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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  06 janvier  2010 

         41e année   N. 01 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Épiphanie 
 

 L'épiphanie est la manifestation de la gloire de Jésus au monde. La liturgie rattache 
cette manifestation à trois évènements : La visite des mages, le baptême de Jésus, les 
noces de Cana. 
 La gloire de Jésus a été révélée aux mages, des païens venus d'Orient, guidés par une 
étoile. La foule qui s'était rassemblée pour recevoir le baptême de Jean a-t-elle vu le ciel 
s'ouvrir, l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe ? A-t-elle entendu la voix qui 
disait : "Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le ?" Ou bien , comme le suggère Marc, 
Jésus a-t-il été le seul témoin de cette théophanie ? On peut en discuter. Mais pour nous, 
ce texte éclaire la personne et la mission de Jésus. À Cana de Galilée, Jésus fit son 
premier miracle et Jean commente : "Il fit son premier miracle, ses disciples virent sa 
gloire et crurent en lui". 
 Mais la manifestation de la gloire de Jésus n'est pas enfermée dans ces trois 
évènements. En réalité, chaque miracle de Jésus est une épiphanie, de même ce qui s'est 
passé pour Saint-Paul près de la porte de Damas et qui a entraîné sa conversion. 
 La manifestation de la gloire de Jésus continue toujours en notre temps, par exemple 
dans des conversions spectaculaires ou dans le témoignage de la charité de gens comme 
Saint Danien de Molokai ou Mère Thérésa. C'est bien pourquoi la célébration de cette fête 
ne doit pas se cantonner au passé, elle doit déboucher sur le présent. 
 Aussi cette fête de l'épiphanie doit-elle être pour nous l'occasion de rendre grâce à 
Dieu pour cette manifestation  de la gloire de Jésus qui continue toujours et de prier avec 
insistance pour que cette manifestation soit fréquente et forte. Rappelons-nous la prière 
de la première communauté chrétienne à Jérusalem : "Étends donc la main pour que se 
produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton Saint 
Serviteur." Nous pouvons prier en disant : "Père très saint, manifeste la gloire de ton Fils 
à ce monde sécularisé et incroyant. Que le nom de Jésus soit connu et aimé et que sa 
lumière brille dans les ténèbres. Ne permets pas que nous, qui avons vu sa gloire, 
devenions un écran entre cette lumière et le monde, permets plutôt que nous reflétions 
cette lumière. 
  H.C. 
 
 
 
 
Fraternité Franciscaine Séculière de Tahiti 
Paix, Joie et Sainte Année 2010 à vous tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu’Il 
vous comble de son Amour. 
Du 4 janvier au 15 février 2010, nous aurons la visite du frère Michel Hubaut, prêtre 
franciscain. 
Mais qui est le frère Michel Hubaut ? « Michel Hubaut, franciscain, est l’auteur de 25 
ouvrages de théologie et de spiritualité. Prédicateur, écrivain, conférencier, il anime le centre 
spirituel et de pèlerinage des Grottes de Saint-Antoine qui se trouve en France à Brive-la-
Gaillarde. 
Il est aussi conseiller spirituel de l’association Jonathan, Pierres Vivantes, association de 
parents ayant perdu un ou plusieurs enfants. » 
Voilà en bref, le portrait du frère Hubaut. Pour le connaître un peu plus, voici le programme 
de son séjour sur Tahiti et Raiatea. 
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Programme : (Arrivée le 4 janvier 2010 à 23h00 et Départ le 15 février 2010) 
- Retraite ouverte à tous du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2010 au centre de retraite de    
CANA (Outumaoro). 
Thème de la retraite : Saint François et la création (écologie et sauvegarde de la création, pour 
un développement humain durable…). 

- pour les inscriptions et pour plus de renseignements, vous êtes prié de contacter : 
- Lélia au : 78.75.76 ou  Laiza au : 79.07.51 

- Retraite des sœurs Clarisses du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2010. 
- du 28 janvier au 31 janvier le frère Hubaut sera à Raiatea. 
- du 02 février au 05 février 2010, le frère Hubaut donnera des conférences à 18h30. Le lieu 
vous sera communiqué ultérieurement.  
« Louez et Bénissez le Seigneur, Rendez-Lui grâce et Servez-le en toute humilité. » 
(Saint François d’Assise) 
 
Récollection des pères de familles 
La récollection des pères de famille prévue le samedi 16 janvier à l'ermitage chez frère 
Martin, sur les hauteurs de la mission, est maintenue. 
 Elle débutera à 8h : 
 - accueil / prière à la chapelle / rappel par le diacre William TSING du rôle du père de famille 
et de sa place dans le foyer. 
 - préparation de la retraite du mois de mars 
 11 h 30  : - déjeuner partage, chacun amène quelque chose. Apporter de l’eau car celle du site 
n’est pas potable. 
 - repos / partages 
 13 h 30 : - parcours du chemin du rosaire en prière (20 mystères) 
 15 h 30 : - bilan avant le départ. 
 Bien vouloir confirmer par retour : 
 Bertie Frogier : arabellafranco@hotmail.com / Tél : 29 29 92 
 ou Xavier Céran-J : xavier_ontrade@yahoo.com.au / Tél : 77 27 47 
  
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 9 janvier 2010, RFO-Polynésie diffusera à 7.35 h une émission qui sera animée par 
le diacre Médéric Bernardino sur le pèlerinage qu’il a conduit en France et à Medjugorge. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 janvier 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
Le dimanche 10 janvier 2010, Tahiti Nui Télévision retransmettra à 6.30 h les vœux de Mgr 
Hubert Coppenrath. La rediffusion de cette émission se fera le samedi 16 janvier à 6.30 h. 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊  

 
 



08 . 09 . 10 Bât. St Louis Assemblée de Dieu Annulé - N'a pas donné suite à sa demande de décembre 2009

Bât. St Jean "

15 . 16 . 17 Bât. St Louis

Bât. St Jean

22 . 23 . 24 Bât. St Louis

Bât. St Jean

29 . 30 . 31 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour hommes en français
Bât. St Jean "                      " "

05 . 06 . 07 Bât. St Louis Renouveau Pour les "Groupes de soutien"
Bât. St Jean "                      " "

12 . 13 . 14 Bât. St Louis

Bât. St Jean "                      " "

19 . 20 . 21 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour femmes en français
Bât. St Jean "                      " "

26 . 27 . 28 Bât. St Louis Communauté Te Aroha   Pour Tous - Thème : "L'Esprit Saint et la Vierge Marie"
Bât. St Jean  avec le Père Philippe MASCAREL (de la Communauté des Béatitudes)

05 . 06 Bât. St Louis      Lycée La Mennais (2nd cycle)
Bât. St Jean "                      " "

12 . 13 . 14 Bât. St Louis Fraternité Ephata Pour Tous - Thème : "Dieu a mis son corps entre nos mains : l'Eucharistie"
Bât. St Jean "                      " "

19 . 20 . 21 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour hommes en français
Bât. St Jean "                      " "

26 . 27 . 28 St Louis/St Jean Renouveau Pour "Non Catholiques"
Ma 30-Me 31 St Louis/St Jean Collège du Sacré-Cœur                      

02 . 03 . 04 Bât. St Louis Pâques, le 4 avril

Bât. St Jean

du  5 (soir) Bât. St Louis SSCC Retraite réservée à la congrégation des pères et frères des Sacrés-Cœurs
au  9 ou 10 Bât. St Jean "                      " "

16 . 17 . 18 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour femmes en français
Bât. St Jean "                      " "

23 . 24 . 25 Bât. St Louis Renouveau Pour Couples en français et tahitien
Bât. St Jean "                      " "

du Di 25 (soir) Bât. St Louis Communauté Te Aroha Retraite de Renouvellement de l'Effusion - (maximum 50 retraitants)
au Sa 1/5 (matin) Bât. St Jean + Mgr Hubert (Frais de participation : 12.000 F / personne)

07 . 08. 09 Bât. St Louis Fraternité Ephata Pour Tous - Thème : "Grandir en humanité : accepter l'autre"
Bât. St Jean "                      " "

14 . 15 . 16 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour hommes en tahitien
Bât. St Jean "                      " "

21 . 22 . 23 Bât. St Louis Renouveau Pour Jeunes 
Bât. St Jean "                      " "

lundi 24 Bât. St Louis Renouveau lundi de Pentecôte
Bât. St Jean "

28 . 29 . 30 Bât. St Louis N.D. des Apôtres Pour Couples
Bât. St Jean "   Le thème sera précisé ultérieurement (voir avec N.-D.Ap)  

04 . 05 . 06 Bât. St Louis Fraternité Ephata Pour Tous - Thème : "Je vous donnerai un cœur nouveau"
Bât. St Jean "                      " "

11 . 12 . 13 Bât. St Louis Familles Sainte Gianna Pour Familles
Bât. St Jean "   Le thème sera précisé ultérieurement (voir avec F.S-G)  

18 . 19 . 20 Bât. St Louis Te Vai Ora Pour femmes en tahitien
Bât. St Jean "                      " "

25 . 26 . 27 Bât. St Louis Renouveau Pour tous - Thème : "Le sacrement de réconciliation"
Bât. St Jean "                      " "

Contacts et inscriptions : Ephata Permanence le mercredi à partir de 14 h.00. T/F : 83 57 57, ou Jasmine (53 24 09), Rosina (82 00 54), Brigitte (72 37 
61), Gilles (72 83 68) 

Familles Sainte Gianna Rachel au 28 56 85,  ou Père Ato (76 10 50) ou Père Gilbert (70 91 26)

N.-D. des Apôtres Louis (85 17 10), Yvonne  (54 59 89), Lucie (57 07 61 ou 70 78 88), Pierre (54 13 10)

Renouveau Manuela (78 28 21 ou 45 05 13), Hinano (78 32 53 ou 82 78 69)

Te Aroha Tél.: 80 08 80 ou 81 / Fax : 80 08 82

Te Vai Ora Permanence au T/F : 42 02 23 / Vini : 72 29 02 (Lisette) ou 73 16 02 (Jacqueline)
Tibériade Communauté Marthe et Marie : Tél. / Fax.: 57 20 12

CALENDRIER DES RETRAITES à TIBERIADE (janvier à juin 2010)

Le programme suivant (second semestre 2010) sera arrêté le mercredi 16 juin 2010 à 16 h 30 à l'Evêché
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  13 janvier  2010 

         41e année   N. 02 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

 Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 
 

Du 18 au 29 janvier, nous sommes invités à prier pour l'unité des Chrétiens. En le 
faisant, nous rejoindrons Jésus qui, le premier, a prié pour que ses disciples soient un. 
Nous connaissons bien les termes de sa prière : "Je ne prie pas seulement pour eux (les 
disciples), je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ; que tous 
soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux 
aussi afin que le monde croie que tu m'as envoyé." (Jean 17/20-21) 

La prière de Jésus n'a pas empêché les Chrétiens de se diviser dès la fin du premier 
siècle et si certains clivages sont maintenant oubliés, la division des Chrétiens en trois 
gros blocs : Catholiques, Orthodoxes et Protestants subsiste toujours. Mais la prière de 
Jésus a aussi sans doute permis à l'Église d'éviter d'autres divisions. En maintes 
occasions, les Chrétiens sont arrivés à surmonter leurs désaccords et à garder l'unité de 
la Foi. 

Depuis que la prière pour l'unité des Chrétiens s'est généralisée, disons depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, de grands progrès dans la marche vers l'unité ont été 
accomplis. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à l'unité véritable. 
C'est pourquoi nous devons entrer dans cette semaine de prière pour l'unité avec 
enthousiasme et confiance. Prions pour que l'unité se fasse telle que Dieu la veut et par 
les moyens qu'il aura choisis, mais prions aussi pour, qu'en chacun de nous, un véritable 
esprit œcuménique se développe. Cet esprit œcuménique comporte d'abord un grand 
amour de la vérité, mais il comporte aussi un amour sincère des autres Chrétiens avec 
une attention qui se porte d'abord vers ce qui nous rapproche plutôt que vers ce qui nous 
divise. Cet esprit doit être actif et saisir toutes les occasions de créer et de maintenir un 
esprit fraternel avec toutes les confessions chrétiennes qui cherchent sincèrement à obéir 
à Jésus en cherchant les voies de l'unité. 

  H.C. 
 
 
 
 
 
Renouveau Charismatique 
Tous les membres des Groupes de soutien du Renouveau sont informés de la réunion des 
GROUPES DE SOUTIEN, qui se tiendra le dimanche 17 janvier 2010, à 13h30, au Centre de 
Retraites de Tibériade, qui accepte de nous accueillir et que nous remercions : la présence de 
tous est indispensable. Merci de répondre tous présents. Chacun apportera une Bonne Année 
2010 à tous,  en accueillant les dons et les fruits de l’Esprit-Saint.  
Signé : RP Bruno MAI, Répondant diocésain du Renouveau 
(en cas de besoin, contact : Diacre Karl, vini 72.66.84) 
 
Paroisse de Pamatai 
La paroisse du Christ Roi de Pamatai organise un pèlerinage en France et en Italie du 
1/10/2010 au 21/10/2010. Il reste une dizaine de places, ceux ou celles qui sont intéressés 
peuvent prendre contact auprès du Tiatono Hippolyte Pea au 82.50.40 ou au 28.73.83 
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Fraternité Franciscaine Séculière de Tahiti 
Le frère Michel Hubaut, prêtre franciscain, se trouve actuellement dans le diocèse (4 janvier 
au 15 février 2010) pour prêcher différentes retraites. 
Qui est le frère Michel Hubaut ? « Michel Hubaut, franciscain, est l’auteur de 25 ouvrages de 
théologie et de spiritualité. Prédicateur, écrivain, conférencier, il anime le centre spirituel et de 
pèlerinage des Grottes de Saint-Antoine qui se trouve en France à Brive-la-Gaillarde. 
Il est aussi conseiller spirituel de l’association Jonathan, Pierres Vivantes, association de 
parents ayant perdu un ou plusieurs enfants. » 
Du 02 février au 05 février 2010, le frère Hubaut donnera des conférences à 18h30. Le lieu 
vous sera communiqué ultérieurement.  
Pour plus de renseignements, vous êtes prié de contacter : 
Lélia au : 78.75.76 ou  Laiza au : 79.07.51 
« Louez et Bénissez le Seigneur, Rendez-Lui grâce et Servez-le en toute humilité. » 
(Saint François d’Assise) 
 
Récollection des pères de familles 
La récollection des pères de famille prévue le samedi 16 janvier à l'ermitage chez frère 
Martin, sur les hauteurs de la mission, est maintenue. 
 Elle débutera à 8h : 
 - accueil / prière à la chapelle / rappel par le diacre William TSING du rôle du père de famille 
et de sa place dans le foyer. 
 - préparation de la retraite du mois de mars 
 11 h 30 : - déjeuner partage, chacun amène quelque chose. Apporter de l’eau car celle du site 
n’est pas potable. 
 - repos / partages 
 13 h 30 : - parcours du chemin du rosaire en prière (20 mystères) 
 15 h 30 : - bilan avant le départ. 
 Bien vouloir confirmer par retour : 
 Bertie Frogier : arabellafranco@hotmail.com / Tél : 29 29 92 
 ou Xavier Céran-J : xavier_ontrade@yahoo.com.au / Tél : 77 27 47 
  
Le Jour du Seigneur 
L’émission religieuse de ce samedi 16 janvier 2010, sur RFO-Polynésie sera une émission 
proposée par le Père Noël intitulée «  Portait d’un prêtre polynésien ». Il s’agira du Père 
Abraham Meitai, curé de N.D. de Grâces de Puurai, des paroisses de Raiatea et Tahaa mais 
également des Tuamotu. Cette émission sera rediffusée le dimanche 17 janvier 2010 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi  20 janvier  2010  
         41e année   N. 03 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
Au secours de Haïti 

 
 La république de Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain. Au XVIème 
siècle, Hispaniola, dont l'actuelle Haïti constituait la partie occidentale, était au contraire 
une île dont la richesse faisait rêver.  
 Les 30 ans de règne de la famille Duvallier, suivis d'une période de coups d'é 
tat répétitifs, souvent sanglants, ont achevé de ruiner ce pays : 80 % des 9 millions 
d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. La surpopulation (321 habitants au 
km2) et l'habitude d'utiliser le bois comme carburant domestique ont entraîné la 
déforestation. Le terrain, très souvent en forte déclivité et privé de couvert végétal, est 
ravagé par les pluies qui emportent l'humus. 
 C'est ce malheureux pays qui vient d'être frappé par un terrible tremblement de terre 
qui a fait près de 200.000 morts et au moins autant de blessés et qui laisse 3 millions de 
personnes sans abri, comme si le malheur s'acharnait sur lui avec un raffinement de 
cruauté. 
 Mais cet immense désastre pourrait peut-être enfin réveiller la communauté 
internationale et entraîner une sérieuse prise en charge du redressement économique de 
ce pays. La tâche sera lourde car elle suppose la disparition de toutes les mauvaises 
habitudes prises aussi bien par la classe politique que par tous ceux qui vivent 
d'expédients, en particulier du pillage et du trafic de la drogue. 
 Dans l'immédiat, le monde doit ravitailler la population en lui fournissant tout ce qui 
est nécessaire pour survivre, mais aussi lui procurer des abris, soigner les blessés et 
remettre en service tout ce qui a été détruit, comme les conduites d'eau et les voies de 
communication. 
 Heureusement la générosité internationale ne reste pas insensible. Nous aussi, nous 
avons nos problèmes, mais nous ne pouvons pas fermer notre cœur à la détresse de 
cette population. 
  H.C. 
 
 
S.O.S. Haïti 
Les personnes qui voudraient aider Haïti par l'intermédiaire du Secours catholique pourront le faire :  
• soit en envoyant à l'archevêché  leur chèque à l'ordre du Secours Catholique avec mention : S.O.S. 

Haïti. (adresse de l'évêché - BP. 94 - 98713   Papeete) 
• soit en faisant un versement au Secours Catholique à la Banque de Polynésie : 12.149//06744//194 

724 020 17//44 
  
 
Paroisse Saint Paul de Mahina 
A l’occasion de son jubilé d’argent, le Père Joël AUMERAN organise le dimanche 24 janvier 2010 
une grande fête à l’église Saint Paul de Mahina. La journée débutera par la messe à 09h00. 
Pour cette occasion, toutes les paroisses sont invitées, ainsi que les prêtres et les diacres, les religieux 
et religieuses. 
Les diacres désirant participer à cette célébration sont invités à se faire connaître auprès du diacre Tom 
MERVIN - Contact : 74.83.98 
 
Fête de la vie consacrée. 
Le 2 février prochain, fête de la Présentation de Jésus au Temple, sera la journée de la vie consacrée. 
Comme tous les ans, les religieux et religieuses de Tahiti et Moorea se réuniront chez les Sœurs 
Clarisses pour l’Eucharistie, présidée par Monseigneur et pour un repas partagé. Le thème de cette 
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année est le suivant. « Que nous disent nos fondateurs et fondatrices à nous, aujourd’hui, religieux et 
religieuses de Polynésie ? » Les responsables des Congrégations se sont retrouvés au monastère le 7 
janvier dernier pour préparer cette rencontre fraternelle. Elle rassemble tous les ans quelque 60 
personnes. 
 
Journée de la famille mennaisienne, le 30 janvier prochain, à l’ISEPP. 
Le frère Jean-Pierre, vice-Provincial, la présente ainsi :  

Comme vous le savez déjà, cette année 2010 sera pour nous, les Frères et tous les membres de la 
famille mennaisienne, une année importante : nous fêtons un double anniversaire, celui du 150e 
anniversaire de la mort de notre Fondateur, Jean Marie de la Mennais et celui du 150e anniversaire de 
l’arrivée des Frères en Polynésie. Ce sera aussi le 50e anniversaire de l’ouverture du lycée. 

Plusieurs manifestations ont déjà marqué ou marqueront ces  événements. 
Parmi ces temps forts, celui auquel j’ai le plaisir de vous convier : la réunion de la famille 

mennaisienne à l’ISEPP, le 30 janvier prochain autour de notre Supérieur Général, le Frère Yannick 
Houssay, qui sera chez nous du 16 janvier au 5 février. 

Ce jour-là, nous nous poserons deux questions importantes : 
• Quel avenir pour les Frères de Ploërmel en Polynésie ? 
• Quel avenir pour l’école des Frères en Polynésie ?  

La réponse à ces questions, c’est toi, c’est vous qui devez l’apporter, pas seulement les Frères ni le 
Frère Supérieur Général. Je les décline. A ce moment-ci de notre histoire, 
1. Pouvons-nous espérer des vocations de Frères polynésiens ? 
2. Dans nos établissements, qui prennent de plus en plus d’importance, l’institution ne risque-t-elle 

pas de prendre le pas sur le charisme ? En d’autres mots, que devons-nous être et que devons-nous 
faire non seulement pour conserver mais pour actualiser et transmettre l’esprit des origines ? Que 
nous disent aujourd’hui à ce sujet Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes ? 

3. Ne compte-on pas trop sur les Frères pour assurer la permanence de cet esprit ? A quoi sont appelés 
les laïcs aujourd’hui ?  
Tu aimes, vous aimez l’école des frères ? Vous voulez qu’elle dure ? Viens, venez le dire le 30 

janvier prochain et venez dire comment vous voulez non seulement qu’elle dure mais qu’elle soit un 
lieu de croissance heureuse des jeunes et des adultes. L’avenir est entre les mains de Dieu mais entre 
les nôtres aussi.  
Horaire de la matinée :  
08 heures : Accueil. Pendant le temps de l’accueil, diaporama. 
08 heures 30 : Temps de prière conduit par une équipe de laïcs. 
09 heures : Conférence du Frère Yannick Houssay, supérieur général des Frères.  
10 heures : Pause 
10 heures 30 : Table ronde avec la participation de Monseigneur,  Frère Yannick, Michel Leboucher, 
Frère Jean-Pierre. Elle sera animée par Dominique Soupé. 
12 heures 30 : Maa Tahiti animé par les Jeunes et des Professeurs (chant et danse) 
De nombreuses invitations ont été lancées. Si d’autres personnes désiraient s’inscrire qu’elles prennent 
contact avec frère Jean-Pierre  74 13 34 ou mieux : jplerest@clm.ddec.edu.pf 
La participation au repas est de 1500 francs. 
 
Aumônerie des Prisons 
Les membres de l’aumônerie des prisons sont cordialement invités à participer nombreux au jubilé du 
Père Joël Auméran le dimanche 24  janvier 2010 à Mahina. En effet, le P. Joël fêtera les 25 ans de son 
ordination sacerdotale au cours de la messe dominicale qu’il célèbrera 9 heures  
 
Le Jour du Seigneur 
L’émission religieuse de ce samedi 23 janvier 2010, sur RFO-Polynésie sera consacrée à la deuxième 
partie du pèlerinage effectué par un groupe sous la conduite du diacre Médéric Bernardino. Cette 
émission sera rediffusée le dimanche 24 janvier 2010 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi  27 janvier  2010  
         41e année   N. 04 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
Toujours la légende noire 

 
 Le Pape vient de reconnaître "l'héroïcité des vertus" de deux de ses prédécesseurs : 
Jean-Paul II et Pie XII. Cette nouvelle a soulevé les protestations de tous ceux qui 
reprochent à Pie XII "ses silences" devant la Shoah. On l'accuse d'être resté silencieux en 
face des terribles sévices dont des millions de juifs étaient victimes dans l'Allemagne 
nazie. 
 Heureusement, de plus en plus d'historiens en particulier juifs prennent la défense de 
ce Pape. Ils rappellent que de toute la guerre aucune personnalité, même Churchill, 
même Roosevelt, n'a dénoncé la Shoah, sauf Pie XII dans ses allocutions de Noël 1941 et 
Noël 1942 qui lui valurent, après sa mort, l'hommage de Golda Meir. 
 Si, par la suite, le Pape a opté pour le silence, c'est qu'il s'est rendu compte que non 
seulement ses protestations ne feraient pas reculer les Nazis, mais à coup sûr 
entraîneraient  une accentuation de la persécution des juifs et d'autres ethnies comme 
les Polonais. 
 Pie XII a alors opté pour l'action silencieuse, organisant ou soutenant des réseaux 
destinés à faire échapper les juifs aux recherches des Nazis. C'est surtout au moment de 
la grande rafle de Rome qu'il a montré l'efficacité de son action : ordonnant aux couvents 
et aux autres institutions religieuses de cacher les juifs, sauvant ainsi des milliers de 
juifs. 
 Alors, sur quoi se fondent les accusations dont est victime Pie XII ? Tout simplement 
sur une pièce de Rolf Hochhut, "le vicaire", parue en 1963. Pour la première fois, sont 
reprochés au Pape ses silences, qui vont être imputés soit à sa lâcheté, soit à sa 
germanophilie, soit à sa peur de voir triompher le communisme. 
 Mais ce Rolf Hochhut est-il fiable ? Ce n'est pas un véritable défenseur de la cause 
juive, il s'agit au contraire d'un "négationniste", c'est-à-dire  de quelqu'un qui niait 
l'existence des chambres à gaz dans lesquels les déportés juifs étaient liquidés par les 
Nazis. Il a été plusieurs fois condamné par les tribunaux pour avoir professé cette thèse. 
 Ce sont pourtant ses accusations qui font foi dans les media. Mais trop, c'est trop ; et 
la vérité va se faire jour, même si elle dérange certains. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
Comme tous les ans, à la sortie des messes, l’Ordre de Malte quêtera les samedi 30 et dimanche 31 
janvier 2010 pour la lutte contre la lèpre. 
 
 
S.O.S. Haïti 
Les personnes qui voudraient aider Haïti par l'intermédiaire du Secours catholique pourront le faire :  
• soit en envoyant à l'archevêché  leur chèque à l'ordre du Secours Catholique avec mention : S.O.S. 

Haïti. (adresse de l'évêché - BP. 94 - 98713   Papeete) 
• soit en faisant un versement au Secours Catholique à la Banque de Polynésie : 12.149//06744//194 

724 020 17//44 
  
Nouvel An chinois 
Pour marquer le passage à la nouvelle année du Tigre, la Communauté Catholique Chinoise est 
heureuse de célébrer une messe d’action de grâce, le samedi 13 février 2010, à 18 h 30, à l’église 
Maria no te Hau de la Mission. 
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Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette eucharistie pour remercier et louer le Seigneur, 
en familles et tenue chinoise si possible. Si vous le désirez, vous pouvez déposer vos intentions de 
prière, avant la messe, dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. 
 
Fête de la vie consacrée. 
Le 2 février prochain, fête de la Présentation de Jésus au Temple, sera la journée de la vie consacrée. 
Comme tous les ans, les religieux et religieuses de Tahiti et Moorea se réuniront chez les Sœurs 
Clarisses pour l’Eucharistie, présidée par Monseigneur et pour un repas partagé. Le thème de cette 
année est le suivant. « Que nous disent nos fondateurs et fondatrices à nous, aujourd’hui, religieux et 
religieuses de Polynésie ? » Elle rassemble tous les ans quelque 60 personnes. 
 
Journée de la famille mennaisienne, le 30 janvier prochain, à l’ISEPP. 
Le frère Jean-Pierre, vice-Provincial, la présente ainsi :  

Comme vous le savez déjà, cette année 2010 sera pour nous, les Frères et tous les membres de la 
famille mennaisienne, une année importante : nous fêtons un double anniversaire, celui du 150e 
anniversaire de la mort de notre Fondateur, Jean Marie de la Mennais et celui du 150e anniversaire de 
l’arrivée des Frères en Polynésie. Ce sera aussi le 50e anniversaire de l’ouverture du lycée. 

Plusieurs manifestations ont déjà marqué ou marqueront ces  événements. 
Parmi ces temps forts, celui auquel j’ai le plaisir de vous convier : la réunion de la famille 

mennaisienne à l’ISEPP, le 30 janvier prochain autour de notre Supérieur Général, le Frère Yannick 
Houssay, qui sera chez nous du 16 janvier au 5 février. 

Ce jour-là, nous nous poserons deux questions importantes : 
• Quel avenir pour les Frères de Ploërmel en Polynésie ? 
• Quel avenir pour l’école des Frères en Polynésie ?  

La réponse à ces questions, c’est toi, c’est vous qui devez l’apporter, pas seulement les Frères ni le 
Frère Supérieur Général. Je les décline. A ce moment-ci de notre histoire, 
1. Pouvons-nous espérer des vocations de Frères polynésiens ? 
2. Dans nos établissements, qui prennent de plus en plus d’importance, l’institution ne risque-t-elle 

pas de prendre le pas sur le charisme ? En d’autres mots, que devons-nous être et que devons-nous 
faire non seulement pour conserver mais pour actualiser et transmettre l’esprit des origines ? Que 
nous disent aujourd’hui à ce sujet Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes ? 

3. Ne compte-on pas trop sur les Frères pour assurer la permanence de cet esprit ? A quoi sont appelés 
les laïcs aujourd’hui ?  
Tu aimes, vous aimez l’école des frères ? Vous voulez qu’elle dure ? Viens, venez le dire le 30 

janvier prochain et venez dire comment vous voulez non seulement qu’elle dure mais qu’elle soit un 
lieu de croissance heureuse des jeunes et des adultes. L’avenir est entre les mains de Dieu mais entre 
les nôtres aussi.  
Horaire de la matinée :  
08 heures : Accueil. Pendant le temps de l’accueil, diaporama. 
08 heures 30 : Temps de prière conduit par une équipe de laïcs. 
09 heures : Conférence du Frère Yannick Houssay, supérieur général des Frères.  
10 heures : Pause 
10 heures 30 : Table ronde avec la participation de Monseigneur,  Frère Yannick, Michel Leboucher, 
Frère Jean-Pierre. Elle sera animée par Dominique Soupé. 
12 heures 30 : Maa Tahiti animé par les Jeunes et des Professeurs (chant et danse) 
De nombreuses invitations ont été lancées. Si d’autres personnes désiraient s’inscrire qu’elles prennent 
contact avec frère Jean-Pierre  74 13 34 ou mieux : jplerest@clm.ddec.edu.pf 
La participation au repas est de 1500 francs. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊@ 
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 Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi  03 février  2010  
         41e année   N. 05 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
À l'école des dealers de paka 

 
 Chacun de nous sait que de jeunes chômeurs sans ressources ont trouvé un moyen de se faire 
de l'argent facile : vendre ou planter du paka. Le pays, lui aussi, cherche de l'argent pour 
équilibrer un budget en grosse difficulté. Alors, pourquoi ne pas imiter les jeunes dealers et les 
planteurs ? Pourquoi ne pas se lancer dans le trafic de la drogue au profit d'une bonne cause ? 
 Cette idée a germé dans l'esprit de quelques-uns de nos représentants. Nous espérons pour 
eux qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi à cette proposition, que c'est une idée qui leur a traversé 
l'esprit et qu'ils ont évoquée avant d'en mesurer le danger et l'immoralité. 
 Car les illusions de jadis sur les "drogues douces" sont maintenant bien révolues. Même si le 
pakalolo est moins dangereux que l'héroïne, la cocaïne ou le crack, il ne reste pas moins une 
drogue dont les multiples effets pervers sont maintenant bien connus et qui peut constituer une 
porte vers des drogues plus redoutables. 
 Dans l'esprit de ceux qui ont évoqué le possible recours à cette ressource financière, la 
consommation légale du paka serait réservée aux touristes. On croit rêver, car enfin, puisque le 
paka est nettement et indiscutablement nuisible, comment peut-on faire sciemment ce cadeau à 
des hôtes à qui l'on vante l'accueil de Tahiti. D'autre part, et les dealers l'ont bien compris, si l'on 
entrouvre la porte de la consommation permise du paka, elle ne tardera pas à s'ouvrir largement. 
Comment, en effet, sanctionner durement planteurs et dealers de paka si on les autorise en 
même temps à planter et vendre au profit des touristes ? 
 Mais par bonheur cette question est du ressort de l'État. 
  H.C. 
 
S.O.S. Haïti 
Les personnes qui voudraient aider Haïti par l'intermédiaire du Secours catholique pourront le faire :  
• soit en envoyant à l'archevêché  leur chèque à l'ordre du Secours Catholique avec mention : S.O.S. 

Haïti. (adresse de l'évêché - BP. 94 - 98713   Papeete) 
• soit en faisant un versement au Secours Catholique à la Banque de Polynésie : 12.149//06744//194 

724 020 17//44 
  
Communauté Te Aroha 
La Communauté Te Aroha organise du 26 au 28 février 2010 à Tibériade, une retraite qui sera prêchée 
par le Père Philippe MASCAREL, de la Communauté des Béatitudes de France. Renseignements et 
Informations peuvent être demandés au 755.414 Peter ou Centre Te Aroha au 800.880 
 
Nouvel An chinois 
Pour marquer le passage à la nouvelle année du Tigre, la Communauté Catholique Chinoise est 
heureuse de célébrer une messe d’action de grâce, le samedi 13 février 2010, à 18 h 30, à l’église Maria 
no te Hau de la Mission. 
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette eucharistie pour remercier et louer le Seigneur, 
en familles et tenue chinoise si possible. Si vous le désirez, vous pouvez déposer vos intentions de 
prière, avant la messe, dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. 
 
Fare Metua de Faaa 
Comme annoncé dans son calendrier 2010, une formation en F1 est prévue du 15/02 au 19/02 de 8h à 
12h, au Fare metua de FAAA à l’ancienne « Ecole maternelle Oremu ». La date butoire d'inscription est 
fixée au mardi 9 février. Inscriptions par mail ou au 288 001 ou 784 843. Merci, cordialement. 
Frais d’inscription : 16.000FCP par personne, 24.000FCP par couple, 8.000FCP pour les étudiants. 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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du mercredi  17 février  2010  
         41e année   N. 07 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
Les fruits de la charité 

 
 Le tremblement de terre de Haïti, les terribles destructions générées par le cyclone Oli 
à Tubuai, nous remettent en mémoire le tsunami qui a ravagé le Sud-Est asiatique en 
décembre 2004 et spécialement la province indonésienne d'Aceh. Rappelons que, dans 
cette province de l'extrême Nord de Sumatra, le tsunami avait fait 160.000 morts et 
500.000 réfugiés. 
 Aceh était alors le bastion d'un Islam rigoureux, la seule province de toute l'Indonésie 
où s'appliquait la Charia. Un mouvement séparatiste lié à la revendication d'un Islam 
totalitaire, le GAM, affrontait l'armée gouvernementale dans de violents combats. 
 Qu'est devenue cette région cinq ans après le tsunami ? Selon l'archevêque de Medan, 
Mgr Antonius Sinaga, elle connaît un changement radical dont la ville de Banda Aceh, 
complètement détruite en 2004, est le symbole. Grâce à l'aide internationale, en fait 
surtout celle des Etats-Unis et de l'Europe, 140.000 maisons, 1.700 écoles, 996 édifices 
publics, 36 aéroports ou ports, 3.800 mosquées, 363 ponts et plus de 20.000 km de 
routes ont été construits. 
 Mais la mentalité a aussi changé, les pays chrétiens ou qualifiés de tels ont été les 
grands bailleurs de fonds et sont maintenant appelés "pays amis" ou "pays frères". Les 
Chrétiens qui représentent une infime minorité vivent librement et sans être inquiétés. La 
charia est toujours en vigueur, mais, aussi bien les pouvoirs publics que les tribunaux 
proclament qu'elle ne s'applique qu'aux musulmans, et que ceux qui ne sont pas 
musulmans sont jugés selon la loi indonésienne ordinaire. Les relations entre les chefs 
musulmans locaux et l'Église catholique sont qualifiés de "plus que bonnes" par Mgr 
Sinaga. 
 Certes cet esprit nouveau n'a pas encore pénétré dans les campagnes reculées où les 
mouvements de défense des droits de l'homme signalent toujours des violations du droit 
indonésien par des applications abusives de la charia. Mais cet esprit nouveau rayonne 
tout doucement à partir de Banda Aceh, ville neuve, ville internationale, capitale de 
l'esprit nouveau. 
 Ne peut-on pas voir dans cette transformation rapide et spectaculaire le fruit de la 
solidarité et de la charité ? Cela n'encourage-t-il pas à aider les pays que le malheur a 
frappés comme Haïti ? et même Tubuai ? 
  H.C. 
 

 
Ecole diaconale 
Les paroisses qui seraient intéressées à envoyer un candidat à la formation de l'école 
diaconale pour la rentrée prochaine 2010-2011 peuvent dès à présent retirer le dossier 
d'inscription avec toutes les informations nécessaires à l'archevêché. La date ultime du retour 
des dossiers est le 30 avril 2010, et les dossiers sont à déposer à l'évêché même. 
Pour plus plus d'informations, vous pouvez contacter directement le P. Auguste au 82 54 50 
(après-midi) ou sur le vini au 72 68 08. 
 
Renouveau charismatique  
Le Berger de chaque Groupe du Renouveau de Tahiti (ou son représentant), est convoqué à la 
réunion importante qui aura lieu le samedi 13 mars, à Pirae, à 9h30, Paroisse de la Sainte 
Trinité. Ordre du jour : Le « matuturaa sur l’année sacerdotale », à l’intention des jeunes des 
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paroisses, et des précisions sur l’organisation générale en vue du Lundi de Pentecôte qui aura 
lieu au Centre de retraites de Tibériade. 
Merci de diffuser largement ce communiqué. 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique, le Diacre Karl TEAI, vini 
72.66.84. 
 
Comité diocésain de catéchèse en secondaire 
Samedi 27 février 2010, de 8 h à 12 h, au Lycée Professionnel Saint Joseph à Pirae (près du 
marché) aura lieu une formation biblique animée par le Père Jean-Pierre Cottanceau. Il fera 
une causerie sur les « Actes des Apôtres » Ensuite plusieurs modules d’expression. Le 
Comité compte sur la présence de tous les catéchistes. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse (annonce à diffuser largement dans les paroisses) 
Le Foyer-Séminaire Sainte Thérèse organise du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars 2010 
un week-end portes-ouvertes au foyer. Sont invités à ce week-end : les élèves garçons 
catholiques des classes de CM2 et de la 6ème à la 3ème de l’Enseignement catholique et ceux de 
la catéchèse des paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les vocations au service de 
l’Eglise et pensent entrer au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2010-2011, soit en 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème au collège du Sacré-Cœur de Taravao. 
Les informations peuvent être données en appelant le : 57-10-12 ; le 78 63 23 ou par fax au 57  
02 09. 
 
Sœur Caroline SCHAFFER 
Sœur Caroline SCHAEFER de l'Association "Mère de Miséricorde" donnera deux 
conférences ouvertes à tous : 
 1°)  "Soignant : une vocation au service de la vie" le mercredi 17 février 2010 à 18 heures 
pour tous ceux qui travaillent dans la santé mais aussi pour ceux qui accompagnent des 
malades … 
 2°) " Vivre la compassion avec Marie au pied de la Croix", une conférence-débat, le vendredi 
19 février 2010 à 18 heures. Ces conférences auront lieu au premier étage du presbytère de la 
cathédrale, salle de conférence Mgr Michel Coppenrath 
Enfin, le dimanche 21 février à 16h00, elle animera la prière mensuelle "Adoration pour la 
Vie". 
 Bienvenue à tous… 
 
Ordre de Malte 
Monsieur Christian Hyvernat, délégué en Polynésie de l’Ordre de Malte, nous communique le 
résultat de la quête des 30 et 31 janvier 2010. « Cette année, la quête de la 57ème Journée 
Mondiale des Lépreux des 30 et 31 janvier 2010 a permis de recueillir 1 483 000 FCFP dans 
les paroisses de Tahiti et de Moorea, ce qui en fait la meilleure faite en Polynésie depuis 
qu’elle existe.  
Au nom de ceux que nous nommons à l’Ordre de Malte « nos Seigneurs les malades », je 
remercie chaleureusement notre archevêque, les prêtres, diacres, katekita et laïcs des paroisses 
ainsi que tous les fidèles du diocèse pour leur exceptionnelle générosité. » 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 20 février 2010, RFO-Polynésie diffusera à 7.35 h le premier rassemblement du 
Rosaire Vivant qui a eu lieu à Mahina sur le thème « Réconciliez-vous avec Dieu ». Cette 
émission sera rediffusée le dimanche 21 février 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi  24 février  2010  
         41e année   N. 08 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
L'homme ne vit pas seulement de pain 

 
 Au tentateur qui lui proposait de satisfaire sa faim en ordonnant à une pierre de 
devenir des pains, Jésus a répliqué en citant cette parole du Deutéronome : "L'homme ne 
vit pas seulement de pain" (Deut. 8/3). 
 Cette parole, qui nous est rappelée au début du carême, peut servir de guide à notre 
effort de carême. Nous sommes plongés dans une culture où l'on ne cesse de donner la 
priorité au matériel : bien manger, satisfaire le corps, accumuler les biens matériels et où 
la dimension spirituelle de l'homme est oubliée. Même les croyants finissent par être 
influencés par cet idéal aux horizons étroits et penser inconsciemment comme le leur 
suggèrent à longueur de journée la publicité et les médias. 
 Il y a une réelle nécessité à se démarquer par rapport au matérialisme envahissant et 
à se rappeler que si manger est nécessaire et si l'on ne peut vivre humainement sans un 
toit et sans un minimum de confort matériel, ce n'est pas là le but de la vie. Nous avons 
aussi besoin de Dieu, de sa Parole, nous avons besoin d'espérer et d'aimer. 
 Alors, pendant les 6 semaines du carême, prenons nos distances par rapport à la 
quête des choses qui passent et mettons-nous à la recherche des valeurs essentielles, 
celles qui ont un goût d'éternité. Donnons plus de place à Dieu dans nos vies, consacrons 
plus de temps à l'écoute de sa Parole et à la prière et donc restreignons toute l'attention 
et le temps que nous consacrons à des choses secondaires  que nous finissons par croire 
importantes. 
 Guérissons-nous de cette intoxication qui nous rend petit à petit esclave des biens 
matériels, menons une vie plus simple et redécouvrons la liberté de l'Évangile. Mettons-
nous à la chasse des mauvaises habitudes qui nous rendent  excessivement dépendants 
du matériel, pour redécouvrir notre dimension spirituelle et lui donner plus d'importance.  
  H.C. 
 
 

 
Ecole diaconale 
Les paroisses qui seraient intéressées à envoyer un candidat à la formation de l'école 
diaconale pour la rentrée prochaine 2010-2011 peuvent dès à présent retirer le dossier 
d'inscription avec toutes les informations nécessaires à l'archevêché. La date ultime du retour 
des dossiers est le 30 avril 2010, et les dossiers sont à déposer à l'évêché même. 
Pour plus plus d'informations, vous pouvez contacter directement le P. Auguste au 82 54 50 
(après-midi) ou sur le vini au 72 68 08. 
 
