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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 07 janvier 2015 

              44e année   N. 01 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
NOUVELLES DU VANUATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le dimanche 04 janvier, moi-même, Monseigneur Pascal, avec les prêtres diocésains de Papeete et de 
Taiohae, nous sommes arrivés au Vanuatu. Nous avons été accueillis par l'évêque du lieu, Mgr Jean 
Bosco.  
  Comme annoncé par les derniers communiqués diocésains, nous sommes ici pour vivre un temps de 
« renouveau sacerdotal » organisé régulièrement par la Conférence épiscopale du Pacifique. Cela 
concerne les prêtres diocésains provenant des diocèses francophones du Vanuatu, de Papeete, de Taiohae, 
de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle -Calédonie.  
  Nous commençons par une semaine de retraite spirituelle qui est prêchée cette fois-ci par Mgr André 
Lacrampe, archevêque émérite de Besançon. Nous bénéficions des enseignements d'un homme d’Église 
qui a une longue expérience. En partant du thème central « Avec Jésus et à sa manière, serviteurs de 
l’Évangile », Mgr Lacrampe s'alimente aux exhortations apostoliques Ecclesia in Oceania de saint Jean-
Paul II et La joie de l'Evangile du pape François.  
  Nous apprécions sa manière joyeuse, douce mais ferme d'aborder des sujets importants pour la vie du 
prêtre : l'importance de cultiver la vertu de l'espérance malgré un monde de moins en moins réceptif à la 
Parole de Dieu, de se rapporter constamment à l'Eucharistie comme source et sommet de la vie du prêtre, 
de s'imprégner de la miséricorde divine et de l'exercer envers tous, de se comporter en toutes 
circonstances en « disciple-missionnaire », etc. 
  Tranquillement, c'est toute la vie du prêtre qui est passée au crible, jusqu'aux « maladies » qui peuvent la 
gangrener et l'assombrir, puisant ici aux reproches énumérées récemment par le pape François à l'adresse 
de la Curie romaine. Mais le passage à la lumière du Christ est libératrice et source de joie.  
  Nous faisons ici une belle expérience de fraternité sacerdotale et inter-ecclésiale. Après cette semaine de 
retraite, les prêtres resteront encore deux semaines pour un temps de formation continue, de dialogue et 
d'échanges. Que les fidèles des diocèses de Papeete et de Taiohae continuent de prier pour leurs pasteurs.  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

Il y a projet d’ordonner au diaconat 
permanent, Richard BODIN, le vendredi 23 
janvier 2015 en l’église Saint Etienne de 
Punaauia. 

 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à cette 
ordination sont priées, en 
conscience, d’en avertir le prêtre de 
la paroisse ou l’autorité 
diocésaine ». 
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ORDRE DE SAINTE CLAIRE 
Le samedi 10 janvier, à 18h, 
sœur Pipiena Vaikuamoho, 
wallisienne, fera profession 
solennelle dans l'Ordre de Sainte-
Claire. Monseigneur Hubert 
Coppenrath présidera la 

célébration en notre Monastère d'Outumaoro, à 
Punaauia. Vous y êtes tous cordialement 
invités. 
 

RENOUVEAU SACERDOTAL A PORT-VILA 
Participent à cette session :  

Ø du 02 au 25 janvier 2015 : Père Vétéa 
BESSERT, Père David LEOU THAM,  
Père Noël NOHOTEMOREA, Père 
Sergio TEFAU, Père Gérald TEPEHU, 
ainsi que Père Emile BUCHIN (du 
diocèse Tefenuaenata) 

Ø du 02 au 12 janvier 2015 : Père Gilbert 
NOHOTEMOREA et Mgr Pascal 
CHANG SOI 

 
ABSENCES DE CERTAINS PRETRES 

v Père Donald CLOUTIER est absent 
jusqu’au 15 janvier 2015 ; 

v Père Paul DAYDOU se rendra à Tureia 
puis à Rikitea du 20 janvier au 13 
février 2015 ; 

v Père Lucien LAW est en pèlerinage à 
Notre Dame de Guadalupe jusqu’au 20 
janvier 2015 ; 

v Père Abraham MEITAI est absent 
jusqu’au 13 janvier 2015 ;  

v Père Pascal ROQUET, à compter du 12 
janvier, avec l’accord de Mgr Pascal, se 
rendra en France pour une année de 
ressourcement. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le diacre Alfred est en visite pastorale à Rapa 
du jusqu’au 12 janvier 2015. 
 

PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI 
En l’absence de Père Auguste (en formation à 
Paris) et de Père Gérald (en session à Port-
Vila) c’est le Père Francisco NAHOE, père 
franciscain, qui assurera l’intérim du 02 au 25 
janvier 2015. 

PAROISSES DE LA COTE EST 
Père Jean-Roch HARDY, du 
diocèse de Sherbrooke, est parmi 
nous  jusqu’au 04 février 2015. 
Il est l’hôte du Père Joël 
Auméran à Mahina. 

 
DIACRES PERMANENTS 

Les diacres permanents ont la joie d’annoncer 
l’ordination au diaconat permanent de Richard 
BODIN qui aura lieu le vendredi 23 janvier 
2015 à 18h30 à la paroisse saint Etienne de 
Punaauia. Les diacres permanents sont invités à 
y participer et à entourer Richard et sa famille 
de leurs prières. 
Les étoles dorées, pour prêtres et diacres, 
seront disponibles à la paroisse Saint Etienne. 
Le cérémoniaire de la messe d’ordination sera 
le Diacre Reynald JAMET (87.77.19.40) que 
nous remercions d’avoir accepté ce service, 
toujours délicat… 
« Le ministère du diacre ne se comprend et ne 
se vit dans un cœur d'homme que quand c'est 
l'autre dans son attente et dans son chemin qui 
a la première place dans la réflexion et le 
discernement du ministre ordonné. » 

Diacre Karl, délégué des diacres permanents 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 
Lundi 12 janvier : « La Foi et les 
œuvres » de frère Emidio ; 

Ø Mardi 13 janvier : « Évangéliser ou 
mourir » de Père Guy Lepoutre ; 

Ø Mercredi 14 janvier: « L’œcuménisme 
en acte » par Lancel Denis ; 

Ø Jeudi 15 janvier : « Conversion – 
guérison » par Monseigneur Bernard 
Lagoutte ; 

Ø Vendredi 16 janvier : « Devenir 
témoin de la parole » par Sylvaine 
Lacout. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 14 janvier 2015 

              44e année   N. 02 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« Ne nous laissons pas voler la joie de l’Évangile » 

La spiritualité du prêtre diocésain 
 

  Une spiritualité consiste en une certaine façon de lire la Bonne Nouvelle du Christ. Pour le prêtre, c'est 
la conviction d'être appelé par le Christ à porter sa mission dans l'Eglise et au milieu des hommes qui 
fonde sa lecture de l’Évangile. Le prêtre est donc avant tout un ami du Christ et cette amitié modèle toute 
sa vie pour en faire un disciple missionnaire.  
  Avec cela, l'état de vie de prêtre diocésain comporte un enracinement dans l'histoire particulière d'une 
Église locale et, dans le même temps, dans l'histoire humaine et culturelle de la portion du Peuple de Dieu 
appartenant à cette même Église. Le prêtre diocésain porte dans sa chair l'histoire de l'Eglise dans laquelle 
il a été baptisé et celle de son peuple, avec leurs beautés et leurs richesses, leurs infortunes comme leurs 
blessures. 
  Dans l'annonce d'une Bonne Nouvelle libératrice, le prêtre diocésain se tient parfois sur une brèche 
entre, d'un côté, son appartenance au Christ et à l'Eglise, de l'autre, son appartenance à un peuple et une 
culture, surtout quand il lui semble que ce même peuple est frappé d'injustices. Ceux qui embrassent cet 
état de vie connaissent cette ambivalence. Car comment ne pas être sensible aux souffrances des siens ? 
Comment ignorer les appels de son peuple à plus de justice et de respect ? 
  Dans une lutte qui paraît juste à mener et à encourager, le prêtre diocésain est appelé cependant à porter 
ce combat à la façon du Christ et de l'Eglise. Le chemin de la conversion implique un pas décisif à faire : 
celui d'accepter d'être situé dans son rapport au monde et aux hommes avant toute chose par son 
appartenance au Christ et à l'Eglise.  
  « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, 
car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus » affirme saint Paul (Galates 3,28).  Chaque 
chrétien,  à plus forte raison le prêtre diocésain, est invité à vivre cette radicalité de la conversion. Avant 
d'être l'homme d'un peuple et d'une culture, je suis chrétien, je suis prêtre de l'Eglise du Christ : « Ne nous 
laissons pas voler la joie de l’Évangile » (pape François).  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 

POUR LE SEMINARISTE DAVID CHANZY 
Il y a projet d’ordonner au 
diaconat en vue de la prêtrise, le 
séminariste David CHANZY, le 
vendredi 13 février 2015 en 
l’église Sainte-Thérèse de 

Taunoa. 
 

POUR RICHARD BODIN 
Il y a projet d’ordonner au 
diaconat permanent, Richard 
BODIN, le vendredi 23 janvier 
2015 en l’église Saint Etienne de 
Punaauia. 

 

 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces 2 ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir le prêtre de 
la paroisse ou l’autorité diocésaine ». 
 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Après sa tournée pastorale aux 
Australes en décembre pour le 
temps de Noel, Père Joel s’est 
envolé pour Raroia où il bénira le 

presbytère rénové et agrandi, suivi de la messe 
d’action de grâce. Il sera de retour à Papeete le 
jeudi 22 janvier. 

 
DIACRES PERMANENTS 

Les diacres permanents ont la joie d’annoncer 
l’ordination au diaconat permanent de Richard 
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BODIN qui aura lieu le vendredi 23 janvier 
2015 à 18h30 à la paroisse saint Etienne de 
Punaauia. Les diacres permanents sont invités à 
y participer et à entourer Richard et sa famille 
de leurs prières. 
Les étoles dorées, pour prêtres et diacres, 
seront disponibles à la paroisse Saint Etienne. 
Le cérémoniaire de la messe d’ordination sera 
le Diacre Reynald JAMET (87.77.19.40) que 
nous remercions d’avoir accepté ce service, 
toujours délicat… 

Diacre Karl, délégué des diacres permanents 
 

SECTEUR PASTORAL DE L’EST 
PAROISSE SAINT PAUL - MAHINA 

Le Secteur Est vient de vivre une belle retraite 
donnée par le Père Jean-Roch HARDY du 
Québec. Plus de cinq cents personnes ont pu y 
participer. Merci aux organisateurs ainsi qu’au 
prédicateur. 
 

RETRAITE DES JEUNES 
Une retraite est organisée pour les jeunes des 
paroisses et d’ailleurs à saint Paul de Mahina le 
dernier week-end du mois de janvier (30 et 31). 
Il est demandé aux responsables des paroisses 
de prendre contact avec les diacres Gaspar et 
Tom. Le Père Jean-Roch en sera le prédicateur. 
 

MARCHE POUR LA VIE 
Il est rappelé à toutes les paroisses, jeunes, et 
les autres groupes de participer à la Marche 
pour la vie, ce samedi 17 janvier 2015 à partir 
de 13h au stade Willy BAMBRIDGE. 

« Marcher, c’est témoigner ». 
 

AUSTRALES -TUBUAI / RURUTU 
Après avoir accueilli Monseigneur Pascal 
accompagné du « tavini » Thomas VAEA pour 
la confirmation, la paroisse de Tubuai reçoit la 
visite du Père Jean-Roch qui est aux Australes 
jusqu’au 21 janvier. 
Dans le souci d’assurer une continuité 
pastorale, en plus des prêtres, le Diacre 
Valselin TAVITA est à Rurutu jusqu’au 25 
janvier. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2015, 
au foyer saint Jean XXIII aura lieu la retraite 
vocationnelle pour les filles, âgées de 16 ans et 
plus. 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite  à 
Tibériade, les 06, 07 et 08 février 2015 sur le 
thème « Le pardon, un chemin intérieur, 
une grâce, un don de Dieu ». 
Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-
leur » dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu’à 
notre tour, nous sachions le donner à celui qui 
nous offense : « le Seigneur a pardonné, faites 
de même à votre tour. (Col 3, 13) Il faut se 
laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : la force du Pardon, 
la joie du Pardon, la libération du Pardon. 
Le tarif est fixé à 3 000 frs par personne et les 
inscriptions se font auprès de Brigitte au 87 72 
37 61 ou auprès de Jasmine au 87 70 69 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 
Lundi 19 janvier : « La joie de 
l’évangélisation » de frère Jean-

Philippe ; 
Ø Mardi 20 janvier : « Eucharistie pour 

l’unité des chrétiens » de Mgr Pican ; 
Ø Mercredi 21 janvier: Interview avec 

Richard BODIN ; 
Ø Jeudi 22 janvier : « L’unité des 

chrétiens » par le Diacre Donald 
CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 23 janvier : « Enflammés, 
par Jésus, missionnaire dans le monde » 
de Frère Henri Donnaud. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 21 janvier 2015 

              44e année   N. 03 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
 
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,  
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,  
comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,  
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière  pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour  et à ta vérité. 
Amen. 
(D’après l’Abbé Couturier) 
 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DE BANS 
POUR LE SEMINARISTE DAVID CHANZY 

Il y a projet d’ordonner au 
diaconat en vue de la prêtrise, le 
séminariste David CHANZY, le 
vendredi 13 février 2015 en 
l’église Sainte-Thérèse de 

Taunoa. 
 

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 
A l’occasion de la Journée de la Vie 
Consacrée, une célébration eucharistique sera 
dite le lundi 02 février en l’église sainte-Trinité 
de Pirae avec les communautés religieuses à 
18h. 

 
DIACRES PERMANENTS 

Les Diacres permanents et leurs familles 
rendent grâce à Dieu pour les 30 ans de 
sacerdoce du Père Joël AUMERAN, notre 
Vicaire Général. Merci au Seigneur pour tous 
les sacrements conférés par le Père Joël 
pendant ses 30 ans au service de Dieu et de son 
Peuple de Polynésie. 
 

 
Avec notre affection fraternelle, nous rendons 
grâce également à Dieu pour les 6 ans de 
Diaconat permanent du Diacre Tom MERVIN 
et des fruits de son ministère. Que Dieu bénisse 
ses 2 serviteurs zélés qui sèment la Joie de 
l’Evangile ! 

Diacre Karl, délégué des diacres permanents 
 

PAROISSE SAINT-MICHEL DE RAROIA 
Le Père Joel a procédé à la bénédiction du 
presbytère de Saint-michel de Raroia dimanche 
dernier en présence d’un « amuiraa » 
reconnaissant pour le travail accompli. La 
rénovation, l’agrandissement du presbytère et 
l’électrification de l’église en solaire et led. 
Toute notre gratitude à la famille de Paul YU, 
Patricia, Bruno, Raymond et leurs équipes, 
Tihoni et Tepiu ainsi que Marie-Louise et 
Daniel. A tous un grand merci pour cette belle 
réalisation. 
A noter, que le presbytère construit en 1900 a 
essuyé plusieurs cyclones, et il est toujours là ! 
 

TUREIA 
Le Père Joel se rendra à Tureia du 27 janvier au 
03 février 2015, accompagné du diacre Alfred 
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ANANIA, diacre de l’île et d’un biologiste 
marin. Ceci pour rencontrer et former une 
équipe de coprahculteur pour la campagne de 
2015 aux îles Actéon. 
Au mois de mai, une campagne de dératisation 
par hélicoptère se fera sur l’atoll de Vaega et 
Tenania par une équipe spécialisée dans ce 
domaine venant de Nouvelle Zélande. Ce 
travail se fera sous l’égide de Wild World 
Light (WWL). 
 

SECTEUR PASTORAL DE L’EST 
ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 

Le 25 janvier 2015, 30ème année d’ordination 
sacerdotale du Père Joel AUMERAN. La veille 
au soir, précédée d’un enseignement et de la 
messe, un gala est organisé. 
Dimanche 25 janvier à 9h30, messe d’action de 
grâce suivi à 12h00 du maa tahiti. 
Bonne santé et bonne continuation à Père Joel. 

 
RETRAITE DES JEUNES - RAPPEL 

A tous les curés et responsables de jeunes : 
merci de prendre vos dispositions pour amener 
vos jeunes à la retraite qui aura lieu à saint-
Paul de Mahina, du vendredi 30, accueil à 
partir de16h jusqu’au samedi 31 janvier. 
Vous pouvez prendre contact avec les diacres 
Gaspar (87 74 33 02) et Tom (87 74 83 98). Le 
Père Jean-Roch en sera le prédicateur. 
 

