiffres sur l’Eglise dans ce pays. 
Selon l’annuaire statistique de l’Eglise catholique, au 31 décembre 2011, sur 4.039.000 habitants 
(pour 10.400 km2), le Liban compte 2.148.000 catholiques (53,18 %). L’Eglise se compose de 24 
diocèses, 1.126 paroisses, 39 centres pastoraux. 
Elle est animée par 53 évêques, 1.543 prêtres, 390 séminaristes, 62 postulants, 2.797 religieux, 2 
membres d’instituts séculiers, 2.301 missionnaires laïques et 483 catéchistes. 
L’éducation catholique, de la maternelle à l’éducation supérieure, compte 427.180 élèves et 
étudiant pour 907 structures d’enseignement, plus 350 autres structures d’appui. 
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L’Eglise gère 30 hôpitaux et 168 dispensaires, 39 maisons de retraite, 63 orphelinats et garderies, 
22 centres pour la famille et la protection de la vie et 28 autres centres sociaux spécialisés. 
 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Depuis quelques années, ici même en Polynésie, dans l’esprit du pèlerinage des pères de familles 
qui a lieu en Métropole, des pères, futurs pères ont décidé à leur tour de vivre ce temps fort de 
marche fraternelle  placée sous le signe de la prière. 
Le but de cette marche est de permettre aux pères et aux futurs pères de recentrer leur vie sur celle 
du Christ tout en priant, par l’intercession de Saint Joseph,  pour la conversion de leur famille.  
Cette année, le pèlerinage aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2012 au départ de Tautira. 
Rassemblement prévu à l’église de Tautira le vendredi 28 septembre à 18H. 
Messe de clôture en présence des épouses et enfants, le dimanche 30 septembre 2012 à 11h  en 
l’église Notre-Dame de la Paix. 
Renseignements auprès de la paroisse du Sacré-Cœur de Arue  427375. 
 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 15 septembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la prière de guérison qui a eu lieu au Sacré-Cœur de Arue, le vendredi 03 août 2012, et 
dirigée par le diacre Médéric Bernardino. Cette prière de guérison avait pour thème « Notre-Dame 
de Guadalupe ». 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 16 septembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  19 septembre 2012 
         42e année   N. 38 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

L'Eglise au Moyen-Orient  
 

Le but principal du voyage de Benoît XVI au Liban était la présentation de son Exhortation 
Apostolique post-synodale « Ecclesia in Medio Oriente » aux  Patriarches catholiques du 
Moyen-Orient, aux Présidents des Conférences épiscopales de Turquie et d'Iran et aux fidèles 
laïcs de l'ensemble du Moyen-Orient. 
Ce document, a dit le pape, « veut contribuer à dépouiller la foi de ce qui l’enlaidit, de tout ce 
qui peut obscurcir la splendeur de la lumière du Christ » (n°15), et de répéter aux Eglises 
présentes au Moyen-Orient: « Soyez sans crainte, car le Seigneur est vraiment avec 
vous jusqu’à la fin du monde ! Soyez sans crainte, car l’Église universelle vous 
accompagne par sa proximité humaine et spirituelle ! »(n°16). 
L’exhortation se divise en trois parties.  
La première présente le contexte le contexte social, politique et religieux dans lequel 
l’Eglise exerce sa mission au Moyen-Orient, à un moment où « cette terre bénie et les 
peuples qui y habitent, font l’expérience de manière dramatique des convulsions humaines. 
Que de morts, que de vies saccagées par l’aveuglement humain, que de peurs et 
d’humiliations ! Il semblerait qu’il n’y ait pas de frein au crime de Caïn. (…) Le péché adamique 
consolidé par la faute de Caïn ne cesse de produire épines et chardons encore aujourd’hui. 
Qu’il est triste de voir cette terre bénie souffrir dans ses enfants qui s’entredéchirent avec 
acharnement, et meurent ! » (n°17). « Le Successeur de Pierre que je suis, n’oublie pas les 
tribulations et les souffrances des fidèles du Christ et, surtout, de ceux qui vivent au Moyen-
Orient. Le pape leur est particulièrement uni spirituellement. Voilà pourquoi, au nom de Dieu, 
je demande aux responsables politiques et religieux des sociétés non pas seulement de 
soulager ces souffrances, mais d’éliminer les causes qui les produisent »(n°18).  
L’Eglise demande donc la paix.  Et la première contribution que l’Eglise apporte à la recherche 
de la paix au Moyen-Orient comprend l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, en particulier 
avec l'Islam (cf. N°21 et suiv.). L’exhortation apostolique réaffirme en termes décisifs le droit 
des chrétiens du Moyen-Orient à la pleine liberté religieuse et civile. « la liberté religieuse 
est le sommet de toutes les libertés. Elle est un droit sacré et inaliénable » (n°36). 
La seconde partie du texte entre plus directement dans les problèmes des 
communautés catholiques locales : coexistence de prêtres catholiques mariés et de prêtres 
célibataires dans les différents rites catholiques orientaux (n°56), à la différence du rite latin; 
défense de la famille, dans un contexte international où « la tentation existe de 
s’approprier des modèles contraires à l’Évangile véhiculés par une certaine culture 
contemporaine répandue partout dans le monde » (n°59).  
Dans un contexte marqué par des discussions sur un thème propre à l’intérieur du monde 
musulman, rappelle la notion chrétienne d’égalité entre l’homme et la femme (n°60 et suiv.).  
La troisième partie de l’exhortation fournit des indications pastorales, catéchétiques 
et liturgiques, qui partent de l’adhésion à l’Ecriture Sainte et recommande l’étude d’un 
document important du Magistère : l'Exhortation Apostolique « Verbum Domini » (n°65). 
Benoît XVI rappelle que sur le plan pastoral, les Eglises du Moyen-Orient ajoutent à 
leurs engagements celui d’accueillir les millions de pèlerins qui viennent en Terre 
Sainte.  
L’exhortation se conclut par deux recommandations relatives à l’Année de la foi et au 
Catéchisme de l’Eglise catholique afin de « promouvoir une évangélisation interne des 
Églises de la région » et « pour consolider le témoignage chrétien » (n°70 et suiv.).  
Il s’agit maintenant d'«étudier » et de s'«approprier » ce document. C’est la tâche 
que le Pape confie aujourd’hui à tous les catholiques. 

(on trouvera le texte intégral de l'Exhortation Apostolique sur : www.vaticana.va) 
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Rappel : 
Réunion du presbyterium à Mitirapa les 23, 24 et 25 septembre 2012. 
Les 28, 29 et 30 septembre 2012 à Tautira, pèlerinage des pères de famille 
 
Site Internet du diocèse de Papeete 
Le site www.diocese-de-papeete.com a été endommagé par des "hackers". On ne peut donc plus 
accéder à cette adresse depuis le 13 septembre. Le webmaster s'emploie à rétablir le site. Nous 
présentons nos excuses à toutes les personnes qui consultent régulièrement notre site diocésain pour 
ce désagrément. (On compte en moyenne 2890 visiteurs différents chaque mois) 
 
Jubilé du Diaconat permanent du diacre Valselin TAVITA 
Le samedi 06 octobre 2012, à 10 heures, lors d’une messe d’action de grâce, la paroisse de Hitiaa 
(Sacré-Cœur de Jésus) célèbrera dans la joie le Jubilé de 31 ans de Diaconat permanent de leur 
diacre de paroisse, le diacre Valselin TAVITA ; la messe sera présidée par le Révérend Père Bruno 
MAI, Administrateur Apostolique, avec la présence du Révérend Père Joël AUMERAN, Curé de 
Paroisse ; les diacres permanents et leurs épouses sont invités à cette messe solennelle et à l’accueil 
qui suivra… Que Dieu soit béni ! 
« Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Rappelez 
que sublime est son nom » (Isaïe 12, 5) – Diacre Karl, délégué des diacres permanents (72 66 84) 
 
Frères de Ploërmel  
La Vice Province de Polynésie Française, en accord avec les Supérieurs de la Congrégation, a 
procédé à la constitution d'une nouvelle communauté de Frères : c'est la communauté François 
d'Assise qui a pour membres : 
Frère Yvon DENIAUD, supérieur de la communauté 
Frère Xavier FROGIER, directeur du Foyer des Iles Ta'urua de la Mission 
Frère Maxime CHAN, qui a été directeur du Foyer pendant 20 ans. 
Le bâtiment de la communauté se trouve juste au dessus du Foyer des Iles, à côté du lotissement « 
Les Hauts de Pure Ora ». Voici les contacts de ces Frères : 
Frère Yvon : (VINI : 72 26 68  - ydeniaud@yahoo.fr) 
Frère Xavier : (VINI : 75 91 42  - frogierjohnfic@yahoo.fr) 
Frère Maxime : (VINI : 77 60 12  - fdifdamc@escape.pf) 
 
Récollection des lycéens de La Mennais et du Lycée Sacré-Cœur de Taravao les 22 et 23 
septembre : 
Thème : Franchir la porte de la foi (Inspiré du Pape Benoît XVI) 
Déroulement : 
Samedi 22 : 
Matin, à La Mennais : témoignages de cinq personnes qui ont franchi la porte de la foi. 
En chemin vers Tibériade. 
Après-midi, à Tibériade : 
Chant, travail en équipes, ateliers pour préparer la veillée du soir, sur le thème indiqué. 
Veillée suivie de l’adoration eucharistique. 
Dimanche 23 : 
Offrande de la journée. 
Enseignement sur le thème du jour. 
Temps du pardon et de préparation de l’Eucharistie. 
Eucharistie célébrée par Père Paul avec la symbolique des clés qui ouvrent la porte de la foi. 
Au retour, pique-nique à Mataiea (Merci à la paroisse d’avoir accepté de nous accueillir) 
Retour à La Mennais vers 16 heures. 
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Album des Frères de Ploërmel. 
On se souvient qu’en 2010, un album, apprécié de tous, a été publié qui retraçait, en textes et en 
images, l’histoire des 50 dernières années de présence de la Congrégation en Polynésie (1960-
2010). La première édition ayant été épuisée, une seconde en a été faite en tenant compte de 
suggestions des lecteurs ! Cet album est disponible à l’intendance du Lycée La Mennais au prix de 
3000 francs. Si les acheteurs souhaitent que ce document leur soit dédicacé qu’ils prennent contact 
avec l’un des frères de la communauté de La Mennais. Ils se feront un plaisir de leur écrire un mot 
d’amitié et de reconnaissance. 
 
Radio Maria no te Hau 
Un enseignement en français et en chinois sera donné par Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise Catholique de Pirae (ACCP) sur les ondes de Maria no te Hau le dimanche 30 septembre 
2012 à 12 heures. Le thème de l’enseignement portera sur 1) l’amitié ; 2) l’amitié spirituelle entre 
hommes et femmes ; 3) l’amitié de Jésus. 
Cette émission sera rediffusée le mardi 02 octobre 2012 à 7.30 h et le dimanche 07 octobre 2012 à 
12 heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 22 septembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous 
diffusera la suite de l’enseignement donné par le diacre Médéric Bernardino sur « Notre-Dame de 
Guadalupe ». 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 23 septembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  26 septembre 2012 
         42e année   N. 39 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

La vie matérielle du diocèse 
 
 Dimanche 30 septembre commencera la campagne du « Denier de Dieu » (Denari a te 
Atua) afin de récolter la participation volontaire des fidèles à la vie matérielle du diocèse. 
Il est bon de rappeler, à cette occasion, que le Droit Canonique précise de manière rigoureuse 
les dispositions en matière d'organisation matérielle d'un diocèse. Ni les prêtres, tant 
diocésains que religieux, ni les diacres permanents, ni les paroisses et divers organismes 
paroissiaux ou diocésains ne peuvent modifier à leur guise ces dispositions. Au plan civil, un 
seul organisme est reconnu par l'Etat et le Pays : le Conseil d'Administration de la Mission 
Catholique (CAMICA) qui gère l'ensemble des biens du diocèse, y compris les paroisses et 
établissements scolaires. 
 Les principales ressources de l'Eglise sont au nombre de quatre : 
 - le casuel : c'est l'offrande qui est donnée, sous enveloppe, au célébrant à l'occasion 
de baptêmes, mariages, funérailles... Ce casuel est destiné non seulement au célébrant pour 
subvenir à ses dépenses, mais il sert également à couvrir une partie des dépenses d'entretien 
du lieu où se déroule la célébration ; 
 - les honoraires de messe : c'est une offrande forfaitaire (2 000 F par messe) faite 
librement par la personne qui demande la célébration d'une messe pour un défunt ou une 
intention particulière. Cette offrande est destinée au prêtre qui célèbre la messe, elle 
représente une contribution aux dépenses personnelles du célébrant. Il est rappelé qu'on ne 
peut donner qu'une seule intention par messe célébrée. Un prêtre ne peut cumuler plusieurs 
honoraires pour une même célébration eucharistique ;  
 - les quêtes : l'offrande faite volontairement par les fidèles au cours de la messe 
dominicale fait partie de la liturgie au moment où le célébrant offre le pain et le vin, fruits du 
travail des hommes et des femmes. Le produit des quêtes dominicales ordinaires va de droit 
pour deux tiers à la paroisse et un tiers au diocèse. Ces quêtes sont uniquement destinées à 
couvrir les besoins des communautés chrétiennes (paroisse, aumônerie, diocèse, séminaire, 
Eglise universelle). Si une autre quête est organisée pour couvrir des besoins différents 
(campagne de carême, secours catholique, œuvres de l'ordre de Malte, quête pour la Vie…) 
celle-ci doit être autorisée par les responsables pastoraux (évêque, prêtre, diacre …) et 
organisée en dehors de la célébration liturgique. 
 Il existe, durant l'année, 14 quêtes spéciales, appelées quêtes « impérées », leur 
produit est  destiné intégralement à une Œuvre spécifique (séminaires, Œuvre de St Pierre 
Apôtre,…), la  paroisse ne peut disposer des fonds récoltés ; 
 - le Denier de Dieu (« Denari a te Atua ») : est destiné à subvenir aux besoins 
matériels du diocèse qui, malheureusement, ne sont pas couverts intégralement par les quêtes 
dominicales, soit environ 36 millions de francs par an pour le diocèse de Papeete. Il est 
recueilli dans des enveloppes spéciales distribuées en général entre fin septembre et fin 
novembre. Sauf indication contraire du donateur, le secrétariat de l'archevêché envoie un 
accusé de réception en guise de remerciement. 
Sur les sommes récoltées il est prélevé 1,5% pour la participation des fidèles et du diocèse au 
denier de Saint Pierre et aux Œuvres pie du Saint Père. Après prélèvement de ce pourcentage, 
les paroisses étant à jour de leur comptabilité et du versement des quêtes reçoivent un tiers 
des sommes qu'elles ont perçues pour le Denari.  