Renouveau charismatique  
Le Berger de chaque Groupe du Renouveau de Tahiti (ou son représentant), est convoqué à la 
réunion importante qui aura lieu le samedi 13 mars, à Pirae, de 9h à 10h, Paroisse de la Sainte 
Trinité. Ordre du jour : Le « matuturaa sur l’année sacerdotale », à l’intention des jeunes des 
paroisses, et des précisions sur l’organisation générale en vue du Lundi de Pentecôte qui aura 
lieu au Centre de retraites de Tibériade. Soyons à l’heure. 
Merci de diffuser largement ce communiqué. 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique, le Diacre Karl TEAI, vini 
72.66.84. 
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Retraite des pères de famille 
1. A l’occasion de la fête de Saint Joseph, protecteur de l’Eglise Universelle, la Communauté 

de la Sainte avec le Groupe des pères de Famille organise une retraite sur le thème : « La 
paternité selon le plan de Dieu » qui aura lieu le vendredi 19 et le samedi 20 mars sous la 
direction spirituelle du Diacre William TSING ; il donnera les enseignements suivants : 
Etre fils pour être père, Qui est Saint Joseph ? Devenir selon Jérémie 31. 

2. En vue du pèlerinage des pères de famille (1er mai 2010 – Tautira) les pères ainsi que ceux 
qui sont en recherche de leur vocation sont invités à participer à cette récollection pour 
méditer sur le sens de la paternité. Dans un temps où la famille a particulièrement un 
grand besoin de retrouver son équilibre afin qu’elle puisse remplir pleinement son rôle au 
sein de la société, nous nous tournons vers la sagesse de Dieu qui, par les prophètes et la 
Sainte Famille, a toujours guidé l’humanité selon un plan que tout chrétien est appelé à 
suivre, notamment ceux qui ont reçu la mission de devenir : père. 

3. La messe du samedi sera célébrée par le Père Landry BOYER à 10:30 h. 
Le retour dans les foyers est prévu à 16 :00 h. 

La cotisation de 1000 FR comprend le petit déjeuner et le déjeuner du samedi. Par conséquent 
les retraitants apporteront leur dîner du vendredi soir. 
Les inscriptions : - Diacre William TSING : 79 42 08 - Xavier Céran Jérusalémy : 77 27 47 
- Bertie FROGIER : 29 29 92 
 
Comité diocésain de catéchèse en secondaire 
Samedi 27 février 2010, de 8 h à 12 h, au Lycée Professionnel Saint Joseph à Pirae (près du 
marché) aura lieu une formation biblique animée par le Père Jean-Pierre Cottanceau. Il fera 
une causerie sur les « Actes des Apôtres » Ensuite plusieurs modules d’expression. Le 
Comité compte sur la présence de tous les catéchistes. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse (annonce à diffuser largement dans les paroisses) 
Le Foyer-Séminaire Sainte Thérèse organise du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars 2010 
un week-end portes-ouvertes au foyer. Sont invités à ce week-end : les élèves garçons 
catholiques des classes de CM2 et de la 6ème à la 3ème de l’Enseignement catholique et ceux de 
la catéchèse des paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les vocations au service de 
l’Eglise et pensent entrer au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2010-2011, soit en 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème au collège du Sacré-Cœur de Taravao. 
Les informations peuvent être données en appelant le : 57-10-12 ; le 78 63 23 ou par fax au 57  
02 09. 
 
Radio Maria no te Hau 
Pour maintenir la qualité de ses programmes, Radio Maria No Te Hau a besoin de votre aide 
et de votre soutien. A cette occasion, une tombola est organisée et son tirage aura lieu le 17 
avril prochain dans les locaux de la radio. 
Des carnets, de 10 billets à 1000 frs le carnet, sont disponibles dès maintenant au secrétariat 
de la radio ou auprès des animateurs qui les proposeront à la sortie des messes. 
Nous espérons que notre appel à participer matériellement à la diffusion de la Parole de Dieu 
à travers les ondes rencontrera un accueil favorable. D’avance, soyez-en remerciés.  
(Radio MNTH = Tél. : 42 00 11 // Fax : 42 06 35 // Mail : radiomarianotehau@mail.pf) 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 27 février 2010, RFO-Polynésie diffusera à 7.35 h une émission sur le temps de 
Carême, un temps de conversion. Elle sera présentée par le P. Gilbert Nohotemorea en 
français. Cette émission sera rediffusée le dimanche 28 février 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Journée de l'U.F.C. 
 

 Le rassemblement annuel de l'Union des Femmes Catholiques est fixé 
traditionnellement au dernier samedi de février. Un autre événement imprévu et très 
fâcheux est venu cette année perturber le rassemblement. On l'aura deviné, il s'agit de 
l'alerte rouge, déclenchée pour faire face à une menace de tsunami. 
 Qui ne connaît la détermination des "mamans" de l'U.F.C. en aurait conclu à 
l'annulation pure et simple de la manifestation. En fait, nos valeureuses mamans 
guettaient la fin de l'alerte pour démarrer. La fin de l'alerte a été annoncée un peu avant 
10h30 et un peu après 11h00, la messe commençait à Sainte Thérèse devant une 
assistance clairsemée au début, mais qui s'est renforcée peu à peu tout au long de la 
célébration. 
 Le déjeuner s'est déroulé comme prévu et aussitôt après commençaient les 
prestations de chaque paroisse. Seules deux paroisses manquaient à l'appel : Moorea qui 
n'a pu franchir le chenal et Saint-Paul pour une raison inconnue. 
 Cette année, les sections ont étudié le thème du diocèse pour 2009, à savoir la Parole 
de Dieu, mais aussi le sacerdoce, comme l'Église universelle. Cependant cette double 
réflexion a conduit l'U.F.C. à retenir plus particulièrement l'appel à la sainteté qui est 
adressé à chaque chrétien en particulier et aussi à l'Église toute entière : "Voici la volonté 
de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté …" (1 Thes. 4/3).  
 Cette sainteté, l'U.F.C. de chaque paroisse l'a étudié dans la vie de son saint patron, 
poussant souvent très loin la réflexion, mais toujours avec le souci d'en tirer une leçon 
pour la vie chrétienne de chacun. 
 Malgré son intérêt, l'exposé de ces réflexions aurait pu revêtir un caractère pesant et 
fastidieux, surtout pour des gens qui avaient passé une partie de la nuit dans l'excitation 
de l'alerte rouge et qui venaient d'absorber un bon déjeuner. Mais l'U.F.C. avait convenu 
de présenter ces réflexions si graves sous forme ludique, à travers des pehepehe, des 
faateniteni, des faataratara et autres moyens du chant traditionnel, au besoin dans des 
cantiques ou des chants composés pour la circonstance. Ainsi la journée a été vivante et 
très agréable. 
 L'U.F.C. maintient donc ses deux objectifs : 1° Défendre la conception chrétienne de la 
vocation de la femme 2° Apporter à notre Église locale le bénéfice de la sensibilité 
féminine dans tous les aspects de la vie ecclésiale. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel : 
Tombola de Radio MNTH dont le tirage aura lieu le 17 avril prochain. Prix du carnet : 1000 
Francs.  
 
Ecole diaconale 
Les paroisses qui seraient intéressées à envoyer un candidat à la formation de l'école 
diaconale pour la rentrée prochaine 2010-2011 peuvent dès à présent retirer le dossier 
d'inscription avec toutes les informations nécessaires à l'archevêché. La date ultime du retour 
des dossiers est le 30 avril 2010, et les dossiers sont à déposer à l'évêché même. 
Pour plus plus d'informations, vous pouvez contacter directement le P. Auguste au 82 54 50 
(après-midi) ou sur le vini au 72 68 08. 
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Association Familiale Catholique 
L'Association Familiale Catholique (A.F.C.) de Polynésie française invite les adhérents et 
sympathisants et leur famille à son Assemblée générale qui aura lieu le samedi 20 mars 2010 
à St Pierre-Chanel de Tiarei de 8h à 16 h – Thème : « Famille sous le regard de Dieu ». 
Le bilan moral et financier 2009 de l’association et les orientations des actions pour l’année 
2010 seront proposés au vote.  
La messe de 11 h sera concélébrée par Mgr Hubert Coppenrath, Père Landry Boyer, guide 
spirituel de l’AFC et Père Joël Auméran, curé de la paroisse, ainsi que tous les prêtres 
présents. 
Après le repas, dans une ambiance de fête, aura lieu la 7e édition du concours de himene 
(tarava, ruau et nota), avec le grand prix « Famille » qui sera attribué au groupe le plus 
représentatif, et des prix pour chaque groupe participant. 
Dans l’année de leur jubilé, les paroissiens de St Pierre-Chanel vous accueilleront 
chaleureusement avec le café du matin (offert gracieusement) ; repas sur place. 
 
Foyer-Séminaire Sainte Thérèse  
Le Foyer-Séminaire Sainte Thérèse organise du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars 2010 
un week-end portes-ouvertes au foyer. Sont invités à ce week-end : les élèves garçons 
catholiques des classes de CM2 et de la 6ème à la 3ème de l’Enseignement catholique et ceux de 
la catéchèse des paroisses qui souhaitent réfléchir sérieusement sur les vocations au service de 
l’Eglise et pensent entrer au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2010-2011, soit en 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème au collège du Sacré-Cœur de Taravao. 
Les informations peuvent être données en appelant le : 57-10-12 ; le 78 63 23 ou par fax au 57  
02 09. 
 
Renouveau charismatique  
Le Berger de chaque Groupe du Renouveau de Tahiti (ou son représentant), est convoqué à la 
réunion importante qui aura lieu le samedi 13 mars, à Pirae, de 9h à 10h, Paroisse de la Sainte 
Trinité. Ordre du jour : Le « matuturaa sur l’année sacerdotale », à l’intention des jeunes des 
paroisses, et des précisions sur l’organisation générale en vue du Lundi de Pentecôte qui aura 
lieu au Centre de retraites de Tibériade. Soyons à l’heure. 
Merci de diffuser largement ce communiqué. 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique, le Diacre Karl TEAI, vini 
72.66.84. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 06 mars 2010, RFO-Polynésie diffusera à 7.35 h une émission sur le 
rassemblement de l’Union des Femmes Catholiques, qui s’est déroulé à la paroisse Sainte 
Thérèse de Taunoa, le samedi 27 février dernier. Cette émission sera rediffusée le dimanche 
07 mars 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
L’émission religieuse catholique « Ite no te ora » diffusée sur les antennes de TNTV le 
dimanche 07 mars à 06.30 h sera  consacrée à la visite pastorale, en janvier 2010, de Mgr 
Hubert aux Tuamotu, et plus particulièrement à Anaa et Makemo. La rediffusion se fera le 
samedi 13 mars à 6.30 h. 
 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  10 mars  2010  

         41e année   N. 10 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

L'exemple grec 
 

 Les pays européens sont attentifs à ce qui se passe en Grèce. Les difficultés 
économiques de ce petit pays ont provoqué une baisse de l'euro par rapport au dollar et 
donc, le succès ou l'échec de la politique engagée par le Premier ministre Papandréou 
aura des conséquences pour tous les Européens. 
 Mais il y a une autre raison qui motive l'intérêt qui se porte sur la politique du Premier 
Ministre grec : il a entrepris ce qu'aucun pays européen n'a encore eu le courage de faire 
sérieusement : réduire les dépenses publiques pour les proportionner aux recettes et à 
terme atteindre l'équilibre. Voilà des années que le déficit public des pays européens se 
maintient, creusant de plus en plus la dette publique qui, en France, approche des 100% 
du P.N.B.  
 Or ça se passe mal en Grèce : grèves, manifestations qui tournent à la violence. On 
s'était habitué à l'insouciance et les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas payer les 
errements du passé. Pourtant qu'on le veuille ou non, il faudra bien s'y résoudre. 
 Cela nous fait penser à notre Polynésie. Nous avons pris depuis longtemps l'habitude 
de vivre au-dessus de nos moyens. Le jour approche où il faudra changer nos habitudes. 
Cela passe par une réduction de nos ambitions : vouloir s'aligner dans tous les domaines 
sur la Métropole est tout simplement impossible. Il faudra petit à petit proportionner les 
dépenses aux revenus. Comme en Grèce, il y aura des résistances aussi bien lorsqu'on 
parlera d'augmenter les revenus du Territoire que lorsque l'on cherchera à diminuer les 
dépenses. Mais, à moins de choisir le chaos, nous ne pourrons pas échapper à ce qui est 
inéluctable. 
 H.C. 
 
 
 
Nomination chez les Frères de Ploërmel  
Le Frère Jean-Pierre Le Rest arrivant au terme de son 3e mandat comme Vice-Provincial des 
Frères de Ploërmel en Polynésie française, le Frère Yannick Houssay,  Supérieur Général, a 
nommé pour remplir cette mission le Frère Henri Alanou bien connu à Tahiti et qui fait 
actuellement partie de la communauté Saint Joseph de Taiohae aux Marquises. Frère Henri est 
nommé pour un mandat de trois ans. Il entrera en fonction en juin prochain. Comme Vice-
Provincial, il sera aussi responsable de la Tutelle des établissements mennaisiens (La 
Mennais, Saint Hilaire, Fariimata, Sacré-Cœur de Taravao, Saint Joseph aux Marquises, 
Foyer des Iles). Nous remercions Frère Henri pour sa disponibilité et l’assurons de notre 
soutien fraternel. 
 
Retraite des pères de famille (à lire aux annonces dominicales) 
A l’occasion de la fête de Saint Joseph, protecteur de l’Eglise Universelle, la Communauté de 
la Sainte Famille avec le Groupe des pères de famille organise une retraite sur le thème : « La 
paternité selon le plan de Dieu » qui aura lieu au centre de retraite de Sainte Giana à Super 
Mahina du vendredi 19 mars à partir de 17 heures jusqu’au samedi 20 mars 16 heures sous la 
direction spirituelle du Diacre William TSING. 
La cotisation de 1000 F, payable sur place, comprend le petit déjeuner et le déjeuner du 
samedi. Par conséquent les retraitants apporteront leur dîner du vendredi soir. 
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Pour les inscriptions, appeler le : Diacre William TSING au 79 42 08 ;  Xavier Céran-
Jérusalémy  au 77 27 47 ; Bertie FROGIER au 29 29 92. 
 
Renouveau charismatique 
Une retraite pour les non-catholiques est organisée du 26 au 28 mars 2010 à Tibériade. Elle 
débutera le vendredi 26 mars à 18h30 et se terminera le dimanche 28 mars vers 12h00. 
L’accueil se fera le vendredi 26 mars à partir de 16 h 30. 
Apporter :  
- votre nécessaire de toilette, literie (drap, couverture, oreiller) et des vêtements pour les trois 
jours ; 
- vos médicaments si vous suivez un traitement médical ; 
- de quoi écrire. 
En raison du nombre de retraitants, de la configuration des locaux et d’autres impératifs, les 
couples peuvent être séparés pour dormir. 
Une participation de 3.500 francs sera demandée à chaque retraitant  et payable à 
l’inscription. En cas de désistement, aucune possibilité de remboursement. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 13 mars 2010, RFO-Polynésie diffusera à 7.35 h une émission (en tahitien) sur le 
thème du Carême consacré au sacrement de la Réconciliation. Cette émission sera rediffusée 
le dimanche 14 mars 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  17 mars  2010  

         41e année   N. 11 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

"Laissez-vous réconcilier avec Dieu" 
 

 En cette année C, le quatrième dimanche de carême nous fait lire la parabole de 
l'enfant prodigue. Il est facile à chacun de nous de se reconnaître dans l'un et l'autre des 
deux fils. 
 Le fils cadet s'est imaginé qu'il serait plus heureux en allant vivre, loin de son Père et 
de ses recommandations, une vie de liberté, en réalité une vie de soumission aux désirs 
les plus désordonnés de son cœur. Il n'a pas tardé à découvrir où le menait cette vie et il 
a connu la souffrance et la misère. 
 Et nous, nous avons été bien souvent tenté de fermer nos oreilles à la parole de Dieu 
pour satisfaire  les désirs de notre cœur. Il nous est arrivé de céder à cette tentation et 
de nous éloigner de notre Père du ciel en croyant goûter des satisfactions exaltantes 
dans la désobéissance, mais les satisfactions ont été de courte durée et nous avons 
goûté l'amertume du péché. 
 Le fis aîné avait un cœur dur et avare. Il convoitait les biens de son père et il était 
révolté à l'idée de devoir partager un tant soit peu avec son cadet. 
 Nous lui ressemblons quand notre cœur se laisse emporter par la convoitise 
immodérée des biens matériels, qui sont les biens de notre Père du ciel, qu'il a donnés à 
tous les hommes pour qu'ils se les partagent équitablement. La séduction des biens 
matériels entraîne à accumuler sans frein ces biens matériels, à en désirer toujours plus 
et à refuser de partager avec ceux qui n'ont rien ou presque rien. 
 C'est bien pourquoi nous devons prêter une oreille attentive à l'appel que nous 
adresse Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens : "Au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu !". 
 Jésus nous a laissé un sacrement pour faciliter cette réconciliation que nous appelons 
justement "sacrement de la réconciliation". Pour recevoir le pardon de Dieu et être 
purifiés de nos fautes, nous devons confesser nos péchés dans la vérité et le repentir. 
 Mais cela ne suffit pas : il faut se déterminer à poser des actes de réconciliation en 
pardonnant à ceux qui nous ont offensés, en nous réconciliant avec ceux avec qui nous 
avons des différends ; mais aussi en décidant fermement  de rejeter tout ce qui nous 
éloigne de notre Père du ciel. 
 Lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, sa grâce nous est largement prodiguée et 
nous pouvons vérifier ce que nous dit Saint Paul : "Si quelqu'un est en Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là." (2 
Cor. 5/17) 
  H.C. 
 
 
Rappel    
Jeudi 18 mars : journée de sanctification des prêtres au Centre Cana (Outumaoro) et le soir à 18 
heures, bénédiction des saintes huiles à la cathédrale 
 
 
Association Familiale Catholique 
L'Association Familiale Catholique (A.F.C.) de Polynésie française invite les adhérents et 
sympathisants et leur famille à son Assemblée générale qui aura lieu le samedi 20 mars 2010 à St 
Pierre-Chanel de Tiarei de 8h à 16 h – Thème : « Famille sous le regard de Dieu ». 
Le bilan moral et financier 2009 de l’association et les orientations des actions pour l’année 2010 
seront proposés au vote.  
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La messe de 11 h sera concélébrée par Mgr Hubert Coppenrath, Père Landry Boyer, guide spirituel de 
l’AFC, et Père Joël Auméran, curé de la paroisse, ainsi que tous les prêtres présents. 
Après le repas, dans une ambiance de fête, aura lieu la 7e édition du concours de himene (tarava, ruau 
et nota), avec le grand prix « Famille » qui sera attribué au groupe le plus représentatif, et des prix 
pour chaque groupe participant. 
Dans l’année de leur jubilé, les paroissiens de St Pierre-Chanel vous accueilleront chaleureusement 
avec le café du matin (offert gracieusement) ; repas sur place. 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 
Tous les responsables de paroisse ou de groupes de jeunes qui sont intéressés par les JMJ à Madrid en 
2011 sont invités à une première réunion le mardi 30 mars 2010 à 18 heures dans les locaux du 
C.D.P.J. à Maria no te Hau. 
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Joseph LII au 78 04 79. Merci. 
 
Annuaire diocésain : communiqué de l'aumônier militaire 
Père Denis Bertin signale quelques corrections à faire dans l'annuaire diocésain : 
DIOCESE AUX ARMEES FRANCAISES 
pour les Actes de catholicité, s'adresser à la Chancellerie : 
     20 bis, rue Notre Dame des champs 
     76006 PARIS 
 Chancellerie (Actes de catholicité) 
 Tél : 01.53.63.06.22, Fax : 01.42.22.36.20,  
 Courriel : chancellerie.daf@gmail.com 
 AUMONERIE SAINT LOUIS DE France (Polynésie française) : 
    Aumônier Denis BERTIN 
    Aumônerie militaire catholique 
    BP 9462 
    98715 PAPEETE TAHITI 
    Polynésie française 
    Tél (bureau) : 46.32.07 
    Fax : 46.34.50 
    Vini : 30.26.86 
    Courriel : denis.bertin@mail.pf 
 
Décès 
Nous apprenons le décès, le 16 mars 2010, d’Henri WONG FO KOUI, katekita de Huahine, des suites 
d’une longue maladie. Monseigneur Hubert présente à sa famille et à sa paroisse son « tapao aroha ». 
Que le Seigneur accueille ce bon serviteur dans la joie de son Maître. 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission télévisée du samedi 20 mars 2010, sur RFO-Polynésie à 7.35 h nous sera proposée par le 
Père Noël Choux sur le thème : « Jeunesse de la Foi – clinique Raphaël : les anges de la guérison », 
réalisée par Laurence Thiriat.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 21 mars 2010 à 9.40 h. 
A Séoul, en Corée du Sud, un îlot d’espoir a vu le jour il y a 11 ans : la clinique Raphaël. Une clinique 
éphémère qui n’ouvre ses portes que le dimanche après-midi et qui accueille les plus démunis, les 
travailleurs migrants. Ils viennent de Chine, du Vietnam ou encore de Thaïlande et des Philippines. 
Venus en masse, ils se retrouvent au ban de la société. Des médecins catholiques ont décidé d’agir et 
de leur venir en aide en les soignant bénévolement. La clinique Raphaël a été mise en place. Parmi 
eux, des petites mains indispensables. 
Des jeunes Coréens venus donner gracieusement un coup de main pour organiser cette véritable ruche 
qui accueille chaque mois plus de 1000 patients. Pour Mateo et Fidès, tous deux catholiques, la 
clinique Raphaël est un lieu qui les a transformés et surtout qui a donné un sens à leur vie. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  24 mars  2010  

         41e année   N. 12 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Famille sous le regard de Dieu 
 

 C'était le thème de l'assemblée générale annuelle de l'Association Familiale 
Catholique, qui s'est tenue à Tiarei, le 20 mars dernier. 
 Oui, la famille est vraiment sous le regard de Dieu ; car c'est Lui qui l'a fondée à la 
création du monde, et il s'y intéresse, connaissant mieux que personne l'importance de 
cette institution pour le bien de l'homme. Il attend de la famille qu'elle organise sa vie en 
conformité avec sa Parole pour qu'elle soit cette institution stable, fondée sur l'amour 
d'un homme et d'une femme, dans laquelle les enfants apprennent à aimer en voyant 
leurs parents s'aimer et en se sentant eux-mêmes aimés. 
 Malheureusement la famille rencontre aujourd'hui bien des difficultés à cause d'idées 
et d'exemples tout à fait pernicieux. Il y a une pression sociale qui ne va pas dans le sens 
de ce que Dieu nous a révélé. Mais il y a toujours heureusement des familles qui veulent 
s'accrocher au modèle chrétien, étant bien convaincues que c'est dans ce modèle que 
parents et enfants trouveront un bonheur durable. 
 Cependant la situation est tellement détériorée que si les familles ne se regroupent 
pas et ne s'unissent pas, elles auront beaucoup de mal à résister au courant qui 
aujourd'hui entraîne la débâcle de tant de familles. 
 On dit qu'un Chrétien isolé est un Chrétien en danger, on pourrait dire aussi qu'une 
famille isolée est une famille en danger. D'où l'utilité d'une association qui défend les 
familles auprès des pouvoirs publics, qui informe les parents sur leurs droits et leurs 
devoirs, qui cherche des moyens pour faciliter la vie économique des familles et qui 
rappelle inlassablement la doctrine sociale de l'Église. 
 Encore faut-il que ceux qui croient dans le modèle chrétien de la famille adhèrent à 
cette association qui, dans notre culture démocratique, ne tirera sa force que du nombre 
important de ses adhérents. 
 Familles chrétiennes, ne restez pas isolées : adhérez officiellement à l'Association 
Familiale Catholique. Que les membres les plus convaincus n'hésitent pas à se mettre en 
campagne pour inciter de nouvelles familles à se joindre à l'A.F.C.  
  H.C. 
 
 
 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 
Tous les responsables de paroisse ou de groupes de jeunes qui sont intéressés par les JMJ à 
Madrid en 2011 sont invités à une première réunion le mardi 30 mars 2010 à 18 heures dans 
les locaux du C.D.P.J. à Maria no te Hau. 
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Joseph LII au 78 04 79. Merci. 
 
La Congrégation des Sacrés Cœurs en Polynésie Française 
 Les frères et les Pères des Sacrés Cœurs de la Vice-Province de Polynésie sont heureux 
d'accueillir leur Supérieur Général, le Père Javier Alvarez Ossorio Ramos et le Conseiller 
Général, le Père Radoslaw (Radek) ZIEZO pour la visite canonique du 19 mars au 09 avril 
2010 aux frères de la Vice-Province et la participation au Chapitre Vice-Provincial qui aura 
lieu du 05 au 09 avril 2010 au centre spirituel diocésain de Tibériade à TARAVAO. A nos 
hôtes : "Iaorana e maeva..." 
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Renouveau Charismatique : 
1) Centre de Retraite de Tibériade :  
Une retraite est organisée du Samedi 21 mai 2010 (arrivée à compter de 12h) au Lundi 24 mai 
à 16h (Lundi de Pentecôte).  
Thème : Le Sacerdoce.  
Dix exemplaires d’inscriptions ont été placés dans les boîtes aux lettres des paroisses 
disposées à l’Evêché, destinées aux jeunes et à leurs responsables. 
Merci aux Prêtres de Paroisses, aux responsables de Paroisses, aux Responsables des groupes 
de Jeunes et aux Jeunes, de bien vouloir aider à cette mobilisation et rapporter les fiches 
d’inscriptions correctement remplies, accompagnées du paiement de la cotisation auprès des 
personnes désignées dans le formulaire, et ce, le 07 mai 2010 au plus tard (autorisation 
parentale à obtenir pour les mineurs). 
2) Lundi de Pentecôte : Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, 
Centre de retraites de Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se 
déroulera comme suit :  
6 h Accueil par les groupes du renouveau, avec des paroles de vie, et des tiare tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric)  
11h30 Déjeuner  
(possibilité d’acheter le repas (prix indicatif 500 f) et boissons, sur place, auprès de divers 
stands) 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion de l’Esprit) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique dans le Diocèse,  
le Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Décès de Mme UTAHIA Tumaihoa, veuve PERRY Elisabeth  
Le Père William Tepa, Supérieur Vice Provincial, remercie chaleureusement Mgr Hubert et 
ses frères religieux des Sacrés-Cœurs, les prêtres, les diacres et toutes les personnes de Tahiti, 
des Iles-Sous-le-Vent et des Tuamotu, les paroisses et les communautés religieuses qui ont 
apporté soutien et réconfort lors du décès de sa maman faa'amu, mama Elisabeta. A tous et à 
toutes, mauuruuru roa. 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission télévisée de ce samedi 27 mars 2010, diffusée sur RFO-Polynésie à 7.35 h sera 
consacrée à l’assemblée générale de l’Association Familiale Catholique qui a eu lieu le 
samedi 20 mars 2010 à la paroisse Saint Pierre-Chanel de Tiarei. Thème : « Famille sous le 
regard de Dieu » 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 28 mars 2010 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 



Horaires	  de	  la	  semaine	  sainte	  et	  Pâques	  
Tahiti,	  Moorea	  et	  Iles-sous-le-Vent	  

	  
	  
	  
Paroisses	  	   Rameaux	   jeudi	  saint	   vendredi	  saint	   samedi	  saint	   Pâques	  
	   	   	   	   	   	  
Notre-‐Dame	   S	  :18	  h/D	  :	  8h	   19	  h	  00	   18	  h	  00	   19	  h	  00	   08	  h	  00	  
Maria	  NTH	   09.30	  h	   19	  h	  00	   18	  h	  00	   20	  h	  00	   H.	  ordinaires	  
Ste	  Thérèse	   17.45/9.30	  h	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   19	  h	  00	   9	  h	  30	  
Bosco	   7	  h	  40	   A	  Ste	  Thérèse	   A	  Ste	  Thérèse	   A	  Ste	  Thérèse	   7	  h	  40	  
Ste	  Trinité	   8	  h	  30	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   19	  h	  00	   8.30h/18	  h	  
Sacré-‐Cœur	   18h/8.30	  h	   18	  h	  00	   18	  h	  00	   19	  h	  00	   8	  h	  30	  
St	  Louis	   10	  h	  00	   20	  	  h	  00	   16	  h	  –	  18	  h	   20	  h	  00	   10	  h	  00	  
Mahina	   9	  h	  00	   20	  h	  30	   15	  h	  00	   20	  h	  30	   9	  h	  00	  
Papenoo	   7	  h	  30	   A	  Mahina	   15	  h	  00	   A	  Mahina	   7	  h	  30	  
Tiarei	   9	  h	  30	   A	  Hitiaa	   15	  h	  –	  of.	  dia.	   A	  Hitiaa	   9	  h	  30	  
Hitiaa	   7	  h	  30	   18	  h	  00	   15	  h	  –	  of.	  Dia.	   18	  h	  30	   7	  h	  30	  
Faaone	   9	  h	  15	   A	  Hitiaa	   15	  h	  –	  16	  h	   A	  Hitiaa	   9	  h	  15	  
Taravao	   10	  h	  00	   A	  Toahotu	   A	  Tautira	   19	  h	  00	   10	  h	  00	  
Pueu	   8	  h	  00	   18	  	  h	  00	   A	  Tautira	   18	  h	  30	   8	  h	  00	  
Tautira	   10	  h	  00	   A	  Pueu	   15	  h	  00	  	   A	  Pueu	   10	  h	  00	  
Toahotu	   A	  Taravao	   19	  h	  00	   15	  h	  00	   A	  Pueu	   8	  h	  00	  
Papeari	   7	  h	  30	   18	  h	  30	   15	  h,	  of.	  dia.	   18	  h	  30	   7	  h	  30	  
Mataiea	   9	  h	  30	   18	  h	  30	   14	  h,	  of.	  dia.	   18	  h	  30	   9	  h	  30	  
Papara	   9	  h	  30	   18	  h	   15	  h,	  of.	  dia.	   19	  h	  00	   9	  h	  30	  
Paea	   18	  h/7h30(D)	   19	  h	  00	   15	  h	  00	   19	  h	  00	   8	  h	  00	  
Punaauia	   18	  h//8	  h	  (D.)	   18	  h	  30	   15	  h	  //	  18	  h	   18	  h	  30	   8	  h	  00	  
St	  Joseph	   18h/7-‐10-‐18h	   18	  h	  00	   18	  h	  00	   18	  h	  00	   8	  h	  30	  
Puurai	   8	  h	  15	   18	  h	  30	   16	  h	  00	   18	  h	  30	   8	  h	  30	  
Pamatai	   9	  h	  00	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   9	  h	  00	  
Monastère	   8	  h	  00	   20	  h	  00	   15	  h	  00	   20	  h	  00	   9	  h	  30	  
	   	   	   	   	   	  
Moorea	   	   	   	   	   	  
Afareaitu	   9	  h	  00	   19	  h	  00	   15	  h,	  of.	  dia.	   19	  h	  00	   9	  h	  00	  
Paopao	   A	  Afareaitu	   A	  Afareaitu	   15	  h,	  of.	  dia.	   19	  h	  00	   9	  h	  00	  
	   	   	   	   	   	  
Iles-ss-le-Vent	   	   	   	   	   	  
Raiatea	   8	  h	  00	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   18	  h	  30	   8	  h	  00	  
Tahaa	   8	  h	  00	   18	  h	  30	   9	  h	  30	   18	  h	  30	   10	  h	  00	  
Patio	   A	  Tahaa	   18	  h	  30	   A	  Tahaa	   18	  h	  30	   18	  h	  00	  
	   	   	   	   	   	  
Huahine	   8	  h	  30	   19	  h	  00	   15	  h,	  of.	  dia.	   20	  h	  00	   9	  h	  00	  
	   	   	   	   	   	  
Borabora	   8	  h	  30	   18	  h	  30	   15	  h,	  of.	  dia.	   19	  h	  00	   8	  h	  30	  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  31 mars  2010  

         41e année   N. 13 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Il est ressuscité ! 
 

 La résurrection de Jésus a redonné courage à ses premiers disciples. Ils ont constaté 
que Jésus avait le dernier mot même sur la mort. Ils en ont conclu que les difficultés et 
les échecs qu'il avaient rencontrés ou qu'ils allaient rencontrer ne sauraient être que 
temporaires et que Jésus serait finalement vainqueur de toutes les forces d'opposition. 
 La célébration de la résurrection de Jésus-Christ nous apporte toujours cette même 
force de confiance et d'espérance. Nous appartenons à une Église dont la mort a été 
prédite à de multiples reprises, mais qui jusqu'à présent a toujours enterré ceux qui 
voulaient l'enterrer. De nos jours, elle est toujours menacée par des difficultés intérieures 
et extérieures : baisse de la foi et de la pratique religieuse dans les pays de vieille 
chrétienté, scandale provoqué par des prêtres pédophiles, persécution dans les derniers 
pays communistes et dans nombre de pays musulmans …  
 Tout cela est désagréable et inconfortable, mais ne peut entamer notre confiance dans 
les promesses de Jésus, qui nous a dit que les "forces de la mort ne prévaudront pas 
contre son Église". (Mat. 16/18) Nous le croyons parce qu'il a vaincu la mort, il est 
ressuscité. 
 De même dans la vie de chaque Chrétien les épreuves, les souffrances, les échecs 
sont présents, comme sont aussi présents dans la vie de ceux qui ne croient pas. Mais 
nous les vivons en union avec Jésus qui est passé par la souffrance et la mort pour 
parvenir à la résurrection. C'est ce que Saint Paul avait compris et expérimenté, lui qui 
écrivait aux Philippiens : "Il s'agit de la connaître Lui et la puissance de sa résurrection et 
la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort afin de 
parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts." (Phi. 3/10-11) 
 Allons puiser dans la liturgie du jeudi saint, du vendredi saint, de la veillée pascale et 
du dimanche de Pâques, l'assurance d'être aimés par Dieu, qui "a tellement aimé le 
monde, qu'il a donné son Fils, son unique afin qu'aucun de ceux qui croient en lui ne 
périsse, mais obtienne la vie éternelle." (Jean 3/16). Allons aussi puiser dans ces 
célébrations un renouveau de notre confiance et de notre espérance. 
 H.C. 
 
 
 
 
Campagne de Carême 
Les paroisses, écoles, collèges, lycées catholiques sont invités à transférer les fonds récoltés 
pour la campagne de Carême auprès du secrétariat de l’archevêché. 
Les chèques doivent être libellés soit à l’ordre du « Secours Catholique », soit à l’ordre du 
« CAMICA » en mentionnant au dos du chèque : « campagne de Carême ». 
Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 
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Renouveau Charismatique : 
1) Centre de Retraite de Tibériade :  
Une retraite est organisée du Samedi 21 mai 2010 (arrivée à compter de 12h) au Lundi 24 mai 
à 16h (Lundi de Pentecôte).  
Thème : Le Sacerdoce.  
Dix exemplaires d’inscriptions ont été placés dans les boîtes aux lettres des paroisses 
disposées à l’Evêché, destinées aux jeunes et à leurs responsables. 
Merci aux Prêtres de Paroisses, aux responsables de Paroisses, aux Responsables des groupes 
de Jeunes et aux Jeunes, de bien vouloir aider à cette mobilisation et rapporter les fiches 
d’inscriptions correctement remplies, accompagnées du paiement de la cotisation auprès des 
personnes désignées dans le formulaire, et ce, le 07 mai 2010 au plus tard (autorisation 
parentale à obtenir pour les mineurs). 
2) Lundi de Pentecôte : Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, 
Centre de retraites de Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se 
déroulera comme suit :  
6 h Accueil par les groupes du renouveau, avec des paroles de vie, et des tiare tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric)  
11h30 Déjeuner  
(possibilité d’acheter le repas (prix indicatif 500 f) et boissons, sur place, auprès de divers 
stands) 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion de l’Esprit) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique dans le Diocèse,  
le Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Famille Marie-Jeunesse 
La Famille Marie-Jeunesse vous informe du départ prochain de soeur Dorothée, ce 14 avril 
2010, sur ATN. À la suite d'un séjour missionnaire de près de trois ans en Polynésie, elle est 
appelée par la communauté à poursuivre la mission auprès des jeunes au Canada. 
 Nous te remercions Dorothée du don généreux de ta vie. Notre prière t'accompagne. 
 Bonne mission ! 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission télévisée de ce samedi 03 avril 2010, diffusée sur RFO-Polynésie à 7.35 h, sera 
consacrée au message de Pâques de Mgr Hubert. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 04 avril 2010 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
L’émission religieuse catholique « Ite no te ora » diffusée sur les antennes de TNTV le 
dimanche 4 avril sera consacrée à l’assemblée générale de l’Association Familiale Catholique 
qui s’est tenue le samedi 20 mars 2010 à la paroisse Saint Pierre-Chanel de Tiarei. Thème de 
ce rassemblement : « Famille sous le regard de Dieu ». Cette émission sera rediffusée le 
samedi 11 avril à 6.30 h. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  07 avril  2010  

         41e année   N. 14 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Solidaires du Pape 
 

 Les affaires de prêtres pédophiles sont une honte pour l'Église et le sacerdoce. Il est 
consternant de penser que tant de prêtres se sont rendus coupables d'actes aussi odieux 
au mépris de la mission sacrée qui leur était confiée. 
 La grande majorité de ces fautes ont été commises dans les années 60 ou 70, au 
temps où la "Révolution sexuelle" s'est manifestée aux États-Unis et où sévissait la crise 
sacerdotale qui a suivi le Concile de Vatican II. Les évêques étaient mal préparés pour 
gérer ce genre d'affaires et mal conseillés par les médecins car, à l'époque, on pensait 
que la pédophilie pouvait être traitée médicalement et guérie. 
 Depuis l'Église a réagi, d'une part en se montrant beaucoup plus sévère dans le choix 
des candidats au sacerdoce, et d'autre part en étant beaucoup plus ferme dans la 
conduite à tenir envers d'éventuels coupables ou de simples accusés. 
 Ce qui est affligeant et même révoltant, c'est de constater l'acharnement de certains 
médias à vouloir faire porter au Pape Benoît XVI la responsabilité de ces conduites 
scandaleuses. Du reste, depuis son élection, tous les prétextes sont bons pour le mettre 
en accusation. Ces médias ne désarment pas et l'on voit que Benoît XVI est l'homme à 
abattre, celui que l'on voudrait acculer à la démission. Pourquoi ? Justement parce que 
c'est un homme qui a à cœur de remplir la mission qu'il tient de Jésus-Christ, de 
sanctifier les clercs et les fidèles. C'est exactement le type d'homme exécré par ceux qui 
veulent la ruine de l'Église. 
 Du côté de l'Église, la réaction commence à se faire sentir : les évêques, les prêtres, 
les fidèles, resserrent les rangs autour de ce Pape remarquable. Devant les assauts 
répétés lancés par des gens dont la mauvaise foi est patente, nous nous voulons 
solidaires de ce Pape que nous aimons et admirons et nous le défendrons bec et 
ongles. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ ; elle ne se gouverne pas à coups 
d'enquêtes d'opinion, elle n'a que faire de pétitions organisées par des manipulateurs. 
Nous faisons confiance à ceux qui veulent qu'elle soit fidèle à la Parole de Dieu et à la 
Tradition évangélique dans la fidélité à son fondateur. Nous ne nous laisserons pas 
impressionner même par ceux qui détiennent la force des médias. 
 H.C. 
 
 
 
 
Campagne de Carême 
Les paroisses, écoles, collèges, lycées catholiques sont invités à transférer les fonds récoltés 
pour la campagne de Carême auprès du secrétariat de l’archevêché. 
Les chèques doivent être libellés soit à l’ordre du « Secours Catholique », soit à l’ordre du 
« CAMICA » en mentionnant au dos du chèque : « campagne de Carême ». 
Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 
 
Service diocésain de la catéchèse 
Le diacre Gérard Picard-Robson, responsable du Service diocésain de la catéchèse, informe 
tous les catéchètes que le rassemblement annuel se déroulera à la paroisse du Sacré Cœur de 
Arue le samedi 17 avril 2010 à 8h00. Bienvenue à toutes et à tous. 
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Collège-Lycée La Mennais 
• Le samedi 24 avril 2010 à 18 heures à la chapelle du Collège La Mennais, messe, baptême 

et première communion pour 14 jeunes. La présence de la communauté éducative du CLM 
sera un encouragement pour les 14 jeunes. 

• Samedi 1er mai 2010 à 18 heures à Maria no te Hau, messe et confirmation pour 80 jeunes 
du CLM et 25 jeunes de AMJ. 

C’est une invitation spéciale aux communautés éducatives de AMJ et du CLM. Les 
confirmands ont besoin de notre prière et de notre présence. 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille pour l’année 2010 se déroulera à la paroisse de Tautira du 
vendredi 30 avril au 2 mai 2010 sous le thème « La paternité selon le plan de Dieu » 
La bénédiction et l’envoi des pèlerins auront lieu le mercredi 28 avril à 18h30 à l’occasion de 
la fête de Sainte Giana à la chapelle de Sainte Giana sur les hauteurs de Super Mahina au 
cours de la messe présidée par le Père David LEOU THAM. 
Les pères de familles qui souhaitent participer au pèlerinage des pères de famille sont invités à 
venir à cette célébration et apporteront également leur bâton de pèlerin. 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission télévisée de ce samedi 10 avril 2010, diffusée sur RFO-Polynésie à 7.35 h, nous 
parlera de l’inauguration de la chapelle du lycée Saint Joseph de Outumaoro. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 11 avril 2010 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
TNTV rediffusera le samedi 11 avril 2010 à 6.30 h l’émission religieuse consacrée à 
l’assemblée générale de l’Association Familiale Catholique. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  14 avril  2010  

         41e année   N. 15 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Intolérance de la société post-moderne 
 

 La société d'aujourd'hui professe la tolérance. Effectivement, nous avons vu tomber 
un certain nombre de tabous. Le divorce, l'union libre sont acceptés, l'homosexualité est 
acceptée et protégée, le racisme et les discriminations sont énergiquement combattus. Il 
n'y a pas que du mal dans cet état d'esprit,   car, lorsque la société se veut trop 
moraliste, elle devient vite oppressive et hypocrite ; d'autre part les discriminations 
sociales sont injustes, les combattre est une bonne chose. 
 Cependant, dans le désir de protéger les minorités, il arrive que l'on aille trop loin et 
que l'on oublie un droit qui est considéré à juste titre comme un signe de tolérance : je 
veux parler de la liberté d'opinion. Quand la loi interdit à quelqu'un d'exprimer ce qu'il 
pense, il y a certainement une dérive inquiétante.  
 C'est pourtant ce qui s'est produit au moins dans deux cas. Le premier concerne 
l'homosexualité : la loi non seulement protège les homosexuels comme tous les autres 
citoyens, mais depuis peu elle interdit tout jugement de valeur sur l'homosexualité. Le 
deuxième cas est celui des "négationnistes", ces gens qui prétendent que les nazis n'ont 
jamais utilisé les chambres à gaz. Professer cette opinion est un délit puni par la loi. Les 
juifs ont beaucoup souffert de la discrimination odieuse dont ils ont été victimes au 
temps où les nazis étaient les maîtres de l'Allemagne, mais, interdire toute discussion sur 
un point précis de la persécution dont ils ont été victimes, c'est refuser aux historiens de 
faire leur travail. 
 Certains esprits se sont inquiétés de ces entraves légales à la liberté d'opinion car, si 
les interdits de ce genre se multipliaient, c'est la liberté de penser et la liberté de 
recherche qui seraient mises en cause. 