FOYER SEMINAIRE SAINTE THERESE 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

Samedi 07 février 2015, journée portes 
ouvertes au petit séminaire Sainte Thérèse à 
Toahotu (situé derrière le magasin Joseph). 
Sont invités à cette journée : Les élèves  
garçons Catholiques des classes, CM2-6ème-
5ème-4ème 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 Seminaire pour l'année scolaire 
2015/2016 soit en 6ème-5ème-4ème au collège 
Sacré Coeur de Taravao. 
L’accueil se fera le samedi matin à partir de 
7h30 ; la journée se terminera aux alentours de 
16h30. 
Chaque famille s’organise pour le transport 
aller et retour. 
Pour cela, nous demandons de bien vouloir 
remplir la feuille d'inscription ci-jointe et la 
ramener soit au Prêtre, au Frère, au catéchiste, 

responsable vocationnel de ta paroisse ou au 
directeur de ton école avec la cotisation de 
1000 frs. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le 40 57 10 12 ou 87 78 63 23. 

Le diacre Harold DOOM, 
Directeur du Foyer Sainte Thérèse 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite  à 
Tibériade, les 06, 07 et 08 février 2015 sur le 
thème « Le pardon, un chemin intérieur, 
une grâce, un don de Dieu ». 
Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-
leur » dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu’à 
notre tour, nous sachions le donner à celui qui 
nous offense : « le Seigneur a pardonné, faites 
de même à votre tour. (Col 3, 13) Il faut se 
laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : la force du Pardon, 
la joie du Pardon, la libération du Pardon. 
La côtisation est de 3 500 frs par personne et 
les inscriptions se font auprès de Brigitte au 87 
72 37 61 ou auprès de Jasmine au 87 70 69 21. 
 

COMMUNAUTE TE AROHA 
La communauté organise une 
RETRAITE SILENCIEUSE à 
Tibériade les 27, 28 février et 01 
mars. Le tarif est fixé à 5000 
frs/pers et les places sont limitées. 

Le thème est « Crois-tu que, Moi, Jésus, je 
peux faire cela ? » 
La mise en prière de cette retraite est de Père 
Jean VAN DEN EYNDE donnée par Mr 
PUTOA Peter. 
Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez contacter le berger, Peter au 87 75 54 
14 ou par mail à p.putoa@hotmail.fr ou encore 
Maria TEHEIURA (responsable des 
inscriptions) au 87 72 41 37. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 
(C.D.P.J.) 

Voici les activités du premier 
semestre de l’année 2015 du CDPJ : 

Ø la retraite du 13 au 15 février 2015 a 
été annulée car le diocèse organise une 
retraite pour les jeunes, les 30 et 31 
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janvier à Saint-Paul de Mahina. Le tarif 
est fixé à 1 200 frs/pers et l’âge requis 
est de 15 ans et +. 

Pour plus dinformations, contacter le diacre 
Gaspar MAHAGA au 87 74 33 02 ou par 
mail econome.catholic@hotmail.com ou 
encore le diacre Tom MERVIN au 87 74 83 
98. 
Ø du 30 avril au 02 mai 2015 : 

Rassemblement sur le thème de la 
famille + Journée sportive. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ au 87 28 85 15 ou par mail à 
nalowax@live.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 
Lundi 26 janvier : « Témoigner 
de la joie d’être disciple » par 

Sœur Véronique ; 
Ø Mardi 27 janvier: « Voici ta mère » 

par Patty Mansfield ; 
Ø Mercredi 28 janvier : « Pourquoi suis-

je célibataire ? » par Claire 
LESEGRETAIN ; 

Ø Jeudi 29 janvier : « Foi, lumière de ma 
vie » par Père Jacques PHILIPPE ; 

Ø Vendredi 30 janvier : « Laissez jaillir 
votre lumière » par Yves BOULVIN ; 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 
(A.C.C.P.) 

Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise donnera un enseignement en français 
et en chinois sur les ondes de Radio Maria no 
te Hau le dimanche 25 janvier et le dimanche 
01 février à 12h30. Les thèmes abodés seront 
les suivants : « Le vrai chemin vers le Christ », 
« Le Christ, chemin de l’humanité » ; 
« Comment rencontrer Jésus ? ». 
 
 
 
BONNE LECTURE ET BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 28 janvier 2015 

              44e année   N. 04 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« CONTRE LA MONDIALISATION DE L’INDIFFERENCE » 

 
  Le message de Carême 2015 du pape François vient d'être publié. 
« Tenez ferme », dit François en en-tête de son message. Puis il 
insiste sur un concept qu'il a pu développer souvent ces dernières 
semaines dans différentes déclarations, celui de la « mondialisation 
de l'indifférence ».  
  A l'occasion de la Campagne de Carême 2015, nous aurons 
l'occasion de revenir plus en détails sur le contenu de ce message. 
Retenons pour le moment l'insistance du pontife pour un monde 
plus sensible à la détresse et à la souffrance des autres.  

  Un « temps de renouveau » pour l’Église, pour les communautés humaines, pour les fidèles s'avère 
urgent. Mais il ne pourra se faire qu'au prix d'une conversion du cœur. Toute reconstruction ecclésiale,  
sociale et humaine demande une conversion personnelle de chacun.  
  Nous possédons heureusement l’Évangile qui contient les clefs du changement personnel et, par la suite, 
de la société. Ce qui est visé cependant n'est pas une société meilleure mais la connaissance du Christ et le 
fait de lui devenir semblable.  
  Deux séries d'événements récents ont mis en lumière la nécessité d'une conversion en vue de faire 
advenir un monde moins indifférent. Ce sont tout d'abord ces actes de barbarie et d'assassinat perpétrés à 
l'encontre d'innocents par des criminels croyant honorés leur religion.  
  L'impact dans les médias a été tel que nous n'avons pas besoin d'insister. Toutefois, alors que les regards 
du monde entier étaient braqués sur la France, nous ne pouvons occulter le paradoxe de l'indifférence 
générale vis-à-vis des minorités victimes de la guerre en Syrie et en Irak, et dans d'autres pays comme le 
Niger, plus spécialement les minorités les plus faibles comme celles formées par les chrétiens.  
  La seconde série d'événements concerne la semaine de l'Unité des Chrétiens du 17 au 25 janvier dernier. 
Nous devons reconnaître une forme de mollesse de notre Église locale sur le plan de l’œcuménisme. La 
méditation choisie par le pape François à cette occasion avait comme fil conducteur le dialogue entre 
Jésus et la Samaritaine (Jn 4,1-42). Cette rencontre extraordinaire est un appel à tous les fidèles à faire 
comme Jésus : prendre le temps de s'arrêter pour rencontrer l'autre, lui parler et lui communiquer la 
Bonne Nouvelle du Salut.  

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

APPEL URGENT A TOUTES LES PAROISSES 
Mgr Pascal Chang Soi rappelle à tous les 
responsables de paroisses que tous les 
registres paroissiaux doivent être transmis à 
l’archevêché au plus tard le 02 février 2015. 
Merci pour votre compréhension, et pour le 
sérieux avec lequel vous assurez ce service 
d’Eglise. 

 
 
© 
Sebastien 

Desarmaux / Godong 
NOMINATION 

Monseigneur Pascal CHANG SOI, nomme 
Père Sylvérius TOBE, comme curé de la 
paroisse de Moorea, en remplacement de Père 
William TEPA qui en est déchargé, à compter 
du 01 février 2015. 
Ce dernier est également déchargé de sa 
fonction de curé de la paroisse de Rikitea. 
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PUBLICATION DE BANS 
POUR LE SEMINARISTE DAVID CHANZY 

Il y a projet d’ordonner au 
diaconat en vue de la prêtrise, le 
séminariste David CHANZY, le 
vendredi 13 février 2015 en 
l’église Sainte-Thérèse de Taunoa. 

 
PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

ET SAINT-PIERRE DE HAO 
Mgr Pascal Chang Soi a autorisé Père Pascal 
Roquet à prendre une année de ressourcement 
spirituel dans la région de Mende, du 11 
janvier 2015 au 11 janvier 2016. 
Pendant cette période : 

• Père Pascal Roquet est déchargé de 
toutes responsabilités pastorales ; 

• le Diacre Gérard Picard-Robson 
assumera la responsabilité pastorale du 
Sacré-Cœur de Arue, Saint-Pierre de 
Hao et Saint-Paul à Amanu ; 

• le R.P. Léon Lemouzy (curé de Sainte-
Trinité à Pirae, Saint-Michel à Hikueru 
et Notre-Dame des Anges à Marokau) a 
donné son accord pour desservir, du 
mieux qu’il pourra, le Sacré-Cœur de 
Arue, Saint-Pierre de Hao et Saint-Paul 
de Amanu. 

 
AUMONERIE MILITAIRE 

En remplacement du Père Pascal 
Roquet, l’évêque aux armées a 
nommé  Père Bruno CABANES-
BACOU de mi-février à la juin 2015 
en tant qu’aumônier militaire par 

intérim. Le Père Bruno logera à Arue près de la 
chapelle Saint Louis. 

 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

A l’occasion de la Journée de la Vie 
Consacrée, une célébration eucharistique sera 
dite le lundi 02 février en l’église sainte-Trinité 
de Pirae avec les communautés religieuses à 
18h. 

 
TUREIA 

Le Père Joel est actuellement à Tureia et ce, 
jusqu’au 03 février 2015. Il est accompagné du 
diacre Alfred ANANIA, diacre de l’île et d’un 
biologiste marin. Ceci pour rencontrer et 
former une équipe de coprahculteur pour la 
campagne de 2015 aux îles Actéon. 
Au mois de mai, une campagne de dératisation 

par hélicoptère se fera sur l’atoll de Vaega et 
Tenania par une équipe spécialisée dans ce 
domaine venant de Nouvelle Zélande. Ce 
travail se fera sous l’égide de Wild World 
Light (WWL). 
 

FOYER SEMINAIRE SAINTE THERESE 
JOURNEE PORTES OUVERTES 

Samedi 07 février 2015, journée portes 
ouvertes au petit séminaire Sainte Thérèse à 
Toahotu (situé derrière le magasin Joseph). 
Sont invités à cette journée : Les élèves  
garçons Catholiques des classes, CM2-6ème-
5ème-4ème 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 Seminaire pour l'année scolaire 
2015/2016 soit en 6ème-5ème-4ème au collège 
Sacré Coeur de Taravao. 
L’accueil se fera le samedi matin à partir de 
7h30 ; la journée se terminera aux alentours de 
16h30. Chaque famille s’organise pour le 
transport aller et retour. 
Pour cela, nous demandons de bien vouloir 
remplir la feuille d'inscription ci-jointe et la 
ramener soit au Prêtre, au Frère, au catéchiste, 
responsable vocationnel de ta paroisse ou au 
directeur de ton école avec la cotisation de 
1000 frs. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le 40 57 10 12 ou 87 78 63 23. 

Le diacre Harold DOOM, 
Directeur du Foyer Sainte Thérèse 

 
PAROISS SAINT-ETIENNE 

REMERCIEMENTS DU DIACRE RICHARD BODIN 
A l’occasion de mon 
ordination diaconale du 23 
janvier dernier, je tiens à 
remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont partagé 
ce moment de fête dans 
notre diocèse. 

- Nos deux évêques, Mgr Pascal et Mgr Hubert, 
- Tous les prêtres et les diacres venus 
nombreux m’entourer de leur profonde 
sympathie, 
- Père Landry, mon curé de paroisse et le 
cérémoniaire, tiatono Reynald, 
- La paroisse saint-Etienne pour l’organisation 
générale (décoration, accueil, chorale, …) 
- Toutes les communautés et les groupes de 
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prière du diocèse, 
- Les religieuses du Monastère Ste Claire, 
- Tous mes amis de toujours, 
- Toute ma famille, particulièrement celle de 
sainte-Anne de Papenoo, 
- A mon épouse, nos trois enfants et les petits 
enfants, 
- A toi, Seigneur, de m’avoir choisi pour Te 
servir, et servir Ton Eglise. Bénis celles et ceux 
qui ont répondu présents, tout autant que celles 
et ceux qui n’ont pu le faire. Loué sois-Tu pour 
ta bonté.  Diacre Richard BODIN 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite  à 
Tibériade, les 06, 07 et 08 février 2015 sur le 
thème « Le pardon, un chemin intérieur, 
une grâce, un don de Dieu ». 
Le Pardon est « un don de Dieu. » Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-
leur » dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu’à 
notre tour, nous sachions le donner à celui qui 
nous offense : « le Seigneur a pardonné, faites 
de même à votre tour. (Col 3, 13) Il faut se 
laisser conduire par l’Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : la force du Pardon, 
la joie du Pardon, la libération du Pardon. 
La côtisation est de 3 500 frs par personne et 
les inscriptions se font auprès de Brigitte au 87 
72 37 61 ou auprès de Jasmine au 87 70 69 21. 
 

COMMUNAUTE TE AROHA 
La communauté organise une 
RETRAITE SILENCIEUSE à 
Tibériade les 27, 28 février et 01 
mars. Le tarif est fixé à 5000 
frs/pers et les places sont limitées. 

Le thème est « Crois-tu que, Moi, Jésus, je 
peux faire cela ? » 
La mise en prière de cette retraite est de Père 
Jean VAN DEN EYNDE donnée par Mr 
PUTOA Peter. Pour tous renseignements et 
inscriptions, vous pouvez contacter le berger, 
Peter au 87 75 54 14 ou par mail à 
p.putoa@hotmail.fr ou encore Maria 
TEHEIURA (responsable des inscriptions) au 
87 72 41 37. 
 
 
 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

(C.D.P.J.) 
Voici les activités du premier 

semestre de l’année 2015 du CDPJ : 
Ø du 30 avril au 02 mai 2015 : 

Rassemblement sur le thème de la 
famille + Journée sportive. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ au 87 28 85 15 ou par mail à 
nalowax@live.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 
Lundi 02 février : Interview du 
père Rafaeli par Tuhiata ou un 

enseignement sur « la vie consacrée » ; 
Ø Mardi 03 février : « La vie sacerdotale 

consacrée pour le salut du monde » par 
le Cardinal SCHONBORN ; 

Ø Mercredi 04 février : « Rire ou 
guérir » par le CLOWN Kinou ; 

Ø Jeudi 05 février : « Consacré pour 
annoncer » par Sœur Déborah ; 

Ø Vendredi 06 février : « Pourquoi suis-
je insatisfait de mes relations » par 
Bernard DUBOIS. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
AMICALE CHINOISE CATHOLIQUE DE PIRAE 

(A.C.C.P.) 
Mr Xavier YAO, Président de l’Amicale 
Chinoise donnera un enseignement en français 
et en chinois sur les ondes de Radio Maria no 
te Hau le dimanche 01 février à 12h30. Les 
thèmes abordés seront les suivants : « Le vrai 
chemin vers le Christ », « Le Christ, chemin de 
l’humanité » ; « Comment rencontrer Jésus ? ». 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 04 février 2015 

              44e année   N. 05 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA VIE CONSACREE DANS L’EGLISE D’AUJOURD’HUI 
 

  Le pape François a décidé d'ouvrir une Année de la vie consacrée qui a 
débuté le 30 novembre dernier et s'achèvera le 2 février 2016. Celle-ci a pour 
thème : « la vie consacrée dans l’Église aujourd'hui. Évangile, Prophétie, 
Espérance ». Elle a pour objectif de faire connaître davantage la vie 
consacrée et de la promouvoir. 