D.S. 
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Nouveau "look" du site Web du diocèse de Papeete : www.diocese-de-papeete.com 
Suite au piratage de notre site diocésain, nous avons dû reprendre l'ensemble des paramétrages pour 
relancer au mieux ce service apprécié par plusieurs milliers de lecteurs. 
Le site (www.diocese-de-papeete.com) est à nouveau accessible. Il a changé de "look", on peut 
accéder aux informations hebdomadaires et aux éphémérides, mais plusieurs rubriques sont en 
cours de réorganisation. 
Les paroisses, communautés, associations... sont invitées à nous transmettre leurs informations, 
reportages, annonces et instantanés ... 
Bonne navigation ! 
 
Paroisses de Raiatea et Tahaa 
Suite à la démission du curé et du diacre chargés des paroisses de Raiatea et Tahaa, 
l’Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de Papeete, Père Bruno MA’I, sera administrateur 
de ces deux paroisses jusqu’à la nomination d’un nouveau curé. 
 
Jubilé du Diaconat permanent du diacre Valselin TAVITA 
Le samedi 06 octobre 2012, à 10 heures, lors d’une messe d’action de grâce, la paroisse de Hitiaa 
(Sacré-Cœur de Jésus) célèbrera dans la joie le Jubilé de 31 ans de Diaconat permanent de leur 
diacre de paroisse, le diacre Valselin TAVITA ; la messe sera présidée par le Révérend Père Bruno 
MAI, Administrateur Apostolique, avec la présence du Révérend Père Joël AUMERAN, Curé de 
Paroisse ; les diacres permanents et leurs épouses sont invités à cette messe solennelle et à l’accueil 
qui suivra… Que Dieu soit béni ! 
« Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Rappelez 
que sublime est son nom » (Isaïe 12, 5) – Diacre Karl, délégué des diacres permanents (72 66 84) 
 
Décès de Monseigneur Xavier Baronnet 
L'Evêque émérite du Diocèse de Port Victoria (îles Seychelles), Mgr Xavier Baronnet, est décédé à 
Paris le 8 septembre dernier. ll avait 85 ans. 
Ce prêtre jésuite est bien connu des fidèles catholiques, tant en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie 
française. Après de nombreux séjours en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, il a servi l'Eglise en 
Océanie en animant des sessions pédagogiques, puis en participant et animant des synodes 
diocésains à Papeete (1970 et 1973), aux îles Marquises (1979) et à  Nouméa. Toujours optimiste, il 
s'est montré un travailleur infatigable ayant un sens aigu de l'Eglise. 
Dans les années 1980, basé à l'ile Maurice, il a travaillé avec le cardinal Margéot et Mgr Aubry, 
évêque de la Réunion, à la création de la conférence épiscopale de la CEDOI (Conférence 
Episcopale de l'Océan Indien). Il a préparé la visite de Jean Paul II aux Seychelles en novembre 
1986.  
De retour en France, il a été aumônier national des scouts de France.  
En 1995, à sa grande surprise, à 68 ans, il était nommé évêque de Port Victoria.  
En juin 2002, à 75 ans, il quittait définitivement les îles pour une retraite active, en résidence à la 
maison jésuite de la rue de Grenelle à Paris où il a aidé de nombreuses personnes. 
Prions pour que le Seigneur accueille ce serviteur zélé de l'Evangile. 
 
Radio Maria no te Hau 
Un enseignement en français et en chinois sera donné par Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise Catholique de Pirae (ACCP) sur les ondes de Maria no te Hau le dimanche 30 septembre 
2012 à 12 heures. Le thème de l’enseignement portera sur 1) l’amitié ; 2) l’amitié spirituelle entre 
hommes et femmes ; 3) l’amitié de Jésus. 
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Cette émission sera rediffusée le mardi 02 octobre 2012 à 7.30 h et le dimanche 07 octobre 2012 à 
12 heures. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 29 septembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous 
proposera cette semaine la visite des catéchètes dans les foyers de la paroisse de Notre-Dame de 
Puurai. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 30 septembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  03 octobre 2012 

         42e année   N. 40 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Ouverture de l'Année de la foi 
 

Le 7 octobre s'ouvrira à Rome le Synode sur la Nouvelle Evangélisation. Il coïncide avec le 
lancement de l'Année de la Foi fixé au 11 octobre, jour du 50ème anniversaire de l'ouverture 
du concile Vatican II et  du 20ème anniversaire de la publication du Catéchisme de l'Eglise 
catholique. 
 
Foi et évangélisation vont de pair. Saint Paul disait : « malheur à moi si je n'annonçais pas 
l'Evangile » (1 Co 9, 16). Benoît XVI rappelle que tout baptisé est invité à « faire du Credo sa 
prière quotidienne ». Cela suppose un approfondissement personnel de la foi reçue au 
baptême, par une relecture des riches textes du Concile et du Catéchisme. 
 
Mais le Pape souligne aussi que « la foi se vit, se célèbre et se partage ». C'est un appel à la 
vivre d'une façon renouvelée. En se laissant habiter par le Christ, Seigneur et Sauveur, nous 
sommes en position de témoin, en état de mission. 
 
Confesser ma foi c'est être témoin de l'amour de Dieu en tous lieux et auprès de toutes les 
personnes que je côtoie. Cette charité active est ma manière de rendre compte de ma foi, elle 
est à l'opposé du prosélyte qui cherche à convaincre et convertir au mépris de la liberté de 
l'autre. 
 
J'ai foi en Dieu, cela doit se voir … C'est la manière d'annoncer le Salut apporté par le Christ à 
l'humanité. 

D.S. 
 
 
 
Semaine Mondiale des Missions 
La Semaine Mondiale des Missions aura lieu du 14 au 21 octobre 2012, dont le thème proposé par 
le Pape Benoît XVI est « Appelés à faire resplendir la Parole de vérité ».  
La célébration de la Journée Missionnaire mondiale se charge cette année d'une signification toute 
particulière. Le 50ème anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, l'ouverture de l'Année de 
la Foi et le Synode des Évêques sur la nouvelle évangélisation concourent à réaffirmer la volonté de 
l'Église de s'engager avec plus de courage et d'ardeur dans la missio ad gentes afin que l'Évangile 
parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. 
Dans son message à l’occasion de la Journée Missionnaire Mondiale, le Pape Benoît XVI a terminé 
par cette prière : « Accompagne, ô Seigneur, tes missionnaires dans les terres à évangéliser ; mets 
les paroles justes sur leurs lèvres ; rends leur travail fructueux ». Que la Vierge Marie, Mère de 
l'Église et Étoile de l'Évangélisation, accompagne tous les missionnaires de l'Évangile. (Benoît 
XVI, le 6 janvier 2012) 
 
La Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie. 
La Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie des frères et des sœurs ont tenu leurs 
Chapitres Généraux séparément à Rome à la maison des sœurs de Notre Dame de la miséricorde 
divine à Monte Cucco du jeudi 30 août au jeudi 27 septembre 2012.  
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Le thème principal de leur échange, leur discussion et confrontation a été sur la Mission de la 
Congrégation aujourd’hui dans les différentes parties du monde. D’autre part, les Chapitres 
Généraux respectifs frères et sœurs ont procédés à l’élection de leurs nouveaux Supérieures 
Généraux et leurs Conseillers du Gouvernement Général pour les 6 années à venir.  
Chez les frères : 
Le Supérieur Général :  Javier Alvarez Ossorio (Espagne) 
Le Vicaire Général :   Camille Sapu Malangu (Afrique) 
Conseiller Général :   Alberto Toutin (Chili) 
Conseiller Général :   Pankras Olak Kraeng (Indonésie) 
Chez les Sœurs : 
La Supérieure Générale : Empératrice Aborro Lima (Equateur) 
La Vicaire Générale :  Aurora Laguarda (Espagne) 
Conseillère Générale : Mary Mc Closkey (Irlande) 
Conseillère Générale : Gregoria Marìn (Espagne) 
Conseillère Générale : Alicia Madani (Pérou) 
Nous souhaitons aux frères et sœurs des deux Gouvernements Généraux de la Congrégation des 
Sacrés Cœurs de Jésus et Marie un ministère fécond au service de l’Eglise d’aujourd’hui et vers les 
situations en marge. 
 
Paroisse Saint Paul (Mahina) 
Ia ora na chers Amis, voici une petite annonce pour l'Année de la Foi qui débutera le Jeudi 11 
Octobre 2012. 
La Paroisse de St Paul de Mahina organise un grand Rassemblement le Samedi 13 Octobre 2012 
pour ouvrir l'Année de la Foi. 
Toutes les Paroisses --> St Pierre de Faaone - Sacré Coeur de Hitiaa - St Pierre Chanel - Ste Anne - 
St Lazare se rassembleront à St Paul pour vivre une Journée dans la Foi et de Partage. 
Cette Journée s'ouvrira par une procession à 8h30 à la Chapelle de Orofara pour rejoindre les 
enfants de la Catéchèse qui nous accueillerons à la Paroisse de Mahina. 
A partir de 9h30, tous les enfants de la Catéchèse de la côte EST accompagnés de leurs 
Responsables s'organiseront pour "jouer" autour de onze ateliers qui ont pour but de trouver des 
réponses à des questions qui leurs seront posées (en puzzle, etc,...). 
Pendant que les Catéchistes s'occuperont des enfants de la Catéchèse, les Adultes - parents - 
familles seront en écoute et en réflexion dans l'église autour du thème «  LA FOI DANS LA 
MISSION » et les 4 sous-thèmes qui seront donnés par différentes personnes dont  
le Père Joël qui nous parlera de la mission confiée à Pierre par le Christ : JE FERAI DE TOI UN 
PECHEUR D'HOMMES ! 
Le Diacre TAVITA Valselin nous donnera un enseignement en Tahitien : QUI SUIS-JE AUX 
DIRES DES HOMMES ? 
Le Diacre MAHAGA Gaspar : M'AIMES-TU PLUS QUE CEUX-CI......PAIS MES BREBIS. 
Et le dernier enseignement développé par le Diacre Karl TEAI : LA VIE DE LA PREMIERE 
COMMUNAUTE CHRETIENNE ...... Ils étaient assidus à la prière, à l'enseignement et à la 
fraction du Pain. 
Alors vous êtes tous invités à cette grande journée, invitez vos amis , famille, parents, ceux et celles 
qui sont à la recherche d'un bonheur, des réponses à des questions ! 
Tous à nos agendas pour réserver cette Journée qui s'annonce très riche en activités et en réflexion 
spirituelle. 
 
Jubilé du Diaconat permanent du diacre Valselin TAVITA 
Le samedi 06 octobre 2012, à 10 heures, lors d’une messe d’action de grâce, la paroisse de Hitiaa 
(Sacré-Cœur de Jésus) célèbrera dans la joie le Jubilé de 31 ans de Diaconat permanent de leur 
diacre de paroisse, le diacre Valselin TAVITA ; la messe sera présidée par le Révérend Père Bruno 
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MAI, Administrateur Apostolique, avec la présence du Révérend Père Joël AUMERAN, Curé de 
Paroisse ; les diacres permanents et leurs épouses sont invités à cette messe solennelle et à l’accueil 
qui suivra… Que Dieu soit béni ! 
« Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Rappelez 
que sublime est son nom » (Isaïe 12, 5) – Diacre Karl, délégué des diacres permanents (72 66 84) 
 
Invitation 
Chers Amis, vous êtes tous invités, afin d'assister à notre nouvelle projection géante. Nous aurons le 
plaisir de diffuser 2 films : « WALL.E » de Walt Disney et "Une vérité qui dérange". De 
nombreuses surprises sont à gagner : des VINIS, des Tee-Shirts, des Livres, des posters et beaucoup 
d'autres lots ! 
Venez passer un bon moment avec nous ! Rendez-vous dans les « Jardins de Paofai » samedi 15 
octobre 2012 à partir de 17 heures. Prévoir des peue pour vous installer sur la pelouse. 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 06 octobre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Le Jour du Seigneur » sera proposée 
par Paris et elle sera consacrée au Rosaire des ultramarins. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 07 octobre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  10 octobre 2012 

         42e année   N. 41 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

TE MATAHITI O TE FAAROO E O TE PORORAA API O TE EVANELIA 
 
I te dominika, te 14 no Atopa nei, e tupu te hoe haereraa paieti, mai te mahora Vaiete e tae 
roa atu i Maria no te hau. E tuati mai te tahi haapiraa poto e te pure tutia i roto i te aua o 
Maria no te hau. E amui te mau paroita o Tahiti i roto i teie ohipa e oia atoa to Moorea. E te 
anihia atu nei outou to te mau motu ia amui mai outou ia matou na roto i te pure. 
No te aha teie haereraa paieti? No te avari i te matahiti o te faaroo e o te pororaa api i te 
Evanelia. Na roto i teie haerea paieti e faaite tatou i te tapao o to tatou faaroo kiritiano. Te fâ o 
teie matahiti o te faaroo, o te haapaarii ïa e o te faahohonu i to tatou faaroo. Teie te mau mea 
e ferurihia  i teie matahiti: 
E aha te faaroo? E aha ta tatou e faaroo nei? E aha te faufaa o te faaroo? E mea titau-roa-hia 
anei te faaroo e ia hohonu atu? E aha te mau hara e ia haamata i te faaroo? 
E na roto tatou i te haapiiraa, i te mamuraa, i te matuturaa, e faaitoitohia te feia faaroo ia taio 
ratou i te puta ui o te Etaretia. E imi atoa tatou i te ravea api no te poro i te Evanelia e e 
tamatahia taua ravea api. 
Teie râ, ia tiaturi oe ia Iesu-Kirito e ia haamata oe i te momona i te oaoa e te hau e roaa mai 
ia oe, eita ta oe e nehenehe e tapea no oe anae i taua oaoa ra e taua hau i te taata atoa. E no 
reira, mai ia Anederea apotoro i muri a’e i tona farereiraa ia Iesu i haere oioi i tona taea’e ra ia 
Simona no te faaite iana: Ua itea ia maua te Kirito! oia atoa tatou, te hinaaro nei tatou i te 
parau i to te ao nei: Ua itea ia’u te Faaora, tei iana ra te parau no te ora mure ore. 
No reira teie matahiti o te faaroo, ua faataa-atoa-hia ei matahiti no te pororaa api i te 
Evanelia. E aha râ i parauhia ai e, pororaa api ? No te mea eita tatou e tere atu i te fenua roa 
no te a’o i te mau etene, e poro râ tatou i te feia papetito e ora nei i nia  i to tatou fenua. Ua 
papetitohia ratou, e aore râ ore noa atu ratou i te papetitohia, ua faaroo a’enei ratou i te parau 
no Iesu-Kirito. Teie râ aita ratou e haapao nei i to ratou faaroo, te ora nei ratou mai te mea e 
aita ratou i faaroo a’enei i te i’oa o Iesu, e aore râ ua paruparu to ratou faaroo. E parau-atoa-
hia pororaa api, no te mea e na roto teie pororaa i te ravea api e e faaohipahia ma te puai api. 
Te haereraa paieti e tupu i te dominika te 14 Atopa nei, e tapao noa ïa no te faaite atu i to 
tatou hinaaro i te haapao i te matahiti o te faaroo. Teie râ, e tapao faufaa rahi. No reira, e te 
feia faaroo o Tahiti nui e o Tahiti iti, oia atoa outou to Aimeo, ia tae rahi mai outou i taua 
haereraa paieti ra no  te faaite atu i to outou faaroo. 
 U.C. 
 