Heureusement  la loi n'est pas encore trop tombée dans ce travers ; il est cependant 
révélateur d'une tendance qui se manifeste en particulier dans les médias, grands 
promoteurs du prêt à penser. Oui, la société post-moderne est tolérante, à condition que 
l'on se range dans les créneaux où cette tolérance se manifeste. Malheur à ceux qui 
s'obstinent à s'écarter de la pensée dominante ! 

L'Église catholique demeure l'une des seules institutions à refuser la pensée unique. 
Elle est donc bien souvent la cible des médias conformistes, en particulier le Pape. Celui-
ci symbolise la force et la cohésion de cette institution, rebelle à se laisser dicter sa 
doctrine et sa conduite par des médias imbus de leur puissance. Mais après tout, Jésus a 
prévenu ses disciples qu'ils seraient contestés et persécutés. Ne pas plaire à tout le 
monde est pour l'Église un signe de bonne santé et de fidélité à son maître.  

 H.C. 
 
 
Campagne de Carême 
Les paroisses, écoles, collèges, lycées catholiques sont invités à transférer les fonds récoltés 
pour la campagne de Carême auprès du secrétariat de l’archevêché. 
Les chèques doivent être libellés soit à l’ordre du « Secours Catholique », soit à l’ordre du 
« CAMICA » en mentionnant au dos du chèque : « campagne de Carême ». 
Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 
 
Collège-Lycée La Mennais 
• Le samedi 24 avril 2010 à 18 heures à la chapelle du Collège La Mennais, messe, baptême 

et première communion pour 14 jeunes. La présence de la communauté éducative du CLM 
sera un encouragement pour les 14 jeunes. 
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• Samedi 1er mai 2010 à 18 heures à Maria no te Hau, messe et confirmation pour 80 jeunes 
du CLM et 25 jeunes de AMJ. 

C’est une invitation spéciale aux communautés éducatives de AMJ et du CLM. Les 
confirmands ont besoin de notre prière et de notre présence. 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille pour l’année 2010 se déroulera à la paroisse de Tautira le 
samedi 1er et le dimanche 2 mai 2010 sous le thème « La paternité selon le plan de Dieu ». 
La bénédiction et l’envoi des pèlerins auront lieu le mardi 27 avril à 18h30 à l’occasion de la 
fête de Sainte Giana à la chapelle de Sainte Giana sur les hauteurs de Super Mahina au cours 
de la messe présidée par le Père Landry BOYER. 
Les pères de familles qui souhaitent participer au pèlerinage des pères de famille sont invités à 
venir à cette célébration et apporteront également leur bâton de pèlerin. 
Modalités 
• Accueil des pèlerins vendredi 30 avril 17h à 18h 
• La participation de 1000 F est demandée à chacun lors de l’inscription sur place. 
• Les repas sont apportés par les pèlerins sauf l’au, le pain, le thé, le café, les couverts et le 

dîner du samedi soir. 
• Samedi pèlerinage jusqu’à la chapelle du Pari à Tautira et retour. 
• Dimanche accueil des familles et messe paroissiale à 10h30. 

Pour tous renseignements :  
• Diacre William Tsing : 79 42 08 
• Appeler Bertie Frogier 29 29 92 

 
Père Maurice Boscher 
Le P. Maurice quittera Tahiti le 22 mai 2010 pour la France où il doit subir une intervention 
chirurgicale dans le cerveau. Il profitera de ce voyage pour se rendre également à Rome afin 
d’y effectuer un pèlerinage.  
Il sera de retour à Papeete au mois d’octobre 2010 accompagné du Frère Elie, des Apôtres de 
Dieu. 
 
Hao 
Le P. Maurice Boscher rejoindra Hao le jeudi 22 avril accompagné du diacre Alfred Anania. 
Tous deux se rendront ensuite à Amanu. 
 
Tureia 
Le diacre Alfred Anania séjournera à Tureia deux semaines pour la Fête-Dieu. 
 
Le Jour du Seigneur 
L’émission télévisée de ce samedi 17 avril 2010, diffusée sur RFO-Polynésie à 7.35 h, sera 
consacrée à une « Profession religieuse en Martinique ». 
Une émission proposée par le P. Claude Anglio et réalisée par Alex Trébeau. 
Dans le cadre du 150ème anniversaire du pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Délivrande, 
patronne de la Martinique, et en présence d’une foule de pèlerins, Mgr Michel Méranville, 
archevêque de Saint Pierre et Fort de France, recevait la profession et les vœux de sœur 
Sandra Dernault, de la Congrégation des Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 avril 2010 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  21 avril  2010  

         41e année   N. 16 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

LA CROIX ET  l'U.P.L.D. 
 

Quelqu'un m'a signalé un article, paru dans les "Nouvelles", dans lequel un lecteur 
m'interpelle respectueusement au sujet de la croix que, depuis bien longtemps, le parti 
d'Oscar Temaru a choisi comme sigle notamment sur ses bulletins de vote. Ce lecteur 
souhaiterait que j'intervienne pour qu'il soit interdit à ce parti de conserver la croix 
comme emblème. Je réponds aussi respectueusement à ce lecteur que je n'en ferai rien. 
Pourquoi ? 

D'une part, parce que la croix n'est pas la propriété exclusive de l'Église Catholique. 
Les différentes confessions chrétiennes reconnaissent dans la croix le symbole du salut 
que le Christ nous a obtenu par sa mort sur la croix et sa résurrection. Personne ne peut 
empêcher quelqu'un d'utiliser la croix comme signe, sauf si c'est dans une intention 
perverse ou blasphématoire. 

D'autre part, parce que je ne suis pas mécontent qu'un parti politique se propose de 
s'inspirer de l'Évangile. Je souhaiterais même que d'autres partis, tout en respectant la 
laïcité, s'efforcent de puiser dans la foi chrétienne une inspiration pour leur programme. 
Christine Boutin vient de fonder, en Métropole, le parti "démocrate chrétien". Personne 
n'a protesté car il y a longtemps qu'il y a en Europe des partis "démocrates chrétiens" et 
"chrétiens démocrates". Ce n'est pas parce que ces partis se disent chrétiens que les 
Chrétiens se sentent obligés de voter pour eux. 

L'action de l'U.P.L.D. se situe-t-elle dans la ligne de son emblème ? Aux électeurs d'en 
juger. 

De toute manière, l'Église Catholique n'a pas de parti. Elle n'a ni charisme ni 
compétence pour recommander un parti plutôt qu'un autre. À la rigueur pourrait-elle, 
dans des cas extrêmes, déconseiller aux Catholiques de voter pour un parti 
particulièrement pernicieux, comme le fit Pie XI pour le parti nazi, par l'encyclique "Mit 
Brennender Sorge". Ce cas ne se présente pas dans le conteste local. Il y a, en Polynésie, 
des Catholiques dans tous les partis. Nous respectons leur choix et espérons que cette 
pluralité des choix sera un facteur de cohésion sociale plutôt que de division. 
 H.C. 
 
Rappel : Ecole diaconale 
Les paroisses qui seraient intéressés par envoyer un candidat à la formation de l'école 
diaconale pour la rentrée prochaine 2010-2011 peuvent dès à présent retirer le dossier 
d'inscription avec toutes les informations nécessaires à l'archevêché. La date ultime du retour 
des dossiers est le 30 avril 2010, et les dossiers sont à déposer à l'évêché même. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement le P. Auguste au 82 54 50 
(après-midi) ou sur le vini au 72 68 08. 
 
Collège-Lycée La Mennais 
• Le samedi 24 avril 2010 à 18 heures à la chapelle du Collège La Mennais, messe, baptême 

et première communion pour 14 jeunes. La présence de la communauté éducative du CLM 
sera un encouragement pour les 14 jeunes. 

• Samedi 1er mai 2010 à 18 heures à Maria no te Hau, messe et confirmation pour 80 jeunes 
du CLM et 25 jeunes de AMJ. 

C’est une invitation spéciale aux communautés éducatives de AMJ et du CLM. Les 
confirmands ont besoin de notre prière et de notre présence. 
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Renouveau Charismatique 
1) Centre de Retraite de Tibériade :  
Une retraite est organisée du Samedi 22 mai 2010 (arrivée à compter de 12h) au Lundi 24 mai 
à 16h (Lundi de Pentecôte).  
Thème : Le Sacerdoce.  
Dix exemplaires d’inscriptions ont été placés dans les boîtes aux lettres des paroisses 
disposées à l’Evêché, destinées aux jeunes et à leurs responsables. 
Merci aux Prêtres de Paroisses, aux responsables de Paroisses, aux Responsables des groupes 
de Jeunes et aux Jeunes, de bien vouloir aider à cette mobilisation et rapporter les fiches 
d’inscriptions correctement remplies, accompagnées du paiement de la cotisation auprès des 
personnes désignées dans le formulaire, et ce, le 07 mai 2010 au plus tard (autorisation 
parentale à obtenir pour les mineurs, à partir de 14 ans et +). 
 
2) Lundi de Pentecôte : Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, 
Centre de retraites de Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se 
déroulera comme suit :  
6 h Accueil par les groupes du renouveau, avec des paroles de vie, et des tiaré tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric) 
11h30 Déjeuner : possibilité d’acheter le repas (prix indicatif 500 F) et des boissons 
hygiéniques, sur place, auprès de divers stands) 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique dans le Diocèse, le Diacre 
Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille pour l’année 2010 se déroulera à la paroisse de Tautira le 
samedi 1er et le dimanche 2 mai 2010 sous le thème « La paternité selon le plan de Dieu ». 
La bénédiction et l’envoi des pèlerins auront lieu le mardi 27 avril à 18h30 à l’occasion de la 
fête de Sainte Giana à la chapelle de Sainte Giana sur les hauteurs de Super Mahina au cours 
de la messe présidée par le Père Landry BOYER. 
Les pères de familles qui souhaitent participer au pèlerinage des pères de famille sont invités à 
venir à cette célébration et apporteront également leur bâton de pèlerin. 
Modalités 
• Accueil des pèlerins vendredi 30 avril 17h à 18h 
• La participation de 1000 F est demandée à chacun lors de l’inscription sur place. 
• Les repas sont apportés par les pèlerins sauf l’au, le pain, le thé, le café, les couverts et le 

dîner du samedi soir. 
• Samedi pèlerinage jusqu’à la chapelle du Pari à Tautira et retour. 
• Dimanche accueil des familles et messe paroissiale à 10h30. 

Pour tous renseignements :  
• Diacre William Tsing : 79 42 08 
• Appeler Bertie Frogier 29 29 92 

 
Tombola de la Radio Maria no te Hau 
Cher ami, chère amie, toute l'équipe de Radio Maria no te Hau te remercie : toi, qui nous a 
aidé à vendre nos carnets de tombola, mais aussi toi qui en as acheté. Tu as par ton geste, 
contribué à la diffusion de la Parole de Dieu dans toutes nos îles de Polynésie et dans le 
monde. Sois assuré que Dieu Notre Père n'oubliera pas ton geste de soutien … Que Dieu te 
bénisse ainsi que tous les tiens.  
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Voici donc les numéros gagnants.  
1er lot : n° 22 418 11è lot : n° 24 149 21è lot : n° 17 897 
2è lot : n° 28 844 12è lot : n° 20 324 22è lot : n° 36 627  
3è lot : n° 10 086 13è lot : n° 15 740 23è lot : n° 32 106 
4è lot : n° 33 248 14è lot : n° 37 671 24è lot : n° 32 958 
5è lot : n° 36 251 15è lot : n° 28 373 25è lot : n° 37 590 
6è lot : n° 15 129 16è lot : n° 21 620 26è lot : n° 34 616 
7è lot : n° 18 498 17è lot : n° 35 848 27è lot : n° 37 154 
8è lot : n° 17 354 18è lot : n° 16 078 28è lot : n° 10 893 
9è lot : n° 22 539 19è lot : n° 11 252 29è lot : n° 20 542 
10è lot : n° 22 507 20è lot : n° 21 198 30è lot : n° 34 708 
La remise des lots se fera le lundi 26 avril 2010 à 17h dans les locaux de RMNTH. Nous 
comptons sur la présence de tous les heureux gagnants. Amicalement, toute l'équipe de la 
radio. 
 
Futuna 
 Mgr de Rasilly remercie le Secours Catholique de Tahiti qui a envoyé une somme de un 
million de francs pour soutenir les habitants de Futuna dont le cyclone Tomas a dévasté les 
habitations et les cultures. Il propose d'affecter une partie de cette somme à la réparation de 
l'église de Ono et l'autre partie à la "Croix bleue". Ce nom ne désigne pas une société de 
tempérance comme chez nous, mais un corps de volontaires bénévoles qui aident les familles 
les plus pauvres à reconstruire leu maison. 
  
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 24 avril 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, un documentaire réalisé par Jean-
Denis FERRERE à l’occasion de la Journée Mondiale des Vocations et intitulé « Prêtres : 
une vocation, un choix de vie ». 
Dans le diocèse de l’Ile de la Réunion, les ordinations sacerdotales sont régulières une, ou 
deux et même trois ordinations presque tous les ans et depuis près de 12 ans, révèlent la 
vitalité et la jeunesse de cette église au cœur de l’Océan Indien. Pourquoi des jeunes hommes 
s’engagent-ils aujourd’hui dans cette voie ? Quelle vie et quelles responsabilités les 
attendent ? Quelle Eglise portent-ils aujourd’hui ? Quelle spiritualité et quel idéal veulent-ils 
transmettre au monde de demain ? 
En suivant trois jeunes prêtres ordonnés, il y a à peine un an, ce film montre leur parcours et 
leurs premiers pas dans leur mission. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 25 avril 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  28 avril  2010  

         41e année   N. 17 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

 En 2004, le thème pastoral du diocèse était : "Une Église de laïcs". En effet les laïcs 
constituent l'immense majorité des fidèles et l'Église ne peut être vivante et dynamique 
que si les laïcs s'engagent massivement dans le service de l'Église et s'ils ont conscience 
d'être l'Église. 
 Cependant Jésus a choisi des apôtres et leur a confié une mission importante qui est 
dévolue maintenant à leurs successeurs les évêques et aux prêtres qui sont les 
collaborateurs des évêques. 
 Une Église sans prêtres en nombre suffisant est une Église en danger où les fidèles 
seront fatalement plus ou moins privés des sacrements et en particulier du sacrement du 
pardon des péchés et de l'eucharistie. Les diacres peuvent administrer le baptême, 
célébrer le mariage des fidèles, enseigner et à ce titre notamment, ils suppléent en partie 
les prêtres ; mais  le prêtre à une responsabilité particulière, assortie d'une grâce 
correspondante dans le domaine de l'enseignement et du gouvernement de l'Église, si 
bien que même dans ces deux domaines, une Église sans prêtres est une Église malade. 
 Nous devons donc être très attentifs à l'exhortation de Jésus : "La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson." (Mat. 9/37-38) 
 Nous avons peu de prêtres (moins de 30), mais surtout, en ce moment, peu de 
séminaristes, ce qui ne laisse pas d'être inquiétant. C'est vrai qu'il est difficile pour un 
jeune d'aujourd'hui de se démarquer du modèle courant et d'accepter de s'engager pour 
toute la vie dans le sacerdoce. Mais la grâce de Dieu illumine les cœurs et l'intelligence et 
elle peut révéler à un jeune la beauté et la joie de travailler avec Jésus à son œuvre. 
 Les religieux et religieuses ont choisi de se libérer pour appartenir totalement à Jésus 
et à son œuvre. Leur présence dans l'Église est une bénédiction et la source de 
nombreuses grâces. Une Église sans religieux est une Église à qui manque quelque chose 
d'essentiel. Nous prions donc aussi pour que la vie religieuse, sous une forme ou sous 
une autre attire de nombreux jeunes. 
 H.C. 
 
 
   
 
Ecoles de la Foi 
Il est rappelé aux paroisses que les cours commenceront le lundi 05 juillet 2010 et 
s'achèveront le vendredi 30 juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture.  
 
 
Rappel : Ecole diaconale 
Les paroisses qui seraient intéressés par envoyer un candidat à la formation de l'école 
diaconale pour la rentrée prochaine 2010-2011 peuvent dès à présent retirer le dossier 
d'inscription avec toutes les informations nécessaires à l'archevêché. La date ultime du retour 
des dossiers est le 30 avril 2010, et les dossiers sont à déposer à l'évêché même. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement le P. Auguste au 82 54 50 
(après-midi) ou sur le vini au 72 68 08. 
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Foyer vocationnel pour jeunes filles 
L'une des demandes du synode des jeunes était l'ouverture d'un foyer vocationnel pour jeunes 
filles. Ce souhait va se réaliser avec l'ouverture, au mois de septembre prochain, d'un foyer, 
dans l'ancienne maison des Filles de la Charité du Sacré-Cœur, à Arue. 
Ce foyer sera confié à Vaimataarii Lo Sam Keou, qui se prépare déjà depuis plusieurs mois à 
cette responsabilité dans un centre de formation spirituelle à Hautecombe. Cette maison 
pourra accueillir quelques jeunes filles en recherche de vocation religieuse. 
Pour plus de renseignement, s'adresser à Mgr Hubert. 
 
J.M.J. de Madrid 
Une réunion en vue du déplacement des  J.M.J. de  Madrid (Espagne) aura lieu le mardi 4 mai 
2010 à 18h00 à l'annexe de Maria No Te Hau. Pour plus d'informations, contacter Joseph LII 
au 78 04 79. Merci. 
 
Renouveau Charismatique 
1) Centre de Retraite de Tibériade :  
Une retraite est organisée du Samedi 22 mai 2010 (arrivée à compter de 12h) au Lundi 24 mai 
à 16h (Lundi de Pentecôte).  
Thème : Le Sacerdoce.  
Dix exemplaires d’inscriptions ont été placés dans les boîtes aux lettres des paroisses 
disposées à l’Evêché, destinées aux jeunes et à leurs responsables. 
Merci aux Prêtres de Paroisses, aux responsables de Paroisses, aux Responsables des groupes 
de Jeunes et aux Jeunes, de bien vouloir aider à cette mobilisation et rapporter les fiches 
d’inscriptions correctement remplies, accompagnées du paiement de la cotisation auprès des 
personnes désignées dans le formulaire, et ce, le 07 mai 2010 au plus tard (autorisation 
parentale à obtenir pour les mineurs, à partir de 14 ans et +). 
 
2) Lundi de Pentecôte : Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, 
Centre de retraites de Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se 
déroulera comme suit :  
6 h Accueil par les groupes du renouveau, avec des paroles de vie, et des tiaré tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric) 
11h30 Déjeuner : possibilité d’acheter le repas (prix indicatif 500 F) et des boissons 
hygiéniques, sur place, auprès de divers stands) 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… 
Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau Charismatique dans le Diocèse, le Diacre 
Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille pour l’année 2010 se déroulera à la paroisse de Tautira le 
samedi 1er et le dimanche 2 mai 2010 sous le thème « La paternité selon le plan de Dieu ». 
La bénédiction et l’envoi des pèlerins auront lieu le mardi 27 avril à 18h30 à l’occasion de la 
fête de Sainte Giana à la chapelle de Sainte Giana sur les hauteurs de Super Mahina au cours 
de la messe présidée par le Père Landry BOYER. 
Les pères de familles qui souhaitent participer au pèlerinage des pères de famille sont invités à 
venir à cette célébration et apporteront également leur bâton de pèlerin. 
Modalités 
• Accueil des pèlerins vendredi 30 avril 17h à 18h 
• La participation de 1000 F est demandée à chacun lors de l’inscription sur place. 
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• Les repas sont apportés par les pèlerins sauf l’au, le pain, le thé, le café, les couverts et le 
dîner du samedi soir. 

• Samedi pèlerinage jusqu’à la chapelle du Pari à Tautira et retour. 
• Dimanche accueil des familles et messe paroissiale à 10h30. 

Pour tous renseignements :  
• Diacre William Tsing : 79 42 08 
• Appeler Bertie Frogier 29 29 92 

 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 1er mai 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, la célébration de la messe 
d’anniversaire des 51 ans de mariage de Xavier et Aimée YAO. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 02 mai 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
L’émission religieuse catholique « Ite no te ora » diffusée sur les antennes de TNTV le 
dimanche 02 mai 2010 sera consacrée au déplacement d’un groupe de 40 jeunes et de leurs 
accompagnateurs du Lycée Saint Joseph de Punaauia. En effet, ils se sont rendus à Borabora 
et à Maupiti pour une célébration commune des fêtes de Pâques. Un moment inoubliable pour 
les jeunes tahitiens. 
Cette émission sera rediffusée le samedi 08 mai 2010 à 6.30 h. 
 
Te Mahana o te Fatu 
RFO Polynésie diffusera, à 8 heures, le jeudi 13 mai 2010 en la fête de l’Ascension du 
Seigneur une émission intitulée « De jeunes Tahitiens parlent de la fête de l’Ascension ». 
A Tahiti, comme ailleurs, le sens de la fête de l’Ascension n’est pas toujours bien saisi. De 
jeunes Tahitiens, animateurs de l’émission enfantine sur la radio diocésaine de Papeete, 
guidés par leurs responsables pastoraux redécouvrent la place de l’Ascension de Jésus dans le 
mystère pascal. 
La fraîcheur des réflexions et l’accent polynésien donnent à cette émission une saveur 
particulière. 
C’est une production du studio Tepano Jaussen du diocèse de Papeete, réalisée par François 
Ariipeu et Dominique Soupé. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  05 mai  2010  

         41e année   N. 18 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Trente-cinq ans de loi Debré 
 

 Le 12 mai prochain, l'Enseignement Catholique célébrera les trente-cinq ans 
d'application de la loi Debré en Polynésie. Cette loi organise le partenariat entre l'État, les 
parents d'élèves et les enseignements privés, en particulier l'Enseignement Catholique. 
 Elle rejoint ainsi la doctrine exprimée par la déclaration "Gravissimum educationis 
momentum" du concile Vatican II. En effet, ce document considère que les premiers 
responsables de l'éducation des enfants sont les parents, mais il signale aussi la 
responsabilité de l'Église et de l'État. 
 La loi Debré reconnaît les droits et les devoirs des parents puisqu'elle accepte de 
subventionner l'école qu'ils ont choisie, mais aussi ceux de l'Église puisqu'elle accepte le 
"caractère propre" des écoles catholiques. Enfin, par cette loi, l'État assume aussi les 
responsabilités que "Gravissimum" lui attribue, à savoir : s'assurer que tous les enfants 
sont instruits et éduqués, contrôler l'hygiène, les programmes,   ainsi que le niveau des 
études et des maîtres. 
 Cette loi a permis à l'Enseignement Catholique de survivre. En Métropole, elle assure 
un service apprécié par les parents et sa réussite devrait stimuler l'enseignement public. 
 Malheureusement, certains établissements catholiques ont largement perdu le 
caractère propre reconnu par la loi et se sont sécularisés. C'est un avertissement que 
nous devons prendre en compte en Polynésie. Aussi bien les parents, que les maîtres et 
les responsables religieux ont manifesté clairement leur volonté de maintenir et 
développer le caractère propre tout en respectant la liberté de conscience des élèves. 
 Dans nos établissements, les élèves catholiques dépassent de peu les 50 %. Il faut 
donc se soucier des autres élèves. Ni eux, ni leurs familles ne refusent ce qui fait la 
spécificité de l'éducation qui est donnée et le cadre résolument chrétien de la vie scolaire. 
Ils comprennent bien que, dans ces établissements qu'ils ont eux-mêmes choisis, ils sont 
les bienvenus à condition d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut cependant 
veiller à ce que leur conscience ne soit pas blessée, qu'aucun acte contraire à leur 
conscience ne leur soit imposé et que leur religion ou leur absence de religion soit 
respectée. 
  H.C. 
 
 
  
Ecoles de la Foi 
Il est rappelé aux paroisses que les cours commenceront le lundi 05 juillet 2010 et s'achèveront le 
vendredi 30 juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture.  
 
Frères de Ploërmel : 150e anniversaire. 
Les Frères de Ploërmel tiennent à remercier chaleureusement toute l’équipe de la Radio Maria no te 
Hau pour la  couverture de la journée de samedi dernier 1er mai. 
Il s’agissait d’une inauguration multiforme : celle des plaques commémoratives qui ont été placées sur 
les bâtiments pour honorer la mémoire de frères, comme le Frère Henri Toutous, le Frère Alain 
Abiven, etc… et de laïcs, comme Roger Nouveau, Melle Auffray, Jean-Baptiste Ah Scha ;  celle des 
deux fresques que l’on doit à Cédric Sengues et à Jonathan ; celle du sentier botanique réalisé par les 
professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre. Une très belle façon de vivre le thème de ce 150e 
anniversaire : Héritiers et bâtisseurs. 
 Prochains rendez-vous :  
 · 17 septembre : bénédiction de la statue de la Vierge (en provenance des Marquises) qui sera 
intronisée dans les jardins des 6es-5es. 
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 ·   24 septembre : 50 ans du Lycée La Mennais, ouverture de la première seconde 
 ·    17 octobre : exposition photographique sur 150 ans de présence (+ videos) 
 ·   20 novembre : Jeu scénique : Héritiers et bâtisseurs 
 ·    27 novembre : Messe finale. 
Les mennaisiens poursuivent leur œuvre avec la conviction que,  pour un bon nombre d’enfants de 
jeunes, l’école catholique est le seul lieu de contact avec l’Eglise et pour un certain nombre de parents 
aussi. Le Synode de l’Océanie le disait déjà. Le nombre d’heures de catéchèse  hebdomadaire assurées 
dans les écoles, collèges, lycées catholiques est considérable ainsi que le nombre de jeunes qui sont 
ainsi touchés. Quant à la préparation aux sacrements, conduite avec le plus sérieux, elle porte du fruit. 
Les jeunes sont les premiers à en témoigner. 
 
Sœurs de Cluny 
Voici le résultat du tirage de la tombola « Oasis Cluny » du 1er mai 2010. 
01) Portable PC = Gaspar Mahaga 11) Repas/Dalhia =  Maheata Greig 
02) TV LCD = Isabelle Crolas 12) Repas/Yachting Club Arue = Moe Construction 
03) Collier Perles = Frédéric Schreiner 13) Assiette dessert Fleur de coton = Marguerite DLM 
04) Grande tondeuse thermique = Toerau Tetuanui 14) Joué Club 9+ = Jean Buluc 
05) Voyage AR PPT/Rangiroa = Hereiti Teriieroo  15) Bonzaï = Elisabeth Peysselier 
06) Robe de soirée = Liliane Frébault 16) Joué Club 8+ = Alexandra Sommers 
07) 2 billets AR King Tamatoa = Hendrich Ikai 17) 20 sacs de riz = Anne Pigounides 
08) Micro onde Manhein = Jeanine Apeang 18) Grande raclette + pelle = Elisabeth Moe 
09) Mr Bricolage = Victoria Natua 19) Lot de 4 verres à champagne = François Shan 
10) 1 mois de musculation = Florine Ly Kui 20) Grand balai = Délia Dordillon 
Merci à tous les donateurs, vendeurs et acheteurs. Que Dieu vous bénisse. 
 
Communauté de la Sainte Famille 
Le diacre William Tsing, berger de la communauté de la sainte famille et guide spirituel du pèlerinage, 
ainsi que Bertie Frogier du groupe des pères de famille remercient le Père Norbert ainsi que toute la 
paroisse de Tautira pour l'accueil qui leur a été réservé tout au long du pélerinage des pères de famille 
du week-end du 1er mai.  
 A tous un grand merci. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 08 mai 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, le jubilé de la paroisse Saint Pierre-Chanel de 
Tiarei qui a fêté les 35 ans de son existence, le samedi 24 avril dernier.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 09 mai 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 
Te Mahana o te Fatu 
RFO Polynésie diffusera, à 8 heures, le jeudi 13 mai 2010 en la fête de l’Ascension du Seigneur une 
émission intitulée « De jeunes Tahitiens parlent de la fête de l’Ascension ». 
A Tahiti, comme ailleurs, le sens de la fête de l’Ascension n’est pas toujours bien saisi. De jeunes 
Tahitiens, animateurs de l’émission enfantine sur la radio diocésaine de Papeete, guidés par leurs 
responsables pastoraux redécouvrent la place de l’Ascension de Jésus dans le mystère pascal. 
La fraîcheur des réflexions et l’accent polynésien donnent à cette émission une saveur particulière. 
C’est une production du studio Tepano Jaussen du diocèse de Papeete, réalisée par François Ariipeu et 
Dominique Soupé. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 
 



  1 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  12 mai  2010  

         41e année   N. 19 
 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Nouveau site du diocèse de Papeete 
 

 Le dimanche 16 mai est, dans l'Église catholique, la journée des communications 
sociales. En cette année sacerdotale, le thème de cette journée sera : "Le prêtre et la 
pastorale dans le monde numérique. Les nouveaux médias au service de la Parole". 
 À cette occasion, le diocèse de Papeete inaugurera son nouveau site sur l'internet, 
dont l'adresse est : http//www.diocese-de-papeete.com/ 
 Ce site a deux vocations : enseignement et communication. Enseignement : les 
internautes pourront y trouver un certain nombre de documents qui les renseigneront sur 
certaines parties de l'enseignement de l'Église, par exemple la lettre pastorale sur le 
sacrement de réconciliation. Communication : Le site fournit un grand nombre 
d’enseignements pratiques concernant la vie chrétienne, comme les heures des messes, 
les aumôneries, les diverses formalités … 
 À travers ce site, l'Église poursuit donc sa mission d'enseignement. Cette mission a eu 
comme premier véhicule la parole, celui utilisé par Jésus et ses apôtres jusqu'à ce que la 
rédaction des livres saints ouvre la voie à un autre véhicule : l'écriture. L'imprimerie 
donna ensuite une grande extension à l'écriture. Puis vinrent s'ajouter la radio, le 
cinéma, la télévision et maintenant le net. 
 Mais ce site permet aussi à notre Église locale de remplir une autre de ses missions : 
rassembler. Nous nous apercevons chaque jour que Radio Maria no te Hau, pour ceux qui 
l'écoutent sur un poste ordinaire et pour ceux qui l'écoutent par l'internet, rapproche les 
auditeurs, ceux qui sont à Tahiti et ceux qui sont en France, en Nouvelle Calédonie. Ils se 
sentent proches de leur Église et ils se sentent unis les uns aux autres parce qu'ils 
écoutent une même parole. 
 Il est donc important que l'Église s'adapte aux nouveaux médias. C'est un domaine où 
les laïcs peuvent rendre de précieux services, mais les prêtres, tout en continuant 
d'utiliser les moyens traditionnels de communication, doivent aussi se familiariser avec le 
numérique. 
 Le prêtre doit cependant rester lui-même : quelqu'un dont la première qualité est 
d'aimer Jésus et d'aimer ses frères, quelqu'un qui cherche sa force dans la prière, la 
Parole de Dieu et les sacrements. 
  H.C.
   
 
 
  
Ecoles de la Foi 
Il est rappelé aux paroisses que les cours commenceront le lundi 05 juillet 2010 et 
s'achèveront le vendredi 30 juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture.  
La participation à l’Ecole de la Foi au mois de juillet 2010 doit obtenir l’autorisation du prêtre 
ou du diacre, responsable de la paroisse, et faire l’objet d’une inscription sur une fiche 
préparée pour la circonstance à retirer au secrétariat de l’évêché.  
Cette fiche doit être rigoureusement remplie en répondant à toutes les questions et dûment 
signée par le responsable et l’élève. Cette fiche est à déposer au secrétariat de l’évêché avant 
le 2 juillet 2010, pour permettre la classification des fiches, la mise en liste suivant les années 
de présence et la répartition par classe le jour de l’ouverture des écoles. 
Il est en outre rappelé qu’aucune fiche, ni inscription ne sera acceptée, ni prise en compte à la 
rentrée des écoles, afin de ne pas perturber le démarrage des cours. 
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Il convient donc de déposer à l’évêché les fiches d’inscription au moins une semaine avant le 
début des cours. 
 
Père Jean-Pierre POTELLE 
Le Père Jean-Pierre POTELLE se rendra au Québec du 17 au 26 mai. Il résidera chez les 
Sœurs Missionnaires de Notre Dame des Anges et célébrera le samedi 22 mai une messe 
d'action de grâce pour  les 60 ans de vie religieuse de Sœur Mariette Trépanier. 
 Les personnes qui désirent envoyer un message à Sœur Mariette peuvent s'adresser au P. 
Jean-Pierre, presbytère de la paroisse St Etienne de Punaauia. 
 
Renouveau Charismatique 
Lundi de Pentecôte :  
Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, Centre de retraites de 
Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se déroulera comme suit :  
6h Accueil par les groupes du renouveau avec des paroles de vie et des tiaré tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric) 
11h30 Déjeuner : possibilité d’acheter sur place le repas de midi, auprès de divers stands (prix 
indicatif 500 f) et 1 petite bouteille d’eau à 100f. 
Il est demandé à tous les responsables des groupes de  jeunes qui auront participé à la retraite 
les 22 et 23 mai, de prévoir le petit déjeuner des jeunes de leur groupe, pour le lundi 24 
mai au matin… 
Il est demandé à tous les autres participants qui n’arriveront que le lundi 24 mai, de prévoir 
eux mêmes leur petit déjeuner avant d’arriver à Tibériade… 
Il est également demandé à chacun de prévoir de quoi s’asseoir sur l’herbe, à cause du 
manque éventuel de chaises… 
Merci à  tous et à chacun pour votre compréhension… 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades  (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau 
Charismatique dans le Diocèse, le Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 15 mai 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, la procession mariale de l’Amicale 
Chinoise Catholique de Pirae qui s’est déroulée à la paroisse Saint Jean l’Evangéliste de 
Toahotu et à la paroisse Maria no te Hau de Tautira.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 16 mai 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  19 mai  2010  

         41e année   N. 20 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Viens, Esprit Saint ! 
 

La barque de Pierre est battue par les flots. Elle est rudement secouée et il ne manque 
pas de gens pour annoncer qu'elle va bientôt sombrer. Heureusement, il n'en est rien, 
car elle a les promesses de la vie éternelle. 

Il faut cependant qu'elle fasse front et qu'elle se fortifie pour résister à tous ses 
ennemis. Il y a les ennemis extérieurs, ils sont nombreux et de toute espèce ; mais il y a 
surtout les ennemis intérieurs, beaucoup plus dangereux, comme le rappelait Benoît XVI 
il y a quelques jours. On peut penser par exemple à ces théologiens qui sont au service 
du doute et de l'hérésie plutôt que de la foi. On peut penser à ces prêtres dont la 
conduite scandaleuse a jeté le discrédit sur leurs confrères et sur toute l'Église. Mais 
d'une manière générale, le grand coupable c'est le péché, c'est lui le pire ennemi de 
l'Église, c'est lui qui l'affaiblit sans cesse et il prolifère. 

En face de ces périls, où l'Église trouvera-t-elle sa force ? Elle la trouvera dans celui 
que Jésus appelle le "défenseur", l'Esprit Saint. C'est lui qui suscite les réponses 
appropriées, c'est lui qui fait se lever les hommes providentiels, comme on en a vu se 
lever aux moments les plus dramatiques de l'Histoire de l'Église. C'est lui qui purifie, qui 
éclaire, qui réchauffe la charité. C'est lui qui unit, qui sanctifie. 

La réponse aux assauts qui menacent l'Église ne se trouve pas seulement dans le Pape 
et les évêques, elle doit aussi se trouver dans chaque Chrétien. Ouvrons nos cœurs à 
l'Esprit Saint, laissons le agir en nous pour que nous soyons de solides hommes de foi qui 
n'hésitent pas à donner leur vie au Christ, qui ne reculent pas devant les sacrifices, qui 
oublient de se mettre au service de leurs plaisirs et de leurs petits intérêts, qui décident 
d'aimer en vérité et qui pourtant découvrent qu'ils sont heureux et qu'il ne leur manque 
rien. 

Oui, viens Esprit Saint ! Viens purifier et sanctifier l'Église de Jésus-Christ ! 
 H.C  

 
 
 
 
Presbyterium 
La seconde session du presbyterium est fixée au lundi 04 octobre 2010. 
 
Ecoles de la Foi 
Il est rappelé aux paroisses que les cours commenceront le lundi 05 juillet 2010 et 
s'achèveront le vendredi 30 juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture.  
La participation à l’Ecole de la Foi au mois de juillet 2010 doit obtenir l’autorisation du prêtre 
ou du diacre, responsable de la paroisse, et faire l’objet d’une inscription sur une fiche 
préparée pour la circonstance à retirer au secrétariat de l’évêché.  
Cette fiche doit être rigoureusement remplie en répondant à toutes les questions et dûment 
signée par le responsable et l’élève. Cette fiche est à déposer au secrétariat de l’évêché avant 
le 2 juillet 2010, pour permettre la classification des fiches, la mise en liste suivant les années 
de présence et la répartition par classe le jour de l’ouverture des écoles. 
Il est en outre rappelé qu’aucune fiche, ni inscription ne sera acceptée, ni prise en compte à la 
rentrée des écoles, afin de ne pas perturber le démarrage des cours. 
Il convient donc de déposer à l’évêché les fiches d’inscription au moins une semaine avant le 
début des cours. 
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Renouveau Charismatique  
Lundi de Pentecôte :  
Le Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 aura lieu cette année à Toahotu, Centre de retraites de 
Tibériade, de 6h à 16h ; nous y sommes tous invités ;  la journée se déroulera comme suit :  
6h Accueil par les groupes du renouveau avec des paroles de vie et des tiaré tahiti 
8h Enseignements (Mgr Hubert-RP Bruno-RP Auguste-RD Médéric) 
11h30 Déjeuner : possibilité d’acheter sur place le repas de midi, auprès de divers stands (prix 
indicatif 500 f) et 1 petite bouteille d’eau à 100f. 
Il est demandé à tous les responsables des groupes de  jeunes qui auront participé à la retraite 
les 22 et 23 mai, de prévoir le petit déjeuner des jeunes de leur groupe, pour le lundi 24 
mai au matin… 
Il est demandé à tous les autres participants qui n’arriveront que le lundi 24 mai, de prévoir 
eux mêmes leur petit déjeuner avant d’arriver à Tibériade… 
Il est également demandé à chacun de prévoir de quoi s’asseoir sur l’herbe, à cause du 
manque éventuel de chaises… 
Merci à  tous et à chacun pour votre compréhension… 
13h30 Matutura’a, sur « L’année Sacerdotale », réparti entre les groupes de jeunes prévus 
15h Messe avec prière des malades  (il n’y aura pas Prière en vue de l’effusion) 
16h Fin de la journée 
Dans la joie de cette rencontre… Pour le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau 
Charismatique dans le Diocèse, le Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Départ de Sœur Rolande LEFEBVRE des Sœurs Missionnaires de NDA 
Sœur Rolande est rentrée au Canada. Elle a pris  l’avion dimanche soir, à 23 heures 30. Le 
mardi précédent, à Saint Joseph de Faa’a, avait  été célébrée une très belle d’action de grâce, 
en présence d’une belle assemblée et d’un bon nombre de religieux et religieuses qui étaient 
venus dire leur amitié et leur reconnaissance à notre Sœur. Au nom des tous les religieux et 
religieuses de Tahiti,  merci, Sœur Rolande.. Priez pour nous.  Priez aussi avec nous le  Maître 
de la moisson.  
Nous aurons l’occasion de nous retrouver pour le départ de Père Jean-Pierre Cottanceau et 
pour le départ de Sœur Marthe. Entre religieux de Polynésie, cela va de soi. Vous serez avertis 
des dates de ces rencontres. 
Au nom des supérieurs religieux, Fr.JP 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade 
(Communautés, fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de 
l’établissement du calendrier des retraites pour le second semestre 2010 à Tibériade aura lieu 
le mercredi 16 juin à 16 h 30 à l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable 
aux fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces 
« groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 22 mai 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, un enseignement du Père Abraham 
Meitai sur la Vierge Marie, à l’occasion de la Pentecôte. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 23 mai 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  26 mai  2010  

         41e année   N. 21 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Mystère de la Sainte Trinité, mystère d'amour 
 

 Le Dieu qui a été révélé aux hommes par Jésus est un Dieu qui est à la fois un et trois. 
Trois personnes partagent une seule et même nature. C'est un défi à l'intelligence 
humaine et il n'est pas étonnant que ce dogme ait donné lieu à tant d'hérésies. Mais il 
s'accorde avec l'affirmation de Saint Jean dans sa première épître : Dieu est amour. 
Comment, en effet, Dieu pourrait-il aimer s'il n'avait personne à aimer que lui-même ? 
 De toute éternité, le Père, qui est à l'origine de tout ce qui existe, a donné naissance à 
une autre personne à qui il a communiqué tout ce qu'il est, au point qu'il n'y a aucune 
différence entre le Père et le Fils, si ce n'est que le Fils vient du Père et le Père ne vient 
de personne. Une troisième personne procède du Père par le Fils : l'Esprit Saint. Il est 
exactement semblable au Père et au Fils. 
 Ces trois personnes sont unies par leur unique nature, mais aussi parce qu'un courant 
d'amour circule incessamment entre elles. Dieu vit donc dans l'amour depuis toute 
éternité et tout ce qu'il fait en dehors de lui est inspiré par l'amour. C'est par amour qu'il 
a créé l'univers et particulièrement l'homme. C'est par amour qu'il s'est révélé aux 
hommes et qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver l'humanité et il aime chaque 
homme. 
 De cet amour, beaucoup doutent en voyant les malheurs de l'humanité et en 
particulier les souffrances d'êtres innocents. Il est vrai que chaque année, tremblements 
de terre, cyclones, tsunamis, famines, font des milliers de victimes. Les maladies 
apportent aussi leur lot de souffrances. Mais les plus grandes souffrances viennent de 
l'homme lui-même, qui utilise la liberté que Dieu lui a donné pour aimer en faisant tout le 
contraire. 
 Heureux cependant celui qui, éclairé par la grâce, découvre l'amour de Dieu et se met 
à essayer d'aimer. Il comprend que, créé à l'image de Dieu, il a été créé pour aimer et 
c'est dans l'amour qu'il trouve son accomplissement. Il découvre aussi que pour bien 
aimer, c'est dans la communion avec la Trinité bienheureuse qu'il faut aimer. 
  H.C. 
 
 
Presbyterium 
La seconde session du presbyterium est fixée au lundi 04 octobre 2010. 
 