  Dans le message que le pape François a adressé aux consacrés, le pontife leur demande de porter leurs 
regards dans trois directions. Tout d'abord le passé, il s'agit alors d'élever vers le Seigneur une action de 
grâce pour le chemin parcouru. Les familles religieuses sont invitées à savourer les inspirations de leur 
fondateur ou fondatrice et à s'inspirer des élans missionnaires des premières générations. 
  Ensuite le présent, car c'est dans l'aujourd'hui des nécessités de ce temps que les consacrés doivent 
apprendre à lire la volonté de Dieu et à développer la même créativité qui a inspiré la fondation de leur 
famille religieuse.  
  Enfin l'avenir, qu'il faut regarder avec espérance. Cette espérance ne peut cependant être motivée par 
l'envie de perpétuer sa propre famille religieuse à tout prix. Elle repose avant tout sur la conviction qu'à 
travers les générations Dieu ne cesse de susciter chez des hommes et des femmes le désir ardent de lui 
consacrer leur vie.  
  C'est pourquoi, la vie consacrée n'est pas seulement l'affaire des religieux mais de l’Église tout entière. 
Tout chrétien est appelé à vivre dans une obéissance au Père, une chasteté dans ses relations avec autrui 
impliquant le respect absolu de la dignité de l'autre, et un esprit de pauvreté conduisant à ordonner ses 
richesses matérielles à la lumière du devoir de partage envers les plus démunis et de la proclamation du 
seul vrai trésor du Royaume de Dieu.  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

EGLISE UNIVERSELLE 
VATICAN 

Dimanche 08 février 
Première Journée Internationale de prière 
et de réflexion contre le trafic de personnes 

Prier et réfléchir contre le trafic 
de personnes, tel est l’objectif de 
la Première Journée 
internationale de prière et de 

réflexion contre le trafic de personnes, qui aura 
lieu le 08 février et sera dédiée au thème 
« Allumez une lumière contre le trafic ». La 
Journée, qui sera célébrée le jour de la fête de 
Sainte Joséphine Bakhita, esclave soudanaise 
libérée et devenue religieuse canossienne, 
canonisée en l’an 2000, est promue par les 
Unions internationales féminines et masculines 
des Supérieurs Généraux (UISG et USG) et 

placée sous le patronage de la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et les 
Sociétés de Vie apostolique, du Conseil 
pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
personnes en déplacement et du Conseil 
pontifical Justice et Paix. Les dernières 
estimations publiées par l’Organisation 
internationale du Travail en 2014 affirment 
que, de par le monde, 21 millions de personnes 
environ se trouvent dans une situation de trafic 
de personnes, sachant que de 700.000 à 2 
millions feraient l’objet d’un trafic chaque 
année. Ainsi que l’a expliqué Sœur Gabriella 
Bottani, SMC, lors de la conférence de presse 
de présentation de la Journée, nous sommes 
invités à prier et à réfléchir pour mieux voir le 
chemin à parcourir ensemble ; éclairer la nuit 
causée par tout ce qui exploite la vie à des fins 
lucratives ; redonner l’espoir à ceux qui vivent 
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le drame du trafic afin qu’ils découvrent qu’ils 
ne sont pas seuls ; transformer l’esprit et le 
cœur, en rompant la superficialité et 
l’indifférence qui nous empêchent de 
reconnaître l’autre comme un frère ou une 
sœur ; retrouver la force d’une action 
collective ; reconnaître et mettre fin aux causes 
qui soutiennent le trafic de personnes dans 
toutes ses modalités ; soutenir notre 
engagement en faveur de la liberté et de la 
dignité de la personne ; vivre la mystique et la 
prophétie de l’action de Dieu dans l’histoire. 
(Source : Agence Fides 04/02/2015) 

 
ARCHIDIOCESE 
GRAND SEMINAIRE 

NOTRE-DAME DE LA PENTECOTE 
Le Grand Séminaire 
annonce la tenue d'une 
session du lundi 09 
février au vendredi 13 

février. Le thème est le suivant : « Les médias, 
visées critiques ». Il s'agira de donner une idée 
des voies de production de l'information 
médiatique et, surtout, de donner des clés pour 
une meilleure analyse et évaluation de cette 
information. 
Nous recevrons chaque matin, à partir de 
8h30, un journaliste de la presse écrite ou de la 
presse audiovisuelle. Il s'ensuivra un temps de 
questions et de discussion.  
Toutes les personnes intéressées par cette 
session peuvent y participer. Veuillez 
simplement confirmer votre présence auprès du 
recteur, Père Vetea BESSERT, soit par mail à 
l'adresse suivante : bessertvetea@yahoo.fr ou 
par téléphone au 40 50 03 15.  

 
OFFICIALITE DU DIOCESE 

L'Officialité annonce la tenue d'une session de 
formation destinée à toutes les personnes qui 
s'occupent de la préparation au mariage dans 
les paroisses. Cette session a les objectifs 
suivants : 
• unifier les manières de constituer les 
dossiers ; 
• rappeler les quelques formalités 
indispensables à remplir ; 
• remplir correctement les formulaires et en 
comprendre l'importance et l'utilité ; 
• donner des indications du droit de l'Eglise, 
par exemple, pour savoir comment faire quand 
une personne se présente pour se préparer au 

mariage et qu'elle est déjà mariée et divorcée 
civilement ; 
• rappeler les éléments essentiels théologiques, 
moraux, canoniques pour une bonne 
préparation au sacrement du mariage.  
 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du lundi 9 
mars au samedi 14 mars :  
• du lundi 9 au vendredi 13 mars, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 
• le samedi 14 mars, de 8h30 à 11h30.  
Pour couvrir les frais occasionnés, nous 
demandons une participation de 5 000 Francs 
par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 50 
ou par mail, à l’adresse suivante : 
archeveche@catholic.pf 
 

TUREIA 
Le Père Joel, accompagné du Diacre Alfred 
Anania sont revenus de Tureia où, ils ont, en 
plus des messes, donné des enseignements sur 
la foi, la persévérance et la solidarité ainsi que 
le thème de l’unité à l’école de Marie. Le Père 
a pu visiter quelques familles, les malades et 
accueillir les paroissiens dans les entretiens. 
Merci à la paroisse Maria no te Hau, d’avoir 
réservé un accueil chaleureux au Père Joel et 
Teiva CORNu, ainsi qu’à l’Administrateur 
Apostolique, Monseigneur Pascal et au Diacre 
Alfred. 
Faaitoito e ia haamaitai mai te Fau ia outou. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
ASSEMBLEE GENERALE 

 Jeudi 5 mars 2015 à St-Etienne de Punaauia 
 « La place de l’Évangile dans la famille » 

L’Association familiale 
catholique est une association 
reconnue d’Intérêt Général en 

Polynésie, représente toutes les familles 
catholiques et s’exprime en leur nom. 
Par ses statuts, l’AFC tient obligatoirement 
chaque année son Assemblée Générale avec la 
présentation du bilan moral et financier de 
l’année passée.  
Cette année 2015 du Synode sur la Famille 
verra le renouvellement des membres du 
Conseil d’administration pour les trois années 
2015-2016-2017. 
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Représentation des familles, protection de la 
vie, conjugalité, éducation parentale, 
consommation... Toute personne intéressée par 
ces thèmes familiaux  et désireuse de se former 
afin de s’engager au service des familles, à la 
lumière de la doctrine sociale de l’Église, est 
bienvenue.  
Durant la matinée, il y aura également un 
temps pour les enseignements et des débats en 
relations avec le thème de l’AG.  Une messe 
d’action de grâce suivra.  
Après le repas préparé par la paroisse St 
Etienne, aura lieu le concours habituel de 
himene créés sur le thème de la journée, 
toujours doté de nombreux prix, dont le grand 
prix « Famille ». 
Venez nombreux avec les membres de votre 
famille ou avec un groupe paroissial, pour 
partager et échanger durant cette journée du 5 
mars consacrée à l’Évangile. Bienvenue à tous. 
Pour toute information, contact des 
responsables de relais AFC : 
Guy 87 79 25 15 – Vahina 87 79 55 29 – Lylen 
87 72 12 14 ou Joseph 87 75 26 60 – Willy 87 
28 17 93 - Thomas 87 21 34 68 – Marie 40 82 
21 55 – Michel 87 70 36 38 – Thilda 87 71 43 
30 – Marie-France 87 266 950 
 

AUMONERIE DES PRISONS 
Ø Samedi 07 février : à 

8h45, arrivée de 2 aumoniers 
nationaux ; 

Ø Samedi 14 février : 
Réunion de l’Aumônerie des prisons à 
l’annexe de l’évêché à partir de 10h. La 
présence de tous est obligatoire. 

 
COMMUNAUTE TE AROHA 

La communauté organise une 
RETRAITE SILENCIEUSE à 
Tibériade les 27, 28 février et 
01 mars. Le tarif est fixé à 5000 
frs/pers et les places sont 

limitées. Le thème est « Crois-tu que, Moi, 
Jésus, je peux faire cela ? » 
La mise en prière de cette retraite est de Père 
Jean VAN DEN EYNDE donnée par Mr 
PUTOA Peter. 
Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez contacter le berger, Peter au 87 75 54 
14 ou par mail à p.putoa@hotmail.fr ou encore 
Maria TEHEIURA (responsable des 
inscriptions) au 87 72 41 37. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 
Lundi 09 février : « L’amour 
passionné de Dieu » par Père 

Gilles FERANT ; 
Ø Mardi 10 février : « La foi de Marie » 

par Père Jacques-Philippe ; 
Ø Mercredi 11 février : « Les miracles à 

Lourdes » par P. De Francisis ; 
Ø Jeudi 12 février : Interview de l’équipe 

de la radio MNTH sur ND de 
Guadalupe ; 

Ø Vendredi 13 février : « L’amour fidèle 
de Dieu » par Doudou CALLENS. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

DIEU M’EST TEMOIN 
Dans une société de plus en plus centrée sur 
l’apparence, quelle définition peut-on donner 
aujourd’hui de la beauté ? Est-ce une beauté 
plastique, de façade ?  Cette semaine, « Dieu 
m’est témoin » va plus loin et s’interroge sur 
la beauté intérieure ; sur ces valeurs qui rendent 
une personne belle, comme la générosité, la 
bienveillance, l’attention aux autres… 

« Beauté du corps ou 
beauté de l’âme », c’est ce 
samedi 07 février dans 
« Dieu m’est témoin ». 

 
 
 

BONNE LECTURE 
 

ET 
 

BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 11 février 2015 

              44e année   N. 06 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

UNE BONNE NOUVELLE SUR LE FRONT DES VOCATIONS PRESBYTERALES 
 

  Le vendredi 13 février à 18.30 aura lieu en l'église Sainte-Thérèse de Taunoa l'ordination 
diaconale en vue de la prêtrise de David Chanzy.  
  À un moment de l'histoire où l'Eglise peine à attirer des personnes pour assumer un 
ministère ordonné, cette ordination est d'autant plus une bonne nouvelle. Notre diocèse peut 
encore compter sur une vingtaine de prêtres diocésains et religieux. Vu l'étendue 

géographique de la Polynésie, c'est bien peu, même au regard de la population importante concentrée sur 
l'île de Tahiti.  
  Au Grand Séminaire, il y a 5 séminaristes. Bien que proportionnellement à la population catholique du 
pays, nous soyons au-dessus de la moyenne nationale, ce chiffre reste faible compte tenu des enjeux 
d'avenir pour notre Église de Papeete. Le peu d'attrait pour la vie presbytérale, qui existe aussi pour la vie 
religieuse, paraît étonnant dans une Église où l'afflux de fidèles dans les églises semble important et alors 
même que la prière composée spécialement pour les vocations presbytérales et religieuses est souvent 
récitée à la fin des messes.  
  Comment expliquer cette situation ? Plusieurs réponses sont possibles. Il semble évident que nos 
communautés ont du mal déjà à envisager qu'une vie toute donnée à la suite du Christ doive donner lieu à 
des renoncements jugés coûteux et pourtant si nécessaires. L'engagement au célibat pour toute la vie est 
ce qui revient souvent sur les lèvres comme ce qui fait le plus peur.  
  Il y a bien sûr l'attrait pour le monde. Dieu ne cesse pas sans doute d'appeler à lui des hommes et des 
femmes. Ces appels sont malheureusement étouffés par toutes sortes de séductions concurrentes pour une 
vie jugée meilleure. Certains refusent ainsi d'entendre cet appel et de le suivre.  
  Nous avons heureusement un Service Diocésain des Vocations qui travaille depuis quelques années dans 
notre diocèse. Des fruits sont déjà apparus. Cette pastorale n'est pas facile.  Nous remercions 
chaleureusement les laïcs, religieux et diocésains qui s'y dévouent.  
  L'ordination de David Chanzy est une éclaircie. Lors de cette cérémonie, nous entendrons le psalmiste 
chanter les paroles suivantes, elles fondent notre espérance pour l'avenir : « Son amour envers nous s'est 
montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur ». Que tous prennent bien conscience que le 
problème des vocations est avant tout un problème de foi ! 

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
ARCHIDIOCESE 

CAMPAGNE DE CAREME 2015 
Cette année, c’est le Conseil de 
l’Administrateur apostolique, en accord avec le 
Délégué du Secours Catholique, qui a défini le 
thème et les projets d’action pour le Carême 
2015 qui commencera mercredi 18 février, jour 
des Cendres. 
Le thème choisi est : « Seigneur, que veux-tu 
que je fasse pour mes frères et sœurs ? » (« E te 
Fatu e, eaha ta o’e e hinaaro ia rave au ») 
 
 

Quatre propositions de partage sont proposées : 
• contribuer à l’équipement d’un centre 

de documentation d’une école dirigée 
par les frères du Sacré-Cœur dans l’île 
de Tanna au Vanuatu ; 

• soutenir les chrétiens d’Orient, en 
particulier les nombreux chrétiens 
Réfugiés dans des camps ; 

• participer à la formation des nouveaux 
membres de l’aumônerie des prisons 
(Nuutania et Papeari) ; 

• soutenir les vocations en participant à la 
rénovation du plus ancien bâtiment du 
Grand Séminaire. 
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AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 
 
Monseigneur Pascal sera absent du 
diocèse à compter du 16 février et 
ce, jusqu’au 08 mars. 
 

AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien sera en visite pastorale 
à Raiatea du 17 au 24 février. 
 
OFFICIALITE DU DIOCESE 

L'Officialité annonce la tenue d'une session de 
formation destinée à toutes les personnes qui 
s'occupent de la préparation au mariage dans 
les paroisses. Cette session a les objectifs 
suivants : 
• unifier les manières de constituer les 
dossiers ; 
• rappeler les quelques formalités 
indispensables à remplir ; 
• remplir correctement les formulaires et en 
comprendre l'importance et l'utilité ; 
• donner des indications du droit de l'Eglise, 
par exemple, pour savoir comment faire quand 
une personne se présente pour se préparer au 
mariage et qu'elle est déjà mariée et divorcée 
civilement ; 
• rappeler les éléments essentiels théologiques, 
moraux, canoniques pour une bonne 
préparation au sacrement du mariage.  
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du lundi 9 
mars au samedi 14 mars :  
• du lundi 9 au vendredi 13 mars, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 
• le samedi 14 mars, de 8h30 à 11h30.  
Pour couvrir les frais occasionnés, nous 
demandons une participation de 5 000 Francs 
par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 50 
ou par mail, à l’adresse suivante : 
archeveche@catholic.pf 
 

MESSE DU NOUVEL AN CHINOIS 
Pour marquer le passage de l’année du cheval à 
celle de la chèvre, la communauté catholique 
chinoise est heureuse de célébrer une messe 
d’action de grâce, le samedi 21 février à 18h en 
l’église Maria no te Hau de Papeete. 

Vous êtes tous cordialement invités à participer 
à cette eucharistie, en familles et en tenue 
chinoise si possible. Vous pouvez déposer vos 
intentions de prière avant la messe, dans l’urne 
prévue à l’entrée. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
UNION DES FEMMES CATHOLIQUE (UFC) 

Le rassemblement annuel de l’UFC aura 
lieu le samedi 28 février à la paroisse Christ-
Roi de Pamatai. La journée débutera à 8h pour 
se terminer aux alentours de 17h. 
La paroisse Christ-Roi et l’UFC seront très 
heureux de vous accueillir pour cette journée 
en toute convivialité et pour vous faire 
découvrir, à travers différentes prestations, le 
message sur le thème de « la famille » que 
chaque paroisse participante apportera. 

Mme Madeleine CADOUSTEAU, 
Présidente 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CONSEIL DIOCESAIN 
Les membres du Conseil Diocésain sont 
informés de leur réunion qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2015 de 9h à 11h à la salle 
annexe de l’évêché. 

 
SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 

Samedi 14 février, récollection pour tous les 
groupes du Renouveau de la presqu’île, ainsi 
que toutes les personnes ayant reçu l’effusion 
de l’Esprit, à la paroisse saint-Thomas Apôtre 
de Pueu. A cette journée, se joindront les 
groupes de sainte-Elisabeth et Papeari et saint-
Jean-Baptiste de Mataiea. 
Le thème est « Le Renouveau ». Les 
enseignements seront donnés par le Père Tahiri 
TIAOAO, aidé des diacres Gilbert TEANAU et 
Joël KAIHA. 
La journée débute à 7h, par l’accueil et se 
terminera par la messe pour les malades à 15h. 
Le repas sera servi à 12h au prix de 500 frs. 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
ASSEMBLEE GENERALE 

 Jeudi 5 mars 2015 à St-Etienne de Punaauia 
 « La place de l’Évangile dans la famille » 

L’Association familiale 
catholique est une association 
reconnue d’Intérêt Général en 

Polynésie, représente toutes les familles 
catholiques et s’exprime en leur nom. 
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Par ses statuts, l’AFC tient obligatoirement 
chaque année son Assemblée Générale avec la 
présentation du bilan moral et financier de 
l’année passée.  
Cette année 2015 du Synode sur la Famille 
verra le renouvellement des membres du 
Conseil d’administration pour les trois années 
2015-2016-2017. 
Représentation des familles, protection de la 
vie, conjugalité, éducation parentale, 
consommation... Toute personne intéressée par 
ces thèmes familiaux  et désireuse de se former 
afin de s’engager au service des familles, à la 
lumière de la doctrine sociale de l’Église, est 
bienvenue.  
Durant la matinée, il y aura également un 
temps pour les enseignements et des débats en 
relations avec le thème de l’AG.  Une messe 
d’action de grâce suivra.  
Après le repas préparé par la paroisse St 
Etienne, aura lieu le concours habituel de 
himene créés sur le thème de la journée, 
toujours doté de nombreux prix, dont le grand 
prix « Famille ». 
Venez nombreux avec les membres de votre 
famille ou avec un groupe paroissial, pour 
partager et échanger durant cette journée du 5 
mars consacrée à l’Évangile. Bienvenue à tous. 
Pour toute information, contact des 
responsables de relais AFC : 
Guy 87 79 25 15 – Vahina 87 79 55 29 – Lylen 
87 72 12 14 ou Joseph 87 75 26 60 – Willy 87 
28 17 93 - Thomas 87 21 34 68 – Marie 40 82 
21 55 – Michel 87 70 36 38 – Thilda 87 71 43 
30 – Marie-France 87 266 950. 
 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Le SDV informe les prêtres 
et relais vocationnels des 
paroisses que les journées 

de rencontre avec les jeunes garçons et filles 
âgés de 13 à 15 ans, prévues respectivement 
le samedi 21 février et le jeudi 05 mars, 
SONT REPORTEES toutes deux au samedi 
28 mars de 8h à 16h30. Le lieu de la rencontre 
sera communiqué ultérieurement. 
 