 
Rappel : 
Du 14 au 21 octobre : semaine mondiale missionnaire 
Samedi 13 octobre : cinéma dans les jardins de Paofai à partir de 17 heures 
 
 
Dimanche 14 octobre : ouverture de l'Année de la Foi  
A l'attention des Prêtres, Diacres, responsables de Paroisses, de Communautés, d'associations et 
mouvements de laïcs, associations et mouvements de Jeunes, des Institutions Religieuses, de 
L'enseignement Catholique et de tous les Catholique de Tahiti et Moorea : 
L'ouverture de l'Année de la Foi se fera dimanche 14 octobre par une procession depuis la place 
Vaiete jusqu'à l'église Maria No te Hau où sera célébrée une messe solennelle présidée par 
l'Administrateur Apostolique du diocèse, Père Bruno Ma'i. 
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Voici le programme : 
à partir de 12H 30 : RASSEMBLEMENT sur la Place Vaiete, temps d'animation sur place. 
13 h 30 : intervention  de l'Administrateur Apostolique 
14 h 00 : départ de la procession  
Itinéraire : place Vaiete, avenue Prince Hinoï, rue des remparts, avenue Clémenceau, rue 
Deflesselle, rue Mgr Michel Coppenrath, église Maria no te Hau 
(prévoir de quoi se protéger du soleil et une bouteille d'eau) 
Arrivée à MNTH aux environ de : 15 h 30  
15 h 45 : Pause – rafraîchissements  
16 h : messe animée par les jeunes des paroisses de Tahiti et Moorea  
Rappel :  

 Bannières : chaque groupe est invité à apporter sa bannière ou une banderole, les mâts des 
Bannières et banderoles doivent avoir une hauteur minimum de 3m.  

 Pains de vie : Chaque groupe peut apporter une dizaine de petites pancartes portant une 
parole biblique  en lien avec la Foi et l'évangélisation (exemples : « n'ayez pas peur d'être 
des Saints »,  « Jésus est mon Berger », « de qui aurais-je peur ? », « malheur à moi si je 
n'annonçais pas l'Evangile »...) 

 Tenues : aux couleurs de I'arc-en-ciel, chacun(e) porte les couleurs de sa paroisse ou de son 
groupe. 

 vêtements liturgiques : prêtres et diacres en aube et étole blanche, ministres en aube. 
 Que Dieu bénisse chacun et chacune. 
 
JMJ Rio 2013 
Les prochaines JMJ s’organisent ! 
De plusieurs paroisses de Tahiti, des groupes de jeunes se préparent déjà à participer à cette 
Aventure. 
Tu es élève d’un Lycée de l’Enseignement Catholique, 2tudiant en BTS, à l’I.F.E.P., à l’I.S.E.P.P 
ou à l’Université… 
Tu aimerais vivre, toi aussi cette expérience inoubliable. 
* Expérience de rencontre avec les jeunes du monde entier, avec notre Saint Père le Pape Benoît 
XVI 
* Expérience d’amitié, de fraternité, de joie et de Foi 
Une première réunion d’information aura lieu le Samedi 27 octobre 2012 à 14 H Au Collège Lycée 
La Mennais (Salle pastorale, près de la chapelle du CLM) 
Au cours de cette réunion, plusieurs points seront abordés : 
- Témoignages partagés des précédentes JMJ 
- Des JMJ ?... pourquoi ?  pour quoi ?    pour qui ?...... 
- JMJ 2013 : le point sur les informations actuelles : 
- dates, itinéraire, coût, modalités de règlement, actions de financement, etc… 
A chacun, à chacune intéressé(e), motivé(e) ou simplement curieux                          
A très bientôt ! (Jean-Luc LESAGE) 
 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant communique son calendrier de récollections pour le mois 
d’octobre et par secteur : 
Secteur 4 : de Faaa à Papeari, le samedi 13 octobre 2012 à la paroisse Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea à partir de 6 heures, sur le thème “La Foi dans l’Adoration Eucharistique”. L’enseignement 
est donné par le Père Tahiri. 
Secteur 1 : de Papeete à Arue, le samedi 20 octobre 2012 à la chapelle de Fetia Poipoi à Tipaerui, à 
partir de 7.30 h sur le thème “Le Rosaire fait naître la Foi”. Le Père Noël sera le prédicateur. 
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Secteur 2 : de Mahina à Faaone, le samedi 27 octobre 2012 à la paroisse Sainte Anne de Papenoo, à 
partir de 6 heures sur le thème “Marie, Mère de la Foi”. 
Le Comité diocésain informe également qu’elle organisera une retraite à Tibériade du vendredi 02 
novembre au dimanche 04 novembre 2012 sur le thème de la “Foi” ouverte à tous. 
Les inscriptions se font auprès des responsables paroissiaux du Rosaire au plus tard le mercredi 31 
octobre 2012. Les informations seront données en appelant les responsables : 85 21 39 ; Emilia 
Lenoir 74 90 54 ; Eliane Afo 73 33 99. 
La participation demandée à chaque retraitant est de 3.800 F. 
 
Communauté Chinoise 
Le Père Peter CHOY informe qu’il sera de retour à Tahiti/Faaa le mercredi 14 novembre 2012 par 
le vol TN 102. 
Son départ pour la Nouvelle-Zélande est prévu le mercredi 13 février 2013 par le vol TN 101. 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Peter CHOY. 
 
F.S.C.F. : Formation BAFA 
Une formation BAFA1 aura lieu du 03 au 10 novembre 2012 au centre Tarevareva de Paea.  La 
formation se fera en internat. Les personnes intéressées par cette formation, peuvent prendre 
contact auprès de la FSCF en appelant le 42 99 01 ou par fax 41 23 15 ou par mail fscf@escape.pf. 
Le coût de la formation est de 23.000 F. 
 
Te Nuu a Maria 
• Les 28, 29 et 30 septembre 2012, des hommes ont vécu leur Te Vai Ora au centre de Cana, et 

les 4, 5 et 6 octobre, c’était le tour des femmes. 
• Les 12, 13 et 14 octobre  2012, des membres de la Communauté du Christ vivront un week-end 

de rencontre et de partage au centre. 
• Lundi 15 octobre 2012, une rencontre fraternelle de tous les prêtres a été programmée au centre 

par l‘Administrateur Apostolique. Cette rencontre se terminera par le repas de midi. 
• Les 26, 27 et 28 octobre 2012, une autre retraite est programmée au centre pour le groupe de 

“Notre-Dame du Sacerdoce”. 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 13 octobre 2012, à 7 heures, « Le Jour du Seigneur » nous propose une émission intitulée 
« Un pensionnat pour les Marquises ». 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 14 octobre 2012, à 9.40 h. 
0[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  17 octobre 2012 

         42e année   N. 42 
 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

TE INO O TE TARAHU 
 
I teie mau mahana, e atutu noa te parau o te mauruuru ore o te tahi pae huiraatira i te fenua 
popaa. E haere amui mai ratou i mua i te pû o te Hau, e aore râ, i mua i te fare e apoo ai te 
mau iriti ture. E putuputu ratou no te faatupu i te hiva vaevae na te mau aroa rarahi. I te tahi 
taime, e faaû ratou i te mau mutoi, a pêpê atu ai te tahi mau taata i roto ia ratou , e aore râ, i 
roto i te mau mutoi. 
E aha te tumu o to ratou riri ? Teie : ua inoino ratou i te Hau no te mea ua haamaraahia te 
mau tute, ua faaitihia te moni o te mau rave ohipa a te Hau, ua faaiti-atoa-hia te tahi mau 
tauturu i te tera mea e i tera mea. E aha râ te tumu i na reira ai te Hau ? Teie : ua fifi te Hau, 
inaha hoi, ua iti mai te moni e roaa mai na roto i te mau tute, e ua maraa te mau haamauaraa. 
Ua maraa te haamauaraa i te mea e ua tauturu te Hau i te mau fare moni o te topatari ratou. 
Teie râ, ia hiopoa maitai tatou i te tumu o taua fifi ra, e itea ia tatou e : o te tarahu. I na 
matahiti e rave rahi, ua rahi ae te moni i haamauahia e te Hau i te moni i roaa mai iana ra na 
roto i te mau tute. No te otamu i taua apoo ra, ua tarahu te Hau, e a mairi noa ai tera matahiti 
na muri i tera matahiti, ua tae te tarahu a te Hau i te hoe faito rahi roa ino. I teienei, o te hoe 
pae rahi o te moni i roaa mai na roto i te mau tute te pau no te aufau i te taime o te tarahu. I 
te tahi mau fenua, o te afatia o te moni tute te pau i te aufau i te taime no te tarahu. 
I roto i te tahi mau fenua, mai te fenua Paniora, ua horoa te mau fare moni i te tarahu ma te 
paari ore. I teienei, aita atura i tia i te hoe pae rahi o te feia tarahu ia haapee to ratou tarahu, 
fifi atura te mau fare moni oi topatari, i tauturu mai ai te Hau ia ratou e i teienei ua fifi te Hau 
no te faaruru i tana mau haamauaraa. 
I to ratou pae, ua tarahu rahi roa te huiraatira e i teie mahana i te mea e, ua faaitihia te moni 
a te mau rave ohipa a te hau e ua topatopa atoa te mau faufaa e roaa mai i te huiraatira, ua 
fifi roa te tahi pae rahi o te huiraatira no te haapee i ta ratou mau tarahu. 
Na te reira e faaite mai ia tatou e : e ohipa ataata te tarahu. E mea titau-roa-hia te tarahu no 
te tahi mau haamauaraa mai te faatia i te fare, te hoo mai i te hoe pereoo hinaaro-roa-hia no 
te imiraa moni e aore râ no te utuafare. Eiaha râ tatou ia haamatau ia tatou i te faarahi i te 
moni haamauahia i te moni i roaa mai. Eiaha e tarahu i te moni no mau tere faaanatae manao, 
no te tahi mau taihaa  moni rahi e tia ia oe ia ora ma te ore e fatu i te reira. No te mea ua 
tarahu noa ratou i te fare toa, e rave rahi te taata i roto i to tatou mau tupuna i ere i to ratou 
fenua aia. Ia riro te reira ei haapiiraa na tatou. 

U. C. 
 
Rappel : 
Du 14 au 21 octobre : semaine mondiale des missions 
 
Fraternité Ephata 
L'intitulé du thème de la retraite qu'animera la Fraternité Ephata les 09/10/11 novembre 2012 à 
Tibériade,sera "Le Pardon un chemin, une grâce...". 
 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant communique son calendrier de récollections pour le mois 
d’octobre et par secteur : 
Secteur 1 : de Papeete à Arue, le samedi 20 octobre 2012 à la chapelle de Fetia Poipoi à Tipaerui, à 
partir de 7.30 h sur le thème “Le Rosaire fait naître la Foi”. Le Père Noël sera le prédicateur. 
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Secteur 2 : de Mahina à Faaone, le samedi 27 octobre 2012 à la paroisse Sainte Anne de Papenoo, à 
partir de 6 heures sur le thème “Marie, Mère de la Foi”. 
Le Comité diocésain informe également qu’elle organisera une retraite à Tibériade du vendredi 02 
novembre au dimanche 04 novembre 2012 sur le thème de la “Foi” ouverte à tous. 
Les inscriptions se font auprès des responsables paroissiaux du Rosaire au plus tard le mercredi 31 
octobre 2012. Les informations seront données en appelant les responsables : 85 21 39 ; Emilia 
Lenoir 74 90 54 ; Eliane Afo 73 33 99. 
La participation demandée à chaque retraitant est de 3.800 F. 
 