École de formation Emmaüs 
L'école de formation Emmaüs ouvrira de nouveau ses portes pour un mois de formation. Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire directement à la paroisse Christ Roi de Pamata'i ou déposer 
votre fiche d'inscription à l'évêché. Cette année, les cours en commun concernant tous les 
niveaux seront sur l’Eglise, le Credo, le Sacrement de réconciliation et les Vertus théologales. 
Voici les cours spécifiques à chaque année : 1ère année = Les sacrements, la liturgie de la 
messe, une introduction à la Bible et un cours sur la Prière. 2ème année = Histoire du salut, 
histoire de l’Eglise de Papeete, la liturgie sacramentelle et le ministère extraordinaire de la 
communion. 3ème année = la famille chrétienne, le mouvement marial, la paroisse en général 
et le document du pape Benoît XVI Deus caritas est (ce dernier cours est vu avec ceux de la 
4ème année). 4ème année = la vie chrétienne, le sacrement du mariage et comment une paroisse 
s’organise-t-elle ?  
A l’adresse de tous les curés et responsables de paroisse : si vous souhaitez investir une 
personne à un ministère (Ministre extraordinaire de la communion, tauturu-katekita et 
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katekita) de bien préciser dans sa fiche d’inscription votre intention. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez vous renseigner au 825450 (à partir de 15H00) ou au 726808 et 
au 787061.  
Vous pouvez également visiter le site du diocèse http://diocese-de-papeete.com/ pour 
parcourir les différents programmes de cours avec les horaires. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade 
(Communautés, fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de 
l’établissement du calendrier des retraites pour le second semestre 2010 à Tibériade aura lieu 
le mercredi 16 juin à 16 h 30 à l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable 
aux fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces 
« groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau Charismatique  
Le Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau dans l’Esprit Saint dans l’Archidiocèse, tient à 
remercier de tout cœur tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de la Retraite 
des Jeunes, les 22 et 23 mai 2010, au Centre de retraites de Tibériade, retraite qui a trouvé son 
sommet dans le Grand Rassemblement du Lundi de Pentecôte, au même lieu de Tibériade, le 
lundi 24 mai 2010. A nouveau, à tous et à chacun, un grand mauruuru. Pour le Père Bruno 
MAI, le Diacre Karl TEAI. 
 
Décès de la maman du Père Bruno MAI 
Ce mercredi 26 mai 2010, Madame Antoinette MAI, née TERIIFAAOTUA, maman du Père 
Bruno, est décédée des suites d’une longue maladie. Monseigneur  Hubert, le Presbytérium et 
tout le personnel de l’archevêché adressent au Père Bruno et à toute sa famille leurs sincères 
condoléances. Ils prient le Seigneur d’apporter à chacun le réconfort et les grâces nécessaires 
pour affronter cette épreuve. 
Que l’Esprit de Pentecôte continue l’œuvre commencée dans les cœurs. 
Son corps sera exposé au fare putuputuraa de Saint Joseph où une veillée de prière aura lieu 
ce soir après la messe, à 19 heures, et demain soir également à 19 heures. Ses funérailles 
seront célébrées le vendredi 28 mai 2010 à 8 heures à St Joseph et l’inhumation suivra au 
cimetière catholique de Saint Joseph. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 29 mai 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, le rassemblement du Renouveau 
Charismatique le lundi de Pentecôte. Point fort de ce rassemblement, c’est la participation très 
forte des jeunes de toutes les paroisses de Tahiti pour une retraite les 22 et 23 mai, et le 24 
mai ces mêmes jeunes ont merveilleusement exécuté un beau matutu sur  « l’année 
sacerdotale » à l’occasion du lundi de Pentecôte. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 30 mai 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 
Ite no te ora 
L’émission religieuse catholique « Ite no te ora » diffusée sur les antennes de TNTV ce 
dimanche 30 mai 2010 à 6.30 h sera consacrée à la visite pastorale de Mgr Hubert à Makemo 
du 6 au 9 mai 2010. Elle sera rediffusée le samedi 5 juin 2010 à 6.30 h. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  02 juin  2010  

         41e année   N. 22 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

"Ceci est mon corps" 
 

 La veille de sa mort, Jésus a institué l'eucharistie. Il laissait à son Église le moyen de présenter 
à Dieu son sacrifice, de l'offrir en quelque sorte avec lui et d'en recevoir les fruits. Mais les paroles 
de l'institution : "Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez en tous" ont été comprises 
par l'Église comme signifiant la présence véritable de Jésus dans l'eucharistie. L'eucharistie n'est 
pas seulement un signe : Jésus est réellement présent dans l'eucharistie sous les apparences du 
pain et du vin : son corps glorieux, son sans précieux, son âme humaine, sa divinité, lui tout 
entier. 
 Cependant cette présence réelle de Jésus a été bien souvent contestée. Aussi l'Église a-t-elle 
senti le besoin d'instituer une fête spéciale consacrée à la présence réelle de Jésus dans 
l'eucharistie. La fête du corps et du sang de Jésus est apparue d'abord dans le diocèse de Liège en 
1246, puis a été étendue à l'Église universelle par le Pape Urbain IV en 1264. 
 Nous célébrerons cette fête dimanche prochain 6 juin. Il y aura des processions et d'autres 
manifestations, mais la fête doit être surtout l'occasion pour chacun de nous de méditer sur le 
mystère de la présence de Jésus dans l'eucharistie. L'Emmanuel, Dieu avec nous, nous donne un 
signe de sa présence parmi nous. Ce signe n'est accessible que par la foi ; la foi doit aussi nous 
permettre de résister à l'usure de l'habitude et de nous émerveiller sans cesse de l'amour et de 
l'humilité de Jésus qui se rend présent sous cette forme familière au risque d'être oublié. Dans 
chacune de nos églises, une petite veilleuse rouge signale sa présence dans le tabernacle. Mais 
dans certaines églises, il arrive souvent qu'aucun visiteur ne se présente de toute la journée. 
Heureusement, depuis quelques années, le culte de la présence réelle se développe dans notre 
diocèse. Les premiers missionnaires picpuciens nous ont appris l'adoration de l'eucharistie, mais 
l'amour de l'eucharistie doit être constamment ravivé. Nous devons tous apprendre à nous tenir en 
silence devant le tabernacle ou l'ostensoir, attendant que Jésus parle à notre cœur ou nous offrant 
à lui pour travailler avec lui à son œuvre. 
  H.C.  
 
 
Presbyterium 
La seconde session du presbyterium est fixée au lundi 04 octobre 2010. 
 
Départ du RP Jean-Pierre COTTANCEAU 
 A l’occasion de son départ, le Père Jean-Pierre COTTANCEAU célèbrera sa dernière messe en action 
de grâces pour ses 10 années de service dans la Paroisse du Sacré Cœur d’Arue. Cette messe sera 
célébrée le 13 juin 2010 à 8h30, un repas partagé suivra à 12h00. Nous sommes tous les bienvenus. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le second semestre 2010 à Tibériade aura lieu le mercredi 16 juin à 16 h 30 à l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de 
« négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » 
souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
M.E.J. 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose 3 centres de vacances durant le mois de Juillet 2010. 

 FEU NOUVEAU : (enfant âgés de 10 ans à 11 ans) CM1 / CM2 
DATES : du 09 juillet au 25 juillet 2010 (départ sur le King Tamatoa) 
LIEU : HUAHINE 
RESPONSABLE : FOUCAUD Anne (directrice du centre) 33.12.87 

 JEUNE TEMOIN : (jeunes âgés de 11 ans à 15) 6è/ 5è/ 4è /3è  
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DATES : du 04 juillet au 23 juillet 2010. 
LIEU : FAKARAVA 
RESPONSABLE : YAU Vanina (directrice du centre) 74.24.74 

 TEMOIN AUJOURD’HUI / EQUIPE ESPERANCE : (jeunes âgés de 15 ans à 17 ans)  
4è/ 3è/ 2de/  1ère/ 
DATES : du 01 ou du 03 juillet au 25 juillet 2010 
LIEU : MAKEMO 
RESPONSABLE : LESAGE Jean-Luc (directeur du centre) 70.60.37 

Pour plus d’informations, appeler au Local MEJ au 43.47.40 (de 8h à 12h) à partir du 1er juin 2010. 
 
Rassemblement des Groupes du Rosaire Vivant du Diocèse à Pirae 
Le prochain rassemblement aura lieu le samedi 12 juin 2010, à Pirae, Paroisse Ste Trinité, de 6h30 à 
12h30 : le programme en est le suivant : 
6h30 Accueil 
7h30 Prière 
8h Enseignement (Prédicateur Père Bruno MAI) 
11h préparation de la messe 
11h30 Messe 
12h30 Fin de la messe et du rassemblement. 
Le matin et après la messe : café pain beurre gratuit/ vente de barquette de ma’a à 500 f et de la petite 
bouteille d’eau à 100f.  
Signé : Diacre Karl TEAI, Chargé de Pastorale. 
 
Renouveau charismatique 
Une retraite sur la « Réconciliation » ouverte à tous est organisée du 25 juin 2010 au dimanche 27 juin 
2010 à Tibériade. Elle sera prêchée par le P. Bruno Mai et encadrée par le groupe Te Pâne Ora et 
Jeunesse Myriam. 
Pour tout renseignement et inscriptions, s’adresser à : Manuela Jouen 78 28 21 ou 45 05 13 ; Hinano 
Terorotua 78 32 53 ou 82 78 69 ; Tania Raufauore 70 03 82 ou 42 35 04.    
 
Condoléances  
Beaucoup ont entouré le Père Bruno MAI lors du décès puis de l’inhumation de sa maman, Madame 
Antoinette MAI ; par ce communiqué, la Paroisse Catholique de la Ste Trinité à Pirae assure à 
nouveau le Père Bruno de sa présence auprès de lui et de sa famille. La Paroisse unit ses prières aux 
leurs et rend grâce à Dieu pour toutes les qualités de foi, de courage et de générosité qui ont marqué la 
vie de sa maman, laquelle a su porter sa croix à la suite du Christ, notamment dans la maladie, et a pris 
également sa part dans l’immense valeur d’une vocation à la prêtrise. Que Dieu permette qu’elle goûte 
le plus tôt possible la béatitude éternelle et qu’elle continue à intercéder pour son fils, pour toute sa 
famille et pour les vocations sacerdotales.  
Signé : Diacre Karl TEAI, Chargé de Pastorale. 
 
Fare Metua Faaa 
Un calendrier prévisionnel de formations a été préparé pour la période d'août à décembre 2010. Les 
dates sont les suivantes :  
 - F1 les 30/08, 31/08, 01/09, 06/09, 07/09 de 18h à 22h 
 - F1 les 18/10, 19/10, 20/10, 25/10, 26/10 de 18h à 22h 
 - F2 les 03/11, 01/12, 08/12, 15/12 de 18h à 22h 
Les  inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 288001 
ou par mail au <faremetuafaaa@gmail.com>. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 05 juin 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, une émission sur les Frères de l’Instruction 
Chrétienne, plus connus sous le nom des Frères de Ploërmel, qui fêtent cette année le Jubilé de leur 
arrivée en Polynésie. Titre de l’émission « Louons Dieu pour les 150 ans de présence des Frères de 
Ploërmel ». 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 06 juin 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  09 juin  2010  

         41e année   N. 23 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Fête du Sacré-Cœur 
 
 « Venez à moi… car je suis doux et humble de cœur » (Mat 11, 28… 29). C’est ce que 
Jésus nous dit de son cœur. Dans le langage des évangiles, les deux mots que nous 
traduisons par « doux » et « humble » sont très voisins par le sens. S’appliquant à Jésus, 
ils signifient qu’il se rend accueillant aux petits car il n’y a en lui ni orgueil ni impatience. 
 Cependant, en lisant attentivement les évangiles, nous pouvons découvrir d’autres 
qualités à ce cœur. Ainsi, en observant l’attitude de Jésus envers les malades et tous 
ceux qui souffrent, nous pouvons en déduire que son cœur est miséricordieux et 
compatissant. C’est aussi un cœur aimant qui a aimé les siens qui étaient dans le monde 
jusqu’à l’extrême (Jean 13, 1). 
 La fête du Sacré-Cœur, le vendredi 11 juin, nous invite à nous tourner vers ce cœur et 
à chercher auprès de lui notre force spirituelle. C’est en nous sachant aimé par lui que 
nous trouvons une saine estime de nous-mêmes, dépourvue de toute complaisance 
envers nous-mêmes et de toute vanité. C’est la force de son amour qui nous détournera 
des fausses forces que sont l’orgueil, l’agressivité et la violence, pour chercher notre 
force dans l’amour, l’humilité et la douceur. C’est auprès de lui que nous apprendrons à 
être à notre tour miséricordieux et compatissant. 
 Les premiers missionnaires picpuciens ont apporté dans notre diocèse la dévotion au 
cœur de Jésus dans la tradition de Saint Jean Eudes et de Sainte Marguerite-Marie. Sans 
rien abandonner de ce qu’ils nous ont appris, nous pouvons aussi maintenant trouver 
dans les révélations de Sainte Faustine une stimulation nouvelle à contempler le cœur de 
Jésus et à nous laisser transformer par lui. 
  H.C. 
 
 
 
 
Diacres Permanents 
Le rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses aura lieu le samedi 7 
août 2010, à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur. Le programme proposé est le suivant : 
7h-7h30 Accueil à l'église, par la Paroisse du Sacré Cœur 
7h30-8h Bréviaire (Fête de St Laurent, chacun apporte son étole rouge) (le texte des Laudes 
sera imprimé) 
8h-9h   Réponses apportées par Mgr Hubert à certaines questions…d’autres questions 
pourront être posées par les diacres et leurs épouses…le but étant qu’un partage s’instaure sur 
des questions touchant au vécu de chacun… 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Monseigneur Hubert pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Monseigneur Hubert pourra à nouveau présenter à l’assemblée un sujet de son 
choix 
11h20-12h00 Messe (animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse du Sacré Cœur…remerciements… 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres 
permanents, vini 72.66.84 
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Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant 
Il aura lieu le samedi 3 juillet 2010 à la paroisse Maria no te Hau de Tautira. 
Voici le programme de la journée 
6 h à 7 h : rassemblement sur le pont 
7.15 h : mot d’accueil du Père Norbert 
7.30 h : démarrage de la procession vers l’église dans l’ordre suivant : la croix, la statue de la 

Vierge Marie (Paea), la banderole (Faaone), toutes les bannières, les ministres de la Ste 
Communion, les tauturu et les katekita, les diacres, les prêtres, la sono (Papara : prières et 
chants), les paroisses (formons un seul peuple en marche). 

8.30 h : arrivée dans la cour de l’église – sonorisation (Mahina) – litanie de la Vierge (Pirae) – 
début des confessions 

1er enseignement : Tiatono Médéric « Dieu a voulu le prêtre, serviteur du bonheur des 
hommes » 

Intervention du comité : bilans, annonces, présentation des nouveaux groupes 
2ème enseignement : Père Joël « La puissance de guérison de la réconciliation » 
11.45 h : déjeuner 
13.30 h : messe, présidée par Mgr Hubert – Animation : Punaauia – Lectures et prière  lle : 

Taiarapu – Quêtes : Mahina – Offertoire : Couronne : Hitiaa 
Après la communion : prière de consécration à la Vierge Marie : Moorea 
Mot de remerciement du comité diocésain 
Mot de remerciement du Père Norbert 
Envoi 
15.00 h : clôture de la journée et dispersion 
 
Ha'api'ira'a fa'aro'o 
Le diacre Gérard Picard-Robson, directeur du ha'api'ira'a fa'aro'o, présente cette année un 
nouveau planning. Aussi est-il important que les personnes qui désirent s'inscrire soient au 
courant du fonctionnement de cette année 2010. 
 - 1ère session : 5 journées pleines du 5 au 9 juillet ; pour catéchistes débutants ou non. Les 
cours ; de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h30, pour le vendredi matinée seulement. Pédagogie 
de la catéchèse, Bible et applications, Chants en catéchèse, Psychologie de l’enfant, Rôle du 
catéchiste, Pastorale sacramentelle, Outils audio visuels. 
 On peut suivre cette session sans faire la suite. 
  - Semaines 2 et semaines 3 du 12 au 16 juillet : Initiation et découverte du Récitatif biblique 
: ouvert à tous 
 - 2ème Session : 5 journées pleines du 26 au 30 juillet : même contenu et horaires que la 1ère 
session avec des adaptations et possibilité de faire la 1ère et 2ème sessions, ou ne faire que la 
1ère sans faire la 2ème ou encore ne faire que la 2ème session. 
 
Départ du RP Jean-Pierre COTTENCEAU 
A l’occasion de son départ, le Père Jean-Pierre COTTANCEAU célèbrera sa dernière messe 
en action de grâces pour ses 10 années de service dans la Paroisse du Sacré Cœur d’Arue. 
Cette messe sera célébrée le 13 juin 2010 à 8h30, un repas partagé suivra à 12h00. Nous 
sommes tous les bienvenus. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade 
(Communautés, fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de 
l’établissement du calendrier des retraites pour le second semestre 2010 à Tibériade aura lieu 
le mercredi 16 juin à 16 h 30 à l’évêché. 
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Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable 
aux fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces 
« groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Départs de Sœur Marthe et de Père  Jean-Pierre Cottenceau   
Une  messe d’action de grâces  sera célébrée samedi soir  12 juin, à 18 heures, à  l’église 
Sainte Thérèse pour ce que Sœur Marthe a été parmi  nous et pour tout ce qu’elle a fait pour 
les jeunes et les adultes en mettant au service de tous, ses nombreuses compétences.  
A l’occasion de son départ, le Père Jean-Pierre COTTANCEAU célèbrera sa dernière messe 
en action de grâces pour ses 10 années de service dans la Paroisse du Sacré Cœur d’Arue. 
Cette messe sera célébrée le 13 juin 2010 à 8h30, un repas partagé  à 12h00. Les religieux et 
religieuses sont invités au repas qui suivra. 
 
Rassemblement des Groupes du Rosaire Vivant du Diocèse à Pirae 
Le prochain rassemblement aura lieu le samedi 12 juin 2010, à Pirae, Paroisse Ste Trinité, de 
6h30 à 12h30 : le programme en est le suivant : 
6h30 Accueil 
7h30 Prière 
8h Enseignement (Prédicateur Père Bruno MAI) 
11h préparation de la messe 
11h30 Messe 
12h30 Fin de la messe et du rassemblement. 
Le matin et après la messe : café pain beurre gratuit/ vente de barquette de ma’a à 500 f et de 
la petite bouteille d’eau à 100f.  
Signé : Diacre Karl TEAI, Chargé de Pastorale. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 12 juin 2010, RFO-Polynésie nous retransmettra, à 7.35 h, la procession de la Fête-
Dieu qui a vu le rassemblement des paroisses de la côte Ouest, de Punaauia à Papeari. La 
procession s’est déroulée à la paroisse Sainte Elisabeth de Papeari. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 13 juin 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 



  1 

 Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi  16 juin  2010  

         41e année   N. 24 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Morale pour temps de crise 
 

 Dès le début de l'actuelle crise économique, le Président de la Japan Airlines, Haruka 
Nishimatsu, a pris la décision de diminuer sa rémunération de 30%. Il a renoncé à son 
bureau personnel et à sa voiture personnelle avec chauffeur. Il se déplace désormais en 
bus et travaille dans une grande salle, en "open space", avec ses plus proches 
collaborateurs. Il prend ses repas à la cantine de l'entreprise. (Le Monde, 18 mars 2010). 
 Ce dirigeant a ainsi montré qu'il était un vrai chef, partageant la peine de ses 
collaborateurs et asseyant son autorité sur leur estime et leur confiance. Il a aussi 
montré qu'il a bien compris quelle morale doit être adoptée en ces temps de crise. 
 Cette crise mondiale, cela a été souvent démontré, est une crise morale avant d'être 
une crise financière et économique. Elle résulte en effet de l'immoralité généralisée dans 
la relation avec l'argent et de l'incapacité à proportionner ses dépenses à ses revenus. 
 Pour sortir de la crise, il faut certes entreprendre des réformes économiques, mais 
elles ne seront acceptées et opérantes que si une réforme morale accompagne les 
réformes économiques. Il s'agit de réapprendre la solidarité et donc d'accepter les 
sacrifices que le bien commun impose, de renoncer à tous les comportements qui nuisent 
à la collectivité. Il faut aussi prendre ses distances avec un appétit immodéré de l'argent, 
comprendre que si les intérêts particuliers refusent de plier devant l'intérêt général, ce 
sera la débâcle avec toutes les conséquences dramatiques que cela entraînera pour tous.  
Haruka Nishimatsu a compris que pour redonner du moral à ses collaborateurs, pour 
qu'ils acceptent les inéluctables restrictions qui allaient leur être imposées, il fallait qu'il 
commence par s'en imposer à lui-même et selon sa propre expression : "qu'il partage la 
peine des autres". 
 Cette morale pour temps de crise devrait être acceptée par tous, dans les pays ou 
sévit la crise, et en particulier dans notre Polynésie. Nous constatons malheureusement 
qu'il n'en est rien et que les calculs de basse politique, les stratégies pour la conquête du 
pouvoir empêchent encore ceux qui devraient nous donner l'exemple d'entrer dans un 
comportement nouveau où le bien commun primerait sur l'intérêt personnel. 
  H.C. 
 
 
 
Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant 
Il aura lieu le samedi 3 juillet 2010 à la paroisse Maria no te Hau de Tautira. 
Voici le programme de la journée 
6 h à 7 h : rassemblement sur le pont 
7.15 h : mot d’accueil du Père Norbert 
7.30 h : démarrage de la procession vers l’église dans l’ordre suivant : la croix, la statue de la 

Vierge Marie (Paea), la banderole (Faaone), toutes les bannières, les ministres de la Ste 
Communion, les tauturu et les katekita, les diacres, les prêtres, la sono (Papara : prières et 
chants), les paroisses (formons un seul peuple en marche). 

8.30 h : arrivée dans la cour de l’église – sonorisation (Mahina) – litanie de la Vierge (Pirae) – 
début des confessions 

1er enseignement : Tiatono Médéric « Dieu a voulu le prêtre, serviteur du bonheur des 
hommes » 

Intervention du comité : bilans, annonces, présentation des nouveaux groupes 
2ème enseignement : Père Joël « La puissance de guérison de la réconciliation » 
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11.45 h : déjeuner 
13.30 h : messe, présidée par Mgr Hubert – Animation : Punaauia – Lectures et prière  lle : 

Taiarapu – Quêtes : Mahina – Offertoire : Couronne : Hitiaa 
Après la communion : prière de consécration à la Vierge Marie : Moorea 
Mot de remerciement du comité diocésain 
Mot de remerciement du Père Norbert 
Envoi 
15.00 h : clôture de la journée et dispersion 
 
Diacres Permanents 
Le rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses aura lieu le samedi 7 
août 2010, à Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur. Le programme proposé est le suivant : 
7h-7h30 Accueil à l'église, par la Paroisse du Sacré Cœur 
7h30-8h Bréviaire (Fête de St Laurent, chacun apporte son étole rouge) (le texte des Laudes 
sera imprimé) 
8h-9h   Réponses apportées par Mgr Hubert à certaines questions…d’autres questions 
pourront être posées par les diacres et leurs épouses…le but étant qu’un partage s’instaure sur 
des questions touchant au vécu de chacun… 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Monseigneur Hubert pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Monseigneur Hubert pourra à nouveau présenter à l’assemblée un sujet de son 
choix 
11h20-12h00 Messe (animée par Hitiaa, Paroisse du Sacré Cœur) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse du Sacré Cœur…remerciements… 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres 
permanents, vini 72.66.84 
 
Retraite diocésaine 
Madame Huguette Leblanc qui avait accepté de prêcher la retraite diocésaine au début d'août 
a dû renoncer pour des raisons de santé. Nous n'avons pas pu trouver un remplaçant et cette 
retraite au début d'août est donc supprimée. Ceux qui souhaitent faire une retraite pourront 
s'inscrire à celle que doit prêcher le P. André-Marie Syrard au mois de septembre 2010 ou à 
celle organisée par les frères fin décembre 2010. 
 
Solennité du Sacré Cœur de Jésus : remerciements  
La Paroisse catholique Sainte Trinité remercie la Paroisse de Arue du Sacré Cœur de Jésus, 
son Curé le Père Jean Pierre COTTANCEAU, le Diacre Gérard PICARD ROBSON, tous les 
serviteurs, Mr Emmanuel NAUTA, cérémoniaire, et tous les paroissiens avec les jeunes de la 
Paroisse de Arue, pour le temps d’adoration du Jeudi 10 juin au soir, pour la messe du 
vendredi 11 juin solennisant le Sacré Cœur de Jésus, si bien animée et recueillie, pour la 
procession du Saint Sacrement organisée à l’intérieur de l’église ainsi que pour l’accueil 
chaleureux. Un grand merci encore au Père Jean Pierre qui nous quittera bientôt ; qu’il trouve 
notre plus vive reconnaissance pour sa présence pendant 10 années et les si précieux services 
rendus à notre Diocèse…Que le Seigneur continue à veiller sur son serviteur… 
Signé : Diacre Karl TEAI, chargé de Pastorale. 
 
Rassemblement Diocésain du Rosaire Vivant : remerciements   
La Paroisse catholique Sainte Trinité remercie tous les membres du Rosaire Vivant pour leur 
présence au rassemblement du rosaire vivant du samedi 12 juin 2010, à la Paroisse Ste Trinité, 
autour du thème Le Sacerdoce-La Réconciliation-L’Eucharistie-La Vierge Marie- pendant la 
matinée de 6h à 13h ; merci au Comité Diocésain du Rosaire Vivant, au Comité Paroissial du 
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Rosaire Vivant, à toutes les équipes de service de ma chère Paroisse, au Père Ferry TOBE, 
lequel s’est dévoué pour les confessions, au Père Bruno MAI qui a provoqué dans l’assemblée 
des prises de conscience spirituelles salutaires comme la vie de prière, la valeur de la 
fréquentation assidue des sacrements, l’esprit d’unité qui doit absolument régner dans 
l’Eglise, avec cet esprit d’obéissance dans l’amour et l’humilité… des enseignements 
percutants appuyés de témoignages vécus…merci à Jeunesse Myriam et à Te Pane Ora pour 
leur présence qui est toujours une garantie de qualité de service dans la joie, la compétence et 
la discrétion. Que Dieu soit glorifié, que la Vierge Marie soit honorée, en cette journée ayant 
fêté le Cœur Immaculé de Marie et que la grâce se développe dans la vie spirituelle de chaque 
baptisé.  
Signé : Diacre Karl TEAI, chargé de Pastorale. 
 
Renouveau charismatique diocésain 
Tous les bergers et les groupes de soutien du Renouveau sont convoqués le dimanche 27 juin 
2010 à midi à Tibériade pour le bilan spirituel, matériel et financier du lundi de Pentecôte du 
24 mai 2010. La présence de tous est indispensable. Il est demandé de diffuser très largement 
ce communiqué. 
Signé : Pour le Père Bruno Mai, répondant diocésain, le diacre Karl Teai - vini 72.66.84 
 
Amanu 
Le katekita Terupe Mohau a présidé lundi l’enterrement de la maman du tauturu-katekita 
Michel Tefau. 
Le « Kura Ora » est allé à Amanu et n’a pas débarqué la caisse des louvres « SKID ». Tamara, 
le capitaine, avait promis de les renvoyer à Amanu mais il est parti dans les îles de Reao, 
Pukarua, Fakahina, etc. 
Le P. Maurice restera à Hao-Amanu se reposer jusqu’à l’ouverture de la cathédrale de Rikitea 
au culte. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 19 juin 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, un film documentaire réalisé par 
Jean-Claude Salou sur le Mont Saint Michel. Titre de l’émission « Entre Genèse et 
Apocalypse, le mont Saint-Michel ». Un voyage au Mont Saint-Michel ne peut laisser sans 
émotion. Ce film propose un petit tour du propriétaire avec un conférencier à la façon des 
pèlerins qui voient le mont grandir sous leurs yeux au fur et à mesure qu’ils s’en approchent. 
En s’approchant du Mont, les pèlerins prient saint Michel pour les défendre face à cette nature 
qui impose sa loi. La montée vers le monastère est une épreuve : une lutte physique et 
spirituelle. Une image issue de l’Apocalypse de Jean. Le chaos d’en bas laisse  
progressivement la place au recueillement, une fois dans l’abbaye. Aujourd’hui, ce sont les 
frères et les sœurs de Jérusalem qui occupent les bâtiments monastiques et assurent une 
présence religieuse. 
 Cette émission sera rediffusée le dimanche 20 juin 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du mercredi  23 juin  2010  

         41e année   N. 25 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Être prêtre de Jésus-Christ 
 

En guise de clôture de l'année sacerdotale, nous publions le texte ci-dessous. Il s'agit 
d'un texte anonyme trouvé dans un manuscrit du moyen âge. Visiblement écrit par un 
prêtre, il rappelle la grandeur et les exigences du ministère sacerdotal ; en rappelant, 
dans la dernière ligne, comme le prêtre se sent petit devant ce ministère si sublime. H.C. 
 
Un prêtre doit être : à la fois grand et petit, noble d'esprit, comme de sang royal, simple 
et naturel, comme de souche paysanne. Un héros dans la conduite de soi, un homme qui 
s'est battu avec Dieu, une source de sanctification, un pécheur que Dieu a pardonné. De 
ses désirs, le maître, un serviteur pour les timides et les faibles, qui ne s'abaisse pas 
devant les puissants, mais se courbe devant les pauvres. Disciple de son Seigneur, chef 
de son troupeau, un mendiant aux mains largement ouvertes, un porteur de dons 
innombrables, un homme sur le champ de bataille, une mère pour réconforter les 
malades avec la sagesse de l'âge et la confiance de l'enfant. Tendu vers le haut, les pieds 
sur la terre, fait pour la joie, connaissant les souffrances, loin de toute envie, clairvoyant. 
Parlant avec franchise, un ami de la paix, un ennemi de l'inertie, constant à jamais … Si 
différent de moi ! 
  
 
Rappel 
• Samedi 03 juillet 2010 : pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant à Tautira 
• Lundi 05 juillet 2010 : début des écoles de formation 
• Samedi 7 août 2010 : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à Hitiaa 
 
Ecoles de la Foi 
Les cours de ces écoles de la Foi commenceront le lundi 05 juillet 2010 et s'achèveront le vendredi 30 
juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture à Maria no te Hau. 
Haapiiraa katekita, reo tahiti et Haapiiraa nota : à l’ISEPP (Mission) 
Sychar : à l’école de la Mission 
Antioche (Anetiohia) : à Saint Joseph de Faaa 
Emmaüs (Emauta) : à Christ-Roi de Pamatai 
Haapiiraa Faaroo : au Sacré-Cœur de Arue 
 
Rassemblement du 14 août 2010 
Une réunion pour tous les responsables de jeunes en vue d’un rassemblement le 14 août 2010 à Maria 
no te Hau de Papeete sur le thème de la « Vierge Marie » se tiendra ce lundi 28 Juin à 17h30 à la salle 
de catéchèse de Maria no te Hau. Pour tous renseignements contacter le 78 04 79.  
 
École de formation Emmaüs 
L'école de formation Emmaüs ouvrira de nouveau ses portes pour un mois de formation. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire directement à la paroisse Christ Roi de Pamata'i ou déposer votre fiche 
d'inscription à l'évêché. Cette année, les cours en commun concernant tous les niveaux seront sur 
l’Eglise, le Credo, le Sacrement de réconciliation et les Vertus théologales. Voici les cours spécifiques 
à chaque année : 1ère année = Les sacrements, la liturgie de la messe, une introduction à la Bible et un 
cours sur la Prière. 2ème année = Histoire du salut, histoire de l’Eglise de Papeete, la liturgie 
sacramentelle et le ministère extraordinaire de la communion. 3ème année = la famille chrétienne, le 
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mouvement marial, la paroisse en général et le document du pape Benoît XVI Deus caritas est (ce 
dernier cours est vu avec ceux de la 4ème année). 4ème année = la vie chrétienne, le sacrement du 
mariage et comment une paroisse s’organise-t-elle ?  
A l’adresse de tous les curés et responsables de paroisse : si vous souhaitez investir une personne à un 
ministère (Ministre extraordinaire de la communion, tauturu-katekita et katekita) de bien préciser dans 
sa fiche d’inscription votre intention. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous 
renseigner au 825450 (à partir de 15H00) ou au 726808 et au 787061.  
Vous pouvez également visiter le site du diocèse http://diocese-de-papeete.com/ pour parcourir les 
différents programmes de cours avec les horaires. 
 
Secteur Pastoral de la côte Est 
Samedi 26 juin 2020 : fête de Saint Pierre et Saint Paul à Faaone, de 6 h à 16 h. Les diacres Toby, 
Tavita, Gaspar, Albérique et Tom se réuniront pour l’organisation de la fête. 
Dimanche 15 août : fête de l’Assomption. Toutes les paroisses de la côte Est se rassembleront à Pirae 
pour la célébration de la fête, de 14 h à 16.30 h. 
Samedi 2 octobre : ordination à la prêtrise du diacre Tavita Tuahiva à Saint Paul de Mahina 
 
Renouveau charismatique diocésain 
Tous les bergers et les groupes de soutien du Renouveau sont convoqués le dimanche 27 juin 2010 à 
midi à Tibériade pour le bilan spirituel, matériel et financier du lundi de Pentecôte du 24 mai 2010. La 
présence de tous est indispensable. Il est demandé de diffuser très largement ce communiqué. 
Signé : Pour le Père Bruno Mai, répondant diocésain, le diacre Karl Teai - vini 72.66.84 
 
Retraite diocésaine 
Madame Huguette Leblanc qui avait accepté de prêcher la retraite diocésaine au début d'août a dû 
renoncer pour des raisons de santé. Nous n'avons pas pu trouver un remplaçant et cette retraite au 
début d'août est donc supprimée. Ceux qui souhaitent faire une retraite pourront s'inscrire à celle que 
doit prêcher le P. André-Marie Syrard au mois de septembre 2010 ou à celle organisée par les frères 
fin décembre 2010. 
 
Dédicace de l'église de la Sainte Famille 
Le 23 mai 2004, La première pierre de la nouvelle église de Fare, à Huahine, était bénite par Mgr 
Hubert. La construction est maintenant sur le point d'être achevée et les travaux sont suffisamment 
avancés pour que la date de la dédicace soit fixée au samedi 30 octobre. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 26 juin 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, l’émission religieuse catholique qui sera 
consacrée au portrait d’un prêtre diocésain. Titre de l’émission « Un prêtre polynésien ». En cette fin 
d’année sacerdotale, l’équipe du studio Tepano Jaussen de Papeete nous invite à découvrir un prêtre 
diocésain polynésien aux multiples facettes et responsabilités. Un prêtre qui va par monts et par 
vagues, puisqu’il est responsable d’un secteur de Tahiti plutôt sauvage et montagneux, et il a 
également en charge des îles, situées à 1 000 km de Tahiti, où il faut une âme de marin pour s’y 
rendre. 
Père Joël Auméran, c’est de lui qu’il s’agit, vient de fêter son jubilé d’argent… 25 ans de prêtrise. Il 
nous dit ses joies, ses attentes, toute son espérance en une église locale où les laïcs prennent de larges 
responsabilités. 
C’est une réalisation de François et Léopold Ariipeu. Conseiller éditorial : Dominique Soupé. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 juin 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 



KATEKITA
NOTA

FICHE D'INSCRIPTION AUX ÉCOLES DE FORMATIONS REO TAHITI
HAAPIIRA'A FAAROO (T)

ÉCOLE FAAROO (F)
HAAPIIRA'A NO TE ARIIEPIKOPORA'A NO PAPEETE EMMAÜS

ANETIOHIA
SYCHAR

MATAHITI 
ANNÉE 200...

PAROITA : NO
PAROISSE : DE

TE PA'ERAA TE I'OA PII
LE NOM PRÉNOM

TE I'OA TAMAHINE
NOM DE JEUNE FILLE

FANAU HIA I I TE
LIEU DE NAISSANCE LE

PAPETITO HIA I TE I
BAPTISÉ LE À

E NOHO I I TE OIRE NO
DOMICILIÉ À COMMUNE DE 

TORO'A
PROFESSION

TAVINIRA'A I ROTO I TE PAROITA
SERVICE AU SEIN DE LA PAROISSE

TIA'RA'A HAAMANA'HIA E TE ARIIEPIKOPORA'A
FONCTION AGRÉÉ PAR LE DIOCÈSE

TEIE TE .                                     . O TO'U HAERE RA'A MAI I TEIE HAAPIIRA'A
C'EST LA QUE JE VIENS À CETTE ÉCOLE

UA TA'E MAI AU I TE MATAHITI 
J'AI SUIVI LA SESSION DE L'ANNÉE 

O vau nei o ……………………………………….. (Perepitero, Diakono) no te paroita ………………………………………………….. 
Je soussigné (Curé, Diacre) de la paroisse,

Te faarii nei au ia ………………………………………………………………………………………....
J'autorise 

Ia haere i te haapiira'a : …………………………………………
À suivre l'école

(NO TE MAU MOTU) Te ani nei au i te Ariiepikoporaa ia tauturu mai i te aufau ra'a i tona titeti manureva  
 POUR LES ILES e aore râ pahi, ia au i tei faaoti'hia e ana.

OI'A/OUI je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise en charge de son déplacement par
AITA/NON avion ou par bateau selon sa décision.

TE PIPI/LE CANDIDAT LE CURÉ OU LE DIACRE

API PARAU TAPAO'RAA I'OA NO TE MAU
 DE L'ARCHIDIOCÈSE DE PAPEETE

ARIIEPIKOPORA'A NO PAPEETE
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  30 juin  2010  

         41e année   N. 26 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Les écoles de formation 
 

 Lundi 5 juillet, les écoles de formation vont accueillir plusieurs centaines d'élèves, 
encadrés par une centaine de formateurs et  d'assistants chargés du secrétariat et de 
l'organisation matérielle. Les élèves vont se répartir entre l'école des katekita (qui forme 
en tahitien des ministres laïcs pour le culte), le Haapiiraa nota (école de musique et de 
chant religieux),  le Haapiiraa faaroo (école de catéchèse) et trois écoles "de la foi" : 
Emmaüs (en langue française), Anetiohia (en langue tahitienne), Sychar (pour les 
jeunes). Ces quatre semaines constituent un temps fort de la vie de notre Église locale, 
temps de rencontre et de partage entre les fidèles de Tahiti et ceux des îles et surtout 
temps de formation et de croissance spirituelle. C'est dans ces écoles que les fidèles 
apprennent à servir l'Église et à se responsabiliser. L'Église est au service des Chrétiens, 
mais les Chrétiens doivent aussi être au service de l'Église et c'est en servant l'Église que 
l'on apprend à l'aimer et à se solidariser et s'identifier à elle, à acquérir ce sentiment que 
l'Église n'est pas une institution extérieure à nous-mêmes, mais que nous sommes 
l'Église. Sa vitalité dépend de notre foi et de notre générosité. 
 À  travers ses disciples, Jésus continue à enseigner, à réconforter ceux qui souffrent 
corporellement ou moralement, il communique sa paix et sa joie. Mais, pour que cela se 
réalise, il a besoin de vrais disciples qui se mettent à son écoute et qui font un avec lui. 
 Il y a un aspect technique dans ces écoles : on y apprend à faire le catéchisme, à lire 
la musique, à conduire une liturgie de la Parole et de la communion … mais en même 
temps, il faut apprendre à être disciple de Jésus, en se mettant à son école à l'instar de 
ses premiers disciples. 
 Avec les années (l'école des katekita, la plus ancienne, a commencé en 1970) ces 
écoles ont exercé une influence profonde sur notre diocèse et il est souhaitable qu'elles 
continuent à diffuser un esprit d'engagement et de responsabilité. 
 H.C. 

 
 
  
Rappel 
• Samedi 03 juillet 2010 : pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant à Tautira 
• Lundi 05 juillet 2010 : début des écoles de formation 
• Samedi 7 août 2010 : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à 

Faaone 
• Samedi 30 octobre : dédicace de l’église de la Sainte Famille de Huahine 
 
 
Ordinations sacerdotales 
Le diacre Gérald Tepehu sera ordonné prêtre le samedi 24 juillet à Maria no te Hau. et le 
diacre David Tuahiva le samedi 2 octobre à Saint-Paul de Mahina. 
 
Ecole Emmaüs 
Le Père Auguste, responsable de l’école Emmaüs, communique que la messe de rentrée se 
fera à Pamata'i même à 8H00, le lundi 5 juillet. 
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RECTIFICATIF pour les Diacres Permanents 
Le rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses aura toujours lieu le 
samedi 7 août 2010, mais à Faaone, Paroisse Saint Pierre. Le programme proposé est le 
suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Pierre 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, chacun apporte son étole rouge) (le texte des 
  Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Réponses apportées par Mgr Hubert à certaines questions…d’autres questions 

pourront être posées par les diacres et leurs épouses…le but étant qu’un partage 
s’instaure sur des questions touchant au vécu de chacun… 

9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Monseigneur Hubert pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Monseigneur Hubert pourra à nouveau présenter à l’assemblée un sujet de son 
 choix 
11h20-12h00 Messe (animée par Faaone, Paroisse St Pierre) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Pierre…remerciements… 
Merci au RD Valselin, au RD Tobie, au Père Joël, à Mgr Hubert, pour avoir bien voulu 
accepter ce changement de programme, afin de laisser l’église du Sacré Cœur à Hitiaa, 
disponible pour une messe de mariage… 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres 
permanents, vini 72.66.84 
 
Ecoles de la Foi 
Les cours de ces écoles de la Foi commenceront le lundi 05 juillet 2010 et s'achèveront le 
vendredi 30 juillet 2010 par la messe de clôture et d’investiture à Maria no te Hau. 
Haapiiraa katekita, reo tahiti et Haapiiraa nota : à l’ISEPP (Mission) 
Sychar : à l’école de la Mission 
Antioche (Anetiohia) : à Saint Joseph de Faaa 
Emmaüs (Emauta) : à Christ-Roi de Pamatai 
Haapiiraa Faaroo : au Sacré-Cœur de Arue 
 
Librairie Pureora 
La librairie Pureora sera fermée à partir du lundi 12 juillet 2010 jusqu’au samedi 17 juillet 
inclus. La réouverture de ses portes aura lieu le lundi 19 juillet 2010 à 8 heures. 
 