COMMUNAUTE TE AROHA 
RETRAITE ANNULEE 

La communauté Te Aroha n’étant 
pas prête, la retraite silencieuse 
prévue les 27, 28 février et 01 mars 
à Tibériade est annulée. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

Ø Lundi 16 février : 
« Diagnostique amoureux ou 

comment ne pas rester célibataire » par 
Claire LESEGRETAIN ; 

Ø Mardi 17 février : « Bernadette et les 
malades » par Fernand Sanchez ; 

Ø Mercredi 18 février : « Te maha 
ahururaa, te rehu, te haapaeraa maa » 
par le diacre Joel KAIHA ; 

Ø Jeudi 19 février : Conversion et 
guérison intérieure selon les 
Evangiles » Frère Jean-Dominique 
DUBOIS ; 

Ø Vendredi 20 février : « Convertissez-
vous et croyez à l’évangile » par père 
Kevin Scallon. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
Chapelets, croix, statues, 
médailles… à quoi servent 
les objets religieux ? À 
soutenir notre prière, à 

nous protéger, à nous rappeler que Jésus est 
mort pour nous sur la croix ? … 
« Dieu m’est témoin » s’intéresse cette 
semaine aux objets religieux et à leur 
utilisation. 
« Quels objets pour quelle piété » est le thème 
de l’émission de ce samedi 14 février à partir 
de 7h30. 
 

ASSOCIATION PRO MUSICA 
L’association Pro Musica composé de 30 
choristes et de 18 musiciens donnera deux 
concerts gratuits à la Cathédrale de Papeete le 
vendredi 20 février à 19h30 et le dimanche 22 
février à 18h. 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 11 février 2015 

              44e année   N. 06 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR SE FAIRE REMARQUER DE QUI ? 
 

  Le message de Carême 2015 du pape François relève parmi les défis les plus urgents celui de la   
« mondialisation de l'indifférence ». Peut-être en réaction à cela, nombre d'entre nous aujourd'hui 
ressentent le besoin de se faire remarquer, de se distinguer des autres, de marquer les esprits par toutes 
sortes de moyens (passage à la télévision, réseaux sociaux, entrée dans un gang). 
  Dans l'évangile du Mercredi des Cendres, Jésus invite ses disciples à la discrétion quant aux actions 
qu'ils mèneraient « pour devenir des justes ». Dans la religion juive, ces actions renvoient principalement 
à la pratique de l'aumône, de la prière et du jeûne. 
  Mais agir dans la discrétion, n'est-ce pas faire porter le risque à chacun d'un manque d'attention de la 
part des autres et, du coup, accroître l'indifférence générale vis-à-vis de soi ? Pratiquer ostensiblement 
l'aumône, la prière et le jeûne, n'est-ce pas au moins avoir l'assurance d'un témoignage crédible et 
attractif ?  
  Ces interrogations, si elles sont vécues, légitiment le cheminement du carême. Car notre regard est 
appelé à changer en se détournant de soi. En toute vérité, si l'indifférence est si répandue, c'est à cause de 
notre besoin effréné de nous mettre en avant en construisant en quelque sorte notre propre légende. Ceci 
se réalise forcément au détriment d'autrui auquel nous laissons peu d'espace, cantonné au rôle de 
spectateur voire d'admirateur de notre célébrité.  
  Au contraire, pratiquer sans essayer de se faire remarquer des hommes équivaut à donner à l'autre une 
place prééminente parce que dès lors notre pratique est désintéressée et n'attend aucune récompense de la 
part des hommes. La seule récompense attendue est celle qui vient du « Père qui voit dans le secret ».  
  Nous avons plusieurs moyens et manières de bien vivre ce temps de carême, notamment en s'inspirant 
de notre « Lettre pastorale pour l'année 2015 » et du message de Carême 2015 du pape François. Nous 
pouvons commencer par entendre la formule prononcée quand nous recevons le signe des cendres sur le 
front : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. »  
 
Bon courage à tous ! 

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Père Gérald TEPEHU ayant démissionné de sa 
fonction auprès du CDPJ, Père Sergio TEFAU 
exercera à sa place l’office de conseiller 
spirituel. Père Sergio assumera cette fonction 
en ayant pleins pouvoirs. 
Cependant, par cohérence au regard des 
activités menées cette année par le CDPJ, il 
revient à l’équipe actuelle, avec Père Gérald, 
de merner à terme les actions 
déjà prévues, notamment la 
retraite prévue du 1er au 3 mai 
2015. 

 
 

CAMPAGNE DE CAREME 2015 
Cette année, c’est le Conseil de 
l’Administrateur apostolique, en accord avec le 
Délégué du Secours Catholique, qui a défini le 
thème et les projets d’action pour le Carême 
2015 qui commencera mercredi 18 février, jour 
des Cendres. 
Le thème choisi est : « Seigneur, que veux-tu 
que je fasse pour mes frères et sœurs ? » (« E te 
Fatu e, eaha ta o’e e hinaaro ia rave au ») 
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Quatre propositions de partage sont proposées : 
• contribuer à l’équipement d’un centre 

de documentation d’une école dirigée 
par les frères du Sacré-Cœur dans l’île 
de Tanna au Vanuatu ; 

• soutenir les chrétiens d’Orient, en 
particulier les nombreux chrétiens 
Réfugiés dans des camps ; 

• participer à la formation des nouveaux 
membres de l’aumônerie des prisons 
(Nuutania et Papeari) ; 

• soutenir les vocations en participant à la 
rénovation du plus ancien bâtiment du 
Grand Séminaire. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal est absent du 
diocèse jusqu’au 08 mars. 
 
 

AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 
 
Père Lucien est en visite pastorale à 
Raiatea jusqu’au 24 février. 
 

 
OFFICIALITE DU DIOCESE 

L'Officialité annonce la tenue d'une session de 
formation destinée à toutes les personnes qui 
s'occupent de la préparation au mariage dans 
les paroisses. Cette session a les objectifs 
suivants : 
• unifier les manières de constituer les 
dossiers ; 
• rappeler les quelques formalités 
indispensables à remplir ; 
• remplir correctement les formulaires et en 
comprendre l'importance et l'utilité ; 
• donner des indications du droit de l'Eglise, 
par exemple, pour savoir comment faire quand 
une personne se présente pour se préparer au 
mariage et qu'elle est déjà mariée et divorcée 
civilement ; 
• rappeler les éléments essentiels théologiques, 
moraux, canoniques pour une bonne 
préparation au sacrement du mariage.  
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du lundi 9 
mars au samedi 14 mars :  
• du lundi 9 au vendredi 13 mars, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 

• le samedi 14 mars, de 8h30 à 11h30.  
Pour couvrir les frais occasionnés, nous 
demandons une participation de 5 000 Francs 
par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 50 
ou par mail, à l’adresse suivante : 
archeveche@catholic.pf 
 

MESSE DU NOUVEL AN CHINOIS 
Pour marquer le passage de l’année du cheval à 
celle de la chèvre, la communauté catholique 
chinoise est heureuse de célébrer une messe 
d’action de grâce, le samedi 21 février à 18h en 
l’église Maria no te Hau de Papeete. 
Vous êtes tous cordialement invités à participer 
à cette eucharistie, en familles et en tenue 
chinoise si possible. Vous pouvez déposer vos 
intentions de prière avant la messe, dans l’urne 
prévue à l’entrée. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
UNION DES FEMMES CATHOLIQUE (UFC) 

Le rassemblement annuel de l’UFC aura 
lieu le samedi 28 février à la paroisse Christ-
Roi de Pamatai. La journée débutera à 8h pour 
se terminer aux alentours de 17h. 
La paroisse Christ-Roi et l’UFC seront très 
heureux de vous accueillir pour cette journée 
en toute convivialité et pour vous faire 
découvrir, à travers différentes prestations, le 
message sur le thème de « la famille » que 
chaque paroisse participante apportera. 

Mme Madeleine CADOUSTEAU, 
Présidente 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CONSEIL DIOCESAIN 
Les membres du Conseil Diocésain sont 
informés de leur réunion qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2015 de 9h à 11h à la salle 
annexe de l’évêché. 

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 
 Jeudi 5 mars 2015 à St-Etienne de Punaauia 

 « La place de l’Évangile dans la famille » 
L’Association familiale 
catholique est une association 
reconnue d’Intérêt Général en 

Polynésie, représente toutes les familles 
catholiques et s’exprime en leur nom. 
Par ses statuts, l’AFC tient obligatoirement 
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chaque année son Assemblée Générale avec la 
présentation du bilan moral et financier de 
l’année passée.  
Cette année 2015 du Synode sur la Famille 
verra le renouvellement des membres du 
Conseil d’administration pour les trois années 
2015-2016-2017. 
Représentation des familles, protection de la 
vie, conjugalité, éducation parentale, 
consommation... Toute personne intéressée par 
ces thèmes familiaux  et désireuse de se former 
afin de s’engager au service des familles, à la 
lumière de la doctrine sociale de l’Église, est 
bienvenue.  
Durant la matinée, il y aura également un 
temps pour les enseignements et des débats en 
relations avec le thème de l’AG.  Une messe 
d’action de grâce suivra.  
Après le repas préparé par la paroisse St 
Etienne, aura lieu le concours habituel de 
himene créés sur le thème de la journée, 
toujours doté de nombreux prix, dont le grand 
prix « Famille ». 
Venez nombreux avec les membres de votre 
famille ou avec un groupe paroissial, pour 
partager et échanger durant cette journée du 5 
mars consacrée à l’Évangile. Bienvenue à tous. 
 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Le SDV informe les prêtres 
et relais vocationnels des 
paroisses que les journées 

de rencontre avec les jeunes garçons et filles 
âgés de 13 à 15 ans, prévues respectivement 
le samedi 21 février et le jeudi 05 mars, 
SONT REPORTEES toutes deux au samedi 
28 mars de 8h à 16h30. Le lieu de la rencontre 
sera au Grand Séminaire ND de la Pentecôte à 
Outumaoro. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite à 
Tibériade les 6, 7 et 8 mai 2015. 
Le thème : « La guérison intérieure » 
Nous portons en nous des blessures plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons... etc … 
Les inscriptions se font auprès de Brigitte au 87 
72 37 61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à ephatatahiti@yahoo.fr 
Le tarif est fixé à 3500 frs par personne. 
 

COMMUNAUTE TE AROHA 
RETRAITE ANNULEE 

La communauté Te Aroha n’étant pas prête, 
la retraite silencieuse prévue les 27, 28 
février et 01 mars à Tibériade est annulée. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
SITE INTERNET DU DIOCESE 
www.diocesedepapeete.com 

En plus des annonces et communiqués 
hebdomadaires vous trouverez sur le site du 
diocèse : 
. le message du Pape François pour le Carême 
2015 ; 
. la Lettre Pastorale de Mgr Pascal Chang Soi ; 
. des informations concernant la campagne de 
Carême 2015 ; 
. le bilan post-synodal, tel que présenté à Maria 
no te Hau en novembre dernier. 
Le site www.diocesedepapeete.com est mis à 
jour chaque jeudi. Il est visité chaque jour en 
moyenne par 142 personnes, avec un pic le 
jeudi ou le vendredi. Ainsi que les veilles des 
grandes fêtes. Bon « surf » et bonne entrée en 
carême ! 
 

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE FAAA 
 « Les scouts paroissiaux » 
de saint-Joseph de Faaa 
organisent l’avant-

première, le mercredi 04 mars 2015 à 18h à la 
salle 2 du Majestic,  l’histoire vraie du 
bienheureux Jose Sanchez del Rio. Le tarif est 
fixé à 1000 frs par personne. Les fonds récoltés 
iront à la campagne de carême du diocèse. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

Ø Lundi 23 février : « Prier, 
un échange d’amour qui me rend 

libre » par Père Jacques-Philippe ; 
Ø Mardi 24 février : « Convertissez-vous 

et croyez à l’Evangile » par Père Marie-
Pierre ; 

Ø Mercredi 25 février : « Que faire 
quand l’épreuve frappe à la porte » par 
Sœur Emmanuel ; 

Ø Jeudi 26 février : « La prière en 
famille » par Guillem et Esther 
FARRE ; 
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Ø Vendredi 27 février : « Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la 
bible » par Frère Moïse BALLARD. 

Emission sur « le Carême » présentée par les 
élèves des classes de CM2 B et C de l’école 
sainte-Thérèse, saint-Paul : diffusée le mardi 
24 février à 13h30 et le samedi 28 février à 
20h. 
Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

« TE MAHANA O TE FATU » 
 
 
 
 
 
 
 
« La Vie en Abondance » (sous toutes réserves) 
Polynésie 1ère diffusera le samedi 28 février 
2015 à 8h30 notre émission aux couleurs de 
l'action (Journée pour la Vie) et de la 
contemplation ( Sr Marie-Gabrielle, tahitienne 
et clarisse). Ces deux reportages sont déjà en 
ligne pour les utilisateurs de FB 
(temahanaotefatu) et du site du diocèse 
(http://www.diocesedepapeete.com). 
 

ASSOCIATION PRO MUSICA 
L’association Pro Musica composé de 30 
choristes et de 18 musiciens donnera deux 
concerts gratuits à la Cathédrale de Papeete le 
vendredi 20 février à 19h30 et le dimanche 22 
février à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE... 



 

  1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 25 février 2015 

              44e année   N. 08 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MERCI ! 
  Une nouvelle fois, les fidèles de notre diocèse ont démontré leur générosité. Un bilan intermédiaire de la 
campagne du « TENARI A TE ATUA 2014-2015 » permet de donner une somme récoltée proche de 30 
millions de francs pacifique.  
  Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. Un tel effort est extraordinaire surtout en cette 
période de disette économique. C'est le signe que vous portez une grande confiance et une grande 
affection pour votre Église.  
  Bien plus, c'est pour nous le gage d'une grande responsabilité. Pour rappel, les fonds récoltés durant les 
campagnes du Tenari viennent soutenir le fonctionnement de  nos institutions et services diocésains 
comme les paroisses, les séminaires et foyers vocationnels, les services diocésains (Semeur, Ve'a, radio 
MNTH), des maisons religieuses, ponctuellement certains projets et mouvements.  
  L'objectif du Tenari va plus loin cependant que le seul fait d'assurer le fonctionnement de services, il en 
va tout d'abord du devoir fondamental qui incombe à l'Eglise de donner aux fidèles ce qu'ils sont en droit 
d'attendre, à savoir les moyens spirituels et matériels de vivre leur foi et de la faire grandir.  
  La campagne du Tenari est aussi un moment de partage et de communion entre tous les fidèles. Nos 
dons marquent notre appartenance au même Corps du Christ, et le fait que nous en partageons les 
inquiétudes mais aussi les joies et les espérances quant à son avenir.   
  Nous avons bien besoin de tous et il est heureux que nous puissions célébrer des moments de profonde 
unité entre nous. 
  Chers donateurs, que Dieu bénisse chacun de vous et vos familles.  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

ARCHIDIOCESE 
RAPPEL 

> Samedi 28 février, à partir de 8h, 
rassemblement annuel de l’Union des Femmes 
Catholiques (U.F.C.) en la paroisse-Christ-Roi 
de Pamatai. 
> Jeudi 05 mars, Assemblée Générale de 
l’Association Familiale Catholique (A.F.C.) en 
la paroisse saint-Etienne de Punaauia. 

 
CAMPAGNE DE CAREME 2015 

Cette année, c’est le Conseil de 
l’Administrateur apostolique, en accord avec le 
Délégué du Secours Catholique, qui a défini le 
thème et les projets d’action pour le Carême 
2015 qui a commencé le mercredi 18 février, 
jour des Cendres. 
Le thème choisi est : « Seigneur, que veux-tu 
que je fasse pour mes frères et sœurs ? » (« E te 
Fatu e, eaha ta o’e e hinaaro ia rave au ») 
 
 

 
Quatre propositions de partage sont proposées : 

• contribuer à l’équipement d’un centre 
de documentation d’une école dirigée 
par les frères du Sacré-Cœur dans l’île 
de Tanna au Vanuatu ; 

• soutenir les chrétiens d’Orient, en 
particulier les nombreux chrétiens 
Réfugiés dans des camps ; 

• participer à la formation des nouveaux 
membres de l’aumônerie des prisons 
(Nuutania et Papeari) ; 

• soutenir les vocations en participant à la 
rénovation du plus ancien bâtiment du 
Grand Séminaire. 