JMJ Rio 2013 
Les prochaines JMJ s’organisent ! De plusieurs paroisses de Tahiti, des groupes de jeunes se 
préparent déjà à participer à cette Aventure. 
Tu es élève d’un Lycée de l’Enseignement Catholique, 2tudiant en BTS, à l’I.F.E.P., à l’I.S.E.P.P 
ou à l’Université… 
Tu aimerais vivre, toi aussi cette expérience inoubliable. 
* Expérience de rencontre avec les jeunes du monde entier, avec notre Saint Père le Pape Benoît 
XVI 
* Expérience d’amitié, de fraternité, de joie et de Foi 
Une première réunion d’information aura lieu le Samedi 27 octobre 2012 à 14 H Au Collège Lycée 
La Mennais (Salle pastorale, près de la chapelle du CLM) 
Au cours de cette réunion, plusieurs points seront abordés : 
- Témoignages partagés des précédentes JMJ 
- Des JMJ ?... pourquoi ?  pour quoi ?    pour qui ?...... 
- JMJ 2013 : le point sur les informations actuelles : 
- dates, itinéraire, coût, modalités de règlement, actions de financement, etc… 
A chacun, à chacune intéressé(e), motivé(e) ou simplement curieux                          
A très bientôt ! (Jean-Luc LESAGE) 
 
F.S.C.F. : Formation BAFA 
Une formation BAFA1 aura lieu du 03 au 10 novembre 2012 au centre Tarevareva de Paea.  La 
formation se fera en internat. Les personnes intéressées par cette formation, peuvent prendre 
contact auprès de la FSCF en appelant le 42 99 01 ou par fax 41 23 15 ou par mail fscf@escape.pf. 
Le coût de la formation est de 23.000 F. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 20 octobre 2012, à 7 heures, « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à l’ouverture de 
l’Année de la Foi dans le diocèse. En effet, le dimanche 14 octobre 2012, toutes les paroisses de 
Tahiti et Moorea ont fait la procession depuis la place Vaiete jusqu’à l’église Maria no te Hau pour 
marquer le début de l’Année de la Foi. 
Dans le Motu Proprio « Porta Fidei », le pape Benoît XVI a annoncé une « Année de la foi ». Elle a 
débuté le 11 octobre 2012, pour le cinquantième anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II, 
et se conclura en la solennité du Christ Roi, le 24 novembre 2013. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 21 octobre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de Polynésie 
1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Père Bruno PUECH,  humble missionnaire au grand cœur nous a quittés 
 

Père Bruno Puech, prêtre de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, est décédé 
vendredi 19 octobre à Pirae (Tahiti) à l'âge de 88 ans, totalisant 64 ans de service d'évangélisation 
dont près de 6 ans en Chine, 8 ans au Japon et 49 ans dans le diocèse de Papeete.  
Aveyronnais d’origine, Bruno Puech fait profession religieuse en 1943. Il sera ordonné prêtre le 18 
janvier 1948. Sa première obédience est pour l’île de Hainan (l’île aux litchis). Après un an d’étude 
de la langue, il assure un service pastoral d’un an et demi. Interné pendant deux ans par les 
autorités communistes chinoises, il sera expulsé de Chine le 2 juillet 1953. 
Peu après son retour en France, il sera envoyé au Japon où il restera d’avril 1954 à février 1962. 
En l’an 2000, invité par les catholiques de Yamagata pour fêter le bicentenaire de la mission 
catholique, il retrouve avec joie des chrétiens japonais qu’il avait baptisés. 
C’est le 18 février 1963 qu’il débarque à Tahiti. Homme sage et de bon conseil il sera élu Vice-
Provincial en août 1967, puis de nouveau de 1985 à 1991. Il sera désigné comme maître des 
novices de 1971 à 1979, puis de 1992 à 1996. 
Sa connaissance de la Chine facilitera son contact avec les Polynésiens d'origine asiatique. Après 
les avoir ouverts à la connaissance de l'amour de Dieu et leur avoir enseigné le catéchisme, il en 
baptisera et en mariera un bon nombre. 
Il occupera de nombreux postes pastoraux, en tant que curé : à Ste Trinité (de 1971 à 1979), à 
Faa'a, à Raiatea (de 1979 à 1985), à Hitiaa et Tiarei (de 1985 à 1987), à Rangiroa (de 1986 à 
2000), à Mataiea et Papeari (de 1987 à 1996), à Takapoto et Takaroa (de 2001 à 2007). 
Un grave accident de voiture, survenu le dimanche 14 mai 1995 au PK 39,3 à Mataiea, le 
contraindra au repos et à une rééducation. Malgré une réduction de ses capacités physiques, il 
continuera à servir vaillamment ceux pour qui il a donné sa vie : le Seigneur et le Peuple de Dieu. 
En 2007 il se retire à la maison des Pères à Pirae où il recevra beaucoup de fidèles en quête de 
conseils et du pardon du Seigneur. 
Père Bruno, humble et discret, plein d'humour, à l'accent caractéristique des aveyronnais, a su 
apporter la paix et la réconciliation partout où il passait.  
Il a été reconnu comme serviteur de la Nation puisqu'il a été décoré de la Légion d'Honneur. C'est 
Monseigneur Michel Coppenrath, archevêque de Papeete, qui lui remet sa décoration, le 25 avril 
1989. 
En 2008 il fêtait ses 65 ans de vie religieuse et ses 60 ans de vie sacerdotale ! Il repose désormais 
dans le cimetière des Pères à l’entrée de la vallée de la Mission à Papeete. 
Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné un tel missionnaire et prions pour qu'il soit 
accueilli au plus vite dans la demeure de Notre Père céleste. 
 D.S. 
 
 
Sanctuaires désignés pour l'année de la Foi dans le diocèse de Papeete 
L'Administrateur Apostolique du diocèse de Papeete, Père Bruno MA'I, a fixé par Décret les "sanctuaires" où, 
durant l'année de la Foi,  les fidèles baptisés, non excommuniés et en état de grâce, pourront  y obtenir 
l’indulgence plénière accordée par Sa Sainteté Benoît XVI aux conditions fixées par le décret émis le 5 octobre 
par la Pénitencerie apostolique. 
Il s'agit, en plus de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Papeete, de : 
• aux îles-du-vent : 
 - à Tahiti : Maria no te Hau de Papeete, Notre-Dame de Paix de Tautira, Saint Paul de Mahina, Saint Pierre-
Chanel de Tiarei, et -compte tenu du rôle du centre spirituel de Tibériade dans le diocèse- la chapelle Saint Pierre 
(Miti Rapa) ; 
 - à Moorea : Saint Joseph de Paopao ; 
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• aux Iles-sous-le-Vent : Saint André d'Uturoa 
• aux Tuamotu : Saint Pierre de Hao, Notre-Dame de Paix de Tetamanu (Fakarava), Saint Joseph de Makemo, 

Saint Michel d'Avatoru (Rangiroa) ; 
• aux Gambier : Saint Michel de Rikitea ; 
• aux Australes : Saint Joseph de Taahuaia (Tubuai) 
Il est important que les fidèles y accomplissent les actes prescrits avec un cœur contrit et repentant, c’est-à-dire 
avec un ferme désir de ne plus retomber dans le péché. 
Les conditions pour obtenir l'indulgence plénière devront être clairement expliquées aux fidèles par les prêtres, les 
diacres  et les laïcs ayant charge pastorale de paroisse. 
 
La Congrégation des Sacrés Cœurs de Polynésie  
Les frères et les pères des Sacrés Cœurs de la Vice Province de Polynésie, la famille PUECH et FRAYSSE 
remercient l'Administrateur apostolique, le Père Bruno MAI, Mgr Hubert Coppenrath, les prêtres et les diacres, 
les congrégations religieuses missionnaires et contemplatives, la branche séculière sscc, toutes les personnes et 
familles qui ont connu le Père Bruno Puech, les paroisses de Tahiti et des îles sous le vent, des Tuamotu 
(Rangiroa, Anaa, Takapoto, Takaroa), les frères sscc de la province de France, du Japon, du Canada et de la 
maison générale de Rome pour leur soutient, réconfort et l'assurance de leur prière fraternelle lors du décès de 
leur frère et père Bruno Puech dans sa 88 année. 
Le lundi 05 novembre 2012 à 18 h 30 à l'église Maria no te Hau à la Mission/Papeete, messe en commémoration 
des défunts assuré par le Père William Tepa puis procession au cimetière des Pères pour le "turamaraa". 
 
Radio Maria no te Hau  
Cette année, Radio Maria No Te Hau, la radio de l’amour en Christ fête ses 15 ans et à cette occasion, elle invite 
tous les fidèles à une messe d’action de grâce le samedi 27 octobre 2012 à 18h00 à l’église Maria No Te Hau de 
Papeete. Elle sera suivie d’un concert religieux dans la cour de l’église, ou plusieurs artistes connus se 
présenteront sur scène tels que John Mervin, le Groupe Espérance, Guillaume MATARERE, Jimmy Teriihoania 
et bien d’autres encore. Venez nombreux soutenir votre radio et avec elle soyons des témoins de notre foi, en 
proclamons la Parole de Dieu autour de nous. 
 
Comité diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ) 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ), à l’occasion de l’anniversaire de Radio Maria No Te 
Hau, invite tous les groupes et les mouvements de jeunes du diocèse à une rencontre sportive « JEUX DU 
PACIFIQUE » dans la cour de l’église Maria no Te Hau de Papeete, le samedi 27 octobre 2012 à partir de 7h du 
matin. Nous animerons la messe d’action de grâce de la radio et terminerons notre soirée en participant au concert 
religieux. Vous êtes tous invités à y participer afin de mieux connaître et de soutenir notre radio diocésaine. Pour 
tous renseignements veuillez contacter Joseph THOMAS au 288515 ou par email nalowax@live.com 

 
Service Diocésain des Vocations 
Le Service Diocésain des Vocations continue ses visites pastorales dans les paroisses cette année encore !  
Nous tenons tout d'abord à remercier les groupes de jeunes des paroisses et les prêtres responsables des 
différentes paroisses qui ont permis ces rencontres entre le SDV et les jeunes au sein de celles-ci ! 
UN GRAND MERCI : 
- au Père Tahiri TIAOAO qui a accueilli les jeunes de Ste Elizabeth et St Jean Baptiste à la paroisse de Mataiea le 
13 avril 2012 ; 
 - au Père Auguste UEBE-CARLSON et son vicaire le Père Gérald TEPEHU qui ont permis la rencontre d SDV 
avec les jeunes de Christ Roi de Pämatai le 18 avril 2012 ; 
- au Père Pascal ROQUET qui a accueilli les jeunes de Ste Anne de Papenoo, de St Paul de Mahina et du Sacré 
Coeur de Arue à la paroisse du Sacré Coeur (Arue) le 11 mai 2012 ; 
- au Père Ferry TOBE qui a accueilli les jeunes de Ste Trinité de Pirae, de Ste Thérèse  de Papeete et de St Jean 
Bosco à la paroisse de Ste Trinité le 06 octobre 2012 ; 
- au Père Abraham MEITAI et son vicaire le Père David LEOU THAM   qui ont permis la rencontre du SDV 
avec les jeunes de St Joseph de Faa'a le 20 octobre 2012. 
UN GRAND MERCI ENCORE A TOUS ! 
La prochaine rencontre du SDV se fera avec les groupes de jeunes des paroisses de St François- Xavier de Paea, 
St Michel de Papara et St Etienne de Punaauia à la paroisse de St François-Xavier le samedi 03 novembre 2012 à 
partir de 16h. MERCI au Père Gilbert NOHOTEMOREA et à son groupe de jeunes d'accueillir cette rencontre ! 
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Un temps de rencontre avec les jeunes qui ont vécu la retraite vocationnelle qui s'est déroulée à Tibériade du 27 
au 29 avril 2012, aura lieu le samedi 17 novembre de 8h30 à 15h au foyer Jean 23 à Punaauia. 
Prions ensemble pour les vocations ! 
(Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du Service Diocésain des Vocations) 
 
Confirmations  
Voici le calendrier des confirmations qui ont été retenues pour 2013 : Sainte Trinité, le dimanche 28 avril à 08.30  
h ; Collèges La Mennais et Javouhey, le mercredi 1er mai à 18.00 h ; Maria no te Hau  (Papeete), le mercredi 08 
mai à 18.00 h ; Cœur Immaculé (Taravao), le jeudi 09 mai à 18.00 h ; Saint Joseph (Faaa), le samedi 11 mai à 
08.00 h ; Sainte Thérèse (Taunoa), le dimanche 02 juin à 09.00 h ; TUBUAI (Iles Australes), les 21 et 22 juin ; 
Saint Michel (Papara), le dimanche 30 juin à 09.30 h 
 
Diacres permanents 
Les Diacres permanents de l’Archidiocèse de Papeete et leurs familles remercient le Seigneur pour le don fait à 
l’Eglise du Révérend Père Bruno PUECH, Religieux et Prêtre dans la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et 
de Marie, un homme de Dieu, qui a rejoint la Maison du Père, le vendredi 19 octobre 2012 à la Vice Province de 
la Congrégation, à Pirae ; ils s’associent à la prière fervente de sa famille, de sa famille religieuse et expriment 
leur gratitude à tous ceux qui se sont  unis pour accompagner au Ciel cette belle âme de missionnaire, à la place 
que Dieu lui a d’avance préparée… 
De temps en temps, le Père Bruno PUECH aimait à redire, (avec l’accent de sa région natale qui ne l’a jamais 
quittée), cette parole d’amour échappée des lèvres de Saint Damien de Molokai, en avril 1889, le mois de sa 
nouvelle naissance au ciel : « Qu’il est doux de mourir enfants des Sacrés-Cœurs ! »  
Père Bruno PUECH, tu n’es pas parti un lundi saint comme Damien, tu es parti un vendredi dans la Semaine 
Missionnaire Mondiale…Poursuis ta mission au Ciel, prie à présent pour nous…  
(Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents) 
 
Sœurs Clarisses  
Nous vous faisons part du retour au Père du frère de notre soeur Hélène, Armand Roy, survenu au Canada, au jour 
de la Résurrection du Seigneur, dimanche 21 octobre. Il était dans sa 88e année. Il laisse dans le deuil 5 enfants et 
de nombreux petits enfants. 
 Merci de vous joindre à nous dans la prière pour son repos éternel, dans la joie de Dieu. 
 
Décès de Sœur Saint Claude, Missionnaire de Notre-Dame des Anges 
Depuis leur Maison-Mère de Sherbrooke (Canada) les sœurs de Notre-Dame des Anges nous ont informés du 
décès de Sœur Saint Claude (Jeanne d’Arc Lainesse),  survenu dans sa 93éme année le 19 octobre, après un long 
séjour à l’infirmerie.  Sœur Saint Claude a effectué un premier séjour à Tahiti de 1957 à 1969, puis un second en 
1984-1985. Elle intervenait au collège NDA de Faa’a , ainsi qu’à Taravao. Elle a terminé sa mission à l’école Ste 
Thérèse avant de rentrer définitivement au Canada. Ses funérailles ont été célébrées à la chapelle de la Maison-
Mère. 
L’Administrateur Apostolique, Père Bruno Ma’i,  ancien élève des Sœurs, le Directeur de l’enseignement 
catholique, M. Michel Leboucher et toute l’équipe éducative du collège NDA adressent leurs condoléances aux 
Sœurs. Remercions le Seigneur d’avoir permis à Sœur Saint Claude de mener une longue et fructueuse  vie 
missionnaire au service de la jeunesse. Puisse Notre Père du Ciel l’accueillir sans délai dans son Royaume. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 26 octobre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée au 
rassemblement annuel des membres du Comité Diocésain du Rosaire Vivant à Sainte Elisabeth de Papeari. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 octobre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Devenir saint, dès aujourd'hui ! 
 

Ils étaient hommes ou femmes comme nous, certains ont vécu simplement comme père ou mère 
de famille, affrontant les épreuves de la vie, éduquant avec patience leurs enfants, subvenant aux 
besoins des uns et des autres. Ils ont désormais leur part de bonheur éternel auprès de Dieu. Ils 
font partie des saints inconnus que l'on fête le jour de la Toussaint.  
 
Cette sainteté est accordée à celles et ceux qui s'appliquent à faire la volonté de Dieu en marchant 
sur les traces du Christ dans le service du prochain; c'est  ce que nous rappelle un des textes du 
concile de Vatican II : 
« Il est évident pour vous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la 
charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur forme de vie; 
dans la société terrestre elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans 
les conditions d'existence. Les fidèles doivent s'appliquer de toutes leurs forces, dans la mesure du 
don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que, marchant sur ses traces et se conformant à son 
image, accomplissant la volonté du Père, ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu et 
au service du prochain. Ainsi la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme 
en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints l'histoire de l'Eglise. » (Lumen Gentium 
n°40) 

D.S. 
 