Rassemblement du 14 août 2010 « Des jeunes pour les témoignages » 
Voici le déroulement de la journée du 14 août à Maria no te Hau 
07 h : accueil par la paroisse du Christ-Roi 
08 h : exposition du Saint Sacrement 
08.30 h : enseignement par la Famille Marie-Jeunesse 
09.30 h : pause 
10.00 h : enseignement par le Père Bruno 
11.30 h : déjeuner – chaque groupe apportera son repas 
13.00 h : témoignages « Présence de Marie dans ma vie » par des jeunes 
14.00 h : partage et mise en commun sur la journée 
15.00 h : bilan 
16.00 h : répétition pour la messe 
16.30 h : grotte de Tere Ora – chapelet 
17.30 h : procession avec des flambeaux vers l’église MNTH 
18.00 h : messe 
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Quête de la « journée pour la vie »  
Un grand merci à tous les généreux donateurs de cette quête destinée aux actions de 
protections de la Vie. 
La quête effectuée à la sortie des messes des samedi 29 mai et dimanche 30 mai, jour de la 
Fête des mères, a récolté un montant total de 659 542 F cfp. 
Nous rappelons que pour les AFC, quêter pour la mère et l'enfant est la manière la plus 
concrète de s'associer à la Journée Nationale pour la Vie, de s'engager en faveur de l'accueil et 
du respect de toute vie, de la conception à la mort naturelle, et de délivrer à la société un 
message d'espérance et de joie notamment grâce aux donateurs ce jour là. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 3 juillet 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, l’émission religieuse catholique 
sera consacrée à la célébration de la confirmation des enfants de la paroisse Saint François-
Xavier de Paea qui s’est déroulée le vendredi 25 juin dernier. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 4 juillet 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  07 juillet  2010  

         41e année   N. 27 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Béatification du Cardinal Newman 
 

  Au cours du voyage qu'il effectuera en Grande-Bretagne du 16 au 19 septembre 
prochain, le Pape béatifiera le Cardinal John Henry Newman. 
 Né en 1801, Newman vécut à 15 ans une expérience spirituelle très forte qui l'orienta 
vers des études ecclésiastiques à l'université d'Oxford où il devint ensuite professeur et 
chercheur. 
 Ordonné prêtre dans l'Église anglicane, sa carrière intellectuelle et théologique ne lui 
fit pas abandonner le ministère paroissial. Il devint ainsi le prédicateur le plus écouté et 
le plus influent de Grande-Bretagne. 
 Ses études sur les Pères de l'Église le conduisirent à une réflexion profonde sur 
l'Église. Il prit la tête d'un mouvement de rénovation de l'Église anglicane dans sa 
théologie, sa liturgie et sa spiritualité. Il se rapprocha de plus en plus de l'Église 
catholique, arrivant finalement à la conclusion que l'Église catholique était la véritable 
Église, celle qui continuait l'Église qu'il avait étudiée dans les Pères de l'Église. Il ressentit 
alors comme un devoir de finaliser son adhésion à l'Église catholique. Ce fut cependant 
pour lui un sacrifice coûteux de quitter l'Église anglicane qu'il aimait beaucoup et de 
demander, en 1845, son admission dans l'Église catholique. 
 Les évêques anglais ne surent malheureusement pas lui trouver la place où il aurait pu 
exercer pleinement ses talents exceptionnels. En 1879 cependant, le Pape Léon XIII le 
nomma cardinal, reconnaissant ainsi le courage et les mérites de ce grand Chrétien. 
 Précurseur mal compris en son temps, c'est au XX° siècle qu'il devait exercer dans 
l'Église catholique l'influence que méritait sa pensée. On a dit de lui que le Concile de 
Vatican II consacra ses idées. 
 Sa béatification sera pour beaucoup une grande joie aussi bien parmi les Catholiques 
que les Anglicans de la Haute Église. Ce que nous retenons surtout de lui, c'est la 
recherche passionnée de la Vérité et le courage de conformer sa vie à la Vérité telle qu'il 
la découvrait.  
 H.C. 

 
 
  
Rappel 
• Samedi 24 juillet 2010 : ordination sacerdotale du diacre Gérald Tepehu à Maria no te Hau 
• Samedi 7 août : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Pierre de Faaone 
• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
• Samedi 2 octobre : ordination à la prêtrise du diacre David Tuahiva à St Paul de Mahina 
• Samedi 30 octobre : dédicace de l’église de la Sainte Famille de Huahine 
 
 
Presbyterium 
La réunion plénière du Presbyterium pour le second semestre 2010 est fixée au lundi 4 octobre. 
 
Programme des retraites 
Il est porté à la connaissance de tous que le programme des retraites est désormais disponible (et mis à 
jour régulièrement) sur le site du diocèse (http://www.diocese-de-papeete.com/) à la rubrique 
« AGENDA – Retraites »  
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RECTIFICATIF pour les Diacres Permanents 
Le rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses aura toujours lieu le samedi 7 
août 2010, mais à Faaone, Paroisse Saint Pierre. Le programme proposé est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Pierre 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, chacun apporte son étole rouge) (le texte des Laudes 
  sera imprimé) 
8h-9h  Réponses apportées par Mgr Hubert à certaines questions…d’autres questions 

pourront être posées par les diacres et leurs épouses…le but étant qu’un partage 
s’instaure sur des questions touchant au vécu de chacun… 

9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Monseigneur Hubert pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Monseigneur Hubert pourra à nouveau présenter à l’assemblée un sujet de son  choix 
11h20-12h00 Messe (animée par Faaone, Paroisse St Pierre) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Pierre…remerciements… 
Merci au RD Valselin, au RD Tobie, au Père Joël, à Mgr Hubert, pour avoir bien voulu accepter ce 
changement de programme, afin de laisser l’église du Sacré Cœur à Hitiaa, disponible pour une messe 
de mariage… 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72.66.84 
 
Librairie Pureora 
La librairie Pureora sera fermée à partir du lundi 12 juillet 2010 jusqu’au samedi 17 juillet inclus. La 
réouverture de ses portes aura lieu le lundi 19 juillet 2010 à 8 heures. 
 
Rassemblement du 14 août 2010 « Des jeunes pour les témoignages » 
Voici le déroulement de la journée du 14 août à Maria no te Hau 
07 h : accueil par la paroisse du Christ-Roi 
08 h : exposition du Saint Sacrement 
08.30 h : enseignement par la Famille Marie-Jeunesse 
09.30 h : pause 
10.00 h : enseignement par le Père Bruno 
11.30 h : déjeuner – chaque groupe apportera son repas 
13.00 h : témoignages « Présence de Marie dans ma vie » par des jeunes 
14.00 h : partage et mise en commun sur la journée 
15.00 h : bilan 
16.00 h : répétition pour la messe 
16.30 h : grotte de Tere Ora – chapelet 
17.30 h : procession avec des flambeaux vers l’église MNTH 
18.00 h : messe 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 10 juillet 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, l’émission religieuse catholique « Te 
Mahana o te Fatu » consacrée au pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant qui a eu lieu le samedi 3 
juillet dernier à Tautira. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 11 juillet 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mardi  13 juillet  2010  
         41e année   N. 28 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Ordination sacerdotale 
 

 Le 24 juillet prochain, à Maria no te Hau, nous aurons la joie, alors que l'année 
sacerdotale vient de s'achever, de célébrer l'ordination sacerdotale de Gérald Tepehu. 
 Après des études au Lycée professionnel Saint-Joseph d'Outumaoro, pendant 
lesquelles il résidait au moyen séminaire Jean XXIII, Gérald est entré au grand séminaire 
Notre-Dame de Pentecôte où il a étudié pendant sept ans. Il s'est alors, pendant 10 mois, 
préparé au diaconat, qu'il a reçu dans son village natal de Tiputa, à Rangiroa, le 18 avril 
2009. Il a fait le choix d'attendre encore 14 mois avant d'être ordonné prêtre. En effet 
après la préparation intellectuelle et spirituelle du grand séminaire, il a souhaité une 
longue préparation pastorale sur le terrain. Il montre ainsi le sérieux avec lequel il 
envisage son ministère sacerdotal. 
 À côté de cette joie, il y a aussi une tristesse : aucun candidat sérieux ne s'est encore 
manifesté pour rejoindre en septembre prochain les trois séminaristes qui étudient à 
Notre-Dame de Pentecôte. L'Église de Polynésie paraît bien vivante et les candidats au 
diaconat permanent parmi des hommes d'âge mûr ne manquent pas, mais elle donne 
aussi des signes de faiblesse et le plus visible est certainement la rareté des vocations 
sacerdotales et religieuses. Après des années fastes de 1992 à 2004 où le nombre des 
séminaristes est monté jusqu'à 20, nous sommes entrés dans des années où le nombre 
des séminaristes n'a cessé de décroître. 
 Comment expliquer ce peu de vocations sacerdotales ? Est-ce la foi des jeunes qui 
n'est pas assez profonde pour qu'ils puissent accepter de renoncer à la vie facile ? Ou au 
contraire, est-ce que la vie du prêtre leur paraît trop fade, trop monotone, pour nourrir 
leurs rêves ? 
 Quelle que soit la cause exacte de ce déclin des vocations, le moyen d'y remédier, 
outre la prière, reste l'évangélisation des jeunes. Il ne peut y avoir de vocations dans un 
milieu où l'on ne vit pas profondément sa foi. Le Seigneur nous donne un signe dans le 
déclin des vocations sacerdotales. Il nous montre que la foi des jeunes n'est pas assez 
vivante et profonde. Il faut donc que nous menions avec plus de sérieux et d'intensité 
cette évangélisation des jeunes. 
  H.C. 
 
 
 
  
Rappel de quelques dates importantes 
• Samedi 24 juillet 2010 : ordination sacerdotale du diacre Gérald Tepehu à Maria no te Hau 

à 8 h 
• Vendredi 30 juillet : à 18h00, à Maria no te Hau, sera célébrée la messe de clôture des 

écoles de formation au cours de laquelle un certain nombre de ministres laïcs seront 
institués. 

• Samedi 7 août : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à la 
paroisse Saint Pierre de Faaone 

• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
• Samedi 2 octobre : ordination à la prêtrise du diacre David Tuahiva à St Paul de Mahina 
• Lundi 4 octobre : réunion plénière du presbyterium 
• Samedi 30 octobre : dédicace de l’église de la Sainte Famille de Huahine 
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Te Mahana o te Fatu  
Samedi 17 juillet 2010, RFO-Polynésie diffusera, à 7.35 h, l’émission religieuse catholique 
« Te Mahana o te Fatu » qui sera consacrée à la deuxième partie du pèlerinage diocésain du 
Rosaire Vivant qui a eu lieu à Tautira le samedi 3 juillet 2010. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 juillet 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mardi  21 juillet  2010  
         41e année   N. 29 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Ouverture d'un foyer vocationnel de jeunes filles 
 

 Le 17 décembre 2003, le synode des jeunes, qui avait été ouvert le 6 décembre de 
l'année précédente, était clôturé. Il laissait au diocèse un certain nombre de 
recommandations dont la n° 3 : "Qu'il soit ouvert un foyer vocationnel pour jeunes filles". 
 Il n'a pas été facile de réaliser ce vœu : pas de local disponible, pas de candidat à la 
direction de ce foyer. Mais l'année dernière, les Filles du Sacré-Cœur de Jésus ont quitté 
définitivement la Polynésie, laissant au diocèse leur maison d'Arue ; et Vaimataarii Lo 
Sam Kieou, qui a une bonne expérience des jeunes, a accepté de partir en France pour 
une année de formation spirituelle en vue de prendre la direction de ce foyer. 
 J'ai donc décidé d'ouvrir enfin ce foyer. Tenant compte des conditions actuelles, ce 
foyer sera différent de Jean XXIII, en ce sens qu'il n'accueillera pas de scolaires, mais 
des jeunes filles ayant au moins 18 ans, donc déjà engagées dans la vie professionnelle 
ou étudiante. D'autre part, seules des jeunes filles n'excluant pas le choix d'une vocation 
religieuse seront admises. 
 N'étant pas un foyer scolaire, cette maison ne recevra pas de subvention, à l'inverse 
des autres foyers existants. Il sera donc demandé aux hôtes une participation financière. 
Mais pour celles qui ne pourraient pas, faute de ressources, payer une pension, des 
bourses pourront être obtenues si des bienfaiteurs acceptent de les financer. 
 Nous ne nous attendons pas à voir accourir les foules vers ce foyer. Ce n'est pas le 
nombre qui est recherché, mais la qualité. Le but est d'offrir à des jeunes filles en 
recherche un lieu où, dans le calme, la prière et la vie communautaire, elles pourront 
faire un choix en toute liberté. 
 Dans la prière, confions ce nouveau foyer vocationnel à la bienveillance de Dieu. Qu'il 
le bénisse et lui fasse porter du fruit. 
    H.C. 
 
 
 
  
Rappel de quelques dates importantes 
• Samedi 24 juillet 2010 : à 8 h, ordination sacerdotale du diacre Gérald Tepehu à Maria no 

te Hau   
• Vendredi 30 juillet : à 18h00, à Maria no te Hau, sera célébrée la messe de clôture des 

écoles de formation au cours de laquelle un certain nombre de ministres laïcs seront 
institués. 

• Samedi 7 août : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à la 
paroisse Saint Pierre de Faaone 

• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
 
 
Retraite diocésaine 
Le Père André-Marie SYRARD animera la retraite diocésaine du vendredi 10 septembre (au 
soir) jusqu’au mercredi 15 septembre (à midi) à Tibériade. Le thème de la retraite n’a pas été 
fixé. Inscriptions à l’évêché (50 23 51). 
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Père Denis BERTIN 
Le dimanche 25 juillet à 10h00 en la chapelle militaire Saint Louis d'Arue (Entrée camp 
RIMAP.P), le Père Denis BERTIN concélèbrera, avec Père Christophe BARLIER (son 
remplaçant en août) et Père Pascal ROQUET (son successeur en septembre), sa dernière 
messe dominicale. Cette messe sera animée par Notre Dame des Apôtres. Un repas partagé 
suivra à midi dans les locaux du Sacré Cœur d'Arue. 
Le Père Denis BERTIN quittera définitivement Tahiti par le vol ATN de 22h15 pour Los 
Angeles le vendredi 30 juillet 2010. 
 
Te Mahana o te Fatu  
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 24 juillet 2010 sur 
RFO-Polynésie, à 7.35 h, sera consacrée aux écoles de la Foi, et plus particulièrement sur un 
enseignement du diacre Médéric Bernardino, directeur du Haapiiraa Katekita. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 25 juillet 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  28 juillet  2010  

         41e année   N. 30 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Bientôt une nouvelle sainte océanienne 
 

 Le 17 octobre prochain, le Pape procédera à la canonisation de Mary Mc Killop. Elle est 
née à Melbourne en 1842 de parents écossais qui avaient émigrés séparément et 
s'étaient rencontrés en Australie. Ce pays vivait encore au temps des pionniers puisque 
la ville de Melbourne n'existait que depuis 7 ans et que l'Australie n'était pas encore 
unifiée, étant composée de colonies indépendantes les unes des autres. 
 Aînée des huit enfants d'une famille très pauvre, elle dût travailler de bonne heure, 
d'abord dans une papeterie, puis comme institutrice dans le Sud. Elle se rendit compte 
que les enfants des campagnes, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de Catholiques, 
n'étaient pas scolarisés ; ce qui les condamnait à une vie misérable. Elle entreprit donc 
de fonder des écoles dans les campagnes, ce qui la conduisit à créer sa propre 
congrégation religieuse : les sœurs de Saint Joseph du Sacré Cœur. 
 Il faudrait plusieurs pages pour énumérer et décrire tout ce que fit cette femme en 
faveur des petits et des pauvres, faisant preuve d'un grand respect pour tous ceux qui 
étaient méprisés et comptés pour rien en particulier les aborigènes. Le ressort de toutes 
ses activités était une charité dévorante telle que nous la décrit Saint Paul au chapitre 13 
de la première aux Corinthiens. 
 Comme il arrive parfois dans la vie des saints, elle eut maille à partir avec les 
autorités ecclésiastiques. En effet, suite à un malentendu, elle fut excommuniée par 
l'évêque d'Adélaïde. L'excommunication ne tint que 5 mois, mais ce furent des mois 
terribles où abandonnée de tous, elle fut recueillie par des financiers juifs. 
Heureusement, elle trouva compréhension et soutien près des Pères Jésuites. Finalement 
l'évêque d'Adélaïde, conscient d'avoir fait une erreur, envoya de son lit de mort un prêtre 
lui dire que l'excommunication était levée. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle ne 
proféra aucune critique à l'égard du malheureux évêque, laissant à Dieu le soin de 
défende sa cause. 
 L'Église d'Océanie commence donc à avoir des saints. Après Saint Pierre-Chanel et 
Saint Damien de Molokai, voici maintenant Sainte Mary Mc Killop. Il y a aussi deux 
bienheureux dont on ne parle guère chez nous : un catéchiste papou, martyrisé par les 
Japonais pendant la guerre du Pacifique et un missionnaire espagnol, martyrisé aux 
Mariannes pendant la première évangélisation. Ces fleurs de sainteté nous montrent que 
l'Église d'Océanie s'affermit et s'approfondit peu à peu et elles nous montrent que la 
grâce produit aussi des fruits sur les terres de l'Océan Pacifique. 
  H.C. 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Vendredi 30 juillet : à 18h00, à Maria no te Hau, messe de clôture des écoles de formation au cours 

de laquelle un certain nombre de ministres laïcs seront institués. 
• Samedi 7 août : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Pierre de Faaone 
• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
 
Diacres permanents 
Rassemblement le 07 août 2010, de 07h à 13h, à Faaone, Paroisse Saint Pierre : il est humblement 
demandé à ceux qui participeront à cette rencontre et qui resteront pour le repas, de bien vouloir verser 
une participation de 2.000 f  par personne.  
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En vous remerciant pour ce geste de solidarité vis-à-vis de la Paroisse qui nous accueille, le 
Coordinateur des Diacres permanents, Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Rentrée scolaire : Brocante des Familles  
C'est bientôt la rentrée scolaire. Les temps sont durs, les budgets des familles sont serrés. 
L'Association Familiale Catholique se propose d'aider les familles en organisant 3 brocantes des 
familles : 
• samedi 7 août 2010 de 6 H à 14 H à Papara (en face l’église St Michel) 
• samedi 7 août 2010 de 6 H à 14 H à Pirae (dans les jardins du presbytère Ste Trinité) 
• samedi 14 août 2010 de 6 H à 14 H à Pao Pao – Moorea (à la paroisse St Joseph) 
L’Association Familiale catholique organise chaque année la Brocante des Familles (vide-grenier) 
début août, pour que les familles puissent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants à moindre coût. 
Cette opération « vide-grenier » consiste à faire du tri chez vous pour faire de la place, et par la vente 
de vous faire un peu d’argent en prévision de la rentrée scolaire.  
Les affaires qui ne vous servent plus peuvent bénéficier à d’autres familles moyennant des petits prix, 
qui peuvent ainsi équiper leurs enfants en vue de la rentrée scolaire.  
CONDITIONS ? 
Toute famille (pas de professionnels) peut réserver un emplacement pour vendre ses vêtements, livres, 
objets et mobiliers divers, qui sont d’occasion, propres et en bon état, à des prix raisonnables. 
Les emplacements (taille 3m x 3m) seront mis à la disposition des familles gratuitement.  
Chaque famille amène et installe son chapiteau (pas obligatoire, mais recommandé en raison du 
soleil), ses tables et chaises, ou son « peue »  pour exposer ses affaires, en respectant les tracés des 
emplacements (à Pirae) ou les recommandations des organisateurs (à Papara et Moorea). 
Il s’engage à laisser son emplacement propre avant de quitter les lieux. 
Une buvette sera assurée sur place par les organisateurs. 
INSCRIPTIONS et RÉSERVATIONS :  
• Pour Pirae : Permanence maison AFC d’Outumaoro, rou te du Lycée St-Joseph, de 8h à 2h Myriam – 
Tél 41 25 36 ou 28 53 10 
• Pour Papara : Médéric 79 09 28 ou 57 30 28 
• Pour Moorea : Paulette 56 29 70 ou 78 02 51 – 
Autres contacts pour information :  
Côte Est : Vahina 79 55 29 – Emmanuel 79 53 60 – Jean-Claude 73 30 73 
Côte Ouest : Marguerite 70 43 44 – Thomas ou Rosina 21 34 68 
Moorea : Ato 56 13 16 - Marie France 74 36 72 
 
Retraite diocésaine 
Le thème de la retraite diocésaine sera « Marie ». Elle se déroulera à Tibériade du vendredi 10 
septembre (au soir) jusqu’au mercredi 15 septembre (à midi). Inscriptions à l’évêché (50 23 51). 
 
Père Denis BERTIN 
Le Père Denis BERTIN quittera définitivement Tahiti par le vol ATN de 22h15 pour Los Angeles le 
vendredi 30 juillet 2010. 
 
Te Mahana o te Fatu  
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 30 juillet 2010 sur RFO-
Polynésie, à 7.35 h, sera la deuxième partie de l’enseignement du diacre Médéric Bernardino, directeur 
du Haapiiraa Katekita. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 31 juillet 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  04 août  2010  

         41e année   N. 31 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La réconciliation 
 

 Nous sommes arrivés à mi-parcours de cette année dont le thème pastoral, dans notre 
diocèse, est la "réconciliation" ; et nous nous apercevons de plus en plus de l'importance 
et de la profondeur de ce thème, et donc de la nécessité d'aller jusqu'au bout de l'étude 
de ce thème et de la mise en œuvre des actions dont nous découvrons petit à petit la 
nécessité. 
 Nous étions partis en étudiant la grave perturbation que produit le péché dans la 
relation de l'homme avec Dieu, mais nous constatons que le péché opprime et que le 
manque d'amour, la méchanceté, la violence, les injustices, les actes de pédophilie … ont 
blessé l'affectivité de très nombreux jeunes. Cela produit ensuite des adultes mal dans 
leur peau, irascibles, tristes, vivant en permanence dans un état de sourde colère, des 
gens qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes. 
 Nous constatons aussi que nos communautés chrétiennes ont souvent besoin d'être 
guéries de tout ce qui les affaiblit : discordes, jalousies, rivalités, incompréhensions … 
 La guérison de la relation avec nous-mêmes, comme la guérison des relations 
communautaires passe par la guérison de notre relation avec Dieu, c'est par une 
conversion sincère et une purification profonde, grâce à la miséricorde de Dieu, que se 
fera cette guérison. Mais il faut aussi faire la vérité dans la guérison de la relation avec 
nous-mêmes : reconnaître les blessures, les regarder en face sans chercher à se les 
dissimuler à soi-même et les exposer à l'amour miséricordieux de Dieu pour être 
capables de donner un pardon qui nous guérira nous-mêmes. 
 Il faut aussi faire la vérité dans nos relations communautaires : s'avouer à soi-même 
ses torts, découvrir tout ce qui nous empêche d'aimer, pour que Dieu puisse nous 
renouveler et nous aider à renouveler nos relations avec les autres. 
 L'année de la Parole de Dieu nous a fait faire des progrès dont l'aspect visible apparait 
dans une meilleure façon de lire les textes sacrés dans nos célébrations liturgiques et 
dans la place que nous donnons à la Parole dans ces célébrations. De même, cette année 
de la réconciliation devrait nous faire faire de grands progrès. Continuons donc notre 
effort de découverte de la réconciliation dans toute sa profondeur. 
 H.C. 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Samedi 7 août : rassemblement annuel des diacres permanents et de leurs épouses à la 

paroisse Saint Pierre de Faaone 
• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
• Du 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard 
 
Dernière minute 
Un mel de Mgr Charles BALVO, Délégué Apostolique pour le Pacifique, nous apprend la 
nomination du Père Pascal CHANG SOI, ss.cc., à l’office d’évêque coadjuteur du diocèse de 
Taiohae. Il assistera donc pendant quelque temps Mgr Guy Chevalier au gouvernement du 
diocèse de Taiohae, puis le succèdera. 
Toutes nos félicitations et encouragements à Mgr Pascal Chang Soi, évêque coadjuteur élu de 
Taiohae. 
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Nominations 
- Le Père Jean-Pierre POTELLE, vicaire à Saint Etienne de Punaauia, est nommé modérateur 
de la paroisse de la Sainte Famille à Huahine en remplacement du P. Gérald Mahai, déchargé 
de cette responsabilité. 
- Le Père Gérald TEPEHU, prêtre nouvellement ordonné, est nommé : 
• Vicaire à la paroisse du Christ-Roi de Pamatai, 
• Curé de la paroisse de l’Immaculée Conception de Tatakoto, 
• Responsable du Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.). 

 
Diacres permanents 
Rassemblement le 07 août 2010, de 07h à 13h, à Faaone, Paroisse Saint Pierre : il est 
humblement demandé à ceux qui participeront à cette rencontre et qui resteront pour le repas, 
de bien vouloir verser une participation de 2.000 f  par personne.  
En vous remerciant pour ce geste de solidarité vis-à-vis de la Paroisse qui nous accueille, le 
Coordinateur des Diacres permanents, Diacre Karl TEAI, vini 72.66.84 
 
Rentrée scolaire : Brocante des Familles  
C'est bientôt la rentrée scolaire. Les temps sont durs, les budgets des familles sont serrés. 
L'Association Familiale Catholique se propose d'aider les familles en organisant 3 brocantes 
des familles : 
• samedi 7 août 2010 de 6 H à 14 H à Papara (en face l’église St Michel) 
• samedi 7 août 2010 de 6 H à 14 H à Pirae (dans les jardins du presbytère Ste Trinité) 
• samedi 14 août 2010 de 6 H à 14 H à Pao Pao – Moorea (à la paroisse St Joseph) 
L’Association Familiale catholique organise chaque année la Brocante des Familles (vide-
grenier) début août, pour que les familles puissent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants 
à moindre coût. Cette opération « vide-grenier » consiste à faire du tri chez vous pour faire de 
la place, et par la vente de vous faire un peu d’argent en prévision de la rentrée scolaire.  
Les affaires qui ne vous servent plus peuvent bénéficier à d’autres familles moyennant des 
petits prix, qui peuvent ainsi équiper leurs enfants en vue de la rentrée scolaire.  
CONDITIONS : 
Toute famille (pas de professionnels) peut réserver un emplacement pour vendre ses 
vêtements, livres, objets et mobiliers divers, qui sont d’occasion, propres et en bon état, à des 
prix raisonnables. 
Les emplacements (taille 3m x 3m) seront mis à la disposition des familles gratuitement.  
Chaque famille amène et installe son chapiteau (pas obligatoire, mais recommandé en raison 
du soleil), ses tables et chaises, ou son « peue »  pour exposer ses affaires, en respectant les 
tracés des emplacements (à Pirae) ou les recommandations des organisateurs (à Papara et 
Moorea). 
Il s’engage à laisser son emplacement propre avant de quitter les lieux. 
Une buvette sera assurée sur place par les organisateurs. 
INSCRIPTIONS et RÉSERVATIONS :  
• Pour Pirae : Permanence maison AFC d’Outumaoro, rou te du Lycée St-Joseph, de 8h à 2h 
Myriam – Tél 41 25 36 ou 28 53 10 
• Pour Papara : Médéric 79 09 28 ou 57 30 28 
• Pour Moorea : Paulette 56 29 70 ou 78 02 51 – 
Autres contacts pour information :  
Côte Est : Vahina 79 55 29 – Emmanuel 79 53 60 – Jean-Claude 73 30 73 
Côte Ouest : Marguerite 70 43 44 – Thomas ou Rosina 21 34 68 
Moorea : Ato 56 13 16 - Marie France 74 36 72 
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Monastère Sainte Claire 
 Le mercredi 11 août, la famille franciscaine fête sainte Claire d'Assise.  
 La célébration aura lieu au Monastère à Outumaoro (Punaauia) à 18h 00.  
 Vous êtes tous les bienvenus. 
 
Te Mahana o te Fatu  
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 07 août 2010 sur 
RFO-Polynésie, sera consacrée, à 7.35 h, à l’ordination à la prêtrise du diacre Gérald Tepehu, 
qui a eu lieu le samedi 24 juillet 2010 à Maria no te Hau.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 08 août 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  11 août  2010  

         41e année   N. 32 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Réunion des diacres permanents 
 

 Devançant leur fête patronale (Saint Laurent, 10 août), les diacres permanents ont 
tenu leur réunion annuelle le samedi 7 août, à la paroisse Saint-Pierre de Faaone, qui 
leur a réservé un accueil chaleureux. Sur les 41 diacres permanents du diocèse, 26 
étaient présents. Parmi les absents, certains se trouvaient dans les îles, d'autres étaient 
retenus par une obligation pastorale ou par des soucis de santé. 
 Depuis la première ordination diaconale, le 24 février 1979, 46 diacres permanents 
ont été ordonnés, 4 sont décédés, 1 a fait défection, il reste donc 41 diacres en fonction. 
 Les premiers diacres permanents avaient été accueillis avec un brin de scepticisme : 
"Qu'allaient donc apporter aux fidèles ces hommes mariés, chargés de famille, qui ne 
pouvaient ni célébrer l'eucharistie, ni confesser ? Qu'allaient-ils faire de plus que les 
traditionnels katekita ? 
 Mais les premiers diacres ont su tracer la route et montrer tout ce qu'ils pouvaient 
apporter au diocèse de Papeete. Aujourd'hui, il serait impossible de se passer des diacres 
qui assurent de multiples services : ils célèbrent les offices paroissiaux en l'absence du 
prêtre, préparent et célèbrent les baptêmes et les mariages, conduisent les funérailles. 
Certains sont chargés de pastorale et gouvernent des paroisses, d'autres sont aumôniers. 
Vraiment Mgr Michel a eu une heureuse intuition lorsqu'en 1975, il a introduit le diaconat 
permanent dans le diocèse de Papeete. Rendons grâce au Seigneur pour tout le bien qui 
s'est fait dans le diocèse à travers les diacres permanents. 
 Aujourd'hui, il faut examiner comment les diacres peuvent s'impliquer davantage dans 
la pastorale des Tuamotu. Ces îles souffrent du manque de prêtres et si le diacre ne peut 
remplacer complètement le prêtre, il peut apporter aux petites communautés un soutien 
qui complète celui du katekita. 
 Il y a aussi à réfléchir sur la diaconie de la charité. La Polynésie traverse une crise 
économique qui laisse sans ressources de nombreuses familles. L'Église doit s'organiser 
pour apporter un secours efficace aux plus démunis. Les diacres sont bien placés pour 
prendre en charge des structures appropriées en liaison avec les services sociaux. 
 Les diacres qui seront ordonnés le 8 décembre prochain ne manqueront pas de travail 
et de responsabilités. 
   H.C. 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Mercredi 11 août : fête de Ste Claire d’Assise au Monastère, messe à 18 heures 
• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
• Samedi 28 août à 22 H 30 : 2000ème messe du Jour du Seigneur en direct sur RFO et France 2 

depuis Maria No Te Hau à Papeete. 
• Du 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard 
 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, philosophie…), sont 
ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, le dernier 
s’achève à 11 heures 40. 
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Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi. 
Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-vous. 
Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 
 
Te Fenuaenata : Jubilé d'argent de Monseigneur Guy CHEVALIER 
Monseigneur Guy CHEVALIER, évêque de Taiohae (îles Marquise) fêtera ses 25 ans d’épiscopat ce 
dimanche 15 août 2010 en la cathédrale Notre-Dame des îles Marquise à Taiohae. 
Toutes nos félicitations et nos encouragements à Monseigneur Guy. Qu'il soit assuré des prières, non 
seulement de tous les catholiques Marquisiens, mais aussi de tous les fidèles du diocèse de Papeete. 
Son Excellence Monseigneur Guy CHEVALIER est né le 25 mai 1938 aux Herbiers, diocèse de 
Luçon, Vendée. A la fin de ses études secondaires il fait profession religieuse dans la congrégation des 
Pères des Sacrés-Coeurs, le 8 septembre 1956. Il est ordonné prêtre le 27 juin 1964 et poursuit ses 
études à l'Université de Strasbourg : licence en théologie. 
Il arrive à Tahiti en septembre 1966 où il est chargé du ministère paroissial à la cathédrale, à Faaa, à 
Raiatea et aux Tuamotu. 1973 à 1979 : Curé de Sainte Thérèse. 1979 à 1985 : Supérieur provincial des 
Pères des Sacrés-Coeurs et Curé des paroisses Sainte Trinité à Pirae et Sacré-Coeur à Arue. Le 19 
mars 1985, il est nommé Evêque coadjuteur de Mgr Hervé Marie Le Cleac'h. Il sera ordonné Evêque 
le 15 août 1985, à Taiohae, Nukuhiva et le  31 mai de  l'année suivante, il devient le troisième Evêque 
résidentiel de Taiohae ou Fenuaenata. 
Sa devise :    « Recordatus misericordiae » - (Il se souvient de son amour) 
 
Diacres Permanents 
Les Diacres voudraient exprimer toute sa joie et son action de grâce à Dieu, pour la nomination du 
Père Pascal CHANG SOI, Prêtre des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, à l’office d’Evêque 
coadjuteur du Diocèse de Taiohae : nous prions pour que l’épiscopat de Mgr Pascal CHANG SOI soit 
des plus fructueux pour la plus grande gloire de Dieu. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi 
qui vous ai choisis…Jean 15/16 » Le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 
72.66.84. 
 
Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 
Voici les nouveaux horaires des messes et confessions à la paroisse du Sacré Cœur. 
Lundi : messe à 18h 
Mardi : Office à 18 h 
Mercredi : messe à 5h30 
Jeudi : office à 18h 
Vendredi : messe à 18h précédée d'une heure d'adoration.  
Samedi : messe à 18h 
Dimanche : messe à 8h 30 
 Confessions tous les vendredis de 17h à 18h, les samedis de 10h à 12h et de 16 à 18h. 
 Adoration tous les 1er dimanche du mois de 18h à 19h. 
 
Paroisse Saint Louis (camp militaire) 
Ci-dessous les nouveaux horaires de messes à la paroisse saint Louis (à partir du 5 septembre) 
 Mardi : messe à 18h précédée d'une heure d'adoration. (Confessions possibles) 
 Jeudi : messe à 18h précédée d'une heure d'adoration. (Confessions possibles) 
 Messe le dimanche à 10h15 
 Adoration le dernier dimanche de chaque mois de 18h à 19H. 
 
Secteur Est (Mahina à Faaone) 
- P. Joël est absent du 10 au 17 Août. Il se rendra avec Monseigneur à Reao pour la confirmation, la 
célébration des baptêmes, mariages et première communion des enfants. 
- Le 21 Août 2010 est prévue une retraite des catéchistes de la côte Est à Sainte Gianna de 7H à 17H. 
Thème de la retraite " Parole de Dieu, Parole de Vie et au cours de la messe de 18H à ST Paul les 
catéchistes feront leur engagement. 
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- Saint Paul de Mahina : Inscription à la catéchèse 
Le 21 Août de 14H à 17H à l'église, et le 28 Août de 8H à 13H au secrétariat de la catéchèse de Saint 
Paul 
 - Rentrée de la Catéchèse : Primaire, le Samedi 4 Septembre de 8H à 9H30 ; Secondaire, le samedi 4 
Septembre de 16H à 17H30 suivie de la messe de rentrée à 18H 
Mercredi 01 Septembre à 17H : rentrée de la catéchèse des adultes. 
 
Service diocésain de la catéchèse 
Le service diocésain de la catéchèse informe : 
 - Samedi 14 août 2010 : réunion du comité diocésain à 8h00 à la paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
 - Samedi 21 août 2010 : inscription à la catéchèse du primaire et secondaire 
 - Samedi 28 août 2010 : Rassemblement diocésain des catéchètes à 8h00 à la Paroisse Ste Trinité de 
Pirae. 
 - Mercredi 1er et Samedi 4 septembre 2010 : Rentrée de la catéchèse du primaire et du secondaire  
 - Messe de rentrée des catéchètes en paroisse : samedi 4 ou dimanche 5 septembre 
 
Hao 
Le Père Maurice Boscher sera présent à Hao du jeudi 12 août au jeudi 19 août 2010. 
 
Tureia 
Le katekita Maura Fariki est en bonne santé et prépare le 15 août : la procession et l’office solennel à 
Maria Uputa no te rai. 
 
Enseignement catholique 
Samedi 04 septembre 2010 à 18 heures à Maria no te Hau : messe de rentrée de l’Enseignement 
catholique. Catéchistes, enseignants, étudiants, élèves, parents, mouvements de jeunes, personnel, 
amis, foyer des jeunes vous êtes cordialement invités à cette messe. Accomplir la parole de Dieu. 
« Confions à Dieu l’année scolaire 2010-2011 ». Merci pour votre présence. 
 
Réunion d’information 
Aux Prêtres, Diacres et Responsables de Paroisse, en prévision de la célébration d’anniversaire de Mgr 
Hubert le 16 octobre prochain, une réunion d’information aura lieu le mardi 17 août 2010 à 17 heures 
au fare putuputura’a (en face de l’église Maria no te hau). Nous comptons sur votre présence ou celle 
d’un responsable à cette réunion d’information afin de mettre en place le programme pour ce week-
end d’anniversaire. Nous comptons vivement sur votre présence. 
Pour plus d’information ou en cas d’empêchement, appeler le 54 58 35 ou 74 45 47. 
 
Anniversaire du décès de Mgr Michel 
Le cimetière des Pères sera ouvert le lundi 16 août 2010 de 8h à 17 h. Et le soir, à 18 heures, deux 
messes seront célébrées : à Saint Etienne de Punaauia et à la cathédrale de Papeete. 
  
Diacres Permanents 
Les Diacres remercient chaleureusement notre Archevêque Mgr Hubert COPPENRATH, pour sa 
participation lors du Rassemblement annuel des Diacres qui s’est tenu à Faaone, Paroisse St Pierre. 
Nos remerciements vont également aux Diacres qui ont pu être présents, aux épouses qui les 
accompagnaient, au Diacre Tobie TIAPARI, Diacre en service à la paroisse St Pierre, à son épouse, 
aux équipes de la Paroisse, chargées des services de l’accueil, de la liturgie de la messe et du repas. 
Merci aux Diacres pour leur participation active au partage qui a eu lieu sur divers sujets intéressant le 
ministère diaconal. Que tous en soient remerciés. 
Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
2000ème messe du Jour du Seigneur en direct depuis Tahiti sur France Télévisions 
Le Jour du Seigneur sur RFO a commencé en 1965, et le 28 août à Tahiti on fêtera la 2000e émission. 
La messe sera diffusée en direct depuis l’église Maria No Te Hau à Papeete. 
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Grâce aux moyens conjugués de France 2, RFO, France Télévisions, le Jour du Seigneur et 
l’archidiocèse de Papeete, cette messe sera diffusée en France, dans plusieurs pays européens, ainsi 
que l’Outre-Mer français. 
C’est la paroisse Maria No Te Hau qui a été retenue mais Mgr Hubert Coppenrath, qui présidera la 
célébration eucharistique, a souhaité que tous les jeunes catholiques de Tahiti puissent participer. 
Compte tenu du direct la messe sera célébrée la nuit : samedi 28 août à 22 H 30. 
L’amuiraa de Maria no Te Hau, le CDPJ et Te Pane Ora-Jeunesse Myriam préparent l’événement 
depuis fin mai. 
Avec l’expérience des années précédentes on s’attend à une audience de plus de deux millions de 
téléspectateurs. 
 
Invitation aux jeunes catholiques de Tahiti 
L’amuiraa Maria no Te hau, le groupe Te Pane Ora-Jeunesse Myriam, le CDPJ invitent tous les jeunes 
catholiques de Tahiti à participer à la 2000ème messe du Jour du Seigneur qui sera diffusée en direct en 
France, en Europe et dans les DOM/TOM : Samedi 28 août 2010 à 22 H 30. 
Une répétition de chants est prévue le mercredi 25 août à 17 H à Maria no te Hau. 
Une répétition générale est fixée avec RFO, France 2 et le Jour du Seigneur le vendredi 27 août à 17 H 
à Maria no te Hau (tous les intervenants doivent être présents à 16 H 30 au plus tard) 
Samedi 28 août 2010 à 20 H : tous les intervenants doivent être présents ; à 21 H 30 : toutes les 
personnes qui veulent participer à cette messe (la 2000ème)  doivent être présents dans l’église Maria no 
te Hau. Des consignes seront données et un temps de recueillement juste avant la messe sera proposé. 
Le top pour le satellite sera donné exactement à 22 H 30. [Attention : évitez les tenues blanches, 
choisir plutôt des tenues polynésiennes colorées] 
Bien entendu il ne s’agit nullement d’un spectacle mais d’une célébration eucharistique dans laquelle 
chacun(e) est invité(e)  à participer de tout son cœur afin d’aider malades, personnes âgées, personnes 
isolées à participer à notre messe. 
 
Décès de Mr Harvey NASSANEY 
Nous venons d’apprendre le décès du papa du Père Daniel Nassaney, Mr Harvey NASSANEY, à 
l’hôpital Lincoln, à Rhodes Island (Etats-Unis) le dimanche 1er août. Agé de 80 ans, il souffrait depuis 
des années d’une longue maladie. Il était d’ailleurs sous assistance médicale. Ses obsèques ont eu lieu 
le vendredi 6 août. Nous assurons le Père Daniel ainsi que toute sa famille de nos prières et de notre 
soutien fraternel.  
 
Le Jour du Seigneur 
L’émission religieuse catholique « Le Jour du Seigneur» de ce samedi 14 août 2010 sur RFO-
Polynésie, sera présentée, à 7.35 h, par le Père Noël Choux sur le thème de « l’Assomption en 
Guadeloupe ». Un film de Jean Hamot et RFO Guadeloupe.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 15 août 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  18 août  2010  

         41e année   N. 33 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Pastorale des Tuamotu 
 

 Les Tuamotu ont toujours constitués un souci particulier dans la pastorale du diocèse 
de Papeete. La population y est majoritairement catholique, mais elle est dispersée dans 
un grand nombre d’îles à la population peu nombreuse. 
 Même si les premiers missionnaires ont appris à cette population à organiser sa vie 
religieuse en l’absence du prêtre, elle a besoin de la présence du prêtre puisque 
l’eucharistie doit être au centre de la vie chrétienne. Elle réclame aussi le sacrement de la 
réconciliation, elle a faim d’enseignements et de retraites et aussi de cette grâce toute 
spéciale qu’apporte la seule présence de l’homme de Dieu. 
 Mais comment assurer la visite régulière du prêtre dans ces 18 paroisses, 7 
succursales et 6 postes pastoraux ? Même au temps où ces îles étaient desservies à plein 
temps par six prêtres, les aléas de la navigation maritime ne leur permettaient guère de 
passer plus d’une fois par an dans chaque île. Grâce à l’avion, des prêtres dont le poste 
principal est à Tahiti, peuvent aussi prendre la responsabilité d’une, deux, trois, quatre et 
jusqu’à cinq îles. Mais ce système a ses limites car tous les prêtres ne sont pas aptes à 
ce service particulier, ou disponibles pour l’assurer. Force est donc de constater que tout 
ne va pas pour le mieux. 
 Il faut donc repenser la pastorale des Tuamotu. Le diacre ne peut pas remplacer 
complètement le prêtre, mais l’expérience montre qu’il peut apporter beaucoup lorsqu’il 
fonctionne en harmonie avec le prêtre en particulier dans le domaine des enseignements 
et des retraites. Plusieurs diacres, par leur connaissance de la langue vernaculaire, leur 
connaissance de la vie des insulaires et aussi sans doute par un certain charisme de 
prédication sont très appréciés : leur enseignement touche les cœurs et entraine des 
fruits de conversion. 
 Il faut donc repenser la pastorale des Tuamotu en organisant de façon plus efficace la 
présence du prêtre, mais en associant plus largement les diacres à cette pastorale, et 
aussi en continuant à former de plus en plus efficacement les auxiliaires permanents que 
sont les katekita, tauturu-katekita, tavini taa ’ê et les catéchistes.  