 
AGENDA DE MGR PASCAL CHANG SOI 

 
Monseigneur Pascal est absent du 
diocèse jusqu’au 08 mars. 
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OFFICIALITE DU DIOCESE 
L'Officialité annonce la tenue d'une session de 
formation destinée à toutes les personnes qui 
s'occupent de la préparation au mariage dans 
les paroisses. 
Cette session se tiendra au Grand Séminaire 
N-D de la Pentecôte à Outumaoro, du lundi 9 
mars au samedi 14 mars :  
• du lundi 9 au vendredi 13 mars, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 
• le samedi 14 mars, de 8h30 à 11h30.  
Pour couvrir les frais occasionnés, nous 
demandons une participation de 5 000 Francs 
par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 50 
ou par mail, à l’adresse suivante : 
archeveche@catholic.pf 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service informe que le Diacre 
Gérard, Directeur du Service 
Diocésain est actuellement en 
déplacemenet à Rikitea, 
accompagné du catéchète 

diocésain, Teiki FREBAULT, pour une 
mission de formation des catéchètes de Rikitea. 
Ils seront de retour le mardi 03 mars 2015. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CONSEIL DIOCESAIN 
Les membres du Conseil Diocésain sont 
informés de leur réunion qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2015 de 9h à 11h à la salle 
annexe de l’évêché. 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Le SDV informe les prêtres 
et relais vocationnels des 
paroisses que les journées 

de rencontre avec les jeunes garçons et filles 
âgés de 13 à 15 ans, prévues respectivement 
le samedi 21 février et le jeudi 05 mars, 
SONT REPORTEES toutes deux au samedi 
28 mars de 8h à 16h30. Le lieu de la rencontre 
sera au Grand Séminaire ND de la Pentecôte à 
Outumaoro. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata animera une retraite à 
Tibériade les 6, 7 et 8 mars 2015. 
Le thème : « La guérison intérieure » 

Nous portons en nous des blessures plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons... etc … 
Les inscriptions se font auprès de Brigitte au 87 
72 37 61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou encore 
par mail à ephatatahiti@yahoo.fr 
Le tarif est fixé à 3500 frs par personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 02 mars : 
« Espérer en l’amour fidèle de 
Dieu » par Jean-François 
CALLENS ; 

Ø Mardi 03 mars : « Pourquoi suis-je 
insatisfait de mes relations » par 
Bernard DUBOIS ; 

Ø Mercredi 04 mars : « Avec Marie, 
contempler Jésus » par P. Bernard 
PEYROUS ; 

Ø Jeudi 05 mars : « Laisse la parole te 
parler » par Doudou CALLENS ; 

Ø Vendredi 06 mars : « Se libérer de ses 
serments intérieurs » par Denis 
BERGERON. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

« TE MAHANA O TE FATU » 
 « La Vie en Abondance » 
(sous toutes réserves) 
Polynésie 1ère diffusera le 
samedi 28 février 2015 à 
8h30 notre émission aux 

couleurs de l'action (Journée pour la Vie) et de 
la contemplation ( Sr Marie-Gabrielle, 
tahitienne et clarisse). Ces deux reportages sont 
déjà en ligne pour les utilisateurs de FB 
(temahanaotefatu) et du site du diocèse 
(http://www.diocesedepapeete.com). 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 04 mars 2015 

              44e année   N. 09 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« Euthanasie » 

 
Monseigneur Pascal CHANG SOI écrit aux trois députés de Polynésie 

Le 10 mars prochain les députés auront à débattre au sujet de la proposition de loi CLAEYS/LEONNETI 
sur « la fin de vie ». La commission diocésaine « Justice et Paix » a suggéré à Monseigneur Pascal 
d’écrire aux trois députés polynésiens pour leur préciser les espérances de nombreux catholiques par 
rapport à cette proposition de loi. Voici in-extenso le texte de cette lettre : 

Madame la Députée, 
Messieurs les Députés, 
Le 10 mars prochain, en tant que parlementaires de l’Assemblée nationale vous serez amené(e)s à 

vous prononcer sur la proposition de loi sur la fin de vie présentée par les députés MM. Alain 
CLAEYS et Jean LEONETTI. 

Il existe déjà une loi dite « Léonetti » [ loi n°2005-370 du 22 avril 2005] sur la fin de vie et les 
soins palliatifs, mais dans son rapport, en date du 11 février 2015, la Cour des comptes constate que 
«L’accès aux soins palliatifs demeure globalement limité, et nettement moins répandu que dans 
certains pays étrangers. Le développement d’une offre de soins graduée en milieu hospitalier n’a pas 
permis de résorber les inégalités territoriales. La prise en charge extra-hospitalière est demeurée le 
parent pauvre et reste toujours à construire… »  

Bien que la loi de 2005 ne soit pas pleinement appliquée, la nouvelle proposition de loi vient 
apporter des dispositifs supplémentaires en « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie ». 

La mort et l’attention portée aux personnes en fin de vie, au regard de nos convictions religieuses, 
nous préoccupent particulièrement. Ces questions préoccupent tout autant notre société humaine, car 
abréger la vie d’une personne ne peut faire l’objet d’un droit. « Tu ne tueras pas » relève autant du 
devoir d’un chrétien que de la morale laïque.   

La création de « nouveaux droits » est aussi une grave question constitutionnelle qui donne toute 
son importance à ce débat qui concerne aussi les Polynésiens très attachés à la culture de la vie. 

En tant que Pasteur, mais aussi citoyen, je me permets d’attirer votre attention sur l’importance de 
ce débat. Vous, qui, en tant que députés, représentez le peuple polynésien, je fais appel à votre 
conscience et à votre devoir, j’ai la conviction que vous saurez  porter notre espérance devant la 
Nation, pour : 

-demander que la « sédation profonde et continue jusqu’au décès » soit un traitement exceptionnel 
pour soulager mais pas tuer afin qu’elle ne constitue pas une forme d’euthanasie déguisée ; 

-refuser que certains arrêts d’alimentation et d’hydratation puissent avoir comme objectif de 
provoquer la mort au prétexte qu’ils constitueraient un maintien artificiel de la vie. Car il ne s’agit pas 
d’un traitement comme les autres ; 

-Engager l’État pour le développement des soins palliatifs non seulement dans toutes les régions 
de France, mais aussi en Polynésie, avec des moyens correspondants, notamment en termes de 
formation des soignants et des accompagnants. 

Pour nous, cette loi doit refuser clairement toute administration délibérée de la mort, quel qu’en 
soit le moyen : ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, ni suicide assisté- mais des traitements 
antidouleur et un accompagnement adapté à chacun(e). 

Vous assurant de mon écoute attentive pour tout renseignement que vous pourriez désirer solliciter 
sur cette question, je vous prie de croire, Madame, Messieurs les députés, en l’expression de ma 
profonde considération. 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
OFFICIALITE DU DIOCESE 

MODIFICATION 
L'Officialité annonce la tenue d'une session de 
formation destinée à toutes les personnes qui 
s'occupent de la préparation au mariage dans 
les paroisses. 
Vu le grand nombre de participants, 
la session se tiendra à la salle d’étude 
du Lycée Saint Joseph de Outumaoro, 
du lundi 9 mars au samedi 14 mars :  
• du lundi 9 au vendredi 13 mars, ce sera de 
18h00 à 20h00 ; 
• le samedi 14 mars, de 8h30 à 11h30.  
Pour couvrir les frais occasionnés, nous 
demandons une participation de 5 000 Francs 
par personne.  
Veuillez confirmer votre présence auprès de 
Tehani, secrétaire de l'évêché au 40 50 23 50 
ou par mail, à l’adresse suivante : 
archeveche@catholic.pf 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
La paroisse organise pendant le temps de 
carême des conférences. 
 > Dimanche 08 mars 2015 : Chemin de la 
Charité (Un Temps pour la Charité). 
Prédicateur : Père François BLONDEL 
> Dimanche 15 mars 2015 : Chemin de la 
Conversion (Un Temps pour se Reconvertir). 
Prédicateur : R. Diacre Karl TEAI 
> Dimanche 22 mars 2015 : Revivre ton 
baptême : (Notre baptême d’eau et d’esprit 
pour devenir enfant de Dieu ; plonger dans 
l’eau pour se purifier du péché originel. Le 
carême un baptême pour vivre ton jeûne ; ta 
prière et ta charité = moyen pour aller vers la 
Pâque du Christ.) 
Prédicateur : R. Diacre Gaspar MAHAGA  
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 

DES JEUNES (C.D.P.J.) 
- Retraite sur le thème de la Famille - 

Du 30 avril au 2 mai 2015 à la 
paroisse Saint-Michel de Papara. 
Tous les groupes de jeunes de 
chaque paroisse sont invités à 

participer à cette rencontre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ : 87 28 85 15 ; mail : nalowax@live.fr 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
CONSEIL DIOCESAIN 

Les membres du Conseil Diocésain sont 
informés de leur réunion qui aura lieu le 
samedi 07 mars 2015 de 9h à 11h à la salle 
annexe de l’évêché. 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Le SDV informe les prêtres 
et relais vocationnels des 
paroisses que la journée 

de rencontre avec les jeunes garçons et filles 
âgés de 13 à 15 ans aura lieu le samedi 28 
mars de 8h à 16h30 au Grand Séminaire ND 
de la Pentecôte à Outumaoro. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 09 mars : 
« Démarche pénitentielle » par 
Père Raniero Cantalamessa ; 

Ø Mardi 10 mars : « Le 
pardon, se retrouver la joie en famille » 
par Cathy BRENTI ; 

Ø Mercredi 11 mars : « Crois en tes 
talents » par Jean-Philippe 
ROUILLER ; 

Ø Jeudi 12 mars : « L’appel du monde » 
par Père Daniel ANGE ; 

Ø Vendredi 13 mars : « La foi expliquée 
aux jeunes » par Doudou CALLENS. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 11 mars 2015 

              44e année   N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« 24 heures pour le Seigneur » 

  Dans son message de Carême 2015, le pape François a lancé l'initiative des 24 heures pour le Seigneur, 
fixée les 13 et 14 mars. L'événement est mondial. Toutes les Églises sont invitées à s'unir dans la prière 
et à vivre un moment exceptionnel de communion dans l'adoration eucharistique. Le pape souhaite 
également que cet événement coïncide avec une « fête du pardon » marquée par des célébrations 
pénitentielles de grande envergure.  
  Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une lutte contre la mondialisation de l'indifférence. Saturés par 
les nouvelles médiatiques et les images chocs de la télévision qui exposent la souffrance humaine, nous 
sommes tentés souvent par l'indifférence face à la misère des autres. Pour le pape François, il est 
impératif de réagir pour, dit-il, « ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d'impuissance ».  
  Le Carême est un temps propice pour montrer à l'autre qu'il compte pour nous. L'autre, ce n'est pas 
seulement celui qui est éloigné de nous et que nous acceptons peut-être d'aider avec de l'argent. L'autre, 
c'est d'abord celui qui est proche, avec lequel nous vivons au quotidien et qui attend sans doute une plus 
grande attention. 
  Contrairement à ce que nous avons tendance à croire, casser les barrières entre les cultures, les races, les 
classes sociales... ne se réalise pas seulement à coups de lois, de revendications ou de réformes politiques 
ou économiques. Il faut une conversion qui ne peut se faire qu'au moyen de la prière et de la proximité 
avec Jésus et sa Bonne Nouvelle 
  « Si nous demandons humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos possibilités, 
alors nous aurons confiance dans les possibilités infinies que l'amour de Dieu a en réserve. Et nous 
pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait croire que nous pouvons nous sauver et sauver le 
monde tout seuls », dit le pape François. 
  Avec les 24 heures pour le Seigneur, une belle occasion nous est offerte pour inverser la tendance lourde 
de l'indifférence qui traverse notre monde actuel. Chaque paroisse et chaque fidèle de notre diocèse est 
invité à consacrer 24 heures pour le Seigneur. Profitons-en !  
  Qui sait ? Nous découvrirons peut-être qu'en réalité, c'est Lui le Seigneur qui consacre du temps 
pour nous ! 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

ARCHIDIOCESE 
RENCONTRE DU PRESBYTERIUM 

Les fidèles du diocèse sont informés de la 
rencontre du presbytérium qui aura lieu du 
lundi 16 au mercredi 18 mars (après le 
déjeuner) au centre de retraite de Tibériade. 
La Journée de Sanctification des prêtres se fera 
le mercredi 18 mars. 
 

MESSE CHRISMALE 
Celle-ci sera présidée par Monseigneur Pascal 
le jeudi 19 mars à 18h, à la Cathédrale. 
A cette occasion, pour la solennité de Saint 
Joseph fixée au 19 mars, les paroisses sont 
invitées à anticiper cette célébration au 
mercredi soir. 

 
SECTEUR DE LA PRESQU’ILE 
(TAIARAPU EST ET OUEST) 

Monseigneur Pascal Chang Soi a répondu 
positivement à la demande du Père Norbert 

Holozet : à compter du 14 mars 
2015 il sera déchargé de toutes 
responsabilités pastorales dans le 
diocèse de Papeete. 
Père Norbert pourra célébrer la 

messe, en fonction de ses possibilités, sur le 
secteur de Taiarapu, notamment à la paroisse 
Saint-Benoît de Teahupoo. 
  
A partir du 14 mars 2015, jusqu’à ce que soit 
définie une nouvelle répartition des charges 
pastorales entre les prêtres du diocèse, Père 
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Gilbert Nohotemorea est 
nommé Administrateur des six 
paroisses de la presqu’île. Il 
sera aidé dans sa nouvelle 
mission par le Père Sergio 
Tefau. 

Samedi 14 mars 2015, Monseigneur Pascal 
installera officiellement le Père Gilbert à la 
paroisse de Taravao. Ce sera l’occasion de 
remercier Père Norbert pour ses 47 ans de 
service (dont 12 à Taravao) au sein du diocèse 
de Papeete et dans le cadre de l’aumônerie 
militaire. 
 

AUMONERIE MILITAIRE 
L’évêque aux armées a nommé  
Père Bruno CABANES-BACOU 
en tant qu’aumônier militaire par 
intérim. Le Père Bruno logera à 
Arue près de la chapelle Saint 

Louis. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
La paroisse organise pendant le temps de 
carême des conférences. 
> Dimanche 15 mars 2015 : Chemin de la 
Conversion (Un Temps pour se Reconvertir). 
Prédicateur : R. Diacre Karl TEAI 
> Dimanche 22 mars 2015 : Revivre ton 
baptême : (Notre baptême d’eau et d’esprit 
pour devenir enfant de Dieu ; plonger dans 
l’eau pour se purifier du péché originel. Le 
carême un baptême pour vivre ton jeûne ; ta 
prière et ta charité = moyen pour aller vers la 
Pâque du Christ.) 
Prédicateur : R. Diacre Gaspar MAHAGA  
 

PAROISSE SAINT-JOSEPH, FAAA 
Les scouts paroissiaux de saint-Joseph et leur 
curé, Père Abraham remercient 
chaleureusement de tout cœur, tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de l’avant-première 
du film « Cristeros ». Tous les bénéfices ont été 
entièrement reversé à la campagne diocésaine 
de carême. Merci à tous. 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

- Remerciements - 
L'AFC remercie chaleureusement la paroisse 
St-Etienne de Punaauia et son curé, père 
Landry, pour l’accueil et l’organisation de 
l’Assemblée générale de l’AFC du jeudi 5 
mars. 
Elle remercie toutes les personnes qui ont 
animé cette journée, le vicaire général, les 
prêtres et diacres présents, ainsi que toutes les 
familles qui ont participé à cette AG  et 
contribué ainsi à sa réussite. 

 
À l’issue du concours de chants, le grand 
prix «Famille» a été attribué à St Michel de 
Papara, le 1er prix du Tarava à St Pïerre-
Chanel de Tiarei, du Ruau à St Thomas de 
Pueu, du Nota à St Paul de Mahina. 
Au renouvellement du Conseil d’administration 
de l’AFC 2015-2016-2017, les douze membres 
élus sont : Guy Besnard, Dorothée 
Beisswenger, Marie Bouyer, Viviane Faatuarai, 
Marie-France Frémy, Thilda Harehoe, Mireille 
Koan, Willy Mervin, Antonio Tahuhuterani, 
Michel Taimana, Thomas Tahirori, Joseph 
Tematafaarere. 
Les noms du président et de son bureau seront 
connus après la réunion du nouveau CA qui va 
suivre. 

 
FRERES DE PLOERMEL 

2ème assemblée de la famille mennaisienne, 
le samedi 14 mars de 7h30 à 13h à l’ISEPP 

 



 

  3
 

Elle sera  l’occasion de souligner la volonté des 
participants de cultiver les liens avec la 
Congrégation des Frères de Ploërmel qui sera 
représentée par l’un de ses responsables, le 
Frère Gildas PRIGENT, premier Assistant du 
Frère Yannick Houssay, Supérieur Général. 
Ce sera un temps pour la Famille Mennaisienne 
de se rencontrer, de s’encourager, de se 
questionner et d’envisager l’avenir. 
Les responsables des sites mennaisiens, les 
enseignants, les personnels d’éducation et de 
service, les parents et les anciens élèves seront 
les bienvenus à cette rencontre. 