 
 
Turamaraa au cimetière des Pères (Mission) 
Le lundi 05 novembre 2012 à 18 h 30 à l'église Maria no te Hau à la Mission/Papeete, messe en 
commémoration des défunts assuré par le Père William Tepa puis procession au cimetière des Pères 
pour le "turamaraa". 
 
Radio Maria no te Hau  
La messe d'action de grâces pour le 15ème anniversaire de Radio Maria no te Hau a réuni plus d'un 
milliers de fidèles -  pour la majorité, des jeunes - autour de notre Administrateur Apostolique Père 
Bruno MAI et de toute l'équipe de Radio Maria no te Hau.  
L'occasion pour tous de remercier Notre Seigneur : 
- pour tous les anciens aumôniers, animateurs, fondateurs, formateurs, techniciens ; 
- pour tous ceux qui œuvrent actuellement des plus âgés aux plus jeunes de l'émission enfantine ; 
- pour les bienfaiteurs grâce à qui la radio peut poursuivre son œuvre d'évangélisation ; 
- pour tous les artistes, chorales qui répondent généreusement aux invitations de Radio Maria no te Hau ; 
- pour tous ceux qui ont gentiment accepté de vendre ou d'acheter les carnets de la tombola qui a vu 
comme heureux gagnants les numéros suivants : 1er lot N° 32 207 ; 2ème lot N° 15 165 ; 3ème lot N° 22 
638 ; 4ème lot N° 24 661 ; 5ème lot N° 38 769 ; 6ème lot N° 28 811 ; 7ème lot N° 33 719 ; 8ème lot N° 20 
312 ; 9ème lot N° 11 222 ; 10ème lot N° 27 437 ; 11ème lot N° 11 159 ; 12ème lot N° 28 385 ; 13ème lot N° 
27 779 ; 14ème lot N° 12 415 ; 15ème lot N° 20 972. 
Les lots peuvent être retirés à la Radio Maria no te Hau – tél. : 42 00 11. 
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Comité diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ) 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (CDPJ), l’aumônier le Père Gérald Tepehu, remercient 
la paroisse de Maria no te Hau, tous les responsables de paroisse, les responsables de groupes de jeunes, 
l’équipe de sécurité de Jean Mapu et Mahiti, l’équipe technique, le groupe Espérance et tous les jeunes 
du diocèse, pour leur participation et leur aide à la journée sportive “Jeux du Pacifique” et à la messe 
d’action de grâce, le samedi 27 octobre à l’occasion des 15 ans de Radio Maria no te Hau. Un merci 
particulier à l’Administrateur Apostolique pour son intervention et sa présence. 

 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE 

Qu'est ce que le MARIAGE ? 

Avec le discours sévère du Cardinal Vingt-Trois devant les évêques assemblés à Lourdes et la 
présentation du Projet de Loi sur « le mariage et l'adoption pour tous » au Conseil des ministres 
on vient de découvrir que de nombreux citoyens français méconnaissent les fondements du 
mariage. 

Neuf Français sur dix pensent que le mariage est la célébration sociale de l'amour. On comprend 
alors pourquoi 58% des adultes de France seraient d'accord pour que l'on célèbre un 
« mariage » entre deux personnes du même sexe qui s'aiment. On comprend également 
pourquoi le recours au divorce est si fréquent, puisque si l'on se s'aime plus il n'y a plus de 
mariage ! 

Au risque d'être soupçonnée injustement d' « homophobie », l'Eglise catholique n'hésite pas à 
porter le débat hors du seul champ religieux en se plaçant aux plans éthique et anthropologique. 
Deux objections fondamentales au « mariage et à l'adoption pour tous » sont développées : 
l'une liée à la différence sexuelle, l'autre à la place de l'enfant dans l'homoparentalité. 

Le mariage  n'est pas seulement un contrat, c'est aussi une institution. Ce n'est pas parce que la 
réalité sociétale change que le mariage change. Il est ordonné à lier deux personnes ayant une 
affection réciproque mais appelées à mener une vie commune jusqu'à la mort dans la 
perspective d'engendrer et élever des enfants partageant leur contenu génétique. Le mariage 
est fondé, parmi d'autres éléments essentiels, sur une différence de sexe et non sur l'orientation 
sexuelle. Le mariage, dans le droit français, lie conjugalité et procréation ce qui permet à 
l'enfant une lisibilité de sa filiation. 

L'homoparentalité présente deux dangers, d'abord pour l'équilibre psychologique des enfants 
élevés ou adoptés par deux parents de même sexe, ensuite pour la cohésion même de notre 
société, dans la mesure où la filiation est livrée au hasard quant au choix du nom de l'enfant et 
à la désignation de ses parents (« parent 1 », « parent 2 »). 

En ce qui concerne la Polynésie, nul doute que le projet heurte les consciences, compte tenu de 
l'attachement porté à la filiation et aux lignées familiales. Et ceci n'a rien à voir avec un 
dénigrement de l'homosexualité ou un mépris des homosexuels. En effet nous avons un grand 
respect pour les homosexuels, ils ont leur place dans nos communautés. Nous connaissons leurs 
souffrances liées à la conjugalité et à la procréation, ce n'est pas en légalisant le mariage pour 
eux que nous atténuerons leurs souffrances. Le gouvernement français fait fausse route. 

Les statistiques montrent, dans les pays où le mariage entre personnes de même sexe a été 
légalisé, que la proportion de ces mariages est relativement faible par rapport au nombre de 
personnes qui se reconnaissent homosexuelles.  
 
Il est surprenant, voire inquiétant, qu'un gouvernement qui se veut ouvert au dialogue et au 
débat démocratique, refuse d'entendre les avis de groupes représentatifs de la population, 
fussent-ils confessionnels. Il est donc nécessaire d'agir directement auprès de nos élus pour 
faire entendre nos  objections et nos convictions. 

D.S. 
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Radio Maria no te Hau  
Voici les résultats du tirage de sa tombola : 
1er lot N° 32 207 ; 2ème lot N° 15 165 ; 3ème lot N° 22 638 ; 4ème lot N° 24 661 ; 5ème lot N° 38 769 ; 
6ème lot N° 28 811 ; 7ème lot N° 33 719 ; 8ème lot N° 20 312 ; 9ème lot N° 11 222 ; 10ème lot N° 27 437 ; 
11ème lot N° 11 159 ; 12ème lot N° 28 385 ; 13ème lot N° 27 779 ; 14ème lot N° 12 415 ; 15ème lot N° 20 
972. 
Les lots peuvent être retirés à la Radio Maria no te Hau – tél. : 42 00 11. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Journée Mondiale de l’Enfance 
 
Mardi prochain, la Journée Mondiale de l'Enfance marquera le 23ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant. De tous les pays reconnus par les Nations 
Unis, seul le Soudan du Sud n'a pas signé cette Convention ; et deux autres pays ne l'ont pas 
ratifiée : les Etats-Unis (pour des raisons politiques et juridiques internes) et la Somalie (compte 
tenu de la désorganisation du pays). 
193 pays reconnaissent qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger mais 
que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit 
du monde où l'enfant est né. Ils reconnaissent aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et 
de s'exprimer. Et pourtant … 
Et pourtant, il reste beaucoup à faire pour que les droits des enfants soient réellement reconnus 
et défendus dans le monde entier. Dans un bon nombre de pays les réalités et conditions 
sanitaires, sociales, morales, économiques, culturelles ne permettent pas de respecter les droits 
et libertés fondamentales des enfants. Plus d'un milliard d'enfants sur Terre, soit plus de la 
moitié au monde, souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté, à la guerre, au sida... Un 
enfant meurt toutes les trois secondes ! On estime à 200 millions le nombre d’enfants obligés de 
travailler pour survivre. Dans 20 Pays 250 000 enfants participent à des conflits armés en tant 
que soldats, démineurs, espions, porteurs... Plusieurs millions d'enfants et d'adolescents sont 
prostitués ou exploités sexuellement par des adultes. 
En France, sur 15 millions de moins de 18 ans : environ deux millions d'enfants sont touchés 
par  la pauvreté,  240 000 sont placés ou pris en charge par des organismes sociaux, 15% des 
enfants arrivant au collège ne savent pas lire, 150 000 filles et garçons quittent chaque année le 
système scolaire sans diplôme. 
Qu'en est-il chez nous, au fenua ? 
L'hygiène, la santé, la sécurité physique et affective d'un foyer familial et l'éducation sont 
indispensables pour assurer le développement complet de l'enfant. Il revient à la société, avec 
l'appui des pouvoirs publics, de garantir les droits de tout enfant de Polynésie. Sommes-nous 
capables de relever ce défi, et de prendre les moyens nécessaires ? 
 D.S. 
 
 
Service diocésain des Vocations (SDV) 
Le SDV remercie : 
- le P. Gilbert  NOHOTEMOREA, le groupe de jeunes et son responsable, les paroissiens pour 
l’accueil réservé aux jeunes des paroisses de St Michel de Papara et de St Etienne de Punaauia,  lors 
de la rencontre qui s’est déroulé le samedi 03 novembre à la paroisse de St François-Xavier de Paea. 
- les  jeunes des paroisses St Michel de Papara, de St François-Xavier, de St Etienne de Punaauia et 
de la chapelle de Notre Dame de l’Annonciation pour leur présence ! Merci aussi aux responsables 
des groupes de jeunes ! 
- le Père Landy BOYER (curé de la paroisse de St Etienne de Punaauia)  et le Père Pierre LE 
GUEVEL (Curé de la paroisse de St Michel de Papara) pour leur soutien.  
Les prochaines rencontres du SDV sont les suivantes : 
- Le samedi 17 novembre 2012 de 8h à 15h aura lieu, au FOYER Jean 23, une rencontre avec tous les 
jeunes qui ont vécu la retraite vocationnelle d’avril 2012 à Tibériade 
- Le samedi 01 décembre 2012 de 15h30 à 19h à la grotte de TERE ORA, une rencontre est organisée 
avec les groupes de jeunes Maria no te Hau de Papeete et de Fetia Poipoi. 
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- Le samedi 15 décembre 2012, un rencontre avec les personnes qui sont relais-vocationnels dans les 
paroisses aura lieu au Foyer Jean 23 de 11h30 à 15h.  
 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 07/08/09 Décembre  2012. 
Le thème : « LA GUERISON INTERIEURE» 
Nous portons en nous des blessures plus ou moins profondes : blessures  de l’enfance, blessures de la 
vie, blessures liée au milieu dans lequel nous vivons ..etc .. 
Aussi, il nous est difficile, d’être pleinement en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre histoire 
personnelle, en paix avec les autres. Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de reconnaître 
que l’on est blessé(e), et laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. » (Jean 14, 27). A chacun de l’accueillir ! 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Jubilé à Reao 
Après la réunion tenue à Wallis avec les directeurs de l’enseignement catholique du 20 au 27 octobre 
2012 et la visite pastorale à Tubuai du 31 octobre au 5 novembre 2012, le Père Joël Auméran a 
célébré avec la communauté de Saint Augustin de Reao ses 25 ans au service de Reao-Pukarua 
(situés aux Tuamotu du Sud-Est) avec le katekita Michel Menant et le tavini Jean TOI. Il a pu 
également célébré des baptêmes, des Premières Communions, des confirmations et mariages. Les 
populations de Reao-Pukarua ont été heureuses d’avoir leur Metua avec eux pour son 25ème 

anniversaire de présence dans ces îles. Ce sont aussi les moments qu’il a pris pour leur dire ses 
adieux car il s’occupera dorénavant des Australes. Il sera à Papeete le jeudi 15 novembre. 
 
Départ de sœur Cynthia Gagnon pour le Canada. 
 La Famille Marie-Jeunesse vous annonce également, non sans tristesse et un certain pincement au 
cœur, le départ de sœur Cynthia Gagnon. En effet, la maison générale de la communauté vient de 
rappeler notre sœur pour rentrer au Canada. Nous remercions grandement sœur Cynthia pour tous les 
services rendus au cours des quatre dernières années en Polynésie, et en particulier pour son 
dévouement auprès des jeunes. Que notre prière et notre soutien fraternel accompagnent sœur 
Cynthia dans la suite de la mission qui lui est confiée. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier 
semestre 2013 se tiendra le mercredi 19 décembre 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci pour votre présence. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 17 novembre 2012, à 7 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
à la campagne du « Denier du culte » qui a commencé le 7 octobre et qui se terminera le dimanche 
09 décembre 2012. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 novembre 2012, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  21 novembre 2012 
         42e année   N. 47 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 

Sommes-nous prêts ? 

Nous sommes à un mois de la fin du monde, prévue entre le 12/12/2012 et le 21/12/2012 ! Ce 
sera l'heure de « l'Harmagedôn » (Ap 16, 16), le lieu du combat final entre le Bien et le Mal. 
Sommes-nous prêts ? C'est l'annonce que certains groupes ésotériques font courir sur la toile. 

Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est faite. Faut-il s'affoler ? Certainement pas ! 
Par contre c'est un bon prétexte pour chaque chrétien de s'interroger sur sa propre mort qui, 
elle, aura bien lieu ! Mais, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce moment, redouté par 
beaucoup, est l'instant de la rencontre avec notre Sauveur et notre Créateur, qui devrait être le 
moment de « l'entrée dans la vie éternelle ». 

Le temps qui précède la fête de Noël est propice à la réflexion sur ce qui est essentiel dans nos 
vies. Foi et espérance en Dieu, amour du prochain, recherche de la vérité et de la justice, 
exercice de la charité, démarches de pardon et de réconciliation...  font-ils partie de nos 
préoccupations quotidiennes ?  

Trop accaparés par la vie matérielle, les soucis familiaux ou professionnels, la recherche du 
plaisir … nous oublions de nourrir notre âme en prenant le temps de lire la parole de Dieu, de 
prier, de méditer …La préparation à Noël (et non la peur de la fin du monde) devrait nous 
ramener à l'essentiel et susciter en chacun de nous un réveil spirituel. 

L'attente de Noël est à la fois attente de la naissance de Jésus Sauveur mais aussi temps 
d'attente du retour du Christ dans la gloire. 

Prenons le temps de conformer nos vies aux attentes du Seigneur : «  soyez pareils à des gens 
qui attendent leur seigneur à son retour de noces pour lui ouvrir lorsqu'il viendra frapper à la 
porte. Bienheureux ces serviteurs qu'à son arrivée leur seigneur trouvera entrain de veiller. » 
(Lc 12, 35-37) 

Apprenons à être des veilleurs, prêts à accueillir à tout moment le retour du Seigneur. 