 H.C. 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Lundi 23 août : réunion des prêtres diocésains à Sainte Gianna (Mahina) 
• Samedi 28 août à 22 H 30 : 2000ème messe du Jour du Seigneur en direct sur RFO et France 2 

depuis Maria No Te Hau à Papeete. 
• Du 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard 
 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, philosophie…), sont 
ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, le dernier 
s’achève à 11 heures 40. 
Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures à 12 
heures, du lundi au samedi. 
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Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-vous. 
Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 
 
Famille Marie-Jeunesse 
 La Famille Marie-Jeunesse informe qu'elle recevra, pour trois semaines au fenua, la visite du père 
Nicolas FAVART, fmj, nouveau père-général de la communauté. Il arrivera par le vol ATN 007, à 
21h30, ce lundi 23 août 2010. Par le même vol, arrivera sœur Dominique MONDON, fmj, qui vient 
s'ajouter à l'équipe missionnaire des frères et sœurs de Marie-Jeunesse. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la Famille Marie-Jeunesse au 53.15.12 ou à fmj-tahiti@marie-jeunesse.org. 
 
Aumônerie Catholique du C.H.P.F. Mamao et Taaone 
La messe de semaine est célébrée tous les mardis à 6.45 h, suivie de l’adoration du Saint Sacrement. A 
15 heures, les mystères et à 19 h, la prière charismatique. 
Tous les premiers mardis du mois à 19  h, messe pour les malades, suivie d’un temps d’adoration du 
Saint Sacrement.  
Tous les premiers dimanches du mois à 7.30 h,  office diaconal ou katekita avec liturgie de la Parole et 
communion. 
Pour plus d’informations, appeler le diacre Rémy Anania au 79 65 16. 
 
Hao : Assomption  
7.30 h : procession – 8.00 h : messe solennelle – 14.30 h : matutu – 15.30 h : salut solennel 
Le mardi 17 août, célébration de deux baptêmes  
Le P. Maurice ira à la retraite à Tibériade. 
 
Causeries bibliques 
Le Frère François Pichard reprendra les causeries bibliques le jeudi soir de 17.30 h à 18.30 h à 
l’annexe 2 de l’évêché. 
Thème pour l’année 2010-2011 = Histoire du Salut : un parcours d’Ancien Testament. Les Prophètes – 
l’Exil à Babylone – Le judaïsme – L’Attente du Messie – Jésus le Messie, le Sauveur. 
Début des causeries : le jeudi 09 septembre. Les causeries sont programmées pour le jeudi. 
On peut s’inscrire à la librairie Pureora. (Fr. François Pichard – Tél. : 80 31 05). 
 
Invitation aux jeunes catholiques de Tahiti  
L’amuiraa Maria no Te hau, le groupe Te Pane Ora-Jeunesse Myriam, le CDPJ invitent tous les jeunes  
catholiques de Tahiti à participer à la 2000ème messe du Jour du Seigneur qui sera diffusée en direct en  
France, en Europe et dans les DOM/TOM : Samedi 28 août 2010 à 22 H 30.  
Une répétition de chants est prévue le mercredi 25 août à 17 H à Maria no te Hau.  
Une répétition générale est fixée avec RFO, France 2 et le Jour du Seigneur le vendredi 27 août à 17 H  
à Maria no te Hau (tous les intervenants doivent être présents à 16 H 30 au plus tard)  
Samedi 28 août 2010 à 20 H : tous les intervenants doivent être présents ; à 21 H 30 : toutes les  
personnes qui veulent participer à cette messe (la 2000ème)  doivent être présents dans l’église Maria no  
te Hau. Des consignes seront données et un temps de recueillement juste avant la messe sera proposé.  
Le top pour le satellite sera donné exactement à 22 H 30. [Attention : évitez les tenues blanches,  
choisir plutôt des tenues polynésiennes colorées]  
Bien entendu il ne s’agit nullement d’un spectacle mais d’une célébration eucharistique dans laquelle  
chacun(e) est invité(e)  à participer de tout son cœur afin d’aider malades, personnes âgées, personnes  
isolées à participer à notre messe.  
 
Fare Metua de Faaa 
Une formation 1 aura lieu au fare metua de Faaa les 30, 31 août, 01,06 et 07 septembre. L'inscription 
peut se faire en téléphonant au 288 001. Merci 
 
Enseignement catholique 
Samedi 04 septembre 2010 à 18 heures à Maria no te Hau : messe de rentrée de l’Enseignement 
catholique. Catéchistes, enseignants, étudiants, élèves, parents, mouvements de jeunes, personnel, 
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amis, foyer des jeunes vous êtes cordialement invités à cette messe. Accomplir la parole de Dieu. 
« Confions à Dieu l’année scolaire 2010-2011 ». Merci pour votre présence. 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 21 août 2010 sur RFO-
Polynésie, à 7.35 h, sera consacrée à la messe de clôture des écoles de formation du mois de juillet et à 
l’investiture des ministres : katekita, tauturu-katekita, et ministres de la Sainte Communion. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 22 août 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 
Ite no te ora 
L’émission religieuse catholique « Ite no te ora » diffusée 6.30 h sur les antennes de TNTV le 
dimanche 22 août sera consacrée à la messe de clôture et d’investiture des écoles du mois de juillet.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 28 août à 6.30 h. 
 
Paroisse Sainte Trinité : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, Remerciements   
La Paroisse de Pirae Sainte Trinité remercie respectivement les Curés, les Diacres, les Serviteurs et les 
paroissiens venus avec les jeunes des Paroisses de Faaone St Pierre, Hitiaa Sacré Coeur, Tiarei St 
Pierre Chanel, Papenoo Ste Anne, Orofara St Lazare, Mahina St Paul, Arue Sacré Cœur, Diocèse des 
Armées (Arue) St Louis, pour leur présence nombreuse et leur belle participation, lors de la procession 
mariale qui s’est déroulée à Pirae, Ste Trinité, le dimanche 15 août 2010, dans l’après midi. Le beau 
temps était au rendez vous ; nous avons pu apprécier une qualité particulière des méditations et 
animations aux divers reposoirs…Merci à tous et à chacun ; un merci particulier à toutes les équipes 
de service de la Paroisse Ste Trinité qui ont contribué par leur service discret et ô combien nécessaire, 
à la pleine réussite de ce temps de prière, dans la joie de cette fête en l’honneur de l’amour du Christ 
pour sa mère, laquelle est également notre Mère. Signé : Diacre Karl TEAI, diacre en service à Pirae, 
Ste Trinité, vini 72.66.84. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  25 août  2010  

         41e année   N. 34 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Pour une Église vivante 
 

 Il nous arrive souvent de parler des prêtres. C'est parce qu'ils ont un rôle 
indispensable dans la vie de l'Église et parce que notre diocèse est particulièrement 
pauvre en prêtres. 
 Mais, pour que l'Église soit vivante, il faut que les laïcs, qui constituent l'immense 
majorité des fidèles, prennent conscience qu'ils sont l'Église. Et donc qu'un nombre 
important d'entre eux ne se contentent pas d'assister aux offices, mais prennent une part 
significative dans les différentes branches de l'activité de l'Église : liturgie, catéchèse, 
entretien et propreté des bâtiments paroissiaux, évangélisation, communications 
sociales, visite des malades, œuvres sociales … 
 Il y a aussi un domaine où les laïcs sont indispensables : c'est le financement de la vie 
de l'Église : construction des églises, frais du culte, prise en charge de la vie matérielle 
des prêtres et de leur formation, moyens de communication sociale. 
 Pendant longtemps, les quêtes du dimanche ont suffi à pourvoir à ces dépenses, mais, 
depuis une dizaine d'années, cette ressource est devenue insuffisante. Pourquoi ? Parce 
que certains frais, comme l'électricité et l'eau, sont devenus plus lourds et surtout parce 
que des dépenses nouvelles sont venues s'ajouter aux anciennes, citons le grand 
séminaire, de nouveaux foyers vocationnels, une extension des moyens de 
communication sociale, la construction de nouvelles églises ou l'agrandissement 
d'anciennes églises, l'augmentation du nombre de salariés de l'Église (qui restent 
cependant peu nombreux). 
 C'est la raison pour laquelle, en 2001, une ressource nouvelle a été introduite dans le 
diocèse : le denier de Dieu, denari a te Atua. Ce terme de "denier" tire son origine de la 
pièce d'argent qu'au temps de Jésus on remettait au journalier à la fin de sa journée de 
travail. Il est donc demandé à chaque fidèle de verser annuellement l'équivalent du 
salaire d'une journée de travail ou de revenu. Ceux qui n'ont ni salaire ni revenus sont 
dispensés du denari a te Atua. Par contre, ceux qui souhaitent verser une somme 
supérieure à une journée de travail ou de revenus sont les bienvenus. En effet, beaucoup 
de fidèles se dispensent de verser le denari a te Atua, comme d'autres se dispensent de 
mettre le moindre sou à la quête. C'est pourquoi je bénis tous ceux qui versent leur 
denari, même si c'est une très petite somme. 
 La campagne pour le denari 2010 commencera le 19 septembre. 
 H.C. 
 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Samedi 28 août à 22 H 30 : 2000ème messe du Jour du Seigneur en direct sur RFO et 

France 2 depuis Maria No Te Hau à Papeete. 
• Samedi 04 septembre 2010 à 18 heures à Maria no te Hau : messe de rentrée de 

l’Enseignement catholique 
• Jeudi 09 septembre : début des causeries bibliques à l’annexe 2 
• 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard  
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2000 ème messe du Jour du Seigneur : invitation 
Tous les fidèles catholiques qui peuvent se déplacer sont invités à participer à la 2 000 ème 
messe du Jour du Seigneur qui sera retransmise en direct sur RFO et France 2 depuis la 
paroisse Maria No Te Hau. 
Il faut être dans l'église Maria No Te Hau samedi 28 août entre 21 H 30 et 22 H (suivre les 
consignes qui seront données sur place) 
Les personnes malades ou qui ne peuvent se déplacer pourront participer à cette messe en se 
calant sur RFO à partir de 22 H 30. 
 
2000ème messe du Jour du Seigneur : consignes pour les intervenants. 
Répétition générale : vendredi 27 août à 18 H dans l'église Maria No Te Hau. 
Tous les intervenants (Mgr Hubert, les 7 prêtres désignés, les diacres désignés, les tavini de la 
paroisse, les porteurs d'offrande et de couronnes, le service d'ordre de la paroisse, les lecteurs 
et la les jeunes de la chorale et les musiciens doivent être présents entre 17 H 30 et 18 H. La 
répétition s'achèvera vers 20 H 30. 
Samedi 28 août : tous les intervenants doivent être dans l'église Maria No te Hau à 20 H pour 
les ultimes mises au point et consignes. Toutes les personnes qui souhaitent participer à cette 
messe à Maria No Te Hau sont attendus entre 21 H 30 et 22 H. 
 
Réunion d’information 
Aux Prêtres, Diacres, Responsables de Paroisse et communautés religieuses, en prévision de 
la célébration d’anniversaire de Mgr Hubert le 16 octobre prochain, une réunion 
d’information aura lieu le mardi 31 août 2010 à 17.30 heures au fare putuputura’a (en face de 
l’église Maria no te Hau). Nous comptons sur votre présence ou celle d’un responsable à cette 
réunion d’information afin de mettre en place le programme pour ce week-end d’anniversaire. 
La présence de tous est obligatoire et nous comptons beaucoup sur votre présence. 
Pour plus d’information ou en cas d’empêchement, appeler le 54 58 35 ou 74 45 47. 
 
Aumônerie des Prisons 
Une rencontre de l’Aumônerie Catholique des Prisons aura lieu le samedi 18 septembre 2010 
de 8 heures à 13 heures à Sainte Giana. Thème de la rencontre : Vivre la réconciliation en 
milieu carcéral.  Les participants sont priés de se rassembler à la paroisse Saint Paul de 
Mahina à 7 heures  avant de monter à Sainte Giana. 
 
Famille Marie-Jeunesse 
Vendredi, le 3 septembre 2010, à 18h00: célébration d'une messe présidée par Mgr Hubert en 
présence du père général de la Famille Marie-Jeunesse, père Nicolas FAVART, au foyer de la 
FMJ. 
La messe sera suivie d'un temps de présentation et d'explication de la mission d'accueil et 
d'évangélisation des jeunes qui a été confiée à cette jeune communauté présente depuis 
bientôt 3 ans au fenua. 
Toute personne désireuse de célébrer, de rendre grâce ou encore de découvrir la Famille 
Marie-Jeunesse est invitée. Un jus sera offert. 
Pour plus de détails, contactez la Famille Marie-Jeunesse au 53.15.12 ou encore à fmj-
tahiti@marie-jeunesse.org 
FMJ: Servitude Auffray, Pk 8,3 c/mont. à Outumaoro, Punaauia... Juste après le Lycée St-
Joseph. 
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Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-
2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, 
philosophie…), sont ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, 
le dernier s’achève à 11 heures 40. 
Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures 
à 12 heures, du lundi au samedi. 
Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-
vous. Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 28 août 2010 sur 
RFO-Polynésie, à 7.35 h, sera consacrée à la célébration du jubilé d’argent de Mgr Guy 
Chevalier qui a eu lieu le dimanche 15 août 2010 à Taiohae, en présence des personnalités 
civiles des Marquises et des responsables des diverses confessions religieuses de l’île. En 
effet, c’est le 15 août 1985 que Mgr Guy était ordonné évêque de Taiohae, succédant ainsi à 
Mgr Hervé-Marie Le Cleac’h. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 29 août 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.]  
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         41e année   N. 35 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

2000° émission du "Jour du Seigneur" 
 

 Le diocèse de Papeete  a été choisi pour la célébration de la deux-millième émission 
du "Jour du Seigneur". Ce choix nous fait beaucoup d'honneur et s'explique par deux 
raisons. D'une part, de tous les diocèses des départements et pays ultramarins, Papeete 
est celui où, paraît-il, les plus grands efforts ont été accomplis pour le développement 
des médias catholiques. D'autre part, puisqu'en France métropolitaine cette émission 
comporte toujours la diffusion en direct d'une messe télévisée, le choix de la Polynésie 
pour cette messe était de nature à manifester le caractère exceptionnel de cette deux- 
millième émission. 
 Le décalage horaire imposait que cette messe soit célébrée le samedi à 22h30, heure 
tout à fait artificielle pour une messe dominicale avec la difficulté de déplacer les fidèles à 
pareille heure. Nous avons donc pensé aux jeunes, plus faciles à déplacer, et surtout aux 
jeunes des trois paroisses de Faaa. On pouvait espérer que ce groupe nombreux, encadré 
par Pane ora et Jeunesse Myriam, constituerait un excellent noyau pour entraîner les 
autres jeunes et les adultes qui se joindraient à eux. 
 Les échos qui nous parviennent tant de Polynésie que de l'extérieur montrent que 
cette émission a été appréciée et qu'il faut féliciter les jeunes pour leur foi, leur joie et 
leur piété simple, mais aussi les techniciens qui ont conjugué leurs efforts et leur 
compétence pour une transmission visuelle et musicale de qualité. Merci donc aux 
personnels du CFRT, de RFO et de France 2 pour leur professionnalisme et leur volonté 
de faire beau et bien. 
 On m'a posé une question qui m'a d'abord un peu surpris : "Qu'attendez-vous de 
cette émission ?" Je répondrai que ma première attente concernait les jeunes à qui nous 
avons délibérément confié la responsabilité de cette émission. Nous avons voulu leur 
poser un défi pour les responsabiliser, mais nous avons aussi voulu leur donner l'occasion 
de témoigner de leur foi et de leur amour de l'Église et je dois dire que sur ce point notre 
attente a été comblée. 
 Mais nous espérons aussi que cette émission sera un moyen pour entretenir notre 
communion avec d'autres Églises, principalement celles de France métropolitaine et 
celles des diocèses ultramarins du Pacifique, des Antilles et de l'Océan Indien. En effet, la 
tentation qui nous guette, nous îliens de Polynésie, est de nous replier sur nous-mêmes. 
La télévision nous offre un moyen d'aller vers eux, mais aussi de les laisser venir à nous 
si nous faisons l'effort de nous intéresser aux émissions qui, par le canal de RFO, nous 
renseignent sur la vie de ces diocèses. 
 H.C. 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Vendredi 03 septembre : à 18h00, célébration d’une messe à la communauté Marie 

Jeunesse 
• Samedi 04 septembre 2010 à 18 heures à Maria no te Hau : messe de rentrée de 

l’Enseignement catholique 
• Jeudi 09 septembre : début des causeries bibliques à l’annexe 2 
• 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard  
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Ordination épiscopale de Mgr Pascal Chang Soi 
Monseigneur Pascal Chang  Soi, nommé évêque coadjuteur du diocèse de 
Taiohae/Tefenuaenata, sera ordonné le samedi 4 décembre 2010 en la cathédrale Notre-Dame 
des Iles Marquise à Taiohae. 
L’évêque consécrateur sera Mgr Charles, Daniel BALVO, Délégué Apostolique pour l’Océan 
Pacifique. Les co-consécrateurs seront Mgr Hubert Coppenrath, archevêque de Papeete, et 
Mgr Guy Chevalier, évêque de Taiohae. 
Monseigneur Guy Chevalier signale que le diocèse de Taiohae se charge de l’accueil et de 
l’hébergement, mais pas du voyage de celles et ceux qui voudraient participer à la cérémonie 
d’ordination. 
 
Aumônerie des Prisons 
Une rencontre de l’Aumônerie Catholique des Prisons aura lieu le samedi 18 septembre 2010 
de 8 heures à 13 heures à la paroisse Saint Paul de Mahina. Thème de la rencontre : Vivre la 
réconciliation en milieu carcéral.  Le rassemblement des participants se fera à 7 heures. 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-
2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, 
philosophie…), sont ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, 
le dernier s’achève à 11 heures 40. 
Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures 
à 12 heures, du lundi au samedi. 
Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-
vous. Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 
 
Le Jour du Seigneur 
L’émission télévisée du « Jour du Seigneur » du samedi 4 septembre 2010 sera une 
rediffusion, à 7.35 h, de l’émission du P. Noël Choux intitulée « Des quatre points de 
l’horizon ». 
 
Te Mahana o te Fatu 
Dimanche 05 septembre, « Te Mahana o te Fatu » rediffusera sur RFO-Polynésie, à 9.40 h, la 
célébration du jubilé d’argent de Mgr Guy Chevalier qui a eu lieu le dimanche 15 août 2010 à 
Taiohae, en présence des personnalités civiles des Marquises et des responsables des diverses 
confessions religieuses de l’île. En effet, c’est le 15 août 1985 que Mgr Guy était ordonné 
évêque de Taiohae, succédant ainsi à Mgr Hervé-Marie Le Cleac’h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.]  
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         41e année   N. 36 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Célébration du troisième anniversaire 
de l'arrivée de la Famille Marie-Jeunesse 

 
 Le 20 novembre 2007 arrivaient à Faaa les cinq premiers missionnaires  venus fonder 
la Famille Marie Jeunesse dans notre diocèse. 
 Mettant à profit la présence du P. Nicolas Favart, Serviteur Général de cette famille, 
venu visiter ses frères et sœurs de Tahiti, le troisième anniversaire de cette arrivée a été 
célébré par anticipation le 3 septembre dernier, par une messe qui a rassemblé amis et 
bienfaiteurs dans le petit jardin de leur maison. 
 C'est l'occasion de dresser un rapide bilan de ces trois années de présence. L'équipe 
qui s'est étoffée, puisqu'ils sont maintenant 7, a bien réussi l'implantation de Marie-
Jeunesse dans notre diocèse. En effet, leur "auberge" est bien connue de beaucoup de 
jeunes qui la fréquentent assidûment et ils se sont acquis l'estime d'un nombre important 
d'adultes de tous milieux qui comptent maintenant parmi leurs amis. 
 Ils se sont fait connaître à travers les visites aux établissements scolaires, les retraites 
qu'ils ont animées et leur présence depuis deux ans parmi les animateurs de l'école 
Sychar. Mais, il y a aussi des jeunes qui se sont enhardis à venir à leur découverte sur 
leur montagne. 
 Par leur témoignage de chasteté consacrée, l'atmosphère de paix et de joie qui les 
environne, leur vie de prière, ils exercent une influence de plus en plus profonde sur 
beaucoup de jeunes, les attirant vers une intériorité habitée par la présence de Dieu. 
 Ils n'ont pas démobilisé ceux qui s'occupaient des jeunes avant leur arrivée, bien au 
contraire si l'on en juge par les derniers rassemblements de jeunes : Pentecôte 2010, 15 
août et messe télévisée pour la 2000° émission du "Jour du Seigneur". 
 Mais Marie-Jeunesse doit poursuivre et renforcer son action afin d'être encore mieux 
connue des jeunes et des adultes, afin que sa mission spécifique soit mieux comprise, 
mieux appréciée et mieux intégrée dans la pastorale du diocèse. 
 Le diocèse devra aussi tenir ses engagements à leur égard pour que Marie-Jeunesse 
soir mieux équipée en vue d'accueillir plus de jeunes et dans des conditions moins 
précaires. 
 Marie-Jeunesse, j'en suis convaincu, est un cadeau du ciel à la jeunesse de Polynésie. 
Recevons ce cadeau avec reconnaissance et action de grâce, mais sachons aussi nous en 
servir avec intelligence, largeur d'esprit et pertinence dans un esprit de collaboration. 
  H.C. 
 
 
 
 
Rappel de quelques dates importantes 
• Jeudi 09 septembre : début des causeries bibliques à l’annexe 2 
• 10 au 15 septembre : retraite diocésaine prêchée par le P. André-Marie Syrard  
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Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-
2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, 
philosophie…), sont ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, 
le dernier s’achève à 11 heures 40. 
Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures 
à 12 heures, du lundi au samedi. 
Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-
vous. Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 
 
Paroisse Maria no te Hau 
La paroisse Maria no te Hau organise les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010 
dans les jardins de l’église sa 3ème kermesse paroissiale. L’ouverture se fera le vendredi 1er 
octobre à 10.30 avec de nouveaux stands de jeux électroniques, des manèges, un marché aux 
puces, du fast-food, des buvettes et de la restauration rapide. Une équipe d’animation sera 
également mise en place pour égayer la journée. Dans la soirée à 19 h, un concert sera 
organisé jusqu’à 23 heures. 
Le samedi 2 octobre, ouverture à 8 h avec animation et balles gratuites en harley. Au stade 
Excelsior, une journée corporative de foot-ball et de volley-ball est également prévue pour les 
sportifs. Dans la soirée, un dîner gala sera aussi mis en place à 19.30 h avec repas impérial et 
un tirage surprise. 
Le dimanche 3 octobre à 7 h, brunch jusqu’à 9.30 h. Après la messe, réouverture à 10.30 h 
avec lunch, ma’a Tahiti à volonté et vente de plalts à consommer sur place ou à emporter. 
De nombreux lots sont également prévus pour le tirage de la tombola, avec un programme 
surprise qui serait une voiture comme premier lot. 
La kermesse prendra fin à 16 heures le dimanche 3 octobre. 
 
Secteur Est (Mahina à Faaone) 
- Retraite des paroissiens de Saint Pierre de Faaone le Vendredi 24 et le samedi 25 Septembre. 
 Elle sera encadrée par les groupes des amis de saint Paul et de Notre Dame de la Famille. 
 - Samedi 9 Octobre, Rassemblement de la côte Est à la Paroisse de Saint Pierre de Faaone, 
pour la fête de Notre Dame du Rosaire. Cette journée sera organisée par les responsables des 
groupes de jeunes et ceux de la catéchèse. 
 - Samedi 23 Octobre de 9H à 16H dans la cour paroissiale de Saint Paul, journée vente 
exposition artisanale. Il y aura aussi quelques manèges pour les enfants et des stands de 
restauration rapide. 
 - Le soir  à 20 h,  soirée Gala Spectacle et buffets divers, toujours dans la cour paroissiale de 
saint Paul 
  
Te Mahana o te Fatu 
L’émission religieuse catholique « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 11 septembre 2010 
sur RFO-Polynésie, à 7.35 h, sera consacrée à « Voyage aux Iles Marquise, rencontre à Radio 
Te Oko nui ». 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 12 septembre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.]  
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Après la crise 
 

 Les experts nous disent qu'ils voient apparaître les premiers indicateurs signalant que 
la crise économique, qui sévit actuellement dans le monde, commence à régresser. Mais, 
en Polynésie, où la crise économique est apparue avec quelque retard, nous constatons 
plutôt que nous nous enfonçons un peu plus dans la crise. 
 Il est cependant réconfortant de penser que l'éclaircie qui apparaît timidement dans 
les grands pays annonce une embellie qui se manifestera tôt ou tard chez nous. Pourtant, 
mettons-nous bien dans la tête que les choses ne redeviendront plus ce qu'elles étaient 
avant la crise. L'économie artificielle où le produit intérieur brut était gonflé par les 
transferts venus de la Métropole a vécu. Celle-ci n'a plus les moyens dont elle disposait 
jadis et sans doute s'est-elle aperçue qu'elle nous rendait un très mauvais service en 
nous traitant en enfants gâtés. 
 Courage donc pour faire face à la vérité et cesser d'ouvrir la bouche pour qu'on la 
remplisse à la petite cuiller ! Les batailles d'arrière-garde pour tenter de garder les 
avantages acquis ne font qu'empêcher le pays de faire l'effort de se redresser. Certains 
ont déjà compris et s'expatrient pour chercher ailleurs les emplois qu'ils cherchent 
vainement en Polynésie, d'autres s'efforcent de rendre l'agriculture plus rentable, plus 
créatrice d'emplois, et d'économie de devises, d'autres encore retournent vers les îles à 
la recherche d'une vie plus simple et moins coûteuse … La nécessité stimule l'imagination 
et l'inventivité. 
 Heureusement, les atouts de la Polynésie ne sont pas que matériels, ils résident aussi 
dans le caractère de ses habitants, traditionnellement, et encore maintenant, 
accueillants, chaleureux et paisibles, riches d'une culture qui n'a pas encore totalement 
disparu. Des gens très sérieux estiment qu'il y a là, avec la beauté des paysages, la 
richesse de la faune marine, un potentiel économique qui peut attirer encore des 
touristes et donner à tout ce qui est "made in Tahiti" une aura, surtout si les prix 
baissent. 
 Par contre, tout ce qui est contraire à cette image, la délinquance de toute espèce, 
l'insécurité, la xénophobie, les mouvements sociaux violents, les grèves abusives, va 
directement contre le redressement de notre économie. 
 Ainsi l'avenir économique de la Polynésie ne dépend pas seulement de facteurs 
matériels, il dépend aussi de l'effort que tous les habitants de la Polynésie feront pour 
garder, entretenir et développer sa réputation de pays beau, chaleureux et paisible. Pour 
cela il faut en particulier veiller à ce que la solidarité sociale s'améliore, qu'il y ait de 
moins en moins de gens découragés ou qui se sentent irrémédiablement exclus de la 
société. 
 H.C. 
 
 
 
 
Denier du culte 
Les paroisses sont invitées à retirer, au secrétariat de l’évêché, les urnes, enveloppes et 
affiches pour la nouvelle campagne 2010 du denier du culte qui commence le dimanche 19 
septembre. 
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Ordre des Diacres 
En vue de la fête anniversaire des 80 ans de Mgr Hubert COPPENRATH, les diacres 
permanents de l’Archidiocèse de Papeete sont priés de bien vouloir contacter le Diacre Karl 
TEAI, au numéro 72.66.84. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte : aux candidats auditeurs libres pour l’année 2010-
2011. 
Comme chaque année, les cours du Grand Séminaire (théologie, écriture sainte, 
philosophie…), sont ouverts à des auditeurs libres. 
Ces cours ont lieu le matin, du lundi au vendredi. Le premier cours commence à 7 heures 45, 
le dernier s’achève à 11 heures 40. 
Vous pouvez venir et faire votre choix. 
A partir du lundi 16 août, le recteur tiendra une permanence au Grand Séminaire, de 8 heures 
à 12 heures, du lundi au samedi. 
Si le matin ne vous convient pas, vous pouvez téléphoner au 50.03.15 pour prendre rendez-
vous. Merci. (Claude Jouneau, p.s.s., recteur) 

 
LA FÊTE DES FAMILLES le 10/10/10 à Moorea 
« Une journée pour fêter la famille, pour toutes les familles » 
Nous pensons que la famille est une grande richesse. Mais trop souvent, nous l’oublions.  
La Fête des Familles invite très largement toutes les familles de Moorea et celles venant de 
Tahiti, afin de faire passer à tous un message positif et plein d’espoir. 
Cette année, la Fête des familles sera organisée en partenariat avec le Ministère de la 
Solidarité et de la Famille et la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France).  
PROGRAMME : 
7H35/8H10  Papeete/Moorea par Aremiti V 

A) 8h25/9h Quai de Vaiare/Lycée Agricole, pour ceux qui font la randonnée 
Belvédère/Marae par le « sentier des ancêtres », (randonnée de 40 minutes, 
d’accès facile, proposée à tous), puis jusqu’à la plage Tahiamanu située à 
environ 3 kilomètres dans la baie d’Opunohu. 

B) 8h25-9h  Quai de Vaiare/Plage Tahiamanu : pour les autres 
9H Accueil à la PLAGE TAHIAMANU à Opunohu 

• Activités et jeux éducatifs proposés les animateurs de la FSCF  
• Ateliers : tressage, contes et légendes  
• Stands d’informations : de diététique et consommation, PGEM… divers 
autres stands pour inciter aux bonnes pratiques et trouver un bon équilibre 
de vie  

11H30 Déjeuner organisé par les communautés paroissiales de Moorea, avec des 
produits locaux et bar à fruits, bar à eau 

 Suite des animations et jeux, baignades 
15H Goûter des enfants 
16h45/17h15 Plage Tahiamanu/quai de Vaiare   
17h45/18h20 MOOREA/Papeete par Aremiti V 
Tarifs : 
• Familles de Tahiti (comprenant bateau A/R – Bus – Repas) : 2 500 F/Adulte – 1 500 
F/enfant (de 4 à 20 ans) 
Possibilité d’aides aux familles par une prise en charge de 1 000F/personne (adulte ou enfant) 
par l’AFC. 
• Familles de Moorea (Repas) : 500 F 
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Inscriptions et informations : Marie-France 74 36 72 – Emmanuel 79 53 60 – Vahina 79 55 
29 – Thilda 71 41 30 – Thomas ou Rosina 21 34 68 – Médéric 79 09 28 – Marguerite 70 43 
44. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Dans notre émission de ce samedi 18 septembre 2010 à 7.35 h, Te Mahana o te Fatu nous fera  
découvrir "La vie à Sychar". En effet, durant le mois de juillet, l'école Sychar, dédiée à la 
formation des jeunes dirigée par le Père Landry BOYER et soutenu par la Famille Marie 
Jeunesse, a accueilli plus de 130 jeunes venus de différentes paroisses de Tahiti à l'école de la 
Mission pour une durée de 4 semaines. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 19 septembre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.]  
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Un voyage réussi 
 

 Les médias ont présenté le voyage que le Pape allait entreprendre en Grande 
Bretagne comme particulièrement risqué. En effet, ils se sont montrés attentifs aux 
protestations véhémentes et aux menaces qui se sont élevées dès l'annonce de ce 
voyage, comme s'il allait être une offense infligée à la population britannique. Une fois de 
plus, nous découvrons qu'une petite minorité a crié très fort pour faire croire à sa 
puissance, alors que le déroulement du séjour vient de montrer qu'elle n'est pas 
représentative de l'opinion publique. Certes les opposants se sont manifestés. Qui sont-
ils ? D'abord, des gens indignés à juste raison par les actes de pédophilie commis par 
certains prêtres, mais qui ont le tort d'en rendre le Pape responsable. Ensuite, l'habituel 
groupe de pression, qui tente d'infléchir la morale chrétienne et d'amener l'Église à 
encourager la licence sexuelle, en particulier l'homosexualité. En définitive, leur tapage a 
été sans importance. 
 La déférence respectueuse de la reine, l'attitude plus que cordiale de l'Église 
anglicane, l'accueil respectueux du Parlement, les parole d'adieu très émouvantes 
prononcées par le Premier Ministre David Cameron, la joie et l'enthousiasme des fidèles 
catholiques sont autant de signes qui ont fait dire au porte-parole du Saint Siège, le P. 
Lombardi, que ce voyage a dépassé les espérances. 
 Dès le  début de son pontificat, Benoît XVI a déclaré qu'il ne présiderait pas les 
cérémonies de béatification, se réservant pour les canonisations. Il a fait une exception 
pour le cardinal John Henry Newman, marquant ainsi la haute estime qu'il professe à 
l'égard de ce penseur et l'importance qu'il accorde à sa théologie, au point de voir en lui 
un docteur de l'Église. Voilà sans doute la clé de ce voyage : révéler au peuple 
britannique que de son sein est sorti un grand inspirateur pour l'Église affrontée aux défis 
du monde moderne. À cette nation fortement sécularisée, il a rappelé son Histoire 
chrétienne et le temps où l'Église de Rome et l'Église d'Angleterre ne faisaient qu'une 
seule Église. Cette Histoire commune a été illustrée par tant de saints et de témoins 
prestigieux qui, comme l'a rappelé le Primat de l'Église anglicane, sont le patrimoine 
commun de ces deux Églises. 
 Le message est clair : malgré les obstacles récents qui sont venus compliquer le 
chemin de l'unité, les deux Églises doivent se rapprocher pour annoncer Jésus-Christ au 
monde moderne. Quant aux catholiques, très minoritaires puisqu'ils ne sont que 5 
millions sur 59 millions d'habitants, ils ont en Newman un maître à penser. Ils doivent 
comme lui avoir la passion de la Vérité, une Vérité qui impose des devoirs car il faut 
accorder sa vie à la Vérité, comme l'a toujours fait Newman. 
  H.C. 
 
 
 
Rappel 
Le 10 octobre, fête de la famille à Moorea 
 
 
Presbyterium 
La prochaine assemblée du Presbyterium aura lieu à l’évêché, le lundi 04 octobre 2010 à 8 heures. 
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Nominations 
En remplacement de Mgr Pascal Chang Soi sscc, nommé coadjuteur de Taiohae, le P. William Tepa 
sscc est nommé curé de Moorea. 
En remplacement du P. Auguste Uébé-Carlson, appelé à d'autres fonctions, il est aussi nommé curé de 
Saint-Michel de Mangareva. 
Les PP. Silvérius Tobé Namang sscc et Tahiri Tiaoao sscc sont nommés curés in solidum des 
paroisses suivantes : 
Sainte Trinité de Pirae, Saint-Jean-Baptiste de Mataiea, Sainte-Élisabeth de Papeari, Saint-Michel de 
Hikueru et Notre-Dame des Anges de Marokau. 
Le P. Silvérius Tobé Namang sscc sera le modérateur de ces paroisses. 
 
Famille Marie-Jeunesse  
 La Famille Marie-Jeunesse vous informe du départ de père Francis GADOURY pour le Canada le 
lundi, 27 septembre prochain, à 22h00 sur le vol Air Tahiti Nui 002. Il quitte la Polynésie Française 
suite à une présence de 3 ans pour prendre de nouvelles fonctions au sein de sa communauté au 
Canada. Vous pourrez désormais le joindre à l'adresse courriel suivante: famille@marie-jeunesse.org. 
 Le père Donald CLOUTIER, également de la Famille Marie-Jeunesse, arrivé sur le fenua depuis 
quelques jours assure donc la responsabilité de la communauté à Tahiti. Pour le contacter, 53.15.12 ou 
encore fmj-tahiti@marie-jeunesse.org. 
  
150e anniversaire de la Congrégation des Frères de Ploërmel en Polynésie. 
- EXPOSITION PHOTOGRAPHQIQUE : Le vernissage de l’exposition (1860-2010)  était 
programmé pour le dimanche 17 octobre à la Mairie a dû être reporté en raison des fêtes prévues à 
l’occasion des 80 ans de Monseigneur Hubert. Ce vernissage est reporté au lundi 18 octobre à 16  
heures, à la Mairie. 
- Jeu scénique HERITIERS ET BATISSEURS. Il aura lieu de samedi 20 novembre en soirée à La 
Mennais. Il comprendra deux parties : 1°une partie plus historique qui sera illustrée par des danses, des 
chants, des images ; 2°une partie tournée vers l’avenir sous la forme d’une présentation des défis à 
relever aujourd’hui en Polynésie par les éducateurs et par les jeunes  chrétiens. Cette deuxième partie 
sera comportera des formes d’expression différentes. 
- LA MESSE DE CLOTURE du 150e anniversaire, qui sera en même temps celle de l’ouverture de 
l’année mennaisienne aura lieu le dimanche 28 novembre à Maria no te Hau. Elle sera suivie de deux 
inaugurations et d’un grand tamara’a organisé par les anciens élèves  au CLM. 
 
Réunion d’information 
Tous les responsables de paroisse sont invités à une dernière réunion le Mardi 05 Octobre 2010 à 17h 
au fare putuputura’a de la paroisse Maria no te Hau pour les festivités de l’anniversaire de Mgr 
Hubert. La présence de tous est vivement souhaitée. 
Des tricots spécialement édités pour cet anniversaire seront disponibles à la paroisse Maria no te Hau, 
à partir du mardi 28 septembre 2010 au prix unique de 1000francs (renseignement tricots au 74 45 47). 
Pour tout renseignement concernant l’anniversaire de Mgr Hubert, veuillez contacter TEHEI Boniface 
au 74 45 47 ou Vairea 78 40 16.  
 
Te Mahana o te Fatu 
Ce samedi 25 septembre 2010 à 7.35 h, notre émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à Saint Françoise d’Assise sous le titre de « Tout à la Foi – spéciale Saint François 
d’Assise », un magazine présenté par Agnès Vahramian et réalisé  par Michel Baulez. 
En 2009, l’ordre des franciscains célébrait ses 800 ans d’existence. A cette occasion, une émission 
spéciale saint François d’Assise a été réalisée. Retour sur l’histoire et l’actualité de cette grande figure 
de l’Eglise devenue patron des écologistes. Agnès Vahramian reçoit le comédien Michael Lonsdale, 
qui a joué le rôle de saint François au cinéma. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 26 septembre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  29  septembre  2010  
         41e année   N. 39 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

L'objection de conscience menacée 
 

 Les lois qui ont introduit la légalisation de l'interruption volontaire de la grossesse en 
France, en Europe, et un peu partout dans le monde, ont toutes prévu des dispositions 
qui protègent le droit des médecins et parfois des sages-femmes à refuser de pratiquer 
des avortements pour motif de conscience. Or il s'avère que le nombre des médecins qui 
invoquent le droit à l'objection de conscience pour refuser de pratiquer des avortements 
va croissant, en particulier parmi les jeunes médecins. C'est une bonne nouvelle qui 
montre que de plus en plus de gens deviennent conscients du caractère grave et 
profondément immoral de l'avortement. 
 Mais cette situation provoque l'inquiétude et la colère des "pro avortement". En 
plusieurs pays européens, ces gens cherchent une parade à cette raréfaction des 
avorteurs ; et celle qui leur paraît obvie est de restreindre le droit à l'objection de 
conscience. L'offensive a déjà commencé et a même atteint le Conseil de l'Europe. En 
effet, à la demande de l'Assemblée Permanente, le "Centre Européen Pour la Loi et la 
Justice" a préparé un mémorandum examinant les principales dispositions d'un projet de 
résolution intitulé : "Accès des femmes à des soins médicaux légaux". Sous ce nom de 
"soins médicaux légaux" se cache tout simplement l'avortement. Le texte vise à 
restreindre de manière drastique le droit à l'objection de conscience. On reconnaît là une 
prétention récurrente de gens qui tentent de se réserver l'exercice des droits de l'homme 
en en privant ceux qui les gênent. Bien entendu ces revendications intolérables sont 
habillées très habilement et très hypocritement dans un vocabulaire séduisant et 
trompeur. 
 C'est rendre service à l'humanité que de dénoncer cette entreprise qui vise à 
restreindre dans un premier temps, puis sans doute à supprimer totalement, la possibilité 
d'exercer un droit parmi les plus fondamentaux, celui de refuser de faire un acte 
contraire à sa conscience. Espérons que les médecins et autres professionnels de la santé 
ne se laisseront pas confisquer ce droit. 
   H.C. 
 
 
Rappel 
Lundi 04 octobre : 2e assemblée du Presbyterium 
Samedi 10 octobre : fête de la famille à Moorea 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le service diocésain informe les catéchètes du diocèse de Papeete, que Madame Louise BISSON  
formatrice du récitatif biblique sera sur le territoire du 2 au 12 novembre 2010 pour lancer 2 sessions 
de formation. Il est possible de s'inscrire auprès de Mme Line BODIN au 734410 ou Mme Liliane 
FREBAULT au 725970. 
 
LA FÊTE DES FAMILLES le 10/10/10 à Moorea 
« Une journée pour fêter la famille, pour toutes les familles » 
Nous pensons que la famille est une grande richesse. Mais trop souvent, nous l’oublions.  
La Fête des Familles invite très largement toutes les familles de Moorea et celles venant de Tahiti, afin 
de faire passer à tous un message positif et plein d’espoir. 
Cette année, la Fête des familles sera organisée en partenariat avec le Ministère de la Solidarité et de la 
Famille et la FSCF (Fédération sportive et culturelle de France).  
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PROGRAMME : 
7H35/8H10  Papeete/Moorea par Aremiti V 

A) 8h25/9h Quai de Vaiare/Lycée Agricole, pour ceux qui font la randonnée Belvédère/Marae 
par le « sentier des ancêtres », (randonnée de 40 minutes, d’accès facile, proposée à 
tous), puis jusqu’à la plage Tahiamanu située à environ 3 kilomètres dans la baie 
d’Opunohu. 

B) 8h25-9h  Quai de Vaiare/Plage Tahiamanu : pour les autres 
9H Accueil à la PLAGE TAHIAMANU à Opunohu 

• Activités et jeux éducatifs proposés les animateurs de la FSCF  
• Ateliers : tressage, contes et légendes  
• Stands d’informations : de diététique et consommation, PGEM… divers autres 
stands pour inciter aux bonnes pratiques et trouver un bon équilibre de vie  

11H30 Déjeuner organisé par les communautés paroissiales de Moorea, avec des produits 
locaux et bar à fruits, bar à eau 

 Suite des animations et jeux, baignades 
15H Goûter des enfants 
16h45/17h15 Plage Tahiamanu/quai de Vaiare   
17h45/18h20 MOOREA/Papeete par Aremiti V 
Tarifs : 
• Familles de Tahiti (comprenant bateau A/R – Bus – Repas) : 2 500 F/Adulte – 1 500 F/enfant (de 4 à 
20 ans) 
Possibilité d’aides aux familles par une prise en charge de 1 000F/personne (adulte ou enfant) par 
l’AFC. 
• Familles de Moorea (Repas) : 500 F 
Inscriptions et informations : Marie-France 74 36 72 – Emmanuel 79 53 60 – Vahina 79 55 29 – 
Thilda 71 41 30 – Thomas ou Rosina 21 34 68 – Médéric 79 09 28 – Marguerite 70 43 44. 
  