Déroulement de la matinée : 
7h30 : Accueil, café,  dans le hall de l’ISEPP 
8h : Prière d’ouverture dans le grand 
amphithéâtre. 
8h30 à 9h : Présentation du réseau mennaisien 
et de la famille mennaisienne en Polynésie. 
9h  à 10h :  Intervention du Frère Gildas 
PRIGENT, Assistant Général de la 
Congrégation.. 
10h à 10h15 :  Pause café dans le hall. 
10h15 à 11h15 : Débat 
11h15 à 11h30 : Pause 
11h30 : Messe 
12h15 : Cocktail 
13h : Retour 

 
COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 

DES JEUNES (C.D.P.J.) 
- Retraite sur le thème de la Famille - 

Du 30 avril au 2 mai 2015 à la 
paroisse Saint-Michel de Papara. 
Tous les groupes de jeunes de 
chaque paroisse sont invités à 

participer à cette rencontre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ : 87 28 85 15 ; mail : nalowax@live.fr 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Les bergers et les membres des groupes de 
soutien, responsables des équipes d’animation 
sont informés que leur prochaine réunion 
aura lieu le Samedi 21 mars 2015, 14h à 
16h30, à la paroisse de Taravao. 
Soyons présents. Ce sera une réunion 
importante d’information qui concernera les 
soirées d’Evangélisation et la Pentecôte 2015. 
Un grand merci au RP Norbert HOLOZET, 
Curé de Paroisse, au Diacre Joël KAIHA, 

serviteurs, paroissiens, au groupe de prière du 
Renouveau de Taravao avec son Berger et les 
groupes de Taiarapu. 
 

- Retraite - 
Le Conseil Diocésain informe que dans le 
cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. 
Prédicateur : Père Roger PAULIN 

 C’est une retraite ouverte en 
priorité aux bergers, membres 
de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de 
prière. Nombre limité à 300 
personnes. 
La côtisation est de 5.000 f 

par personne. La date limite des inscriptions est 
fixée au mardi 31 mars. Les inscriptions seront 
faites par les bergers qui fourniront la liste des 
Nom, Prénom des personnes. 
Condition : avoir reçu l’effusion de l’Esprit-
Saint. 
La date limite pour le paiement des cotisations 
samedi 25 avril. A compter du 26 avril, les 
inscriptions non réglées deviendront des places 
disponibles… 
Le Diacre William TSING a accepté le service 
d’organisateur général de la retraite : 
inscriptions, paiement des côtisations, 
planning, encadrement, … 
Il est joignable au 87.79.42.08 et aussi par mail 
à williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant ces soirées dans 
les paroisses … donc les groupes qui ont ce 
projet doivent commencer le séminaire à 
compter de la semaine du lundi 23 mars et 
contacter le diacre William TSING au 87 79 42 
08 ou par mail à williamtsing@mail.pf 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 
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v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Diacre Karl, Répondant Diocésain. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
Le SDV informe les prêtres 
et relais vocationnels des 
paroisses que la journée 

de rencontre avec les jeunes garçons et filles 
âgés de 13 à 15 ans aura lieu le samedi 28 
mars de 8h à 16h30 au Grand Séminaire ND 
de la Pentecôte à Outumaoro. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 16 mars : « Seul 
l’amour rend libre » par Père Joël 
PRALONG ; 

Ø Mardi 17 mars : 
« Retrouver notre cœur d’enfant » par 
Marie BELLEIL ; 

Ø Mercredi 18 mars : « La foi face à la 
mort » par Doudou CALLENS ; 

Ø Jeudi 19 mars : « Saint Joseph, époux 
de Marie et père de Jésus » par le diacre 
Donald CHAVEZ ; 

Ø Vendredi 20 mars : « Le bonheur dans 
la croix » par Mgr Robert Le Gall. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
« La foi au masculin ! » La 
foi ne serait-elle qu’une 
histoire de femmes ? À 
regarder la fréquentation 

féminine des églises Outre-mer, on serait tenté 
de répondre par l’affirmative. Est-ce une réalité 
? Et si oui, pour quelles raisons ? « Dieu m’est 
témoin » veut cette semaine donner la parole 

aux hommes qui, au contraire, s’investissent 
dans l'Église … 
« La foi au masculin » c’est samedi 14 mars 
à 7h30 sur Polynésie 1ère. 
 

 

« Nous pouvons prier dans la communion 
de l’Eglise terrestre et céleste. Ne 
négligeons pas la force de la prière de 
tant de personnes ! L’initiative 24 heures 
pour le Seigneur, qui, j’espère, aura lieu 
dans toute l’Eglise, même au niveau 
diocésain, les 23 et 14 mars, veut 
montrer cette nécessité de la prière. » 

Extrait de la lettre du Pape François 

  

 
BONNE LECTURE 

ET 
BONNE SEMAINE... 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 18 mars 2015 

              44e année   N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PRETRES SERVITEURS 
 

  Le jeudi 19 mars à 18 heures est célébrée à la Cathédrale de Papeete la messe chrismale. C'est au cours 
de cette eucharistie que l'huile qui est utilisée pour la célébration du baptême, de la confirmation et de 
l'ordre (le saint chrême), l'huile pour l'onction des malades et l'huile des catéchumènes qui sert dans les 
célébrations préparatoires au baptême sont bénies. C'est aussi pendant cette messe que les prêtres 
renouvellent leurs promesses sacerdotales.  
  « Porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le 
Seigneur » (Isaïe 61,1-3), tel est en condensé la mission de tous les prêtres. Une belle mission qui remplit 
de joie le cœur du prêtre. Cette joie a sa source dans l'Amour du Père qui donne à l'humanité son propre 
Fils. En Jésus, les paroles du prophète Isaïe prennent figure humaine.  
  Comment ne pas être heureux en sachant que par ses mains et sa bouche le Seigneur est rendu présent 
réellement et efficacement dans la célébration de l'Eucharistie ? Comment ne pas être heureux quand par 
l'Onction donnée aux malades, nous nous faisons l'instrument de la consolation et de la guérison ? 
Comment ne pas être heureux alors que nous exerçons le ministère de la miséricorde au quotidien et, de 
façon spéciale, par le sacrement de la réconciliation ?  
  C'est aussi une mission exigeante qui ne peut être assumée par n'importe qui et de n'importe quelle 
façon. Les promesses sacerdotales de la pauvreté, de l'obéissance et de la chasteté aident le prêtre à porter 
sa charge pastorale. Elles donnent au prêtre sa colonne vertébrale grâce à laquelle il peut tenir dans la 
fidélité et avec un cœur sans partage. Elles ne sont pas des handicaps, elles ne réduisent pas l'humanité du 
prêtre. Bien au contraire, par cet état de vie, c'est Jésus lui-même, l'homme parfait, qui prend forme dans 
le prêtre.  
  En ce jour où l'Eglise célèbre également la solennité de Saint Joseph, nous avons en lui un modèle de 
sainteté. Joseph est un modèle de fidélité et de disponibilité à l'appel du Seigneur. Dans les Evangiles, il 
apparaît comme un homme fort, courageux, travailleur, d'une grande bonté et d'une grande tendresse. Il a 
été l'humble gardien de Marie et de Jésus. 
  Comme prêtres, nous sommes les gardiens de l’Église, les gardiens du Peuple de Dieu. Nous avons le 
devoir d'être aux côtés de nos fidèles, de communier à leurs joies et à leurs souffrances. N'oublions pas 
que le pouvoir qui nous a été remis par la grâce de l'Ordination est avant tout un service. Ce pouvoir ne se 
résume pas au fait de donner des ordres. Ne faisons pas comme les pharisiens qui font peser de lourds 
fardeaux sur les autres, alors qu'eux-mêmes ne font pas ce qu'ils disent de faire. Comme a pu le dire le 
pape François, notre pouvoir a « son sommet lumineux sur la Croix : il doit regarder vers le service 
humble, concret, riche de foi ».  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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EGLISE UNIVERSELLE 
« S.O.S. VANUATU – 

AIDE AUX SINISTRES DU CYCLONE PAM » 
Après contact avec Mgr John Bosco 
BAREMES, évêque de Port-Vila et Mgr 
Michel CALVET, archevêque de Nouméa, 
Mgr Pascal Chang Soi a transmis un message 
de sympathie et d’encouragement à Mgr Jean 
Bosco à l’adresse des familles endeuillées et de 
tous nos frères et sœurs du Vanuatu durement 
touchés par le cyclone hors norme dénommé 
PAM. Mgr Pascal a demandé, en coordination 
avec le Secours Catholique et CAMICA, que 
soit lancée le plus rapidement une collecte de 
fonds. 
Dans la nuit de dimanche à lundi tous les 
contacts ont été pris pour organiser cette 
collecte et avoir la garantie que les fonds 
récoltés seront utilisés rapidement et 
efficacement pour venir en aide aux sinistrés. 
Le Secours Catholique / Caritas Polynésie et 
des bénévoles ont lancé un appel par mail, 
facebook, différents relais et sites Internet. Un 
sponsor a édité et imprimé des affichettes. 
Le Secours catholique, l’archevêché, les 
paroisses, la cathédrale de Papeete, les écoles 
catholiques sont agréés pour récolter les 
fonds et organiser des quêtes. Les chèques 
peuvent être libellés au nom du « Secours 
Catholique  - SOS VANUATU» ou du 
« CAMICA – SOS VANUATU ». 
Les fonds seront intégralement transférés au 
« Secours Catholique / Caritas de Nouvelle 
Calédonie » sous contrôle de la Procure de la 
Mission catholique qui  gère les aides destinées 
au Vanuatu en fonction des demandes 
centralisées et coordonnées sur place à Port-
Vila.  
Une première aide de 1 million F CFP a été 
débloquée ce jour et transférée à Nouméa par 
virement électronique. 
Les dons en argent (de 100 F à plusieurs 
milliers de francs) commencent à affluer. 
Merci à toutes et tous pour cette solidarité 
spontanée. 
Pour les dons en nature (vêtements, 
nourriture …) il vaut mieux passer par les 
mairies qui ont un dispositif spécifique pour la 
collecte et l’acheminement vers Port-Vila. 
En ce temps de Carême vivons intensément le 
partage. 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le Diacre Alfred se rendra à Nukutavake puis 
Vairaatea du 23 mars au 06 avril. 

 
AGENDA DES DIACRES GERARD PICARD-

ROBSON ET PIERRE ANCEAUX 
Tous deux sont absents, pour un pèlerinage, à 
compter du 19 mars et ce, jusqu’au 11 avril. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain de la 
Catéchèse informe tous les 
catéchistes que son dernier 
rassemblement annuel se déroulera 

à la paroisse de St. Michel de Papara le samedi 
11 avril 2015 de 8h30 à 11h30. Les 
catéchistes de Moorea ne sont pas concernés, 
leur rassemblement se fera lors de la prochaine 
mission du service Diocésain les vendredi 15, 
samedi 16 et dimanche 17 mai à Moorea. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Samedi 21 mars, de 8h à 12h, renouvellement 
des délégués de secteurs et du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant à la Communauté 
Chinoise (Papeete, Mission), derrière l’église 
Maria no te Hau. 
Tous les délégués sont invités à ce 
renouvellement muni de leurs courriers de 
nomination du curé ou du responsable de la 
paroisse. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Les bergers et les membres des groupes de 
soutien, responsables des équipes d’animation 
sont informés que leur prochaine réunion 
aura lieu le Samedi 21 mars 2015, 14h à 
16h30, à la paroisse de Taravao. 
Soyons présents. Ce sera une réunion 
importante d’information qui concernera les 
soirées d’Evangélisation et la Pentecôte 2015. 
Un grand merci au RP Norbert HOLOZET, 
Curé de Paroisse, au Diacre Joël KAIHA, 
serviteurs, paroissiens, au groupe de prière du 
Renouveau de Taravao avec son Berger et les 
groupes de Taiarapu. 
 

- Retraite - 
Le Conseil Diocésain informe que dans le 
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cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. 
Prédicateur : Père Roger PAULIN 

 C’est une retraite ouverte en 
priorité aux bergers, membres 
de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de 
prière. Nombre limité à 300 
personnes. 
La côtisation est de 5.000 f 

par personne. La date limite des inscriptions est 
fixée au mardi 31 mars. Les inscriptions seront 
faites par les bergers qui fourniront la liste des 
Nom, Prénom des personnes. 
Condition : avoir reçu l’effusion de l’Esprit-
Saint. 
La date limite pour le paiement des cotisations 
samedi 25 avril. A compter du 26 avril, les 
inscriptions non réglées deviendront des places 
disponibles… 
Le Diacre William TSING a accepté le service 
d’organisateur général de la retraite : 
inscriptions, paiement des côtisations, 
planning, encadrement, … 
Il est joignable au 87.79.42.08 et aussi par mail 
à williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant ces soirées dans 
les paroisses … donc les groupes qui ont ce 
projet doivent commencer le séminaire à 
compter de la semaine du lundi 23 mars et 
contacter le diacre William TSING au 87 79 42 
08 ou par mail à williamtsing@mail.pf 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Diacre Karl, Répondant Diocésain. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 23 mars : 
« Apprendre à pardonner, le 
sacrement de réconciliation » par 
Sœur Louise ; 

Ø Mardi 24 mars : « Vaincre le péché » 
par Père Francis ; 

Ø Mercredi 25 mars : « La 
réconciliation » par Mgr Cattenoz ; 

Ø Jeudi 26 mars : « La confiance, croix 
et sainteté » par P§re Tanguy-Marie ; 

Ø Vendredi 27 mars : « Conseils 
concrets pour la prière » par Père 
Jacques Philippe. 

Les enseignements sont diffusés du lundi au 
samedi à 01h, 10h, 16h et 21h. Pour tous 
renseignements, contacter le 40 42 00 11. 
 

EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
Notre émission Te Mahana o te Fatu du 28 
mars est consacrée au petit séminaire. « Le 
Petit Séminaire, une exception polynésienne ». 
Voilà 75 ans que cette institution existe. C'est à 
la fois l'une des plus anciennes du diocèse, et 
une exception dans le Pacifique francophone. 
« Nous mettons la traction pour sortir de la 
crise des vocations.Dieu ne peut pas nous 
laisser sans prêtres car sa Parole ne trompe pas 
! », affirme son Directeur, le diacre Harold. 
Laissons-nous contaminer par son optmisme et 
celui des jeunes séminaristes.  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du mercredi 25 mars 2015 

              44e année   N. 12 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DE L’ANNONCIATION A LA RESURRECTION 
 

  Par un effet de calendrier, nous passerons en quelques jours de la fête de l'Annonciation à la fête de la 
Pâque, autrement dit de la célébration de l'annonce de la naissance de Jésus à la célébration de sa mort sur 
la Croix et sa résurrection.  
  L'échange entre l'ange Gabriel et Marie annonce déjà l'essentiel sur l'homme qui va offrir sa vie sur la 
Croix. L'Enfant est le Messie tant attendu : « le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père », 
déclare l'Ange, « … et son règne n'aura pas de fin ». Jésus Christ est bien autre chose qu'un libérateur au 
sens politique du terme.  
  Dans l'acte de conception, ce n'est rien moins que la Trinité elle-même qui agit : « L'Esprit Saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, et il sera appelé Fils de Dieu ».  
  Et c'est en Marie, l'humaine, la toute humble, que l'intervention des personnes divines se produit. En ses 
entrailles, la nouvelle création prend forme humaine, le nouvel Adam est façonné : divinité et  chair 
humaine ensembles donnent l'Emmanuel, le Dieu-avec-nous. 
  Pour nous tous, l'enjeu n'est pas seulement de contempler le mouvement de l'Incarnation du Verbe ni 
seulement le sacrifice de la Croix, mais bien d'accueillir la création nouvelle initiée par l'Enfant Jésus. 
L'union entre Marie et son Créateur par l'action de l'Esprit Saint s'actualise en toute célébration 
sacramentelle. 
  À ce titre, la baptême a été pour nous tous le moment d'une première expérience, pour la plupart 
cependant à un âge très jeune. Entre l'enfant que nous avons été et la personne que nous sommes 
aujourd'hui, nous avons alors à consentir à l'action du Seigneur dans nos vies, à faire comme Marie et dire 
« oui ». 
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

« S.O.S. VANUATU – 
AIDE AUX SINISTRES DU CYCLONE PAM » 

Les fidèles des deux diocèses (Papeete et 
Taiohae) continuent à répondre généreusement 
à l’appel lancé en faveur du Vanuatu largement 
meurtri par le cyclone Pam.  
Le diocèse de Papeete et le Secours Catholique 
ont transféré 3 000 000 F CFP, le diocèse de 
Taiohae a transféré 1 500 000 F CFP au 
diocèse de Nouméa qui, sous le contrôle de 
Mgr Calvet et du Secours Catholique, gère les 
secours envoyés à Port-Vila. 
Mgr Calvet est sur place à Port-Vila pour 
évaluer la situation et définir avec les autorités 
les besoins pour une aide ciblée et efficace en 
concertation avec les autres 
 

 
Institutions et associations. Il faut continuer à 
collecter des fonds qui serviront à l’achat de 
nourriture, matériels et matériaux 
indispensables. 
Pour le moment Port-Vila reprend vie petit à 
petit. L’aéroport ayant été rapidement déblayé 
ainsi qu’une partie des routes, une partie des 
secours est arrivée au plus près des personnes 
sinistrées. Plusieurs bâtiments en dur ont pu 
résister et servir d’abris. L’hôpital fonctionne, 
des renforts sont arrivés, même s’il manque des 
médicaments. 
Par contre au Sud de Port-Vila l’accès est 
encore compliqué, même les banians n’ont pas 
résisté aux vents (300 km/h et plus !). La boue 
a envahi routes et maisons. L’eau et la 
nourriture commencent à faire défaut mais les 
secours arrivent. 
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L’île de Tanna, au Sud, a reçu l’œil du cyclone. 
Les dégâts sont énormes, une église et quelques 
bâtiments en dur ont résisté. L’hôpital ne peut 
assurer que les petits soins, pour les opérations 
il faut évacuer sur Port-Vila. L’armée française 
est chargée de l’aide sur Tanna ; le Casa 
apportant deux tonnes de matériels et les 
personnels de la protection civile 
polynésiennes sont à pied d’œuvre, rejoints par 
25 agents de la Sécurité civile calédonienne et 
un peu plus tard par Le Vendémiaire.  
Toutes les routes sont coupées, les cultures 
vivrières détruites, mais les 35 000 habitants de 
Tanna, marqués par la force incroyable des 
vents, ont tous retroussé leurs manches. 
L’urgence numéro 1 : rétablir les 
communications [routes, électricité, 
téléphone…] et assurer la sécurité sanitaire et 
la protection de la population (soins, eau, 
nourriture, vaccins, abris sécurisés). La 
reconstruction viendra après. La solidarité joue 
à plein tant au sein de la population qu’au 
niveau de l’aide internationale. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 
Monseigneur Pascal se rendra aux 
Iles Marquises pour les fêtes 
pascales et pour visites à compter du 
28 mars et ce, jusqu’au 30 avril 
2015. 