Bonne préparation spirituelle à Noël ! 

D.S. 

 
 
 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 07/08/09 Décembre  2012. 
Le thème : « LA GUERISON INTERIEURE» 
Nous portons en nous des blessures plus ou moins profondes : blessures  de l’enfance, blessures de la 
vie, blessures liée au milieu dans lequel nous vivons ..etc .. 
Aussi, il nous est difficile, d’être pleinement en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre histoire 
personnelle, en paix avec les autres. Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de reconnaître 
que l’on est blessé(e), et laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
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Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. » (Jean 14, 27). A chacun de l’accueillir ! 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Paroisse du Sacré-Cœur de Arue  
Le service pastoral de la préparation au sacrement du mariage de la paroisse Sacré Cœur de Arue 
organise une retraite à CANA du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2012. Elle 
s’adresse à tous les couples, mariés, non mariés ou qui ont un projet de mariage. 
Le thème de la retraite sera « Homme et femme, il les créa ». Les enseignements seront donnés par 
Père Pascal Roquet et Tiatono Gérard Picard Robson. Les couples intéressés peuvent se faire 
connaître auprès du katekita Ronald Chavez au 75 57 20 ou auprès de Père Pascal au 42 73 75.La 
participation est de 8 000F par couple. Des feuilles d’inscription sont disponibles au presbytère de la 
paroisse. Pour de plus amples informations veuillez contacter le secrétariat au 42 73 75. 
Une célébration de mariage, celle de Ina et de Jean-Philippe, aura lieu durant cette retraite, 
témoignage vivant de l’amour d’un homme et d’une femme désirant que leur union soit consacrée par 
Dieu. 
 
Confirmation : premier pas 
Samedi 1er décembre 2012, messe à 18 heures à Maria no te Hau. Ce sera la première étape pour 130 
confirmands du CLM, de AMJ et du Lycée Saint Joseph de Pirae. Il y aura aussi la présence du MEJ, 
des Foyers. La présenc des catéchistes, des professeurs et des familles sera un encouragement pour 
ces jeunes à vivre l’année de la Foi. 
 
Radio Maria no te Hau 
Le dimanche 02 décembre 2012 à 12 heures Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae, donnera un enseignement en français et en chinois sur les ondes de Maria no te 
Hau sur les thèmes suivants : la Foi en Dieu : Abraham, Moïse, Noé ; le mystère de la Foi ; la Foi, 
chemin vers Dieu ; la Foi en Jésus-Christ ; la Foi et l’action ; l’histoire d’un jeune moine. Cette 
émission sera rediffusée le mardi 04 décembre 2012 à 7.30 h  et le dimanche 09 décembre à 12 h. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier 
semestre 2013 se tiendra le mercredi 19 décembre 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci pour votre présence. 
 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
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du mercredi  21 novembre 2012 
         42e année   N. 47 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 

Sommes-nous prêts ? 

Nous sommes à un mois de la fin du monde, prévue entre le 12/12/2012 et le 21/12/2012 ! Ce 
sera l'heure de « l'Harmagedôn » (Ap 16, 16), le lieu du combat final entre le Bien et le Mal. 
Sommes-nous prêts ? C'est l'annonce que certains groupes ésotériques font courir sur la toile. 

Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est faite. Faut-il s'affoler ? Certainement pas ! 
Par contre c'est un bon prétexte pour chaque chrétien de s'interroger sur sa propre mort qui, 
elle, aura bien lieu ! Mais, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce moment, redouté par 
beaucoup, est l'instant de la rencontre avec notre Sauveur et notre Créateur, qui devrait être le 
moment de « l'entrée dans la vie éternelle ». 

Le temps qui précède la fête de Noël est propice à la réflexion sur ce qui est essentiel dans nos 
vies. Foi et espérance en Dieu, amour du prochain, recherche de la vérité et de la justice, 
exercice de la charité, démarches de pardon et de réconciliation...  font-ils partie de nos 
préoccupations quotidiennes ?  

Trop accaparés par la vie matérielle, les soucis familiaux ou professionnels, la recherche du 
plaisir … nous oublions de nourrir notre âme en prenant le temps de lire la parole de Dieu, de 
prier, de méditer …La préparation à Noël (et non la peur de la fin du monde) devrait nous 
ramener à l'essentiel et susciter en chacun de nous un réveil spirituel. 

L'attente de Noël est à la fois attente de la naissance de Jésus Sauveur mais aussi temps 
d'attente du retour du Christ dans la gloire. 

Prenons le temps de conformer nos vies aux attentes du Seigneur : «  soyez pareils à des gens 
qui attendent leur seigneur à son retour de noces pour lui ouvrir lorsqu'il viendra frapper à la 
porte. Bienheureux ces serviteurs qu'à son arrivée leur seigneur trouvera entrain de veiller. » 
(Lc 12, 35-37) 

Apprenons à être des veilleurs, prêts à accueillir à tout moment le retour du Seigneur. 

Bonne préparation spirituelle à Noël ! 

D.S. 

 
 
 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 07/08/09 Décembre  2012. 
Le thème : « LA GUERISON INTERIEURE» 
Nous portons en nous des blessures plus ou moins profondes : blessures  de l’enfance, blessures de la 
vie, blessures liée au milieu dans lequel nous vivons ..etc .. 
Aussi, il nous est difficile, d’être pleinement en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre histoire 
personnelle, en paix avec les autres. Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de reconnaître 
que l’on est blessé(e), et laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 



  2 

Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. » (Jean 14, 27). A chacun de l’accueillir ! 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Paroisse du Sacré-Cœur de Arue  
Le service pastoral de la préparation au sacrement du mariage de la paroisse Sacré Cœur de Arue 
organise une retraite à  CANA  du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre 2012. Elle 
s’adresse à tous les couples, mariés, non mariés ou qui ont un projet de mariage. 
Le thème de la retraite sera « Homme et femme, il les créa ». Les enseignements seront donnés par 
Père Pascal Roquet et Tiatono Gérard Picard Robson. Les couples intéressés peuvent se faire 
connaître auprès du katekita Ronald Chavez au 75 57 20 ou auprès de Père Pascal au 42 73 75.La 
participation est de 8 000F par couple. Des feuilles d’inscription sont disponibles au presbytère de la 
paroisse. Pour de plus amples informations veuillez contacter le secrétariat au 42 73 75. 
 
Confirmation : premier pas 
Samedi 1er décembre 2012, messe à 18 heures à Maria no te Hau. Ce sera la première étape pour 130 
confirmands du CLM, de AMJ et du Lycée Saint Joseph de Pirae. Il y aura aussi la présence du MEJ, 
des Foyers. La présenc des catéchistes, des professeurs et des familles sera un encouragement pour 
ces jeunes à vivre l’année de la Foi. 
 
Radio Maria no te Hau 
Le dimanche 02 décembre 2012 à 12 heures Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise 
Catholique de Pirae, donnera un enseignement en français et en chinois sur les ondes de Maria no te 
Hau sur les thèmes suivants : la Foi en Dieu : Abraham, Moïse, Noé ; le mystère de la Foi ; la Foi, 
chemin vers Dieu ; la Foi en Jésus-Christ ; la Foi et l’action ; l’histoire d’un jeune moine. Cette 
émission sera rediffusée le mardi 04 décembre 2012 à 7.30 h  et le dimanche 09 décembre à 12 h. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier 
semestre 2013 se tiendra le mercredi 19 décembre 2012 à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci pour votre présence. 
 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         42e année   N. 48 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 
 

Le temps de l'Avent 
 

Ce dimanche 2 décembre nous entrons dans le temps de « l'Avent », temps d' « Attente » qui 
nous prépare à la fête de Noël, la venue de Jésus, Sauveur de l'humanité tout entière. Les 
quatre semaines qui viennent doivent susciter en nous : le désir de Dieu.  
N'ayons pas peur de prendre du temps pour Dieu, du temps pour alimenter notre vie 
intérieure. Cela pourrait se traduire par des moments de jeûne (une ou deux fois par 
semaine) au cours desquels on se consacre à la lecture et à la méditation de la parole de 
Dieu, ou encore à l'adoration. C'est une manière de préparer nos cœurs et nos âmes à la 
venue du Christ. En cette année de la Foi il est bon de revenir à l'essentiel : nourrir sa foi et 
s'ouvrir aux pauvres. 
Le fruit de nos restrictions, de nos privations partagé avec les pauvres leur permettra de 
goûter la joie de Noël. N'y-a-t-il pas « plus de joie à donner qu'à recevoir » ? 
Heureux temps de l'Avent ! 
Bonne préparation à Noël ! 

D.S. 
 
 
 
Nomination aux Iles-sous-le-vent 
Le diacre permanent Alvin FOUGEROUSSE est nommé Chargé de pastorale auprès des paroisses Saint 
André de Uturoa, Saint Céléstin de Poutoru et Saint Clément de Patio. Il exercera cette responsabilité sous 
l'autorité du Père Bruno MA'I, modérateur de ces trois paroisses. Le Diacre Alvin FOUGEROUSSE 
conserve ses responsabilités à la paroisse Sainte Elisabeth de Papeari. 
 
Mission du Père Joël Auméran, Vicaire Général 
Du dimanche 02 décembre au mardi 04 décembre 2012 inclus, le Père Joël Auméran, Vicaire Général,  se 
rendra à MAKEMO où il représentera l’Administrateur Apostolique pour l'inauguration du Centre 
d'Education et de Développement de la commune, en présence des autorités de l'Etat et du Territoire. 
 
Fraternité Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 07/08/09 Décembre  2012. 
Le thème : « LA GUERISON INTERIEURE» 
Nous portons en nous des blessures plus ou moins profondes : blessures  de l’enfance, blessures de la vie, 
blessures liée au milieu dans lequel nous vivons ..etc .. 
Aussi, il nous est difficile, d’être pleinement en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre histoire 
personnelle, en paix avec les autres. Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de reconnaître que l’on 
est blessé(e), et laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma Paix. » (Jean 
14, 27). A chacun de l’accueillir ! 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Confirmation : premier pas 
Samedi 1er décembre 2012, messe à 18 heures à Maria no te Hau. Ce sera la première étape pour 130 
confirmands du CLM, de AMJ et du Lycée Saint Joseph de Pirae. Il y aura aussi la présence du MEJ, des 
Foyers. La présence des catéchistes, des professeurs et des familles sera un encouragement pour ces jeunes à 
vivre l’année de la Foi. 
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Retraite de Noël 2012 animée par le Père Horacio BRITO 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 17 H) au lundi 31 décembre 2012 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par le Père Horacio BRITO, recteur des sanctuaires Notre Dame de Lourdes. Père 
Horacio est aussi le Supérieur Général des Missionnaires de l'Immaculée Conception de Lourdes (Pères de 
Garaison). 
Le Père Brito a présenté brièvement la retraite : 
Le titre de la retraite : « Où es-tu ?... l'homme répondit : « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché 
» (Genèse 3/9). Il y aura de l'écriture sainte, des témoignages et bien sûr de « Lourdes à la lumière de 
l'Evangile ». 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques temps de partage seront organisés en soirée pour les 
volontaires. Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs dans la mesure des places disponibles en 
chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 F pour l'hébergement et la restauration. Pour la retraite complète cela fait 
donc une participation de 18 000 F. 
Pour s'inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie, par téléphone (VINI : 22 53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Tombola MNTH 
Voici les numéros gagnants de la tombola de Maria no te Hau (Mission) dont le tirage a eu lieu le 10 
novembre 2012. 

 
1. N° 06 638 
2. N° 16 845 
3. N° 05 506 
4. N° 17 737 
5. N° 13 982 
6. N° 15 284 
7. N° 01 629 

 
8. N° 11 596 
9. N° 10 784 
10. N° 16 125 
11. N° 20 050 
12. N° 13 960 
13. N° 16 948 

 
 

 
Les lots sont à retirer au presbytère de Maria no te Hau, en appelant le 54 58 35. Merci. 
 
 
Spectacle gratuit pour les enfants et familles ayant de faibles ressources  
A l’occasion de Noël, la société Global Vision invite à un spectacle gratuit tous les enfants de familles 
nécessiteuses : Samedi 8 décembre 2012 à 17 H 45 à la mairie de Papeete.  
Deux films seront proposés : « Le Pôle Express » (film d’animation avec Tom Hanks) et « Là haut » (une 
comédie des studios Disney-Pixar). 
Faire circuler l’information 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de Tibériade, 
que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier semestre 2013 a été 
avancée au jeudi 13 décembre 2012 (et non plus le mercredi 19 décembre 2012)  à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note de cette modification et merci pour votre présence. 
 
Radio Maria no te Hau 
Le dimanche 02 décembre 2012 à 12 heures Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale Chinoise Catholique 
de Pirae, donnera un enseignement en français et en chinois sur les ondes de Maria no te Hau sur les thèmes 
suivants : la Foi en Dieu : Abraham, Moïse, Noé ; le mystère de la Foi ; la Foi, chemin vers Dieu ; la Foi en 
Jésus-Christ ; la Foi et l’action ; l’histoire d’un jeune moine. Cette émission sera rediffusée le mardi 04 
décembre 2012 à 7.30 h  et le dimanche 09 décembre à 12 h. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  05 décembre 2012 
         42e année   N. 49 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 

Une fête de lumière qui prépare à Noël 

Depuis le IIème siècle, les Pères de l'Eglise, dont Saint Irénée de Lyon, exaltaient la sainteté 
de Marie. Avant même d’être un dogme, la Conception Immaculée de Marie était ancrée dans 
la foi la plus simple et la plus populaire (le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé 
par Pie IX en 1854). En 1643, une épidémie de peste ravage la ville de Lyon. Forts de cette 
tradition mariale, les autorités de la ville décident de se mettre sous la protection de la Sainte 
Vierge et promettent de l'honorer chaque année. L'épidémie de peste s'arrête. 

Le 8 décembre 1852, la statue de la Vierge Marie est inaugurée en haut du clocher de la 
chapelle de Fourvière. Les Lyonnais avaient prévu d'associer un feu d'artifice à l'illumination de 
la statue, mais un orage éclate … Quand la pluie cesse des lumières apparaissent à toutes les 
fenêtres de la ville, les habitants ont placé des bougies sur le rebord des fenêtres. Les gens 
sortent dans les rues en criant : « Merci, Marie », « Vive Marie ». La tradition de la fête de 
lumière en l'honneur de l'Immaculée Conception est née. 