Anniversaire de Mgr Hubert 
Tous les responsables de paroisse sont invités à une dernière réunion le Mardi 05 Octobre 2010 à 17h 
au fare putuputura’a de la paroisse Maria no te Hau pour les festivités de l’anniversaire de Mgr 
Hubert. La présence de tous est vivement souhaitée. 
Des tricots spécialement édités pour cet anniversaire seront disponibles à la paroisse Maria no te Hau, 
à partir du mardi 28 septembre 2010 au prix unique de 1000francs (renseignement tricots au 74 45 47). 
Pour tout renseignement concernant l’anniversaire de Mgr Hubert, veuillez contacter TEHEI Boniface 
au 74 45 47 ou Vairea 78 40 16.  
Une répétition pour les membres du clergé aura lieu le samedi 09 octobre 2010 à 09h à l’église Maria 
no te hau (Responsable de la liturgie R.D. Ken 77 53 45) ainsi que toutes les personnes qui ont un rôle 
à jouer pendant la cérémonie (lecture, prière universelle, mot d’accueil, ….) 
La répétition générale pour la grande chorale se fera le samedi 09 octobre 2010 à 13h à l’église 
Maria no te hau, toutes les chorales qui ont répété sont invitées à cette répétition (pour les placements).  
 
Pâne Ora/Jeunesse Myriam 
La communauté TE PANE ORA / JEUNESSE MYRIAM organise une retraite pour tous à Tibériade 
les 22, 23 et 24 octobre 2010 sur le thème " A L'ECOLE DE LA VIERGE MARIE". Le prédicateur 
sera le Père Bruno Ma’i. Une participation de 3.500 F est demandée par personne. Inscriptions auprès 
de Manuela Jouen 78 28 21 ou 45 05 13 ; Hinano Terorotua 78 32 53 ; Tania Raufauore 70 03 82 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 02 octobre 2010 à 7.35 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée aux 10 
années de sacerdoce du Père Gilbert Nohotemorea. En effet le 23 septembre 2000, en l’église Maria no 
te Hau de Papeete, le diacre Gilbert était ordonné prêtre. Cet anniversaire a été dignement fêté par les 
paroissiens de Saint François-Xavier de Paea le dimanche 26 septembre dernier. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 03 octobre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  06  octobre  2010  
         41e année   N. 40 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

À l'école de Saint François d'Assise 
 

 Le 4 octobre, nous avons fêté Saint François d'Assise. Sa sainteté continue de 
rayonner et il reste une source d'inspiration, aussi bien pour la piété personnelle des 
Chrétiens que pour l'Église. En effet, l'Église de notre temps doit affronter des menaces 
sérieuses. Dans les pays dits développés, elle doit  affronter une tragique sécularisation 
qui se traduit par une chute de la pratique religieuse, une diminution du nombre des 
baptisés, une baisse sévère des vocations religieuses et sacerdotales et même une 
hostilité déclarée de la part de tous ceux qu'irrite l'enseignement moral de l'Église. 
 Saint François d'Assise, bien qu'ayant vécu au XIII° siècle, nous offre des pistes qui 
méritent d'être prises en considération. Il faut remarquer d'abord que son insistance sur 
la pauvreté, son radicalisme évangélique, la nouvelle forme de vie religieuse qu'il 
introduit, la fondation d'un tiers ordre séculier rejoignent des aspirations caractéristiques 
de son époque, mais que l'Église n'avait pas encore prises en considération. 
 François paraît être un homme des extrêmes et il l'est par le radicalisme évangélique 
qu'il s'impose et qu'il impose à ses frères, mais c'est aussi un modéré. Avant lui des 
réformateurs s'étaient levés pour tenter de ramener l'Église à une vie plus évangélique, 
mais ils avaient échoué ; soit parce que, comme les Cathares, ils étaient tombés dans 
l'hérésie, soit parce que, comme Valdo ou les pauvres de Lyon, ils n'ont pas été compris 
et que la violence de leur critique à l'égard de l'Église établie explique qu'ils ont été 
rejetés et marginalisés. 
 François introduit une nouvelle forme de vie religieuse, mais sans déprécier le 
monachisme traditionnel, non seulement il n'indispose pas les Bénédictins, mais il obtient 
leur soutien. Il manifeste un grand respect envers les prêtres et les évêques, mais en 
même temps il les convertit et, par son exemple, il les attire à une vie plus évangélique. 
L'institution du tiers ordre séculier est une géniale invention qui permet d'associer les 
laïcs et les masses à l'effort de renouveau de l'Église. 
 L'Église de notre temps doit aussi discerner tout ce qui est positif dans les aspirations 
des hommes d'aujourd'hui, elle doit, à l'instar de Mère Thérésa, proposer l'idéal 
évangélique avec force, mais sans vouloir tout bouleverser et en encourageant plutôt 
qu'en critiquant. Elle doit en particulier résister à tous ceux qui voudraient qu'elle se rallie 
sans discernement à toutes les idées à la mode  Elle doit aussi se rappeler que l'Église 
est avant tout l'Église des laïcs car, par leur nombre, ils en constituent la partie la plus 
importante. Ainsi tout effort de renouveau et d'évangélisation ne peut réussir que s'il 
associe les laïcs à cette entreprise. 
 H.C. 
 
 
 
 
Rappel 
Samedi 10 octobre : fête de la famille à Moorea 
 
 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le service diocésain informe les catéchètes du diocèse de Papeete, que Madame Louise 
BISSON  formatrice du récitatif biblique sera sur le territoire du 2 au 12 novembre 2010 pour 
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lancer 2 sessions de formation. Il est possible de s'inscrire auprès de Mme Line BODIN au 
734410 ou Mme Liliane FREBAULT au 725970. 
 
Anniversaire de Mgr Hubert 
Tous les prêtres, les diacres, les communautés religieuses, les communautés nouvelles ainsi 
que tous les responsables diocésains et toutes les paroisses sont cordialement invités à ce 
grand rassemblement festif dans les jardins de Maria no te Hau durant le week-end du 15, 16 
et 17 octobre 2010. Venez nombreux fêter les 80 ans de notre Archevêque. 
  
Pâne Ora/Jeunesse Myriam 
La communauté TE PANE ORA / JEUNESSE MYRIAM organise une retraite pour tous à 
Tibériade les 22, 23 et 24 octobre 2010 sur le thème " A L'ECOLE DE LA VIERGE 
MARIE". Le prédicateur sera le Père Bruno Ma’i. Une participation de 3.500 F est demandée 
par personne. Inscriptions auprès de Manuela Jouen 78 28 21 ou 45 05 13 ; Hinano Terorotua 
78 32 53 ; Tania Raufauore 70 03 82 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 09 octobre 2010 à 9.30 h, rediffusion de l’émission religieuse « Te Mahana o te 
Fatu » consacrée aux 10 ans de sacerdoce du Père Gilbert Nohotemorea. En effet, c’est le 23 
septembre 2000, en l’église Maria no te Hau de Papeete, que le diacre Gilbert était ordonné 
prêtre. Cet anniversaire a été dignement fêté par les paroissiens de Saint François-Xavier de 
Paea le dimanche 26 septembre dernier. 
 
Le Jour du Seigneur 
Dimanche 10 octobre à 8.30 h, le « Jour du Seigneur » sera une émission du P. Noël Choux 
consacrée  aux « Rencontres de Thérèse ».  
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  13  octobre  2010  
         41e année   N. 41 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Une victoire des droits de l'homme 
 

 Il y a deux semaines, je signalais la menace qui pesait sur le droit pour un médecin de 
refuser de pratiquer un avortement ou tout autre acte contraire à sa conscience. En effet, 
la député britannique Christine Mc Cafferty s'apprêtait à présenter au vote de 
l'Assemblée du Conseil de l'Europe une résolution limitant considérablement le droit à 
l'objection de conscience. 
 Mais trop c'est trop et, le 6 octobre, les députés européens, dans un retournement 
inattendu, ont transformé ce projet de résolution en un texte qui garantit le droit à 
l'objection de conscience et lui fait faire une avancée remarquable. La résolution votée 
affirme en effet que "nul hôpital, établissement ou personne ne peut faire l'objet de 
pressions, être tenu pour responsable ou subir des discriminations d'aucune sorte pour 
son refus de réaliser, accueillir ou assister un avortement." 
 La nouvelle réglementation garantit l'objection de conscience non seulement aux 
médecins, mais à tout le personnel médical engagé directement ou indirectement dans 
un acte de procédure d'avortement ou d'euthanasie. L'objection de conscience peut être 
invoquée non seulement dans les hôpitaux privés, mais aussi dans les hôpitaux publics. 
 Ce texte représente une belle victoire de l'objection de conscience et des droits de 
l'homme. C'est aussi une victoire de la vie contre la culture de mort. 
 Cependant, il est probable que son application rencontrera de grandes résistances en 
particulier en France où le droit à l'objection de conscience n'est pas reconnu au 
personnel médical assistant, ni aux pharmaciens, et où les discriminations à l'embauche 
sont monnaie courante. Les "pro vie" ont encore un long chemin à parcourir pour 
défendre leur choix. 
 H.C. 
 
 
 
Nominations 
Le diacre Mariano Atiu est transféré de la paroisse Sainte-Thérèse de Taunoa à la paroisse de Moorea. 
Le diacre Médéric Bernardino est transféré de la paroisse de Moorea à Maria no te Hau de Papeete. Il 
est déchargé de tout service paroissial pour pouvoir se consacrer à la formation et l'évangélisation dans 
l'ensemble du diocèse. 
Le Père Pascal Roquet, curé du Sacré-Cœur d'Arue, est nommé Aumônier diocésain des Scouts et 
Guides de France et aumônier du foyer vocationnel d'Arue. 
 
Condoléances 
L’Ordre des Diacres permanents vient d’apprendre avec tristesse le décès de Mme Tuihei, Rirava 
TAVITA née TAGIHIA, l’épouse du Diacre Valselin TAVITA, Diacre en service à Hitiaa, Paroisse 
du Sacré Coeur ; Mama TAVITA a rejoint la Maison du Père ce matin mercredi 13 octobre 2010, à 
4h50mn environ, à l’Hôpital Mamao, dans sa 80ème année, à la suite d’une longue maladie… 
La veillée de prière débutera ce soir mercredi à 18h30, à Hitiaa, dans la grande salle de réunion près de 
l’église du Sacré Coeur ; la messe des obsèques aura lieu demain jeudi 14 octobre à 15h, à l’église 
paroissiale de Hitiaa, et l’inhumation suivra à 16h, au domicile du Diacre V. TAVITA, PK 39,400 côté 
montagne… 
Tous les Diacres permanents et leurs familles adressent au Diacre V. TAVITA, l’expression de leur 
compassion ; Tiatono, nous nous sentons tout proches de toi et de toute ta famille, vous qui vivez ces 
moments douloureux… 
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Mama TAVITA, tu as beaucoup aimé Jésus et Marie :  pour toi, ces quelques paroles : « Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de 
Jésus, les emmènera avec son Fils (1Th 4/14). 
Repose en paix, et que Dieu t’accueille en son Royaume… 
Je demande aux Diacres permanents de se rendre disponibles pour la messe des funérailles, le jeudi 14 
octobre, à 15h, à Hitiaa, merci à eux. 
Diacre Karl TEAI, délégué des Diacres permanents, vini 72.66.84. 
 
Remerciements pour la campagne de Carême 2010 
Sœur Margaret Choo-Foo, Sœur Missionnaire de Notre-Dame des Anges, nous transmet les 
remerciements de Mme Maria Xu Yuzhen, Directrice de l’orphelinat « Tender Love » de Ningde – 
Fujian en Chine Populaire. Ils ont reçu le don de 645 000 F CFP, fruit d’une partie de la campagne de 
Carême 2010.  
Le centre héberge 45 enfants et jeunes orphelins (vous pouvez voir des photos sur le site du diocèse de 
Papeete : www.diocese-de-papeete.com ) 
Ce don servira à améliorer les conditions d’hébergement de ces enfants. 
Sœur Margaret confie à vos prières et à votre bon cœur le soutien d’un foyer d’hébergement pour 
personnes âgées qui vient d’être inauguré le 15 août dernier. 
La campagne de Carême 2010 a rapporté : 4 761 815 F CFP, ce qui est une belle marque de générosité 
quand on sait que des collectes de fonds ont été initiées avant le carême : pour les sinistrés de Haïti, 
puis les sinistrés de Tubuai et les sinistrés de Futuna. Il faudrait ajouter les dons récoltés dans les 
écoles catholiques et affectés à d’autres projets que ceux du diocèse (soit 1 549 650 F CFP) 
La répartition est prévue ainsi par le comité pour la Campagne de Carême, présidé par Mgr Hubert 
Coppenrath : 645 000 F pour l’orphelinat « Tender Love » (en Chine),  3 116 815 F pour aider les 
familles en détresse (coup de pouce aux foyers en nouvelle situation de pauvreté [perte d’un emploi, 
mère se retrouvant seule…] pour le paiement de factures de cantine, de loyer, d’électricité ou d’eau en 
appoint ou en attente des aides sociales), aides et suivis pour démarrer une activité artisanale, 
1 000 000 F pour l’aménagement d’un atelier de couture communautaire, d’un espace-accueil et 
d’écoute, et un agrandissement de la zone de stockage de denrées alimentaires au centre du Secours 
Catholique de la Mission. 
Grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à l’appel des plus pauvres. 
  
Pâne Ora/Jeunesse Myriam 
La communauté TE PANE ORA / JEUNESSE MYRIAM organise une retraite pour tous à Tibériade 
les 22, 23 et 24 octobre 2010 sur le thème " A L'ECOLE DE LA VIERGE MARIE". Le prédicateur 
sera le Père Bruno Ma’i. Une participation de 3.500 F est demandée par personne. Inscriptions auprès 
de Manuela Jouen 78 28 21 ou 45 05 13 ; Hinano Terorotua 78 32 53 ; Tania Raufauore 70 03 82 
 
Paroisse Maria no te Hau de Papeete 
Voici les résultats du tirage de la tombola de Maria no te Hau effectué le dimanche 10 octobre 2010. 
Merci à tous pour votre participation.  
1er lot : n° 7095 ; 2ème lot : n° 24723 ; 3ème lot : n° 14348 ; 4ème lot : n° 14613 ; 5ème lot : n° 3422 ; 6ème 
lot : n° 22797 ; 7ème lot : n° 16698. 
Les lots sont à retirer auprès du secrétariat du presbytère Maria no te Hau – Tél. : 54 58 35. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 16 octobre 2010 à 7.35 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la 
célébration de l’anniversaire de naissance de Mgr Hubert qui fêtera ses 80 ans. Elle nous retracera les 
principales dates qui ont marqué son ministère sacerdotal et épiscopal. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 17 octobre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

L'exorcisme dans l'Église Catholique 
 

 Il y a quelques semaines, une journaliste m'a interviewé par téléphone à propos de 
l'exorcisme. J'ai eu l'imprudence de répondre et, en lisant la "Dépêche" du mardi 12 
octobre, j'ai constaté malheureusement que mes propos avaient été déformés. Je ne 
mets pas en cause la bonne foi de la journaliste et je crois que sa propre représentation 
de l'exorcisme a influencé sa compréhension de mes explications. Je me sens cependant 
obligé de revenir sur ce sujet pour que l'enseignement de l'Église Catholique soit 
clairement exposé. 
 L'Église, s'appuyant sur l'Écriture Sainte et la Tradition, affirme l'existence d'esprits 
malfaisants qui cherchent par haine de Dieu et par perversion à entraîner les hommes au 
péché. Bien qu'il soit difficile d'expliciter leur mode d'action, il s'agit d'une influence sur le 
jugement et la volonté des êtres humains qui reste cachée et secrète justement pour 
être plus efficace. 
 Il arrive cependant, quoique rarement, que les démons agissent de manière 
apparente. Les spécialistes distinguent plusieurs formes de cette action. Ils parlent de 
"lien" lorsque l'emprise démoniaque se traduit par une aliénation de la volonté et de la 
liberté. Ils parlent "d'oppression" lorsque l'action se traduit par un harcèlement 
insupportable sous des formes par ailleurs très diverses. Le terme de "possession" est 
réservé aux cas où la personne se trouve totalement sous la domination diabolique. Les 
possessions sont des situations extrêmement rares, qui sont cependant signalées et 
décrites par les exorcistes. Personnellement je n'ai encore jamais rencontré de possédés. 
 Dans l'Église Catholique, les prières de libération et l'exorcisme sont maintenant 
réservés, non pas à une "élite", (terme totalement inapproprié  dans ce domaine) mais à 
l'évêque, ou au prêtre qu'il a désigné pour ce ministère. En effet, la plupart des cas pour 
lesquels ces prières sont demandées n'ont aucun rapport avec une action démoniaque, il 
peut s'agir de maladies ou de troubles psychologiques qui provoquent des 
comportements étranges et parfois effrayants. On peut ainsi avoir affaire à des 
alcooliques présentant une crise de "delirium tremens", à des hystériques, à des 
personnes faisant "une crise de nerf" ou souffrant d'autres pathologies psychiques. Ce 
serait une grave erreur d'entreprendre un exorcisme sur de telles personnes. 
 Il est cependant important d'accueillir avec patience les personnes qui demandent des 
prières de libération, soit pour rassurer celles qui se croient à tort victimes de maléfices, 
soit pour orienter vers le médecin celles dont le comportement relève du psychiatre 
plutôt que de l'exorciste, soit pour soulager les rares personnes qui sont victimes d'une 
véritable oppression. En toute hypothèse, pour empêcher ces gens de recourir aux 
"tahua", marabouts, désenvoûteurs, envoûteurs et autres exploiteurs du malheur.  
 H.C. 
 
 
 
Diacres permanents 
Tous les diacres permanents sont conviés à une réunion de  consultation en vue de l'appel au 
diaconat de candidats, réunion qui se tiendra le lundi 25 octobre 2010, à 16h, à l'Evêché, 
autour de Mgr Hubert COPPENRATH. 
Signé: RD Karl TEAI,  délégué des diacres permanents, vini 72.66.84 
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Annonce urgente à l’attention des Diacres permanents prédicateurs  
Tous les Diacres permanents dont les noms figurent sur la liste des prédicateurs prêchant en 
français pour les dimanches et dont les homélies sont destinées à être diffusées sur les ondes 
de RFO Polynésie, sont invités à prendre contact avec le Diacre Karl TEAI, avant le 1er 
novembre 2010, en vue de la constitution de la liste des prédicateurs laquelle prendra effet le 
Dimanche 28 novembre 2010, 1er dimanche de l’Avent, année A.  
Merci de bien vouloir réagir rapidement à cette annonce, afin de confirmer votre maintien 
dans la liste des prédicateurs. 
Signé: RD Karl TEAI,  délégué des diacres permanents, vini 72.66.84 
 
Notre Dame des Anges 
La Congrégation des sœurs  missionnaires, l’Ecole et le Collège Notre Dame des Anges 
fêteront le Samedi 27 Novembre 2010 les 60 ANS de présence des Sœurs MNDA à Tahiti. 
La célébration de cette grande fête se fera en deux temps : 
• A 18h : Messe d’actions de grâces à l’église St-Joseph. 
• A 19h30 : Dîner-spectacle sous le préau du collège 

Les réservations de tables sont ouvertes : 
Prix des places : 3.000 frs soit 24.000 frs la table de 8 personnes ou 500 frs pour les non-
dîneurs 
Plusieurs groupes de danses et de chants assureront l’animation de cette soirée. 
Vente de boissons, brochettes, gâteaux, fruits et frites sur place. 
Pour tous renseignements contacter le 800.800 ou le 800 806 
ANCIENS de NDA et AMIS, VENEZ NOMBREUX, AMBIANCE ASSUREE. 
  
Remerciements 
L’Ordre des Diacres permanents tient à remercier vivement Mgr Hubert COPPENRATH, les 
Prêtres, les Diacres, et tous ceux qui ont témoigné par leur présence au Diacre Valselin 
TAVITA et à toute sa famille, de leur solidarité et de leur soutien, lors du décès de Mme 
Tuihei TAGIHIA épouse TAVITA, départ vers la Maison du Père qui a eu lieu le mercredi 13 
octobre 2010 ; merci pour votre présence à la veillée de prière, à la messe des obsèques et à 
l’inhumation le jeudi 14 octobre…merci à tous les paroissiens et aux serviteurs de toutes 
paroisses pour avoir entouré Mama TAVITA de vos prières, de vos chants, de votre foi, et 
d’avoir soutenu notre Frère le Diacre Valselin TAVITA, en ces moments douloureux. 
« O te Fatu to’u tia’i, e e ore roa vau e ere » Salamo 22 (2) irava 1. 
Signé: RD Karl TEAI,  délégué des diacres permanents, vini 72.66.84 
 
Sœurs de Cluny 
Voici le résultat du tirage de la tombola « Oasis Cluny » du 9 octobre 2010 : 

1er lot : Portable PC Sony (Herenui Pietri) 
2ème lot : Cave à vin (Ben Lehartel) 
3ème lot : Voyage (Michel Manhein) 
4ème lot : Machine à laver 8 kg (Suzanne Timau, Marquise) 
5ème lot : T.V. LCD (G.T.S Pierre) 
6ème lot : Robe de soirée (Sister) 
7ème lot : Four micro-onde Manhein (famille Tufaunui) 
8ème lot : Karcher (Séverin Liu) 
9ème lot : Parure de lit pour 2 personnes (Wilson Vaimaa) 
10ème lot : Vélo Jonhson (Louis Holozet) 
11ème lot : Boomblaster Sony (Cécile Révault) 
12ème lot : Palace assiette ovale (Orama Laille) 
13ème lot : joué-club 9+ (B. Langomazino) 
14ème lot : Air Kit Se (Linda Timau) 
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15ème lot : Joué-club 6+ (Taina Raufauore) 
16ème lot : Art Cuisine (Hinano Morgan) 
17ème lot : cafetière/Toaster (Sœur Jean-Luc Coste) 
18ème lot : 20 sacs de sucre (S.J.C. Papeete) 
19ème lot : verres à champagne (lot de 4) (Moana Tapea) 
20ème lot : four micro-onde (Renaud Winh Thung) 

 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 23 octobre 2010 à 7.35 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la célébration de l’anniversaire de naissance de Mgr Hubert qui fêtait ses 80 ans. 
En effet, le samedi 16 octobre, en l’église Maria no te Hau, les jeunes du diocèse ont voulu 
célébré à leur manière les 80 ans de leur archevêque. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 24 octobre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         41e année   N. 43 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

L'alcool, problème social numéro UN 
 

 La Justice et la Police ont décidé d'appliquer avec fermeté la loi qui sanctionne la 
conduite en état alcoolique. Pour la première fois, le véhicule d'un récidiviste a été saisi.  
 Cette première a donné lieu à un reportage télévisé, suivi d'un micro trottoir  dans 
lequel la réaction de quelques automobilistes a été recueillie. La plupart ont approuvé 
cette montée d'un cran de la sévérité. Un seul est sorti du lot, disant : "On confisque  les 
voitures, mais c'est l'alcool que l'on devrait arrêter !". 
 Voilà bien une parole sage. En effet, s'il est juste de punir ceux qui mettent la vie 
d'autrui en danger sur les routes, on peut se demander pourquoi la répression se limite à 
la seule conduite en état alcoolique. Certains slogans semblent même encourager la 
consommation d'alcool : "Buvez, mais ne conduisez pas !". Pourquoi rester indifférent 
devant les autres méfaits d'une consommation excessive d'alcool ? Après le reportage 
que nous venons de mentionner, un autre reportage sur les violences conjugales donnait 
l'occasion à une femme de raconter le calvaire que lui fait subir un mari adepte de 
l'alcoolisme de fin de semaine. Son cas est malheureusement plus que banal et l'on 
pourrait multiplier les témoignages révélateurs du mal qu'une consommation insensée 
d'alcool produit dans notre pays. L'alcool est vraiment la plaie sociale numéro UN. 
 Mais malheureusement le lobby de l'alcool est puissant, assez puissant pour faire plier 
le gouvernement. Nous venons d'en avoir un exemple dans la décision du conseil de 
gouvernement de libéraliser la vente d'alcool. Désormais la vente d'alcool à emporter est 
autorisée tous les jours de 7 heures à 20 heures et le dimanche de 7 heures à 12 heures. 
Cette mesure a été adoptée sous la pression des commerçants, dont les affaires vont 
moins bien en ce moment, mais elle est typique d'un manque de fermeté récurent et tout 
à fait déraisonnable devant l'ampleur des dégâts dont l'alcool est responsable. 
 "Fin de l'hypocrisie" annonce "La Dépêche". On peut se demander de quel côté est 
l'hypocrisie quand un gouvernement, faute d'avoir le courage d'imposer les plus 
favorisés, va chercher des ressources dans le développement de la consommation 
d'alcool. On sait déjà dans quels milieux cette consommation va augmenter. Les pauvres 
seront encore plus pauvres et les problèmes sociaux vont se multiplier.  
 Le bien public exige que l'on ne perde jamais de vue le mal que fait l'alcool et que l'on 
mette en œuvre tous les moyens, répressifs, éducatifs et incitatifs pour faire reculer la 
consommation d'alcool qui fait tant de mal et par la même occasion faire reculer les 
malheurs engendrés par cette consommation abusive. 
 H.C 
 
 
 
Rectificatif 
Dans le calendrier liturgique diocésain, au 33ème dimanche du temps ordinaire, la première 
lecture est référencée comme suit : Mal. 3, 19-20a. Cette référence est valable pour le 
français ; par contre, pour le tahitien, dans « Te Bibiria Mo’a », il faut prendre Mal. 4, 1-2a. 
 
Mgr Ghislain de Rasilly 
Mgr Ghislain de Rasilly, évêque de Wallis et Futuna, séjournera à Tahiti du 25 novembre au 
10 décembre, sauf du 3 au 6  décembre où il sera à Nuku Hiva pour l'ordination épiscopale de 
Mgr Pascal. 
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Annonce urgente à l’attention des Diacres permanents prédicateurs  
Tous les Diacres permanents dont les noms figurent sur la liste des prédicateurs prêchant en 
français pour les dimanches et dont les homélies sont destinées à être diffusées sur les ondes 
de RFO Polynésie, sont invités à prendre contact avec le Diacre Karl TEAI, avant le 1er 
novembre 2010, en vue de la constitution de la liste des prédicateurs laquelle prendra effet le 
Dimanche 28 novembre 2010, 1er dimanche de l’Avent, année A.  
Merci de bien vouloir réagir rapidement à cette annonce, afin de confirmer votre maintien 
dans la liste des prédicateurs. 
Signé: RD Karl TEAI,  délégué des diacres permanents, vini 72.66.84 
 
Toussaint et Turamaraa 
Paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea : lundi 1er novembre, 9.30 h messe – 18 h, turamaraa au 
cimetière communal 
Paroisse Ste Elisabeth de Papeari : lundi 1er novembre, 7.30 h messe – 17 h, turamaraa au 
cimetière communal et 18 h, turamaraa au cimetière catholique 
Paroisse Ste Trinité de Pirae : lundi 1er novembre, 8.30 h messe – 18.30 h, turamaraa au 
cimetière communal 
Maria no te Hau et cimetière des Lilas : Vendredi 05 novembre, 18.30 h, Messe à Maria no te 
Hau suivie du Turamaraa au Cimetière des Lilas en souvenir des missionnaires défunts qui 
ont donné leur vie pour les Polynésiens. 
 
Notre Dame des Anges 
La Congrégation des sœurs  missionnaires, l’Ecole et le Collège Notre Dame des Anges 
fêteront le Samedi 27 Novembre 2010 les 60 ANS de présence des Sœurs MNDA à Tahiti. 
La célébration de cette grande fête se fera en deux temps : 
• A 18h : Messe d’actions de grâces à l’église St-Joseph. 
• A 19h30 : Dîner-spectacle sous le préau du collège 

Les réservations de tables sont ouvertes : 
Prix des places : 3.000 frs soit 24.000 frs la table de 8 personnes ou 500 frs pour les non-
dîneurs 
Plusieurs groupes de danses et de chants assureront l’animation de cette soirée. 
Vente de boissons, brochettes, gâteaux, fruits et frites sur place. 
Pour tous renseignements contacter le 800.800 ou le 800 806 
ANCIENS de NDA et AMIS, VENEZ NOMBREUX, AMBIANCE ASSUREE. 
  
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 30 octobre 2010 à 7.35 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » nous fera 
revivre la canonisation du Père Joseph de Veuster dit Damien de Molokai. Le dimanche 10 
octobre 2010 la paroisse catholique Saint Michel de Papara célébrait le premier anniversaire 
de la canonisation du Père Damien de Molokai. Prêtre de la congrégation des Sacrés-Cœurs 
de Jésus et de Marie, Saint Damien a dédié son sacerdoce aux lépreux de Molokai jusqu’à sa 
mort. Les jeunes de la paroisse lui ont rendu un hommage vibrant par des chants et des danses 
hawaïens.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 31 octobre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Tu solus Sanctus 
 

 En Polynésie, la commémoration des fidèles défunts, ou fête des morts, détourne 
quelque peu l'attention de la fête des Saints. En effet, les fidèles se préoccupent depuis 
plusieurs jours des tombes de leurs défunts, auxquels on fait subir une toilette, on 
recherche des fleurs et le jour du "turamaraa", qui coïncide souvent avec le soir de la 
Toussaint, les cimetières se remplissent. Tout cela est très bien et il serait triste que cela 
disparaisse, comme dans certains pays, où l'on cherche à éloigner le plus possible les 
morts de l'univers des vivants. 
 L'inconvénient, et il est de taille, est que l'on risque d'oublier la fête de Tous les 
Saints, alors que cette fête est destinée à nous rappeler que nous sommes tous appelés 
à la sainteté. La sainteté n'est pas une vocation extraordinaire, réservée à quelques 
hommes et femmes d'élite, mais la vocation commune de tous les baptisés. 
 Chaque dimanche, en récitant le gloria, nous disons à Dieu "Tu solus Sanctus" : "Toi 
seul est Saint". En effet, Dieu seul mérite d'être appelé "Saint", car ce terme exprime que 
Dieu est totalement différent des hommes en ce sens qu'il n'y a en lui aucun mal, aucune 
imperfection, aucune souillure. Au contraire, ses perfections brillent d'un éclat 
insoutenable : il est dans sa totalité la vérité, la bonté, l'amour, la sagesse… 
 Et pourtant, le plan de salut de ce Dieu est d'associer les hommes à sa nature divine 
(2 Pierre 1/4). Ainsi le but final de toutes nos activités religieuses est de laisser Dieu 
nous pénétrer de sa grâce pour nous sanctifier. Cette transformation ne se fait pas en 
dehors de notre volonté, elle suppose au contraire une collaboration active de notre part. 
 Les Saints ne sont donc pas seulement ces hommes et ces femmes d'exception qui 
paraissent parfois si loin de nous tant leurs vertus sont poussées à un degré extrême ; 
c'est aussi la multitude que nous fêtons le jour de la Toussaint et parmi lesquels se 
trouvent certainement des membres de nos familles  et des gens que nous avons bien 
connus. La fête de la Toussaint nous rappelle qu'il n'y a que deux options possibles : soit 
collaborer avec la grâce de Dieu et nous laisser sanctifier, soit refuser la grâce de Dieu et 
être séparé de lui pour l'éternité. Qui peut choisir délibérément la seconde de ces deux 
options ? Alors soyons logiques et choisissons résolument la première. 
 H.C. 
 
 
 
 
Turamaraa 
Maria no te Hau et cimetière des Lilas : Vendredi 05 novembre, 18.30 h, Messe à Maria no te Hau 
suivie du Turamaraa au Cimetière des Lilas en souvenir des missionnaires défunts qui ont donné leur 
vie pour les Polynésiens. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
 Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le premier semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 décembre à 16 h 30 à 
l’évêché. 
 Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de 
« négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » 
souhaitent disposer des mêmes périodes. 
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Appel au diaconat permanent 
Il y a projet d’appeler à l’ordination au diaconat permanent les élèves diacres dont les noms suivent : 

• Michel THOMAS de Saint Joseph de Faaa, 
• Joseph PAHIO de Saint Joseph de Faaa, 
• Alvin FOUGEROUSSE de Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 

Les personnes qui connaîtraient des objections sérieuses à cette ordination sont priées de nous en 
avertir. 
L’ordination aura lieu le mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau. 
 
Renouveau charismatique 
Une retraite ouverte à tous sera organisée à Tibériade les 26, 27 et 28 novembre 2010 sur le thème : 
« Ceci est mon Corps ». Le prédicateur sera le Père Bruno Ma’i.  
Renseignements et inscription auprès de : Manuela Jouen 78 28 21 ou 45 05 13 ; Hinano Terorotua 78 
32 53 ou 82 78 69 ; Tania Raufauore 70 03 82 ou 42 35 04.  
La clôture des inscriptions prendra fin le vendredi 19 novembre. 
 
C.D.P.J. 
A l’occasion des préparations pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2011, le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes organise les 3, 4 et 5 décembre 2010 à Tibériade une retraite pour 
les jeunes âgés de 16 ans et au-delà, sur le thème « Enracinés dans le Christ ». Prédicateur : le diacre 
Gaspar.  
L’accueil se fera le vendredi 3 décembre à partir de 16.30 h et s’achèvera le dimanche 5 décembre 
après la messe, c’est-à-dire aux alentours de 11.30 h. 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent. 
Contact : Tehani Peu 74 65 52 ; Vairea Tehei 78 40 16. 
 
Dédicace de l'église de Huahine 
Après 6 années de travaux, l'église de la Sainte-Famille de Huahine a été dédicacée le 30 octobre au 
cours d'une messe qui a vu la participation du Haut Commissaire, du Président de la Polynésie et de 
plusieurs autres personnalités. La petite communauté catholique de Huahine a réussi à construire une 
très belle église, largement suffisante pour ses besoins actuels. Dès que l'on rentre, l'attention est 
attirée par l'autel, fait d’une très grosse pierre de basalte posée sur trois autres pierres. Ainsi, l'attention 
se porte spontanément vers la partie essentielle de l'église. Félicitations à l'entrepreneur et à son 
équipe, mais aussi à Francis Villierme qui a été le coordinateur général de l'opération ainsi qu'au 
diacre Roger Oopa qui ne s'est pas prévalu de sa qualité d'entrepreneur à la retraite pour intervenir 
dans l'opération, mais qui s'est appliqué à maintenir l'unité et la cohésion de la communauté paroissiale 
indispensables pour mener à bien  une telle opération. 
 
Le « Jour du Seigneur »  
Le samedi 6 novembre 2010 à 7.10 h, le « Jour du Seigneur » nous rediffusera quelques « Extraits de 
la messe Tahitienne ». Vous retrouverez les principaux moments de la célébration dominicale, hormis 
la  Prière Eucharistique, qui s’est déroulée le 29 août 2010 à l’occasion de la 2000ème émission du Jour 
du Seigneur sur RFO, depuis l’église de Maria no te Hau (Marie-Reine-de-la-Paix) à Papeete. 
C’est Monseigneur Hubert Coppenrath qui présidait la célébration et donnait l’homélie. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 7 novembre à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 
  

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Deux anniversaires 
 

 Ce mois de novembre va être marqué par la célébration de deux anniversaires qui concernent 
l'enseignement catholique : le soixantième anniversaire de l'arrivée des Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame des Anges et le cent cinquantième anniversaire de l'arrivée des Frères de l'Instruction 
Chrétienne. Nous pourrons rendre grâce à Dieu à cette occasion car aussi bien l'œuvre des Sœurs 
de Notre-Dame des Anges que celle des Frères de l'Instruction Chrétienne ont porté beaucoup de 
fruits et se sont bien développées. 
 Ce qui frappe en regardant les vieilles photos sorties des albums ou des cartons pour rappeler 
les années passées, c'est la présence massive des costumes religieux. Cela nous interpelle : 
l'œuvre continue, mais elle continue autrement ; elle continue, mais avec les laïcs. Heureuse 
évolution en un sens, car elle traduit une prise en charge par l'Église locale et c'est une assurance 
pour l'avenir puisque l'œuvre ne dépend plus totalement d'une lointaine métropole ; mais aussi 
évolution préoccupante, car en passant aux mains des laïcs l'œuvre saura-t-elle garder l'esprit des 
fondateurs ? 
 Voilà bien une question essentielle, mais qui n'attend pas d'autre réponse que celle de nous 
responsabiliser. Avec les moyens dont nous disposons actuellement, il faut que notre école ne soit 
pas seulement performante au plan intellectuel, mais qu'elle forme les caractères et les esprits 
dans une éducation à la fois humaine et chrétienne. 
 Les enseignants ne doivent pas seulement répondre aux critères exigés par l'Éducation 
Nationale, ils doivent se considérer comme les continuateurs des fondateurs en se pénétrant de 
leur pédagogie et de leurs aspirations. 

La mise en œuvre du projet éducatif ne dépend pas seulement des enseignants, il y a aussi les 
catéchistes. Ce sont des gens de bonne volonté qui assurent une tâche qui n'est pas toujours 
facile. Ils ne peuvent se contenter d'être généreux et dévoués, ils doivent aussi se soucier de 
progresser à la fois dans la pédagogie et dans la connaissance de la foi. En effet, il dépend d'eux 
que les élèves grandissent dans la foi. 

Il y a surtout les parents d'élèves. Leurs associations aident déjà beaucoup l'œuvre, mais ne 
faut-il pas qu'eux aussi se veulent les continuateurs de l'œuvre des fondateurs ? Ne faut-il pas 
qu'ils fassent sentir leur désir d'une école qui ne forme pas seulement des diplômés, mais surtout 
des hommes et des femmes riches de qualités humaines et spirituelles ? 
 Enfin, même s'il faut accepter que la présence parmi les enseignants de religieux et religieuses 
soit bien en retrait par rapport au passé, il ne faut pas renoncer à l'espoir de voir des vocations de 
religieux et religieuses enseignants se perpétuer. Leur présence, même minoritaire, sera précieuse.  

Ainsi ces deux anniversaires qui sollicitent notre attention en ce mois de novembre ne peuvent 
être que de simples commémorations, ils doivent éveiller en nous une flamme, un désir et une 
volonté d'ajouter aux pages écrites dans le passé de nouvelles pages. Nouvelles, parce  qu'elles 
viennent après celles d'autrefois, mais aussi parce qu'elles doivent écrire une nouvelle manière de 
continuer l'œuvre, à la fois fidèle au passé et différente. 

 H.C. 

 
 
Rappel  
Samedi 27 novembre : 60 ans de présence des Sœurs MNDA, à 18h messe à St Joseph, suivie d’un 
repas à 19.30 h sous le préau du collège NDA 
 
Appel au diaconat permanent 
Il y a projet d’appeler à l’ordination au diaconat permanent les élèves diacres dont les noms suivent : 

• Michel THOMAS de Saint Joseph de Faaa, 
• Joseph PAHIO de Saint Joseph de Faaa, 
• Alvin FOUGEROUSSE de Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 

Les personnes qui connaîtraient des objections sérieuses à cette ordination sont priées de nous en 
avertir. 
L’ordination aura lieu le mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau. 
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Aumônerie des prisons 
Le samedi 20 novembre  2010 aura lieu, à l’annexe 2 de l’évêché (sous les bureaux de Te Vai Ora), 
une formation, à partir de 10 heures, pour les membres de l’aumônerie des prisons 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
 Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le premier semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 décembre à 16 h 30 à 
l’évêché. 
 Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de 
« négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » 
souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Aumônerie du Centre Hospitalier de Polynésie Française 
Les tavini des paroisses de Maria no te Hau, Sainte Thérèse de Taunoa, Sacré-Cœur de Arue et Sainte 
Trinité de Pirae ainsi que les prêtres desservant l’aumônerie du CHPF (les Pères Ferry Tobe, Tahiri 
Tiaoao, Lucien Law, David Leou Tham, Pascal Roquet) sont cordialement invités à une réunion très 
importante d’information qui aura lieu le samedi 20 novembre 2010, à 8.30h, à la paroisse de la Sainte 
Trinité. La présence indispensable de tous est vivement souhaitée.  
 
C.D.P.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastoral des Jeunes organise les 03 - 04 et 05 décembre une retraite pour 
tous les jeunes du diocèse âgés de 16 ans et plus. Cette rencontre est organisée en prévision des 
préparatifs pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2011 qui se dérouleront au mois d'Août de 
l'année prochaine à Madrid mais aussi ici à Tahiti. 
 Les inscriptions sont ouvertes : vous pouvez vous inscrire auprès de vos responsables de jeunes ou en 
contactant un des membres du comité : Tehani : 74 65 52 ou Vairea : 78 40 16. 
 Le tarif est fixé à 2 000 frs. par personne. 
 Les enseignements seront donnés par le Père Gérald avec l'intervention du Diacre Gaspar. 
 
Remerciements 
Le Père Jean-Pierre Potelle, prêtre modérateur, le diacre Roger Oopa, responsable pastoral, la 
communauté paroissiale de la Sainte Famille de Huahine, remercient de tout cœur Mgr Hubert 
Coppenrath, archevêque de Papeete, le Père Joël Auméran, vicaire général, les Pères Bruno Puech, 
Pierre Le Guével et Paul Daydou, ss.cc., les diacres Donald Chavez et Patrice Terooatea, pour leur 
présence, leur soutien lors de la consécration de la nouvelle église le samedi 30 octobre 2010. 
Grand merci aussi aux autorités civiles présentes ce jour-là : Mr Adolphe Colrat, Haut-Commissaire 
de la République, et Madame, Mr Gaston Tong Sang, Président du Gouvernement de la Polynésie, 
Mme Raymonde Raoulx, présidente du CESC, Mme Béatrice Vernaudon, maire de Pirae, Mr le 
Ministre de la Culture, Messieurs les Conseillers à l’Assemblée de la Polynésie, Marcellin Lisan et 
Hiro Tefaarere, Mr le Maire et Messieurs les conseillers municipaux de la Commune de Huahine. 
Nous avons aussi apprécié la présence et la prière des représentants des différentes confessions 
religieuses. 
Que Dieu vous bénisse tous. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Le samedi 13 novembre 2010 à 7.10 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu» nous diffusera la 
première partie de l’église de la Sainte Famille de Huahine. Il s’agit d’un petit tour d’horizon des 
préparatifs qui ont été faits avant sa consécration.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 14 novembre à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Veillée pour la vie 
 

 Le Saint Père a demandé que le soir du 27 novembre, au moment où par le chant des 
vêpres une nouvelle année liturgique commence, une veillée pour la vie naissante soit 
organisée dans tous les diocèses du monde. 
 L'avortement est une pratique très ancienne, mais  dans notre monde matérialiste, on 
s'emploie à la banaliser et à la déculpabiliser. On proclame que c'est un droit de la 
femme et à la limite, s'il y a un coupable, c'est le médecin qui refuse par motif de 
conscience de pratiquer une I.V.G. Cette tentative de banalisation de l'avortement finit 
par pénétrer les esprits et nous risquons tous d'oublier la gravité d'un acte qui interrompt 
brutalement une vie déjà commencée même si cette vie reste encore intra-utérine. 
 Cependant les faits résistent aux déclarations mensongères et un nombre important 
de femmes ne se remet pas d'avoir pratiqué un avortement. Leur conscience tourmentée 
les poursuit, au point qu'aux États-Unis certains médecins se sont spécialisés dans la 
médecine du syndrome post-avortement. 
 Le Pape nous invite donc à la prière, prière pour que notre conscience reste éveillée et 
refuse de se laisser abuser par les sophismes de la culture de mort, prière pour que nous 
ayons le courage de témoigner de nos convictions et de défendre la vie. Prions aussi pour 
que l'Esprit Saint éclaire les consciences et que la vie soit de plus en plus respectée. 
 Des indications seront données dans le communiqué sur le déroulement de la prière.  
 H.C. 
 