 
AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 

Le Diacre Gaspar se rendra du 30 mars au 05 
avril à Tubuai et du 05 au 08 avril à Rurutu. 

 
AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 

Le Diacre Alfred se rendra du 29 mars au 06 
avril à Vairaatea et Nukutavake. 

 
AGENDA DES DIACRES GERARD PICARD-

ROBSON ET PIERRE ANCEAUX 
Tous deux sont absents, pour un pèlerinage, 
depuis le 19 mars et ce, jusqu’au 11 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE TOM MERVIN 
Le Diacre Tom sera en visite pastorale sur 
Raroia du 02 au 09 avril. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchistes que son dernier 

rassemblement annuel se déroulera à la 
paroisse de St. Michel de Papara le samedi 11 
avril 2015 de 8h30 à 11h30. Les catéchistes 
de Moorea ne sont pas concernés, leur 
rassemblement se fera lors de la 
prochaine mission du service 
Diocésain les vendredi 15, samedi 
16 et dimanche 17 mai à Moorea. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
DELEGUE DE SECTEUR 

Le samedi 21 mars 2015 a été procédé au 
renouvellement des délégués de secteur pour 
l’année 2015-2016. Voici les membres élus : 
Secteur 1 bis Moorea WILLIAMS 

Timi 
Secteur 1 Papeete à 

Arue 
TEUIA 
Antoinette et 
WALKER 
Diana 

Secteur 2 Mahina à 
Faaone 

AFO Eliane 
et PAERAU 
Philippe 

Secteur 3 Taiarapu Est 
et Ouest 

HEYMAN 
Hilda et 
OHOTOUA 
Raphael 

Secteur 4 Faaa à 
Papeari 

MATOHI 
Hina et 
TAMAKU 
Victor 

 
COMITE DIOCESAIN 
DU ROSAIRE VIVANT 

Suite à cela, les délégués de secteur ont pu élire 
les membres du Comité Diocésain dont voici 
les noms : 

Aumônier D. Juanito BURNS 
Coordinateur D. Gaspar MAHAGA 

Coordinateur Adjoint Katekita John MAONO 
Secrétaire Emilia LENOIR 

Secrétaire Adjointe Eliane AFO 
Trésorière Teura TOUATEKINA 

Trésorier Adjoint Timi WILLIAMS 
Assesseurs Roméo TETO 

Siméon TAEREA 
Hina MATOHI 

Membre nominé D. Joel KAIHA 
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 
- Retraite - 

Le Conseil Diocésain informe que dans le 



 

  3
 

cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. 
Prédicateur : Père Roger PAULIN 
C’est une retraite ouverte en priorité aux 
bergers, membres de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de prière. Nombre limité 
à 300 personnes. 
La côtisation est de 3.500 f par personne, avec 
quête de solidarité de 500f, par membre du 
renouveau et parmi les amis du Renouveau. La 
date limite des inscriptions est fixée au mardi 
31 mars. Les inscriptions seront faites par les 
bergers qui fourniront la liste des Nom, Prénom 
des personnes. Condition : avoir reçu l’effusion 
de l’Esprit-Saint. La date limite pour le 
paiement des cotisations est fixé au samedi 25 
avril. A compter du 26 avril, les inscriptions 
non réglées deviendront des places 
disponibles… Le Diacre William TSING a 
accepté le service d’organisateur général de la 
retraite : inscriptions, paiement des côtisations, 
planning, encadrement, … Il est joignable au 
87.79.42.08 et aussi par mail à 
williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf  
Cependant, les paroisses peuvent prévoir 
l’effusion chez elles à une autre date. Les 
groupes qui ont prévu l’effusion doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars … il n’y aura pas 
d’effusion de l’Esprit-Saint, ni à Tibériade, 
pendant la retraite, ni le Lundi de Pentecôte… 
donc les groupes qui ont ce projet doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars et contacter le diacre 
William TSING. 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.         Diacre Karl, Répondant Diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 

les ondes de la radio : 
Ø Lundi 30 mars : « Si tu 

ne sais pas mettre un frein à ta 
langue » par le diacre Médéric 
BERNADINO ; 

Ø Mardi 31 mars : « La confession, un 
remède » par Sœur Emmanuelle ; 

Ø Mercredi 01 avril : « Comment 
rencontrer Jésus ? » par Doudou 
CALLENS ; 

Ø Jeudi 02 avril : « La passion » par Jean 
PLIYA ; 

Ø Vendredi 03 avril : « La lumière de la 
croix » par Mgr Jacques Perrier 

 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

Notre émission Te Mahana o te Fatu du 28 
mars diffusée sur Polynésie 1ère à 7h30 est 
consacrée au petit séminaire. « Le Petit 
Séminaire, une exception polynésienne ». 
Voilà 75 ans que cette institution existe. C'est à 
la fois l'une des plus anciennes du diocèse, et 
une exception dans le Pacifique francophone. 
« Nous mettons la traction pour sortir de la 
crise des vocations. Dieu ne peut pas nous 
laisser sans prêtres car sa Parole ne trompe pas 
! », affirme son Directeur, le diacre Harold. 
Laissons-nous contaminer par son optmisme et 
celui des jeunes séminaristes.  



Chemin de 
croix Office

Cathédrale 19h 18h 19h 8h
Maria no te Hau 19h 18h 20h 6h, 7h30, 9h30, 18h

Fetia Poipoi 18h30 18h 8h
Sainte Thérèse 18h30 8h 18h 19h 9h30

Saint Jean Bosco 8h
Saint Joseph 20h30 8h 18h30 20h30 10h

Christ Roi 18h30 15h 18h30 19h30 9h
Notre Dame de Grâce 18h 8h 10h30 17h30

Saint Etienne 18h30 15h 17h30 18h30 8h30
Chapelle Sainte Maria-Goretti 10h
Saint François Xavier, Paea 19h 19h 7h30

Saint Michel 19h 19h 9h30
Saint Jean-Baptiste 21h 21h 9h30

Sainte Elisabeth 18h30 8h 15h 18h30 7h30
Sainte Trinité 18h30 18h30 19h 8h30

Sacré Cœur d'Arue
Saint Louis - Arue 19h 19h 19h 10h

Saint-Paul de Mahina 17h30 20h 9h
Sainte Anne à Mahina à Mahina 7h30

Saint Pierre Chanel à Hitiaa à Faaone 9h30
Sacré Cœur de Hitiaa 20h à Faaone 7h30
Saint Pierre - Faaone à Hitiaa 17h30 9h30

Cœur Immaculée de Marie 19h 19h 10h
Saint Thomas Apôtre à Taravao à Taravao 8h

Notre Dame de Paix - Tautira 19h 19h 10h
Saint Jean l'Evangéliste - Toahotu à Taravao à Taravao 8h

Sainte Thérèse - Vairao à Taravao à Taravao 10h
Saint Benoît - Teahupoo à Taravao à Taravao 8h
Sainte Famille - Huahine 18h 19h 9h

Saint-Patrice, Moorea 19h 19h 9h
Saint-Clément - Tahaa 18h 19h 17h

Messe/Célébration

Paroisses Jeudi 02 avril
Jeudi Saint

Vendredi 03 avril
Vendredi Saint

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2015

14h, suivi de l'Office

15h, suivi de l'Office

Samedi 04 avril
Veillée Pascale

Dimanche 05 avril
Pâques

15h, suivi de l'Office

15h, suivi de l'Office

14h, suivi de l'Office

Horaires non communiqués

15h, suivi de l'Office
15h, suivi de l'Office
15h, suivi de l'Office
15h, suivi de l'Office

15h, suivi de l'Office
15h, suivi de l'Office

15h, suivi de l'Office

à Tautira
à Tautira

à Tautira
à Tautira
à Tautira

16h, suivi de l'Office
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eeteMission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 01 avril 2015 
              44e année   N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA LUMIERE JAILLIT DE LA NUIT 
  Le Triduum pascal est le point culminant de l'année liturgique et de la vie chrétienne. Tout le calendrier 
liturgique s'est organisé à partir du noyau de la mort-résurrection du Christ. 
  Le Jeudi saint, la commémoration du dernier repas du Seigneur avec ses apôtres célèbre le moment où 
Jésus annonce le don de sa vie par les espèces du pain et du vin qui deviennent son Corps et son Sang, 
signes de la Nouvelle Alliance établie avec le Père. Quant au geste du lavement des pieds, il donne le sens 
réel de l'Eucharistie. Il ne peut y avoir de participation authentique et vraie au sacrifice du Seigneur si 
nous ne sommes pas disposés à laver les pieds de nos frères.  
  La liturgie du Vendredi Saint nous fait plonger dans le mystère de la mort du Christ. Dans le geste de la 
vénération de la Croix, les chrétiens communient aux souffrances du Christ et, bien plus, à 
l'accomplissement de l'oeuvre du salut : « Tout est accompli ! » (Jn 19,30). La vénération de la Croix n'est 
pas un acte morbide. Par le sacrifice de Jésus, la Croix devient un instrument de salut et de libération qui 
répand l'ombre de sa puissance sur toute l'humanité depuis ses origines.  
  Le Samedi Saint, toute l'Eglise est « en repos » avec le Christ gisant dans le tombeau. Avec Marie 
l'Eglise attend la manifestation glorieuse du Fils de l'Homme. Quand le soir arrive, la Vigile Pascale 
commence par le retentissement de l'Alléluia : le Christ, alpha et oméga, est ressuscité ! 
  Dans l'obscurité de la nuit, la Lumière du Christ fait jaillir l'espérance dans les cœurs des chrétiens. Que 
la Joie de Pâque illumine nos vies, qu'elle nous transforme et fasse de nous des témoins de Jésus le 
ressuscité.   

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 
Monseigneur Pascal est actuellement  aux Iles 
Marquises pour les fêtes pascales et pour 
visites jusqu’au 30 avril 2015. 

 
AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 

Le Diacre Gaspar est actuellement à Tubuai 
jusqu’au 05 avril. Il se rendra ensuite à Rurutu 
jusqu’au 09 avril. 

 
AGENDA DES DIACRES GERARD PICARD-

ROBSON ET PIERRE ANCEAUX 
Tous deux sont absents, pour un pèlerinage, 
depuis le 19 mars et ce, jusqu’au 11 avril. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain de la 
Catéchèse informe tous les 
catéchistes que son dernier 
rassemblement annuel se déroulera 

à la paroisse de St. Michel de Papara le samedi 

11 avril 2015 de 8h30 à 11h30. Les 
catéchistes de Moorea ne sont pas concernés, 
leur rassemblement se fera lors de la prochaine 
mission du service Diocésain les vendredi 15, 
samedi 16 et dimanche 17 mai à Moorea. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 
1/. Le samedi 28 mars 2015, une journée de 
rencontre sur la vocation a été organisée pour 
les jeunes filles et garçons âgés de 13 à 15 
ans. Celle-ci avait pour thème « Amis de 
Jésus » et a eu lieu au Grand Séminaire Notre 
Dame de la Pentecôte à Punaauia. Une 
soixantaine de jeunes ont participé à cette 
rencontre. Pour la réussite de cette journée, le 
SDV voudrait remercier : 

- Pour leur soutien les curés, prêtres et 
relais des paroisses de saint-Michel de 
Papara, de saint-Etienne de Punaauia et 
Notre-Dame de l’Annonciation, de 
Fetia Poipoi de Tipaerui, de sainte-
Thérèse de Papeete, de sainte-Trinité de 
Pirae, de saint-Pierre-Chanel de Tiarei, 
de saint-Jean-l’Evangéliste de Toahotu, 
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du Cœur Immaculé de Marie de 
Taravao. 

- Les bienfaiteurs qui ont assuré la 
préparation des repas et le prêt de 
matériel. 

- UN MERCI PARTICULIER aux jeunes 
qui ont participé à cette rencontre. 

2/. Le SDV organise une retraite « chemin de 
vie » pour les garçons âgés de 16 ans et plus 
du vendredi 24 avril 2015 à partir de 16h au 
dimanche 11 avril à 11h30 au Grand 
Séminaire. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Curé, prêtre-responsable ou du relai 
vocationnel des paroisses jusqu’au mercredi 22 
avril. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Le Conseil Diocésain informe que dans le 
cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. Prédicateur : Père 
Roger PAULIN 
C’est une retraite ouverte en priorité aux 
bergers, membres de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de prière. Nombre limité 
à 300 personnes. 
La côtisation est de 3.500 f par personne, avec 
quête de solidarité de 500f, par membre du 
renouveau et parmi les amis du Renouveau. La 
date limite des inscriptions est fixée au mardi 
31 mars. Les inscriptions seront faites par les 
bergers qui fourniront la liste des Nom, Prénom 
des personnes. Condition : avoir reçu l’effusion 
de l’Esprit-Saint. La date limite pour le 
paiement des cotisations est fixé au samedi 25 
avril. A compter du 26 avril, les inscriptions 
non réglées deviendront des places 
disponibles… Le Diacre William TSING a 
accepté le service d’organisateur général de la 
retraite : inscriptions, paiement des côtisations, 
planning, encadrement, … Il est joignable au 
87.79.42.08 et aussi par mail à 
williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf  
Cependant, les paroisses peuvent prévoir 
l’effusion chez elles à une autre date. Les 

groupes qui ont prévu l’effusion doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars … il n’y aura pas 
d’effusion de l’Esprit-Saint, ni à Tibériade, 
pendant la retraite, ni le Lundi de Pentecôte… 
donc les groupes qui ont ce projet doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars et contacter le diacre 
William TSING. 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.         Diacre Karl, Répondant Diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de 
la radio : 

Ø Mardi 07 avril : 
« L’homme sauvé par Dieu » 

par Père Nicolas BUTTET ; 
Ø Mercredi 08 avril : « PAKATE » par 

le Diacre Juanito BURNS ; 
Ø Jeudi 09 avril : « La Miséricorde à 

l’école de Thérèse Faustine et Van » 
par Pascal MAILLARD ; 

Ø Vendredi 10 avril : « Parle de ma 
miséricorde » par Sœur Faustine. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

Du mercredi 08avril 2015 
44e année   N. 14 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA VALEUR DE LA VIE 
 

  L'octave de Pâques fait planer la joie de la résurrection sur toute l'Eglise huit jours durant. À chaque 
liturgie eucharistique, nous chantons le Gloria pour proclamer l'espérance inouïe qui jaillit de la flamme 
pascale.  
  Avec Jésus Ressuscité, c'est la vie qui est célébrée, une vie désormais plus forte que la mort et le péché. 
Toute vie humaine, même animale et végétale, bénéficie des effets de la résurrection du Christ. 
  Dans cette ligne, la dernière catéchèse du pape François, consacrée à la famille, a mis en lumière la 
tendresse que nous avons à éprouver pour les enfants comme «  fruit le plus beau de la bénédiction que le 
Créateur a donné à l'homme et la femme ». Nous connaissons bien cependant les menaces grandissantes 
qui pèsent sur eux : « refusés, abandonnés, dépouillés de leur enfance... Certains osent dire, presque pour 
se justifier, que c'était une erreur de les faire venir au monde ». 
  La célèbre encyclique Evangelium vitae du pape Jean-Paul II rédigée en mars 1995 réaffirmait la valeur 
de la vie humaine et son inviolabilité « eu égard aux circonstances et aux attentats qui la menace 
aujourd'hui » : avortement, suicide assisté, homicide, génocide... 
  A la lumière de la résurrection, ces fléaux deviennent insoutenables. Gardons bien cela à l'esprit : la 
résurrection confère un droit à la vie à tout être vivant.  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

SYMPATHIE 
DECES DUFRERE JEAN-PIERRE BOISSIERE 

Les Frères de l’Instructions 
Chrétienne de Ploërmel ont la 
douleur de communiquer le 
décès de Frère Jean-Pierre 
BOISSIERE survenu à Taiohae 
le lundi 06 avril 2015, à l’âge 

de 72 ans dont 56 de vie religieuse. 
Le corps du Frère Jean-Pierre sera transporté 
par le bateau ARANUI des Marquises vers 
Tahiti. Départ de Taiohae le lundi 13 avril et 
arrivée à Papeete le vendredi matin 17 avril. 
Une veillée de prières sera organisée dans la 
chapelle du Collège Lycée La Mennais le 
vendredi 17 avril à 18 H : prière animée par les 
frères ; 19 H : prière animée par un groupe de 
Maria no te Hau (Athanase). La messe 
d’enterrement, présidée par Mgr Hubert 
Coppenrath, sera célébrée dans l’église Maria 
no te Hau le samedi 18 avril à 9 H. 
L’inhumation suivra au cimetière de l’Uranie 
dans le caveau des Frères. 
 