Désormais d'autres villes et paroisses fêtent aussi l'Immaculée Conception en illuminant 
fenêtres et églises. Cette fête du 8 décembre a toute sa place dans le calendrier de l'Avent car 
la Vierge Marie, qui a trouvé grâce auprès de Dieu depuis sa conception, est une lumière sur 
notre route chrétienne. Tel un phare, elle nous guide dans le dédale du monde frappé par le 
sécularisme où le bien et le mal s'entremêlent.  

Ô Vierge immaculée, sois notre lumière pour que nous portions nous-mêmes la Lumière de ton 
Fils, Jésus. 

D.S.  

 
 
SAMEDI 19 JANVIER 2013 : Marche pour la Vie 
Une date à retenir pour cette première manifestation Pro-vie, à Papeete place Vaiete. 
Le collectif polynésien pour la Vie invite tous les groupes et communautés du diocèse à participer 
à cette première marche pour la Vie, précédée dans la journée de 9 à 17 heures par des animations 
multiples (zumba de 9h30 à 10h30, stand de maquillages, musique des groupes qui se succèderont 
avec Espérance, les frères Mervin, Christian Surfer, Gerry Picard…), et avec la participation de 
plusieurs associations œuvrant pour la vie (SOS Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans drogue, 
AFC). Deux buvettes vous accueilleront.  
La marche pour la vie débutera en fin d’après-midi, par petits groupes avec bougies et banderoles 
convergeant vers la place Vaiete.  
Durant le concert de 17h à 22h sur le thème de la Vie, plusieurs groupes sont attendus : Hawaiian 
Kahealani, Tahitian Blessing, Local voices, Jimmy Teriihoania et Marita Gilmore, sans oublier des 
groupes adventistes et de la Communauté du Christ en ce début de semaine œcuménique.  
Une réunion d’information se tiendra à l’Évêché mardi 11 décembre à 17 heures. Tous les 
responsables de groupes du diocèse y sont invités. 
Contacts pour de plus amples informations : Gaspar 50 23 55 –  Guy 79 25 15 
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Retraite de Noël 2012 animée par le Père Horacio BRITO 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du mardi 
25 décembre 2012  (accueil à partir de 17 H) au lundi 31 décembre 2012 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par le Père Horacio BRITO, recteur des sanctuaires Notre Dame de Lourdes. 
Père Horacio est aussi le Supérieur Général des Missionnaires de l'Immaculée Conception de 
Lourdes (Pères de Garaison). 
Le Père Brito a présenté brièvement la retraite : 
Le titre de la retraite : « Où es-tu ?... l'homme répondit : « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me 
suis caché » (Genèse 3/9). Il y aura de l'écriture sainte, des témoignages et bien sûr de « Lourdes à 
la lumière de l'Evangile ». 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques temps de partage seront organisés en soirée 
pour les volontaires. Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs dans la mesure des places 
disponibles en chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 F pour l'hébergement et la restauration. Pour la retraite complète 
cela fait donc une participation de 18 000 F. 
Pour s'inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice Provincial des Frères de 
Ploërmel en Polynésie, par téléphone (VINI : 22 53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Fraternité Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade les 07/08/09 Décembre  2012. 
Le thème : « LA GUERISON INTERIEURE» 
Nous portons en nous des blessures plus ou moins profondes : blessures  de l’enfance, blessures de 
la vie, blessures liée au milieu dans lequel nous vivons ..etc .. 
Aussi, il nous est difficile, d’être pleinement en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre histoire 
personnelle, en paix avec les autres. Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter de reconnaître 
que l’on est blessé(e), et laisser Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. » (Jean 14, 27). A chacun de l’accueillir ! 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) 70 69 21 (Jasmine) Tel/Fax : 83 57 57 
Par mail : ephatatahiti@yahoo.fr. 
 
Spectacle gratuit pour les enfants et familles ayant de faibles ressources  
A l’occasion de Noël, la société Global Vision invite à un spectacle gratuit tous les enfants de 
familles nécessiteuses : Samedi 8 décembre 2012 à 17 H 45 à la mairie de Papeete.  
Deux films seront proposés : « Le Pôle Express » (film d’animation avec Tom Hanks) et « Là haut 
» (une comédie des studios Disney-Pixar). 
Faire circuler l’information 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade, que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier 
semestre 2013 a été avancée au jeudi 13 décembre 2012 (et non plus le mercredi 19 décembre 2012)  
à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note de cette modification et merci pour votre présence. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  12 décembre 2012 
         42e année   N. 50 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 

DEFENDRE LA VIE, C'EST PROMOUVOIR LA PAIX 

Tandis qu'à Oslo se déroulait la remise du prix Nobel de la Paix 2012, à Rome, le président de 
la commission pour les affaires européennes et président du Mouvement italien pour la vie, 
Carlo Casini, remettait le prix européen pour la vie (prix Mère Teresa de Calcutta) à trois 
mamans héroïques. 

En 1979, en recevant le prix Nobel de la Paix, Mère Teresa a dit : «Si nous acceptons qu’une 
mère puisse supprimer le fruit de son sein que nous reste-t-il ? Le principe de l’avortement 
met en danger la paix dans le monde.» Et Carlo Casini de souligner, avec tristesse, 
qu'aujourd'hui en Europe on compte beaucoup plus d'un million d'interruptions volontaires de 
grossesses par an ! 

Andrea Riccardi, le ministre italien pour la coopération internationale et l’intégration, mais 
aussi fondateur de la communauté Sant' Egidio, a remercié Carlo Casini, saluant en lui  « le 
pèlerin intrépide du droit à la vie ». Il a ajouté que « sans vie pas de droits » et l’Europe « a 
besoin de vie si elle veut être un phare d’humanité et de droit dans le monde ». 

En France la défense de la vie, le droit à la vie ne sont plus d'actualité. Il suffit de se référer au 
vote des sénateurs français qui, dans la nuit du mardi 4 décembre, ont adopté une proposition 
de loi visant à mettre en place un régime d’autorisation sur la recherche sur l’embryon et les 
cellules souches embryonnaires. Ce qui signifie que les embryons peuvent être tués en toute 
impunité pour la recherche, alors que le prix Nobel de médecine vient d'être attribué à des 
chercheurs qui ont prouvé qu'on peut utiliser d'autres cellules que les cellules embryonnaires ! 

Qui va défendre la vie, la famille... si le législateur (sénateur, député) lui-même ne s'en soucie 
nullement ? Quelle infamie pour la France, terre des droits humains ! 

 D.S.  

 
 
AVIS AUX INTERNAUTES 
Veuillez noter la nouvelle adresse du site Web du diocèse de Papeete :  

http://www.diocesedepapeete.com 
Vous y trouverez les informations concernant le diocèse et celles des groupes et paroisses qui ont pris 
l'habitude de nous envoyer articles, photos, compte-rendus d'activités ... 
Merci pour vos remarques, critiques et suggestions. 
 
Aumônerie catholiques du C.H.P.F : Noël œcuméniques à l'hôpital de TAAONE  
Cette année, le samedi 15 décembre à 14h00, une célébration œcuménique de Noël sera dite à l'hôpital de 
Taaone pour tous nos malades. Les familles des malades seront les bienvenues.  
Chaque année, le comité interconfessionnel met en place un programme de célébration œcuménique de Noël 
pour nos malades du C.H.P.F. Ce comité est composée des églises : Protestante Ma'ohi, Aumônier-Pasteur 
FAAITE Serge ; Communauté du Christ, Aumônier-Pas. Gur. TERIIHOPUARE Gaspar ; Adventiste 
Aumônier-Pasteur Toni (dit) Papa Ra'i ; Pentecôtiste Aurnônier-Pasteur Eugène LEMAIRE ; Catholique  
Aumônier-Diacre Rémy ANANIA. 
Chant, prière, parole de Dieu animent cette célébration. Une fois par semaine, durant deux mois, avec nos 
frères et sœurs des autres confessions, nous nous rassemblons pour répéter les chants. Deux chants par 
confession sont demandés.  
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Le programme de célébration est divisé en cinq parties. Chaque partie de la célébration est confiée au 
responsable de chaque Eglise. Les chants chantés par tous.  
Nous avons : la monition d'accueil - la prière d'ouverture - la parole de Dieu (commentaire) - les intentions 
de prières - les remerciements et la prière finale.  
Ce temps de célébration de Noël, est toujours un moment de joie pour tous, et plus particulièrement pour 
ceux qui n'ont pas de visite et qui se sentent abandonnés  
Dieu est un Père plein de bonté, de lui vient tout réconfort, c'est lui qui nous réconforte par son Fils dans 
l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes qui sont  dans l'épreuve, 
aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et les servent.  
 
SAMEDI 19 JANVIER 2013 : Marche pour la Vie 
Une date à retenir pour cette première manifestation Pro-vie, à Papeete place Vaiete. 
Le collectif polynésien pour la Vie invite tous les groupes et communautés du diocèse à participer à cette 
première marche pour la Vie, précédée dans la journée de 9 à 17 heures par des animations multiples (zumba 
de 9h30 à 10h30, stand de maquillages, musique des groupes qui se succèderont avec Espérance, les frères 
Mervin, Christian Surfer, Gerry Picard…), et avec la participation de plusieurs associations œuvrant pour la 
vie (SOS Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans drogue, AFC). Deux buvettes vous accueilleront.  
La marche pour la vie débutera en fin d’après-midi, par petits groupes avec bougies et banderoles 
convergeant vers la place Vaiete.  
Durant le concert de 17h à 22h sur le thème de la Vie, plusieurs groupes sont attendus : Hawaiian 
Kahealani, Tahitian Blessing, Local voices, Jimmy Teriihoania et Marita Gilmore, sans oublier des groupes 
adventistes et de la Communauté du Christ en ce début de semaine œcuménique.  
Une réunion d’information se tiendra à l’Évêché mardi 11 décembre à 17 heures. Tous les responsables de 
groupes du diocèse y sont invités. 
Contacts pour de plus amples informations : Gaspar 50 23 55 –  Guy 79 25 15 
 
Retraite de Noël 2012 animée par le Père Horacio BRITO 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du mardi 25 
décembre 2012  (accueil à partir de 17 H) au lundi 31 décembre 2012 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par le Père Horacio BRITO, recteur des sanctuaires Notre Dame de Lourdes. Père 
Horacio est aussi le Supérieur Général des Missionnaires de l'Immaculée Conception de Lourdes (Pères de 
Garaison). 
Le Père Brito a présenté brièvement la retraite : 
Le titre de la retraite : « Où es-tu ?... l'homme répondit : « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché 
» (Genèse 3/9). Il y aura de l'écriture sainte, des témoignages et bien sûr de « Lourdes à la lumière de 
l'Evangile ». 
Cette retraite se déroule en silence même si quelques temps de partage seront organisés en soirée pour les 
volontaires. Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses et laïcs dans la mesure des places disponibles en 
chambre individuelle. 
Le prix de journée est fixé à 3 000 F pour l'hébergement et la restauration. Pour la retraite complète cela fait 
donc une participation de 18 000 F. 
Pour s'inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, le Vice Provincial des Frères de Ploërmel en 
Polynésie, par téléphone (VINI : 22 53 25) ou par mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé à tous les groupes désirant animer des retraites au Centre diocésain de retraites de Tibériade, 
que la prochaine réunion devant fixer le calendrier de ces retraites pour le premier semestre 2013 a été 
avancée au jeudi 13 décembre 2012  à 16 h 30 à l'Archevêché. 
Merci de prendre note de cette modification et merci pour votre présence. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  19 décembre 2012 
 42e année   N. 51 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITE 

NOËL 

 Noël, Noël, fête où tu viens, 
 où notre monde n'est plus seul, 
 où l'univers possède Dieu, 
 où nous tenons notre Sauveur. 

  Noël, Noël, fête où tu nais, 
  où tu nous fais renaître en toi, 
  où tout redevient jeune en nous, 
  où tu construis l'homme nouveau. 

 Noël, Noël, où ta joie 
 comme sourire d'un enfant, 
 vient animer notre regard 
 et déborder en notre cœur. 

  Noël, Noël, fête où l'amour 
  qui se cachait au fond de Dieu 
  nous est donné en toi, Jésus, 
  vient rayonner en ton visage... 

  Jean Galot,s.j. (1978) 
 

ARCHIDIOCÈSE 

« DENARI A TE ATUA » - CAMPAGNE 2012 

À la clôture de la campagne 2012 
du « Denari a te Atua », le 9 
décembre 2012, les dons reçus à 
l'archevêché ont atteint la somme 
de vingt-sept millions de francs 

(27 000 000 frs). Un bilan général sera établi 
courant janvier 2013 lorsque toutes les urnes et 
dons, en particulier ceux des îles éloignées, nous 
seront parvenus. 
Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du 
diocèse de Papeete, remercie tous les fidèles qui, 
par leurs dons, contribuent au fonctionnement de 
notre diocèse. Malgré la crise qui touche notre 
Pays, la solidarité demeure d'actualité : il y a 
celles et ceux qui donnent de leur argent, mais 
aussi celles et ceux qui n'ont que peu de moyens 
mais qui donnent de leur temps pour leur 
paroisse, la catéchèse ou encore les 
mouvements et associations. 
Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. 

CALENDRIER DES RETRAITES 

Le calendrier des retraites à Tibériade pour le 
premier semestre 2013 a été arrêté hier soir à 
l'archevêché. 
Il est consultable sur le site du diocèse : 
www.diocesedepapeete.com - rubrique 
« calendriers ». 

Il reste quelques « week-end » disponibles à la 
diligence des groupes d'animation désireux de 
compléter ce calendrier. 
Merci de votre attention et de le diffuser autour 
de vous. 

ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Marche pour la Vie Samedi 19 janvier 2013 

Le collectif « Polynésiens pour la 
Vie » invite tous les fidèles du 
diocèse, groupes ou 
communautés à participer à cette 
première Marche pour la Vie le 

samedi 19 janvier 2013. 
 

La Marche pour la Vie débutera en fin d’après-
midi, par petits groupes avec bougies ou 
flambeaux et banderoles qui se dirigeront vers la 
place Vaiete.  
À cette occasion, la place Vaiete accueillera à 
partir de 9 heures des animations multiples pour 
tous les âges. Plusieurs associations œuvrant 
pour la vie (SOS Suicide, Ligue contre le cancer, 
Vivre sans drogue, AFC) seront présentes. Deux 
buvettes vous accueilleront. Le concert sur le 
thème de la Vie débutera vers 15 heures et 
durera jusqu’à 22 heures.  
Contacts pour informations : 
Gaspar 74 33 02 –  Guy 79 25 15 
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SECOURS CATHOLIQUE 

Le hangar du Secours Catholique 
(situé à la Mission, au-dessus de 
l’école de la Mission), fermera ses 
portes du lundi 24 décembre 2012 
au samedi 05 janvier 2013. 