 
Rappel  
Samedi 27 novembre : 60 ans de présence des Sœurs MNDA, à 18h messe à St Joseph, suivie d’un 
repas à 19.30 h sous le préau du collège NDA 
Veillée de prière pour la vie : le samedi 27 novembre de 19 h jusqu’à 20.30 h à la chapelle Saint Louis 
du camp militaire de Arue ! Au programme : exposition du Saint Sacrement, récitation du chapelet, 
lecture de textes pour la vie, chants. 
  
 
Déroulement de la veillée pour la vie naissante 
Dans les églises où il y a une messe le samedi soir, la veillée pourra commencer tout de suite après la 
messe, si possible par les vêpres (dans ce cas prévoir des feuilles photocopiées). À la place de la prière 
des fidèles qui figure dans les livres d'office, on prendra une prière universelle spécialement composée 
pour cette veillée. 
À la fin des vêpres, le prêtre introduira l'adoration eucharistique par un sermon dans lequel il 
expliquera le motif de cette veillée pour la vie naissante. Il n'est pas nécessaire de trop prolonger cette 
veillée surtout si elle a été précédée par la messe.  
 
Renouveau charismatique 
Tous les Bergers et membres des groupes de soutien des groupes de prière du Renouveau sont 
convoqués à une réunion très importante  
le Dimanche 28 novembre 2010, à 11H, à Faaa, Paroisse St Joseph, dans la salle paroissiale, près de 
l’église, autour du Père Bruno MAI, Répondant du Renouveau dans notre Diocèse. 
Ordre du jour : 
*Bilan du Lundi de Pentecôte 2010 ayant eu lieu le Lundi 24 mai 2010 
*Projet du Lundi de Pentecôte 2011, c’est à dire Lundi 13 juin 2011 
*Questions diverses importantes… 
Signé : Père Bruno MAI 
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150ème anniversaire de l'arrivée des Frères de La Mennais 
Dans la continuité des festivités du 150ème anniversaire de l'arrivée des Frères de La Mennais en 
Polynésie, deux évènements à ne pas manquer : 
 * Samedi 20 novembre 2010 à 18H00, SOIRÉE SPECTACLE au Collège La Mennais : «Héritiers et 
bâtisseurs» (chants, musique, danses, saynètes, orero…). L'entrée est à 500 Frs. 
 * Dimanche 28 novembre 2010 à 9H30 en l’église Maria no te hau, Messe de clôture des festivités du 
150ème anniversaire. Tout le monde (Elèves, anciens élèves, amis, professeurs, personnels, religieux, 
prêtres,....), vous êtes invités à cette messe solennelle.  Elle sera présidée par Mgr. Hubert Coppenrath. 
 
Aumônerie du Centre Hospitalier de Polynésie Française 
Les tavini des paroisses de Maria no te Hau, Sainte Thérèse de Taunoa, Sacré-Cœur de Arue et Sainte 
Trinité de Pirae ainsi que les prêtres desservant l’aumônerie du CHPF (les Pères Ferry Tobe, Tahiri 
Tiaoao, Lucien Law, David Leou Tham, Pascal Roquet) sont cordialement invités à une réunion très 
importante d’information qui aura lieu le samedi 20 novembre 2010, à 8.30h, à la paroisse de la Sainte 
Trinité. La présence indispensable de tous est vivement souhaitée.  
 
Aumônerie des prisons 
Le samedi 20 novembre  2010 aura lieu, à l’annexe 2 de l’évêché (sous les bureaux de Te Vai Ora), 
une formation, à partir de 10 heures, pour les membres de l’aumônerie des prisons. 
 
Paroisse Christ Roi de Pamata'i 
La paroisse Christ Roi de Pamata'i organise un week-end de rencontres festives à l'occasion de la 
solennité du Christ Roi. 
D'abord, toute cette semaine est une invitation à venir écouter la Parole de Dieu, d'une lecture 
continue, pendant l'adoration eucharistique. 
Et à partir de vendredi, il y aura une soirée de spectacles chants-danses et sketchs, ouverte à tous 
(l'entrée est gratuite). Elle commencera à 19H00 pour terminer autour de 22H00. 
Samedi matin, un café polynésien sera offert à tous, venez en familles à partir de 6H00 jusqu'à 8H00. 
A partir de 9H00, plusieurs concours seront proposés aux mamans et à toutes les personnes douées 
dans l'artisanat. Et à 15H00, un tamure marathon sera l'occasion pour valoriser la santé et perdre 
quelques kilos. La journée se terminera vers 18H00. Il n'y aura pas de messe dominicale ce soir-là. 
Dimanche 21, nous commençons la journée par la célébration eucharistique à 9H00, messe animée par 
le groupe des jeunes de la paroisse. 
Puis à 11H00, vous pourrez récupérer vos plats de Keukeu au lait de coco, taioro au korori et autres. 
Durant ce week-end, il y aura également plusieurs stands avec notamment une exposition d'objets des 
Tuamotu (chapeaux et couronnes), des Gambier (perles et nacres gravées du CED de Rikitea) et des 
Marquises (sculptures). Des manèges pour les enfants, concours de pétanque pour les adultes, et des 
jeux tu'aro ma'ohi animeront cette fin de semaine. Enfin, nous lançons une tombola exceptionnelle 
avec des supers lots. 
 
Fraternité de la Sainte Famille 
La Fraternité de la Sainte Famille organise une retraite pour couples mariés sur le thème : « Famille, 
deviens ce que tu es ! », du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2010 au centre spirituel Sainte Gianna 
de Super-Mahina. 
Le prédicateur sera le diacre William Tsing. 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : Yolande Chevouline au 78 75 84 et Yvanna 
Mou au 79 72 70. 
 
Communauté N.D. des Apôtres 
La communauté Notre Dame des Apôtres a été fondée en 1992 et accueillie par Mgr Michel dans le 
diocèse de Papeete. Elle a reçu pour mission l’évangélisation des couples, des familles.  
Le 11 octobre 2010 Mgr Hubert, après avoir approuvé les statuts et la règle de vie de la communauté 
Notre Dame des Apôtres, a signé le décret de reconnaissance de la communauté en tant qu’association 
privée de fidèles jouissant de la personnalité juridique privée.  
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De par son statut, elle se place sous l’autorité de l'ordinaire de l'archidiocèse de Papeete et elle a son 
siège à l’archevêché de Papeete. 
Le Lundi 15 Novembre 2010, 102 personnes ont renouvelé leur engagement, 20 frères et sœurs se sont 
engagés en communauté, ce qui fait 122 personnes. La communauté compte aussi 15 amis(e). 
Nous avons la joie d’accueillir en communauté notre frère prêtre le Père Pascal Roquet. La 
communauté compte aussi six diacres permanents : le diacre Pierre Anceaux berger, le diacre Louis 
Holozet, coordinateur, le diacre Tobie Tiapari, le diacre Pascalino Tevero, le diacre Jacques 
Teikitumenava, le diacre Médéric Bernardino, fondateur de la communauté. Elle a aussi deux Katekita 
Vaki Léon et Assam Joseph. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le premier semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 décembre à 16 h 30 à 
l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de 
« négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » 
souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
C.D.P.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastoral des Jeunes organise les 03 - 04 et 05 décembre une retraite pour 
tous les jeunes du diocèse âgés de 16 ans et plus. Cette rencontre est organisée en prévision des 
préparatifs pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2011 qui se dérouleront au mois d'Août de 
l'année prochaine à Madrid mais aussi ici à Tahiti. 
Les inscriptions sont ouvertes : vous pouvez vous inscrire auprès de vos responsables de jeunes ou en 
contactant un des membres du comité : Tehani : 74 65 52 ou Vairea : 78 40 16. 
Le tarif est fixé à 2 000 frs. par personne. 
Les enseignements seront donnés par le Père Gérald avec l'intervention du Diacre Gaspar. 
 
Appel au diaconat permanent 
Il y a projet d’appeler à l’ordination au diaconat permanent les élèves diacres dont les noms suivent : 

• Michel THOMAS de Saint Joseph de Faaa, 
• Joseph PAHIO de Saint Joseph de Faaa, 
• Alvin FOUGEROUSSE de Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 

Les personnes qui connaîtraient des objections sérieuses à cette ordination sont priées de nous en 
avertir. 
L’ordination aura lieu le mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Le samedi 20 novembre 2010 à 7.10 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu» nous diffusera la 
seconde partie de l’église de la Sainte Famille de Fare (Huahine). Il s’agit de sa consécration qui a eu 
lieu le samedi 30 octobre 2010. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 21 novembre à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Le Christ, roi de l'univers 
 

 La fête du Christ Roi, instituée par Pie XI le 11 décembre 1925, rejoint un certain 
nombre d'affirmations fortes des évangiles et du Nouveau Testament. La royauté de 
Jésus s'étend à tout l'univers et elle est supérieure à toute autorité, mise à part celle de 
son Père à qui il remettra sa domination à la fin des temps (1 Cor. 15/28). En effet, il a 
reçu "tout pouvoir au ciel et sur la terre" (Mat. 28/18) : il est « le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs » (Apo. 19/16). 
 Cependant, son pouvoir ne menace pas celui des chefs d'état de la terre car « son 
royaume n'est pas de ce monde » (Jean 18/36). Sa royauté est une royauté spirituelle et 
pour construire son royaume il ne fait appel à aucun des moyens que les souverains de 
ce monde mettent en œuvre pour établir et renforcer leur pouvoir ; il n'a ni armée, ni 
police, il n'utilise aucun moyen de coercition. « Il est venu pour rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque est de la vérité écoute sa voix. » (Jean18/37). Ce qui signifie que 
quiconque lui accorde sa foi et adhère à son enseignement entre dans son royaume et il 
est associé à sa royauté en ce sens qu’il est appelé à bâtir avec lui son royaume. Ce 
royaume, nous dit Jésus, est « parmi nous » (Luc 16/21), mais on peut dire aussi qu'il 
est en nous car pour que ce royaume s'établisse, il faut que chaque croyant donne son 
cœur et sa vie à Jésus et se soumette à sa Seigneurie en renonçant à sa volonté propre 
pour se laisser conduire par la parole de Jésus et sa volonté. 
 Ce royaume est un royaume d'amour puisque le premier commandement est d'aimer 
Dieu de toutes ses forces et d'aimer son prochain comme soi même. Célébrer la royauté 
de Jésus sur tout l'univers ne nous conduit donc pas à un prosélytisme agressif ; cela 
nous conduit à nous soumettre à la Seigneurie de Jésus et à  essayer humblement avec 
nos faibles forces de répandre le feu de l'amour de Dieu dans le monde. Plus le feu de 
l'amour de Dieu brûlera en nous, plus il prendra autour de nous et s'étendra sans violer 
les consciences tout autour de nous. 
           H.C. 
 
 
 
Rappel  
Samedi 27 novembre : jubilé des Sœurs MNDA, 60 ans de présence à Tahiti ; à 18h messe à St Joseph, 
suivie d’un repas à 19.30 h sous le préau du collège NDA 
Veillée de prière pour la vie : le samedi 27 novembre de 19 h jusqu’à 20.30 h à la chapelle Saint Louis 
du camp militaire de Arue ! Au programme : exposition du Saint Sacrement, récitation du chapelet, 
lecture de textes pour la vie, chants. 
Samedi 4 décembre : ordination épiscopale de Pascal Chang Soi à Taiohae 
Mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau, ordination diaconale de Michel Thomas, Joseph Pahio 
et Alvin  Fougerousse 
 
Déroulement de la veillée pour la vie naissante 
Dans les églises où il y a une messe le samedi soir, la veillée pourra commencer tout de suite après la 
messe, si possible par les vêpres (dans ce cas prévoir des feuilles photocopiées). À la place de la prière 
des fidèles qui figure dans les livres d'office, on prendra une prière universelle spécialement composée 
pour cette veillée. 
À la fin des vêpres, le prêtre introduira l'adoration eucharistique par un sermon dans lequel il 
expliquera le motif de cette veillée pour la vie naissante. Il n'est pas nécessaire de trop prolonger cette 
veillée surtout si elle a été précédée par la messe.  
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Clôture du jubilé des Frères de Ploërmel 
Les Frères de Ploërmel, l’Amicale des Anciens Elèves et amis des Ecoles des Frères, les directeurs des 
établissements sous tutelle des Frères (Collège Lycée La Mennais, Ecole Saint hilaire, Ecole 
Fariimata, Ecole et Collège Sacré Cœur, Ecole et CED Saint Joseph, Foyer des Iles), le MEJ et la 
FSCF ont le plaisir de vous inviter à participer à la MESSE D’ACTION DE GRACE le Dimanche 
28 Novembre à 9h30 à Maria no te Hau pour clôturer cette année du 150ème anniversaire de présence 
des Frères. 
Elle se prolongera au Collège Lycée La Mennais par la bénédiction d’une stèle commémorative offerte 
par l’Amicale. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le premier semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 décembre à 16 h 30 à 
l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de 
« négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » 
souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau charismatique 
Tous les Bergers et membres des groupes de soutien des groupes de prière du Renouveau sont 
convoqués à une réunion très importante le Dimanche 28 novembre 2010, à 11H, à Faaa, Paroisse St 
Joseph, dans la salle paroissiale, près de l’église, autour du Père Bruno MAI, Répondant du 
Renouveau dans notre Diocèse. 
Ordre du jour : 
*Bilan du Lundi de Pentecôte 2010 ayant eu lieu le Lundi 24 mai 2010 
*Projet du Lundi de Pentecôte 2011, c’est à dire Lundi 13 juin 2011 
*Questions diverses importantes… 
Signé : Père Bruno MAI 
 
Fraternité de la Sainte Famille 
La Fraternité de la Sainte Famille organise une retraite pour couples mariés sur le thème : « Famille, 
deviens ce que tu es ! », du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2010 au centre spirituel Sainte Gianna 
de Super-Mahina. 
Le prédicateur sera le diacre William Tsing. 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : Yolande Chevouline au 78 75 84 et Yvanna 
Mou au 79 72 70. 
 
C.D.P.J. 
Le Comité Diocésain de la Pastoral des Jeunes organise les 03 - 04 et 05 décembre une retraite pour 
tous les jeunes du diocèse âgés de 16 ans et plus. Cette rencontre est organisée en prévision des 
préparatifs pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2011 qui se dérouleront au mois d'Août de 
l'année prochaine à Madrid mais aussi ici à Tahiti. 
Les inscriptions sont ouvertes : vous pouvez vous inscrire auprès de vos responsables de jeunes ou en 
contactant un des membres du comité : Tehani : 74 65 52 ou Vairea : 78 40 16. 
Le tarif est fixé à 2 000 frs. par personne. 
Les enseignements seront donnés par le Père Gérald avec l'intervention du Diacre Gaspar. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Le samedi 27 novembre 2010 à 7.10 h, l’émission religieuse intitulée « Un don de Dieu pour les îles 
Marquise» sera consacrée au nouvel évêque des îles Marquise, Monseigneur Pascal Chang Soi dont 
l’ordination épiscopale aura lieu le samedi 04 décembre 2010 en la cathédrale de Taiohae. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 28 novembre à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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1er décembre : journée mondiale contre le SIDA 
 

La Polynésie a la chance d'être faiblement touchée par le SIDA. La menace de cette 
pandémie ne se fait pas sentir avec autant de poids que dans d'autres pays, tels certains 
pays africains où la prévalence dépasse les 20 % de la population. Ce n'est pas une 
raison pour nous désintéresser de cette maladie qui fait tant de ravages dans le monde. 

Elle doit susciter en nous deux attitudes complémentaires. La première concerne la 
charité. En effet, la peur de la maladie peut susciter deux réflexes négatifs : la 
discrimination et la stigmatisation. La discrimination consiste à mettre à part ceux qui 
sont atteints de cette pathologie, de refuser de les fréquenter et de les rejeter. La 
stigmatisation, c'est de considérer les malades comme des coupables et la maladie 
comme une punition divine. Depuis longtemps nombre de nos frères chrétiens ont 
compris que le Seigneur Jésus les attendait dans ses malades, surtout dans les pays de 
grande pauvreté. Grâce à eux, l'Église catholique s'honore de gérer environ le tiers des 
centres qui sont au service, sous une forme ou sous une autre, des sidéens. 

La seconde attitude est d'avoir une conduite responsable en face de la contamination. 
La transmission par la transfusion sanguine n'est plus qu'un souvenir douloureux puisque 
les précautions qui sont prises maintenant éloignent totalement cette menace. La 
contamination par les seringues ne concerne que des adeptes de la drogue. Reste la 
contamination par les relations sexuelles. C'est dans ce domaine que les Chrétiens, et en 
particulier les jeunes, doivent être fermes. Le vagabondage sexuel, même accompagné 
du préservatif, s'avère être la grande cause de propagation de la maladie. Les 
célibataires doivent donc se rappeler que la morale chrétienne leur demande de 
s'abstenir de relations sexuelles, les personnes qui vivent en couple doivent observer une 
stricte fidélité. Quant à ceux qui refusent de s'imposer cette discipline ou qui ne le 
peuvent pas, l'utilisation du préservatif est, comme le dit le Pape, un début de 
responsabilité. Ils doivent se protéger et protéger les autres, tout en sachant que ce 
bouclier de caoutchouc n'est pas totalement fiable. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
Samedi 4 décembre : ordination épiscopale de Pascal Chang Soi à Taiohae 
Mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau, ordination diaconale de Michel Thomas, Joseph Pahio 
et Alvin  Fougerousse 
 
 
Ordination épiscopale de Mgr Pascal Chang Soi  
Monseigneur Pascal Chang Soi sera ordonné samedi 4 décembre 2010 à Taiohae, en la cathédrale 
N.D. des îles Marquise (diocèse Tefenuaenata) par Mgr Daniel Balvo, Délégué Apostolique pour les 
îles du Pacifique. 
La célébration eucharistique sera présidée par Mgr Balvo qui concélébrera avec Mgr Hubert 
Coppenrath, archevêque de Papeete, Mgr Michel Calvet, archevêque de Nouméa, Mgr Guy Chevalier, 
évêque de Taiohae, Mgr Ghislain de Rasilly, évêque de Wallis-Futuna, Mgr Hervé-Marie Lecleac'h, 
évêque émérite de Tefenuaenata et de nombreux prêtres invités. 
Pour l'occasion Air Tahiti a mis en place deux vols supplémentaires. Ainsi, plus de 120 personnes 
venant de Tahiti participeront à la cérémonie. 



  2 

Vous pourrez suivre l'événement en direct sur Radio Te Oko Nui et sur Radio Maria No Te Hau dès 7 
H du matin (FM 93.8 MHz / FM 96.4 MHz / FM 97.6 MHz / FM 101.5 MHz ou sur le réseau satellite 
TNS ou sur le Web : www.radiomarianotehau.com) 
Polynésie 1ère et TNTV couvriront également l'événement par différents reportages diffusés dans le 
courant de la semaine du 5 au 11 décembre 2010. 
Comment rechercher des informations diocésaines et paroissiales ? Vous cherchez des informations 
sur une paroisse, un calendrier pour les retraites ou des événements du diocèse, des adresses ou 
numéros de téléphone de prêtres, diacres ... il suffit d'aller sur le site Web du diocèse : www.diocese-
de-papeete.com 
 
Ordination au Diaconat permanent 
L’Ordre des Diacres permanents se réjouit de l’ordination prochaine de 3 nouveaux Diacres 
permanents. 
La messe d’ordination, présidée par Monseigneur Hubert COPPENRATH, Archevêque de Papeete, 
aura lieu le Mercredi 8 décembre 2010 (Solennité de l’Immaculée Conception), à 18 heures, à Papeete, 
Eglise Maria no te Hau. 
Les étoles dorées pour Prêtres et Diacres seront remises à la Sacristie. 
Les responsables des divers services  sont priés d’arriver à l’église avant 17 heures. 
Tout le clergé et les chrétiens sont invités à venir et à participer avec joie à ce temps fort de la vie de 
notre Diocèse. 
Note importante : La répétition générale aura lieu le lundi 6 décembre à 17h30, à Papeete, Eglise 
Maria no te Hau. 
Que tous les responsables des divers services soient présents, merci. 
Le Diacre Guy BESSERT, Cérémoniaire. 
 
Monastère Sainte-Claire  
 La communauté des sœurs Clarisses a la joie de vous inviter à la célébration des vœux solennels et 
définitifs de sœur Delphine Voirin. La cérémonie aura lieu le samedi 11 décembre 2010 à l'église 
Sainte Trinité de Pirae à 18 h00, et sera présidée par Monseigneur Hubert. 
 Vous êtes tous les bienvenus pour soutenir notre sœur dans l'engagement plénier de sa vie au service 
de Dieu et de l'Eglise. 
 
Collège-Lycée La Mennais 
Samedi 11 décembre 2010, à Maria no te Hau, messe à 18 heures. Ce sera la première étape pour 115 
jeunes du CLM qui se préparent à un sacrement. La présence des familles et de la communauté 
éducative sera un encouragement pour tous ces jeunes. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Le samedi 04 décembre 2010 à 7.10 h, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
au jubilé des 150 ans de présence en Polynésie Française des Frères de l’Instruction Chrétienne, plus 
communément appelés les Frères de Ploërmel. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 05 décembre à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Le 8 décembre 1854, le Pape Pie IX proclamait le dogme de l'Immaculée Conception 
dans les termes suivants : "Dès le premier instant de sa conception, par grâce et 
privilège uniques du Dieu Tout Puissant, la Bienheureuse Vierge Marie a été, en 
considération des mérites du Christ Jésus, Sauveur du genre humain, préservée de toute 
souillure du péché originel". Ce faisant, le Saint Père n'introduisait pas une croyance 
nouvelle dans la foi catholique, il précisait la foi sur un point admis depuis toujours : la 
sainteté de Marie. 

Cette définition indiquait l'origine de la sainteté : les mérites de Jésus-Christ et le 
début de cette sainteté : dès le premier instant de sa conception. Elle précisait aussi un 
point important concernant la sainteté de Marie : non seulement Marie n'a jamais péché 
personnellement, ce que tenaient tous les anciens pères de l'Église, mais elle a été 
préservée du péché originel, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais ressenti cette attirance vers le 
péché que nous connaissons tous. Mais elle a, en commun avec nous, d'avoir été sauvée 
par notre unique Sauveur : Jésus-Christ. 

Ce privilège accordé à Marie peut être ressenti par certains comme quelque chose qui 
la place sur un piédestal qui l'éloigne de nous. C'est au contraire un privilège qui lui 
permet d'être proche de nous et de remplir pleinement la mission qui lui a été confiée : 
être mère, non seulement de Jésus, mais aussi de tous les disciples de Jésus. En effet ce 
qui éloigne les hommes les uns des autres, ce qui les empêche de s'aimer, c'est le péché 
sous la forme de l'orgueil, de l'égoïsme, de la cupidité, ce qui détruit la confiance, c'est le 
mensonge, l'hypocrisie. Rien de tout cela dans Marie ; sa sainteté lui permet de nous 
aimer sans obstacle et donne une force extraordinaire à sa prière ; sa sainteté lui donne 
une limpidité et une pureté qui nous attire. Aimer Marie nous attire vers toutes les vertus 
qui ont brillé en elle : la foi, la confiance en Dieu, l'écoute de la Parole, la compassion 
pour les pécheurs. 

Elle se dit la "servante du Seigneur", titre plein d'humilité qui nous apprend d'abord à 
aimer l'humilité, à ne pas rechercher ce qui brille aux yeux des hommes, mais ce qui est 
agréable à Dieu. Marie de Nazareth était insignifiante aux yeux des hommes car elle était 
pauvre, mais aux yeux de Dieu, elle était la plus belle de toutes les femmes, elle nous 
donne envie de n'avoir aucune autre ambition que celle d'attirer la bienveillance de Dieu. 

Servante du Seigneur, mais aussi des hommes, elle nous fait aimer le service, elle 
nous conduit à ne pas chercher à être servis, mais à servir. 

Comme elle est glorieuse celle qui dit à Bernadette de Lourdes que son nom est 
"l'Immaculée Conception" ! Et pourtant comme elle est proche de nous, douce et humble 
de cœur. 

 H.C. 
 
 
 
Rappel  
Mercredi 8 décembre 2010 à Maria no te Hau, à 18 heures, ordination diaconale de Michel 
Thomas, Joseph Pahio et Alvin  Fougerousse 
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Monastère Sainte-Claire  
•  La communauté des sœurs Clarisses a la joie de vous inviter à la célébration des vœux 

solennels et définitifs de sœur Delphine Voirin. La cérémonie aura lieu le samedi 11 
décembre 2010 à l'église Sainte Trinité de Pirae à 18 h00, et sera présidée par Monseigneur 
Hubert. Vous êtes tous les bienvenus pour soutenir notre sœur dans l'engagement plénier 
de sa vie au service de Dieu et de l'Eglise. 

• Le Père Roger Poudrier, franciscain canadien, fera un séjour à Tahiti. Il animera les 
retraites des Frères de Ploërmel,  des sœurs Clarisses et de la Fraternité franciscaine. Les 
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre, il donnera des enseignements ouverts au 
public au Monastère Sainte-Claire, à 18 Heures. Bienvenue à tous. 

 
Paroisse Sacré-Cœur de Arue 
Le groupe de la préparation au sacrement du mariage de la paroisse du Sacré-Cœur de Arue 
organise une retraite de couple (marié et/ou non marié) avec pour thème « Vivre en couple 
sous le regard de Dieu ». Cette retraite se tiendra le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
décembre 2010 au centre de retraite Cana à Outumaoro dans la commune de Punaauia. 
Pour toute inscription, veuillez vous adresser auprès de : Enzo Tefaatau 78 76 16 ; Jacqueline 
Teauroa 75 99 67 ; Moea Ramariavelo 48 31 09 ; Ronald Chavez 41 00 66. 
 
Collège-Lycée La Mennais 
Samedi 11 décembre 2010, à Maria no te Hau, messe à 18 heures. Ce sera la première étape 
pour 115 jeunes du CLM qui se préparent à un sacrement. La présence des familles et de la 
communauté éducative sera un encouragement pour tous ces jeunes. 
 
Librairie Pureora 
La librairie Pureora informe de sa fermeture le vendredi 24 décembre 2010 à 12 heures 
jusqu’au dimanche 02 janvier 2011. 
La réouverture se fera le lundi 03 janvier 2011 à 8 heures. 
 
Ordination de Mgr Pascal Chang Soi 
Le samedi 4 décembre, Pascal Chang Soi a été ordonné à l'épiscopat par Mgr Balvo, Délégué 
Apostolique assisté de l'archevêque de Papeete et de l'évêque de Taiohae. Trois autres 
évêques ont participé à la cérémonie, Mg Le Cleach, évêque émérite de Taiohae, Mgr Michel 
Calvet, archevêque de Nouméa, et Mgr Ghislain de Rasilly, évêque de Wallis et Futuna. Une 
dizaine de prêtres et plusieurs diacres étaient aussi présents ainsi que de nombreux religieux, 
frères des Sacrés Cœurs et de Ploërmel, religieuses de Saint Joseph de Cluny. Chaque île des 
Marquises avait envoyé une délégation aussi nombreuse que les moyens de transport 
maritimes et aériens le permettaient. La liturgie, rehaussée par des chants magnifiques, à la 
fois typiquement marquisiens et profondément religieux, s'est déroulée dans le calme, la piété 
et la beauté, laissant une impression profonde dans le cœur de tous ceux qui ont participé à 
cette cérémonie. Le soin accordé à la liturgie n'a pas empêché les Marquisiens de recevoir 
magnifiquement leurs hôtes, de les nourrir abondamment de plats authentiquement 
marquisiens. Un "faaariiraa" a été l'occasion pour les visiteurs d'admirer, à travers chants et 
danses, une culture très vivante. 
Incontestablement, les Marquisiens ont montré qu'ils approuvaient le choix de Mgr Pascal 
Chang Soi comme évêque des Marquises. Quant aux visiteurs, ils sont repartis avec 
l'impression très forte que l'Église des Marquises est bien vivante. 
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Le Jour du Seigneur 
L’émission télévisée « Le Jour du Seigneur » de ce samedi 11 décembre 2010 nous sera 
présentée par le Père Noël CHOUX sur le thème : « Un monastère au paradis »  
 A flanc de colline, trois moines cisterciens défrichent autour d’une petite maison. Comme 
leurs prédécesseurs à Cîteaux, c’est au cœur d’une forêt qu’ils fondent leur monastère sur l’île 
de Mahé aux Seychelles. Trois autres frères  les rejoindront : une nouvelle communauté est en 
train de naître. Vivant de leur travail (culture de légumes, exploitation de giroflier et de 
canneliers), dans le silence, au milieu d’une végétation luxuriante, ils apportent une présence 
de prière et d’accueil dans ce diocèse à la population dispersée sur plusieurs îles. Parti du 
Monastère de Mont des Cats dans le Nord de la France, l’ordre a fondé Maromby 
(Madagascar) et c’est celui-ci qui crée Notre Dame de l’Harmonie (nom du lieu-dit). Le Frère 
Jean-Chrysostome qui fut prieur de Maromby est à l’origine de ce projet qu’il anime 
aujourd’hui.  
La communauté chrétienne des Seychelles voit avec grand plaisir s’édifier ce lieu de 
rencontre, de retraite et de silence.  
Réalisation : René Bergougnoux  
Coproduction : CFRT/Réauvi   
Cette émission sera rediffusée le dimanche 12 décembre 2010 à 0.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Habitavit in nobis 
Il a habité parmi nous (Jean 1/14) 

 
Dieu nous manifeste sa grandeur et sa puissance à travers la splendeur de la création. Plus les 

découvertes scientifiques progressent, plus la création révèle son immensité, sa complexité, dans 
l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Elle est l'image de l'intelligence divine et de ses 
possibilités illimitées. 

Dieu nous manifeste son amour dans l'incarnation du Verbe de Dieu. Comment un être aussi 
supérieur à nous peut-il consentir à se vêtir de notre chair et à partager notre vie ? Là aussi nous 
découvrons un être sans commune mesure avec nous dans la générosité de son amour. 

Nous nous apprêtons justement à célébrer cette incarnation dans la fête de Noël. Ne nous 
laissons pas pendre au piège d'une célébration purement matérielle, ne consistant qu'en repas, 
cadeaux et pères Noël. Nous avons besoin de nous recueillir et de méditer sur le mystère de Noël. 
Les plus pauvres ont besoin de se rappeler que le Fils de Dieu n'a pas eu peur de naître dans une 
étable, pauvre entre les pauvres, pour communier à la souffrance des plus démunis et pour inviter 
ceux qui le peuvent à partager avec ceux qui n'ont rien. 

Tous ont besoin de se rappeler que les hommes sont assez importants pour que Dieu ait décidé 
de se faire l'un deux et s'il a manifesté tant de respect pour la créature humaine, comment 
pouvons-nous mépriser ceux qui sont nos frères et nos sœurs devant Dieu ? Comment pouvons-
nous considérer certains d'entre eux comme quantité négligeable ? Le nouveau né de la crèche 
nous appelle à ne pas vivre seulement pour nous, mais aussi pour les autres, car créés à l'image 
de Dieu, nous avons besoin de nous oublier un peu pour faire le bonheur des autres et y trouver 
notre accomplissement. En effet, malgré notre égoïsme, nous sommes nous aussi des êtres de 
don et, pour être heureux, nous avons besoin de donner autant que de recevoir. 

 H.C. 
 
Rappel : 
Fermeture de la librairie Pureora du 24 décembre à 12 heures jusqu’au 02 janvier 2011 
 
Monastère Sainte-Claire  
Le Père Roger Poudrier, franciscain canadien, fera un séjour à Tahiti. Il animera les retraites des Frères 
de Ploërmel,  des sœurs Clarisses et de la Fraternité franciscaine. Les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 
décembre, il donnera des enseignements ouverts au public au Monastère Sainte-Claire, à 18 Heures. 
Bienvenue à tous. 
 
Polynésie Première 
Le vendredi 24 décembre 2010 à 13 heures, diffusion depuis le Vatican de la messe de Noël, et à 23 h 
50, retransmission en direct depuis la paroisse Saint Pierre de Faaone de la messe de Noël. 
Le samedi 25 décembre 2010 à 01 h 00, diffusion du message « Urbi et Orbi » du Pape Benoît XVI  à 
l’occasion de Noël. 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission télévisée « Te Mahana o te Fatu» de ce samedi 18 décembre 2010 sera consacrée à 
l’ordination épiscopale de Mgr Pascal CHANG SOI, nouvel évêque de Tefenuaenata.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 19 décembre 2010 à 0.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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La Sainte Famille 
 

 Cette année, la fête de la Sainte Famille sera célébrée le lendemain de la fête de Noël. 
Le lien avec la fête de Noël sera donc bien marqué. 
 La Sainte Famille, à bien des égards, est différente de nos familles, mais nous 
pouvons y puiser une inspiration. Ce qui a réuni ces trois personnes, Jésus, Marie et 
Joseph, c'est le plan de Dieu. Il fallait une mère à Jésus et Marie a été  choisie. Il fallait 
que Marie ne soit pas accusée d'adultère, il lui fallait donc un époux, même si cet époux 
a tout de suite compris qu'il devait respecter la virginité de son épouse. Il fallait aussi 
que Jésus soit rattaché à la lignée de David, il pouvait l'être par l'adoption de Joseph, 
authentique descendant de David. 
 Ainsi, dans cette famille, chacun est conduit par la fidélité à la mission qui lui a été 
confiée. Jésus était soumis à ces parents (Luc 2/51) pour faciliter leur tâche. Marie 
remplissait pleinement sa mission de mère dans le respect pour cet enfant exceptionnel, 
mais aussi dans la fermeté de l'éducation qu'elle lui donnait, car Jésus s'est voulu 
semblable à tous et, à part sa naissance, il n'y a rien eu de miraculeux dans sa vie. 
Joseph avait un moment songé à répudier secrètement son épouse, car il était juste. Il se 
sentait indigne de vivre comme un époux auprès de Marie et pensait qu'il était de son 
devoir de s'écarter d'elle. Mais Dieu lui a fait comprendre le rôle qui lui était attribué : 
celui d'être le père putatif de Jésus et d'être le protecteur de Jésus et Marie. 
 Mais chacun des membres de nos familles doit aussi comprendre qu'il a une mission. 
Le père et la mère doivent pourvoir à tous les besoins matériels des enfants, mais ils 
doivent aussi les éduquer chacun avec un charisme particulier. Ils doivent aussi s'aimer 
pour apprendre aux enfants à aimer et leur donner cette impression de sécurité dont ils 
ont tant besoin. Quant aux enfants, ils doivent se soumettre aux parents pour pouvoir 
bénéficier au maximum de l'éducation indispensable que doivent leur assurer les parents. 
La Sainte Famille, appelle aussi chacune de nos familles à vivre dans une atmosphère de 
respect, de délicatesse et d'affection. 
 Certes, nous n'avons pas l'excellence des qualités qui ont brillé dans chaque membre 
de la Sainte Famille et nous ne serons jamais que de pâles imitateurs. Pourtant la Sainte 
Famille doit continuer à nous inspirer. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel : 
Fermeture de la librairie Pureora du 24 décembre à 12 heures jusqu’au 02 janvier 2011 
 
Denari a te Atua 
A ce jour, le Denari a te Atua a rapporté 32.352.592 francs, un peu moins que l’année dernière 
(33.817.570 francs) mais un peu plus qu’en 2008 (32.339.302 francs). 
Merci à tous ceux qui, malgré la crise, ont contribué à ce résultat. Grâce à vous l’Eglise 
pourra faire face à ses dépenses de fonctionnement et aux investissements nécessaires. Mais 
nous devons aussi nous adapter à la crise : dépenser moins en évitant tous les gaspillages, 
toutes les dépenses non indispensables. 
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Service diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe tous les catéchètes du diocèse que le prochain 
rassemblement est prévu le samedi 15 janvier 2011 à 8h00  à la paroisse de St. Étienne de 
Punaauia. 
A tous et à toutes, l'équipe diocésaine vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de joie 
pour ces fêtes qui approchent et que la nouvelle année vous procure grâce et paix. 
Joyeux Noël et Bonne Année.  
 
Te Vai Ora à Tahiti 
Le samedi 8 janvier 2011, de 8h00 à midi,  auront lieu les inscriptions pour les Te Vai Ora des 
mois de mars (pour les hommes) et avril (pour les femmes) en langue française. 
Pour tous renseignements complémentaires sur les conditions de parrainage et d’inscription, 
veuillez appeler au 42 02 23 le lundi de 9 h à 10 h, le mardi et le mercredi de 16 h 30 à 17 h 
30. 
 
Polynésie Première 
Le vendredi 24 décembre 2010 à 13 heures, diffusion depuis le Vatican de la messe de Noël, 
et à 23 h 50, retransmission en direct depuis la paroisse Saint Pierre de Faaone de la messe de 
Noël. 
Le samedi 25 décembre 2010 à 01 h 00, diffusion du message « Urbi et Orbi » du Pape Benoît 
XVI  à l’occasion de Noël. 
 
Te Vai Ora dans les îles 
- Pour la première fois une rencontre du Te Vai Ora s’est déroulée dans l’île de Anaa, du 13 
au 15 décembre 2010 pour les femmes et du 16 au 18 décembre 2010 pour les hommes. Les 
invités(es) étaient en grande partie originaires de Anaa et il y en avait quelques-un(e)s de 
Makemo et de Faaite.  
Une délégation d’une soixantaine de personnes, hommes et femmes, de Tahiti, conduite par 
Père Joël AUMERAN, guide spirituel du Te Vai Ora, s’y est rendue pour encadrer ces deux 
rencontres.  
- Au mois d’avril 2011 aura lieu aussi pour la première fois dans l’île de Tubuai, une 
rencontre du Te Vai Ora pour les hommes et pour les femmes. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 25 décembre 2010, à 07 h 10, l’émission télévisée « Te Mahana o te Fatu» sera 
consacrée aux festivités qui ont marqué l’ordination épiscopale de Mgr Pascal CHANG SOI, 
nouvel évêque de Tefenuaenata, le 4 décembre 2010 à Taiohae.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 26 décembre 2010 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  29 décembre  2010 
         41e année   N. 52 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Un seul Seigneur, un seul Sauveur 
 

 C'est le thème pastoral choisi dans notre diocèse pour l'année 2011. La foi oblige à un 
choix et il doit être radical car, comme il est écrit à propos de Jésus-Christ dans le livre 
des Actes des Apôtres (4/12) : " Il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes 
par lequel nous puissions être sauvés". Et pour être sauvés, nous devons nous placer 
sous sa seigneurie. "Il est en effet le seul Seigneur" (Ephésiens 4/5) et "Dieu l'a 
souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom" (Philippiens 
2/5). 
 La tolérance est une vertu très nécessaire pour que les hommes puissent vivre en paix 
et les Chrétiens sont les premiers à souffrir de l'intolérance religieuse ou sociale et donc à 
réclamer la tolérance. Mais si quelqu'un se veut Chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus-
Christ, il est tenu à une certaine rigueur dans la conduite de sa vie. 
 Autour de nous, nous voyons des gens qui, sans abandonner ouvertement leur foi 
chrétienne, flirtent avec les anciennes croyances païennes. Il fut un temps où beaucoup 
s'essayaient à être "Chrétiens progressistes", c'est-à-dire à la fois Chrétiens et Marxistes. 
Maintenant, la mode a changé et l'on rencontre plutôt des personnes qui, tout en 
s'affirmant bons Chrétiens, parlent de la réincarnation comme allant de soi. Cependant, 
c'est surtout avec le "monde" que l'on veut pactiser : on professe la foi chrétienne, mais 
dans son comportement on se laisse conduire par l'esprit du monde. Mais la sagesse du 
monde et celle de Jésus sont antinomiques : "C'est bien une sagesse que nous 
enseignons aux Chrétiens confirmés, mais ce n'est pas la sagesse du monde" (1 
Corinthiens 2/6) 
 Dans note monde matérialiste et fortement sécularisé, il est plus que jamais 
nécessaire d'être ferme et clair dans ses convictions et ses comportements. Le thème 
choisi cette année doit nous amener à réfléchir sur nos comportements et à les purifier 
de tout ce qui n'est pas compatible avec la foi en Jésus-Christ. 
 H.C. 
 
 
 
Denari a te Atua 
A ce jour, le Denari a te Atua a rapporté 32.352.592 francs, un peu moins que l’année dernière 
(33.817.570 francs) mais un peu plus qu’en 2008 (32.339.302 francs). 
Merci à tous ceux qui, malgré la crise, ont contribué à ce résultat. Grâce à vous l’Eglise 
pourra faire face à ses dépenses de fonctionnement et aux investissements nécessaires. Mais 
nous devons aussi nous adapter à la crise : dépenser moins en évitant tous les gaspillages, 
toutes les dépenses non indispensables. 
 
Service diocésain de la Catéchèse 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe tous les catéchètes du diocèse que le prochain 
rassemblement est prévu le samedi 15 janvier 2011 à 8h00  à la paroisse de St. Étienne de 
Punaauia. 
A tous et à toutes, l'équipe diocésaine vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de joie 
pour ces fêtes qui approchent et que la nouvelle année vous procure grâce et paix. 
Joyeux Noël et Bonne Année.  
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Saint Pierre de Hao et Saint Paul de Aanu 
Le  24 décembre au soir à 19 heures, les deux églises étaient remplies à bloc. La messe a été 
très belle avec de beaux chants. Elle a duré trois heures. 
Le samedi 25 décembre, il y avait encore beaucoup de monde à la messe de 8 heures. Le soir, 
salue du Saint-Sacrement. 
Le dimanche 26 décembre, fête de la Sainte Famille, il y avait beaucoup de monde car c’était 
la fête des familles. 
Le katekita Terupe Mohau a présidé les fêtes de Noël ; beaucoup de monde au pureraa, 
surtout les enfants. 
Le Père Maurice arrivera à Papeete le 9 janvier et sera opéré le 10 janvier, ensuite il 
demandera un scanner. 
Il va organiser toute la catéchèse au collège de Hao et puis après, il ira à Rikitea pendant un 
mois ou deux. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 1er janvier  2011,  à 07 h 10, au cours de l’émission télévisée « Te Mahana o te 
Fatu » Monseigneur Hubert Coppenrath présentera ses vœux en français au diocèse.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 2 janvier 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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