ORDRE DE MALTE – FRANCE 
DELEGATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

La Journée Mondiale des Lépreux 
se rapproche ! 
Comme tous les ans, la délégation 
de la Polynésie française de l'Ordre 
de Malte France se mobilise. Vous 
voudrez bien trouver le 

communiqué, le dossier de presse ainsi que le 
spot radio que vous pouvez télécharger en 
suivant ce lien sur internet : 

http://wtrns.fr/6GrgSF9v61jo220 
Dans l'attente de cette grande journée, l’Ordre de 
Malte vous adresse ses meilleurs vœux de 
Joyeux Noël et de bonne et sainte année 2013. 

Délégation de la Polynésie française 
BP 44590 - 98713 PAPEETE 
Tél : 43 47 77 / Mobile : 78 11 03  
CCP : Ordre de Malte n°86 372 06 Papeete chèques 
E-Mail : delegation987@ordredemaltefrance.org 
Site internet: www.ordredemaltefrance.org 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

NOUVEAU SITE INTERNET DU DIOCESE 

Veuillez noter la nouvelle adresse du site Web du 
diocèse de Papeete : 

http://www.diocesedepapeete.com 
Vous y trouverez les informations concernant le 
diocèse et celles des groupes et paroisses qui ont 

pris l'habitude de nous envoyer articles, photos, 
compte-rendu d'activités ... 
Merci pour vos remarques, critiques et 
suggestions. 

LE JOUR DU SEIGNEUR 

Le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision), 
producteur du Jour du Seigneur diffusé sur 
France 2, lance une nouvelle émission : Dieu 
m’est témoin. Unique en son genre, « Dieu m’est 
témoin » veut faire connaître et partager la foi 
des catholiques d’Outre-mer à l’ensemble des 
populations ultramarines. 30 minutes pour 
découvrir le regard et l’approche des chrétiens 
sur les réalités locales, et créer le dialogue entre 
différentes communautés vivant à des milliers de 
kilomètres les unes des autres. « Dieu m’est 
témoin » sera diffusé dès le 6 janvier 2013, tous 
les dimanches matins dans les 9 stations 
d’Outre-mer 1ère. Nous comptons sur vous pour 
relayer l’information le plus largement possible 
dans vos médias, réseaux (culturels, associatifs,) 
et paroisses. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 30 décembre 2012 à 12 heures Mr 
Xavier YAO, Président de 
l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement 
en français et en chinois sur les 
ondes de Radio Maria no te Hau 
sur les thèmes suivants : 1. Dis 

pardon ; 2. Une personne sans péché n’existe 
pas ; 3. Le pardon sans cesse ; 4. L’histoire : 
« pardonner à ses ennemis ! » ; 5. Une seconde 
chance ; 6. L’histoire d’une seconde chance. 
Cette émission sera rediffusée le mercredi 02 
janvier 2013 à 7.30 h  et le dimanche 06 janvier à 
12 h. 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 



	  
	  

Horaires	  des	  Messes	  de	  Noël	  2012.	  
Tahiti	  –	  Moorea	  –	  Iles-‐sous-‐le-‐Vent	  

	  
	  
	  

Paroisses	  	   24	  décembre	   25	  décembre	   31	  décembre//1er	  janvier	  
	   	   	   	  
Notre-‐Dame	   19	  h	  chinois-‐français	   	   	  
	   00h	  (minuit)	   08.00	  h	   08.00	  h	  
Maria	  no	  te	  Hau	   20.00	  h	   7.30	  ;	  9.30	  ;	  18	  h	   19.30	  h,	  ador.	  +	  23	  h,	  messe	  
Sainte	  Thérèse	   20.30	  h	  (veil.	  20	  h)	   8	  h(Bosco)	  -‐	  9.30	  h	   	  
Sainte	  Trinité	   19.00	  h	   08.30	  h	   	  
Sacré-‐Cœur	   19.00	  h	   08.30	  h	   18	  h	  (31)	  ;	  08.30	  h	  (1/1)	  
Saint	  Louis	   21.30,	  veil.	  +	  22	  h,	  messe	   	   	  
Saint	  Paul	   18.30	  h	   09.00	  h	   	  
Sainte	  Anne	   18.00	  h	   07.30	  h	  (of.	  diaconal)	   	  
St	  Pierre-‐Chanel	   20.30	  h	   09.30	  h	   Off.18.30	  h.	  et	  Matutu	  (31/12	  
Sacré-‐Cœur	  (Hitiaa)	   A	  Tiarei	   07.30	  h	   	  
Faaone	   A	  Tiarei	   09.30	  h	   	  
Taravao	   20.00	  h	  (côte	  ouest)	   10.00	  h	  (of.	  dia.)	   08.00	  h	  
Pueu	   18.00	  h	  (côte	  est)	   08.00	  h	  (of.	  dia.)	   	  
Tautira	   A	  Pueu	   10.00	  h	  (of.	  dia.)	   	  
Toahotu	   A	  Taravao	   08.00	  h	  (of.	  dia.)	   	  
Vairao	   A	  Taravao	   09.30	  h	   	  
Teahupoo	   A	  Taravao	   07.30	  h	   	  
Papeari	   21.00	  h	   07.30	  h	   20.00	  h	  (31/12)	  
Mataiea	   18.30	  h	   09.30	  h	   18.30	  h	  (31/12)	  
Papara	   20.00	  h	   09.30	  h	   18.00	  +	  adoration	  (31/12)	  
Paea	   19.00	  h	   08.00	  h	   17.30	  h	  (31/12)	  	  
Punaauia	   18.30	  h	   08.00	  h	   	  
N.D.	  Annonciation	   20.30	  h	   	   	  
Faaa	   20.00	  h	  (Polynésie	  1ère)	   10.00	  h	   19.30	  (31)	  –	  18.00	  (1/1/13)	  
Puurai	   18.00	  h	   08.30	  h	   18.00	  h	  
Christ-‐Roi	   20.00	  h	   09.00	  h	   22	  h	  (31)	  
	   	   	   	  
Moorea	  :	  Afareaitu	   19.00	  h	   09.00	  h	   17.30-‐18.30	  (adora.)-‐18.45	  
	   	   	   	  
Raiatea	   	   	   	  
Saint	  André	   	   	   	  
Tahaa	  :	  St	  Clément	   20.00	  h	  (off.)	   18.00	  h	  (off.)	  	   18	  h	  (31/12	  et	  1/1/13)	  off.	  
	   	   	   	  
Huahine	   19.00	  h	   09.00	  h	   	  
	   	   	   	  
Borabora	   19.00	  h	   08.30	  h	   21	  h	  :	  ador.	  +	  23	  h	  :	  messe	  
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En marge de l’actualité 

JOYEUX NOËL ! 
BONNE ANNEE DE LA FOI ET… DE LA SOLIDARITE 

Chers Amis, Frères et Sœurs en Christ, 

À l'aube de l'année 2013 mon regard se tourne vers tous ceux qui sont touchés par la 
crise économique, et ils sont nombreux ! Trop nombreux ! Ils se contentent d'un Noël de 
pauvres. 
Je pense aux jeunes adultes, femmes et hommes ayant une famille et qui ont perdu leur 
emploi, qui n'ont plus de revenu mensuel pour assumer leurs responsabilités familiales, éducatives, 
alimentaires… 
Les enfants sont parfois obligés de quitter l'école car les parents n'ont plus les moyens de subvenir à leurs 
besoins. 
Mes voeux s'adressent à toutes ces personnes : qu'ils ne désespèrent pas, car il y a de la solidarité chez nous. 
Qu'en 2013, il y ait encore plus de solidarité envers les plus démunis, les plus faibles, les malades, les 
handicapés, les personnes agées délaissées. 
Mes voeux vont aussi à tous ceux qui ont perdu un parent, un proche, ceux qui ont été touchés par un événement 
douloureux. Que cette année 2013 qui est pour nous, une année de la Foi, soit aussi une année d'Espérance. 
Elle le sera si, tous ensemble, forces vives du Pays, de l'État, mais aussi de toutes les confessions religieuses, 
nous décidons que 2013 sera UNE ANNEE DE LA SOLIDARITE. 
Car à quoi bon confesser sa foi en Dieu si cette Foi ne débouche pas vers la Charité, sur des actions de 
solidarité, de partage du bien commun ? 
Bien sûr nous sommes confrontés à des défis : la relance économique, l'assainissement moral du monde 
politique et du monde de la finance, la remise en cause des avantages acquis et des égoïsmes... 
J'ai la conviction qu'ensemble nous pouvons surmonter ces défis : la société, le monde politique, les acteurs 
économiques, les associations... 
Que l'année 2013 soit un nouveau départ, que chacun se sente responsable du bonheur de tous. Ensemble 
soyons solidaires. 
Dans la Foi et l'Espérance : Heureux temps de Noël et BONNE ANNEE à chacune et chacun de vous. 

Père Bruno MA'I 
Administrateur Apostolique 

 
 ARCHIDIOCÈSE

« DENARI A TE ATUA » - CAMPAGNE 2012 

À la clôture de la campagne 2012 du 
« Denari a te Atua », le 9 décembre 
2012, les dons reçus à l'archevêché 
ont atteint la somme de vingt-sept 
millions de francs (27 000 000 frs). 

Un bilan général sera établi courant janvier 2013 
lorsque toutes les urnes et dons, en particulier ceux 
des îles éloignées, nous seront parvenus. 
Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique du 
diocèse de Papeete, remercie tous les fidèles qui, 
par leurs dons, contribuent au fonctionnement de 
notre diocèse. Malgré la crise qui touche notre 
Pays, la solidarité demeure d'actualité : il y a celles 
et ceux qui donnent de leur argent, mais aussi 
celles et ceux qui n'ont que peu de moyens mais qui 
donnent de leur temps pour leur paroisse, la 
catéchèse ou encore les mouvements et 
associations. 
Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. 

 

CALENDRIER DES RETRAITES 

Le calendrier des retraites à Tibériade pour le 
premier semestre 2013 a été arrêté hier soir à 
l'archevêché. 
Il est consultable sur le site du diocèse - rubrique 
« calendriers » : 

www.diocesedepapeete.com 
Il reste quelques « week-end » disponibles à la 
diligence des groupes d'animation désireux de 
compléter ce calendrier. 
Merci de votre attention et de le diffuser autour de 
vous. 

ASSOCIATIONS 

COLLECTIF « POLYNESIENS POUR LA VIE » 

Marche pour la Vie Samedi 19 janvier 2013 

Le collectif « Polynésiens pour la 
Vie » invite tous les fidèles du 
diocèse, groupes ou communautés à 
participer à cette première Marche 
pour la Vie le samedi 19 janvier 2013. 



La Marche pour la Vie débutera en fin d’après-
midi, par petits groupes avec bougies ou flambeaux 
et banderoles qui se dirigeront vers la place Vaiete.  
À cette occasion, la place Vaiete accueillera à partir 
de 9 heures des animations multiples pour tous les 
âges. Plusieurs associations œuvrant pour la vie 
(SOS Suicide, Ligue contre le cancer, Vivre sans 
drogue, AFC) seront présentes. Deux buvettes vous 
accueilleront. Le concert sur le thème de la Vie 
débutera vers 15 heures et durera jusqu’à 
22 heures.  
Contacts pour informations : 
Gaspar 74 33 02 –  Guy 79 25 15 

SECOURS CATHOLIQUE 

Le hangar du Secours Catholique 
(situé à la Mission, au-dessus de 
l’école de la Mission), fermera ses 
portes du lundi 24 décembre 2012 au 
samedi 05 janvier 2013. 

ORDRE DE MALTE – FRANCE 
DELEGATION DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 

La Journée Mondiale des Lépreux se 
rapproche ! 
Comme tous les ans, la délégation de 
la Polynésie française de l'Ordre de 
Malte France se mobilise. Vous 

voudrez bien trouver le communiqué, le dossier de 
presse ainsi que le spot radio que vous pouvez 
télécharger en suivant ce lien sur internet : 

http://wtrns.fr/6GrgSF9v61jo220 
Dans l'attente de cette grande journée, l’Ordre de 
Malte vous adresse ses meilleurs vœux de Joyeux 
Noël et de bonne et sainte année 2013. 

Délégation de la Polynésie française 
BP 44590 - 98713 PAPEETE 
Tél : 43 47 77 / Mobile : 78 11 03  
CCP : Ordre de Malte n°86 372 06 Papeete chèques 
E-Mail : delegation987@ordredemaltefrance.org 
Site internet: www.ordredemaltefrance.org 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

NOUVEAU SITE INTERNET DU DIOCESE 

Veuillez noter la nouvelle adresse du site Web du 
diocèse de Papeete : 

http://www.diocesedepapeete.com 
Vous y trouverez les informations concernant le 
diocèse et celles des groupes et paroisses qui ont 
pris l'habitude de nous envoyer articles, photos, 
compte-rendu d'activités ... 
Merci pour vos remarques, critiques et suggestions. 

LE JOUR DU SEIGNEUR 
 

Le CFRT (Comité 
Français de Radio-
Télévision), producteur 
du Jour du Seigneur 
diffusé sur France 2, 

lance une nouvelle émission : Dieu m’est témoin. 
Unique en son genre, « Dieu m’est témoin » veut 
faire connaître et partager la foi des catholiques 
d’Outre-mer à l’ensemble des populations 
ultramarines. 30 minutes pour découvrir le regard et 
l’approche des chrétiens sur les réalités locales, et 
créer le dialogue entre différentes communautés 
vivant à des milliers de kilomètres les unes des 
autres. « Dieu m’est témoin » sera diffusé dès le 6 
janvier 2013, tous les dimanches matins dans les 9 
stations d’Outre-mer 1ère. Nous comptons sur vous 
pour relayer l’information le plus largement possible 
dans vos médias, réseaux (culturels, associatifs,) et 
paroisses. 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Le dimanche 30 décembre 2012 à 
12 heures Mr Xavier YAO, Président 
de l’Amicale Chinoise Catholique de 
Pirae, donnera un enseignement en 
français et en chinois sur les ondes 

de Radio Maria no te Hau sur les thèmes suivants : 
1. Dis pardon ; 2. Une personne sans péché 
n’existe pas ; 3. Le pardon sans cesse ; 4. 
L’histoire : « pardonner à ses ennemis ! » ; 5. Une 
seconde chance ; 6. L’histoire d’une seconde 
chance. Cette émission sera rediffusée le mercredi 
02 janvier 2013 à 7.30 h  et le dimanche 06 janvier 
à 12 h. 
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