ARCHIDIOCESE 
OPERATION « SOS-VANUATU AIDE AUX 

SINISTRES DU CYCLONE PAM » 

Le Secours Catholique de Polynésie et 
l’archevêché de Papeete ont reçu à la date du 
1er avril 2015 : 3 499 456 F CFP. 
Trois transferts électroniques de fonds ont été 
réalisés vers l’archevêché de Nouméa pour un 
montant total de 3 000 000 F CFP. 
Un compte-rendu de l’utilisation de ces 
fonds sera donné par l’archevêque de 
Nouméa, Mgr Michel Calvet. 
Nous attendons – en urgence – le retour des 
fonds récoltés dans les différentes paroisses du 
diocèse. 
Grand merci à tous les généreux donateurs. 



 

 2
 

Les aides d’urgence sont encore nécessaires car 
les cultures vivrières ont été dévastées. 
Les voies et moyens de communication ont été 
pratiquement rétablis partout. 
Les services de santé sont également rétablis 
avec les équipes locales et l’aide internationale. 
Des habitats de secours ont été fournis aux 
familles dont les maisons ont été complètement 
dévastées. Tous les bâtiments susceptibles 
d’être utilisés ont été consolidés. Les écoles et 
collèges ont rouvert moyennant une 
réorganisation de la répartition des élèves et 
des classes. Les travaux de reconstruction 
viendront après car une coordination des 
moyens et des aides disponibles doit être 
programmée. 
La population très éprouvée par le passage du 
« monstre PAM » a rapidement retrouvé le 
moral et s’est remise très vite à déblayer, 
débroussailler, réparer, planter … 
Continuons à soutenir nos frères et 
sœurs du Vanuatu. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

Monseigneur Pascal est actuellement  aux Iles 
Marquises jusqu’au 30 avril 2015. 

 
AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien se rendra à Arutua et Apataki du 
12 au 20 avril. 

 
AGENDA DE PERELEONLEMOUZY 

Père Léon se rendra à Hikueru et Marokau du 
16 au 23 avril. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Makemo du 16 au 25 
avril. 

 
PAROISSES DE MATAIEA-PAPEARI 

Les 10, 11 et 12 avril, les paroisses de Mataiea 
et Papeari accueillent les jeunes SS.CC. de 
quelques paroisses de Tahiti et de Moorea pour 

2 jours de vie spirituelle et 
conviviale pour découvrir le Bx 
Père Eustakio. Il a été béatifié le 
15 juin 2006 à BeloHorizonte au 
Brésil. 

 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain de la 
Catéchèse informe tous les 
catéchistes que son dernier 
rassemblement annuel se déroulera 

à la paroisse de St. Michel de Papara le samedi 
11 avril 2015 de 8h30 à 11h30. Les 
catéchistes de Moorea ne sont pas concernés, 
leur rassemblement se fera lors de la prochaine 
mission du service Diocésain les vendredi 15, 
samedi 16 et dimanche 17 mai à Moorea. 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 
Le SDV organise une retraite « chemin de vie » 
pour les garçons âgés de 16 ans et plus du 
vendredi 24 avril 2015 à partir de 16h au 
dimanche 26 avril à 11h30 au Grand 
Séminaire. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Curé, prêtre-responsable ou du relai 
vocationnel des paroisses jusqu’au mercredi 22 
avril. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Le Conseil Diocésain informe que dans le 
cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h.Prédicateur : Père 
Roger PAULIN 
C’est une retraite ouverte en priorité aux 
bergers, membres de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de prière. Nombre limité 
à 300 personnes. 
La cotisation est de 3.500 f par personne, avec 
quête de solidarité de 500f, par membre du 
renouveau et parmi les amis du Renouveau.La 
date limite des inscriptions est fixée au mardi 
31 mars. Les inscriptions seront faites par les 
bergers qui fourniront la liste des Nom, Prénom 
des personnes (Ils décident pour les cas 
particulier).Condition : avoir reçu l’effusion de 
l’Esprit-Saint.La date limite pour le paiement 
des cotisations est fixé au samedi 25 avril.A 
compter du 26 avril, les inscriptions non 
réglées deviendront des places disponibles…Le 
Diacre William TSING a accepté le service 
d’organisateur général de la retraite : 
inscriptions, paiement des cotisations, 
planning, encadrement, …Il est joignable au 
87.79.42.08 et aussi par mail à 
williamtsing@mail.pf 

 
 

- Soirées d’Evangélisation - 
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Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf 
Cependant, les paroisses peuvent prévoir 
l’effusion chez elles à une autre date. Les 
groupes qui ont prévu l’effusion doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars … il n’y aura pas 
d’effusion de l’Esprit-Saint, ni à Tibériade, 
pendant la retraite, ni le Lundi de Pentecôte… 
donc les groupes qui ont ce projet doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars et contacter le diacre 
William TSING. 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 
Nous sollicitons tous les prêtres 
disponibles à assurer les confessions. 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci. Diacre Karl,Répondant Diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 13 avril : « L’amour de la 
miséricorde » par Mgr CATTENOZ ; 

Ø Mardi14avril:« Recevoir et vivre 
l’amour du Père » par Père Joël 
PRATLONG ; 

Ø Mercredi 15avril:« La Famille, lieu de 
joie et du pardon » par Père David 
MACAIRE ; 

Ø Jeudi 16avril :« Etre acteur de sa vie 
spirituelle » par Père Jean-Marie 
CRESPIN ; 

Ø Vendredi 17avril :« Demandez et vous 
recevrez » par Jean PLIYA. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes 
intéressées par un ou plusieurs 
enseignements, contactez-nous 
au 40 42 00 11. 
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
« Un jeune archevêque pour la Martinique ! » 
Martiniquais, dominicain, jeune et stylé, le 
nouvel archevêque de Fort-de-France, tant 
attendu, a été nommé, il s’appelle David 
Macaire. Dans une émission spéciale de « 
Dieu m’est témoin », il nous faire part de ses 
toutes premières impressions. 

Comment a-t-il été choisi? 
Qui l’a contacté pour lui 
annoncer cette nouvelle ? 
Face à cette charge 
nouvelle et inconnue, il 
nous livre ses réactions, 

"un saut dans le vide" à l’image de ce qu’avait 
vécu, en son temps, Mgr Marie-Sainte dont 
nous écouterons les propos. 
Frère David échangera en direct avec Jenny 
Macaire, sa maman, depuis le Carbet. Par son 
touchant témoignage, elle nous dira comment 
des parents vivent un tel changement dans la 
vie de leur fils.  Puis, avec les sœurs 
dominicaines de Morne-Rouge, qui l'ont eu 
comme élève, nous apprendrons à mieux 
connaître cette personnalité si joyeuse. 
Le plus jeune archevêque de France nous parle 
à cœur ouvert, avec le style simple et direct qui 
le caractérise. 

 
BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 15 avril 2015 
              44e année   N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’Année Sainte de la Miséricorde 
 

  Dimanche dernier, IIe dimanche de Pâques ou de la Divine miséricorde, le pape François a publié  une 
Bulle d'indiction par laquelle le pontife annonce une Année Sainte de la Miséricorde. Celle-ci s'ouvrira le 
8 décembre 2015, jour de la solennité de l'Immaculée-Conception, et se clôturera le 20 novembre 2016 en 
la solennité du Christ, Roi de l'univers. 
  Pourquoi une Année Sainte sur le thème de la Miséricorde ?  La réponse est donnée dès les premières 
lignes du document : « Nous avons toujours besoin de contempler la miséricorde ».  Elle est source de 
« joie, de sérénité et de paix ». Elle conditionne notre salut. Elle est « l'acte ultime et suprême par lequel 
Dieu vient à notre rencontre ». Et Jésus est le « visage de la miséricorde du Père ».  
  Le choix du 8 décembre 2015 pour débuter le Jubilé de la Miséricorde ne relève pas du hasard non 
plus : ce jour-là sera fêté le 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. L'année de la 
Miséricorde a donc pour objectif de « garder vivant » cet événement. 
  Pour abreuver cette Année en grâces, le pape François lance plusieurs initiatives. Il y a les Portes 
Saintes, dont la première s'ouvrira le 8 décembre dans la cathédrale de Rome (la Basilique du Latran), les 
autres seront dans les cathédrales et sanctuaires du monde entier. Chaque croyant qui, après un 
pèlerinage, franchira l'une de ces portes recevra des indulgences et s'il est sincère fera l'expérience de la 
miséricorde divine.   
  Il y aura aussi l'envoi par le pontife lui-même de Missionnaires de la Miséricorde, c'est-à-dire des 
prêtres qui seront des signes vivants « de la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la recherche de 
son pardon ». Pour cela, ils seront munis de facultés spéciales pour pardonner les péchés que seul le Siège 
Apostolique peut normalement absoudre, autrement dit les délits les plus graves contre la foi et les 
mœurs.  
  Accueillons cette initiative dans l'action de grâce. Notre diocèse doit s'y préparer ainsi que toutes nos 
communautés. Chacun peut déjà lire la bulle d'indiction Misericordiae Vultus, disponible sur le site 
internet du Saint-Siège. Gageons que ce sera un « temps favorable pour l'Eglise afin que le témoignage 
rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace ».  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 

 
 

SYMPATHIE 
DECES DU FRERE JEAN-PIERRE BOISSIERE 

Les Frères de l’Instruction 
Chrétienne de Ploërmel et la 
famille mennaisienne de 
Polynésie ont la douleur de 
communiquer le décès de Frère 
Jean-Pierre BOISSIERE 

survenu à Taiohae le lundi 06 avril 2015, à 
l’âge de 72 ans dont 56 de vie religieuse. Le 
cercueil contenant le corps du Frère Jean-Pierre 
a été embarqué sur le bateau ARANUI à 
Taiohae (Nuku-Hiva Marquises) lundi 13 avril 
2015 au matin. 

 
Le bateau ARANUI arrivera à Papeete 
vendredi matin 17 avril aux environs de 7h30. 
Le cercueil sera transféré à Faaa dans l’oratoire 
de la communauté des Frères de Saint Hilaire. 
Il sera exposé dans cet oratoire de 9h à 16h30. 
Une veillée de prière sera organisée dans la 
chapelle du Collège Lycée La Mennais le 
vendredi 17 avril. 
Voici le déroulement prévu : 
A 17h30, une veillée de prières animée par les 
Scouts ; 
A 18h, animée par les Frères ; 
A 19h, animée par la paroisse Maria no te Hau. 
La messe d’enterrement sera célébrée dans 
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l’église Maria no te Hau le samedi matin 18 
avril à 9h par Monseigneur Hubert 
COPPENRATH. L’inhumation suivra au 
cimetière de l’Uranie dans le caveau des 
Frères. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 
Monseigneur Pascal est actuellement  aux Iles 
Marquises  jusqu’au 30 avril 2015. 

 
AGENDA DE PERE LUCIEN LAW 

Père Lucien est actuellement à Arutua et 
Apataki jusqu’au 20 avril. 

 
AGENDA DE PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon est actuellement à Hikueru et 
Marokau jusqu’au 23 avril. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham se rendra à Makemo du 16 au 25 
avril. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Retraite sur le thème de la 
Famille : du 30 avril au 02 
mai 2015 à la paroisse saint-
Michel de Papara. Tous les 
groupes de jeunes de chaque 

paroisse sont invités à participer à cette 
rencontre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ au 87 28 85 15 ou par mail à 
nalowax@live.fr  

 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Voici la constitution du 
nouveau bureau de l’A.F.C., 
élu selon les statuts de 

l’association pour les 3 années 2015-2018 : 
Présidente : FREMY Marie-France 
Vice-Président : MERVIN Willy 
Secrétaire : TAHUHUTERANI     

Antonio 
Secrétaire Adj : HAREHOE Thilda 
Trésorière : BEISSWENGER- 

MAMATUI Dorothée 
Trésorier Adj : TAHIRORI Thomas 
 
 

Autres membres du Conseil d’Administration 
élus : Guy BESNARD, Marie BOUYER, 
Viviane FAATUARAI, Mireille KOAN, 
Michel TAIMANA, Joseph 
TEMATAFAARERE. Ils apportent leurs 
compétences et sont des relais AFC dans leurs 
paroisses. 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Le SDV organise une retraite « chemin de vie » 
pour les garçons âgés de 16 ans et plus du 
vendredi 24 avril 2015 à partir de 16h au 
dimanche 26 avril à 11h30 au Grand 
Séminaire. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Curé, prêtre-responsable ou du relai 
vocationnel des paroisses jusqu’au mercredi 22 
avril. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Le Conseil Diocésain informe que dans le 
cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. Prédicateur : Père 
Roger PAULIN 
C’est une retraite ouverte en priorité aux 
bergers, membres de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de prière. Nombre limité 
à 300 personnes. 
La cotisation est de 3.500 f par personne, avec 
quête de solidarité de 500f, par membre du 
renouveau et parmi les amis du Renouveau. La 
date limite des inscriptions est fixée au mardi 
31 mars. Les inscriptions seront faites par les 
bergers qui fourniront la liste des Nom, Prénom 
des personnes (Ils décident pour les cas 
particulier). Condition : avoir reçu l’effusion de 
l’Esprit-Saint. La date limite pour le paiement 
des cotisations est fixé au samedi 25 avril. A 
compter du 26 avril, les inscriptions non 
réglées deviendront des places disponibles… 
Le Diacre William TSING a accepté le service 
d’organisateur général de la retraite : 
inscriptions, paiement des cotisations, 
planning, encadrement, … Il est joignable au 
87.79.42.08 et aussi par mail à 
williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
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williamtsing@mail.pf  
Cependant, les paroisses peuvent prévoir 
l’effusion chez elles à une autre date. Les 
groupes qui ont prévu l’effusion doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars … il n’y aura pas 
d’effusion de l’Esprit-Saint, ni à Tibériade, 
pendant la retraite, ni le Lundi de Pentecôte… 
donc les groupes qui ont ce projet doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars et contacter le diacre 
William TSING. 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 
Nous sollicitons tous les prêtres 
disponibles à assurer les confessions. 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.         Diacre Karl, Répondant Diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 20 avril : « La vocation 
sacerdotale-consacrés pour le salut du 
monde » par le Cardinal Schönborn ; 

Ø Mardi 21 avril : « Devenir disciple » 
par Carlos PAYAN ; 

Ø Mercredi 22 avril : « Jésus m’a 
appelé » par Daniel Ange ; 

Ø Jeudi 23 avril : « L’appel de Dieu est 
sans repentance » par le Cardinal 
Schönborn ; 

Ø Vendredi 24 avril : « Je me donne » 
par Père Emidio-Marie 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes 
intéressées par un ou plusieurs 
enseignements, contactez-nous 
au 40 42 00 11. 
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
« Homo et Catho : où est 
le problème ? » 
Comment vivre sa foi 
quand on est 

homosexuel? Comment les homosexuels sont-
ils accueillis par l’Église, et que dit le dogme et 
la doctrine à ce sujet ? Les propos du pape 
François ont-ils changé leur place ? Y-a-t-il 
une culpabilité à être homosexuel et croyant ? « 
Dieu m’est témoin » s’intéresse cette semaine 
aux personnes homosexuelles et la pratique de 
leur foi. 
Nous écouterons le témoignage de Damien 
Bertil, jeune réunionnais de 25 ans.  Il nous 
racontera comment il a été rejeté par sa famille 
à cause de son homosexualité et comment il a 
toujours su trouver sa place dans sa paroisse, 
notamment grâce au chant. Engagé au sein de 
l’Aumônerie réunionnaise en métropole, 
Damien est bien dans sa vie, ce qui est loin 
d’être une généralité. 
Gwaldys Pallas, présidente de "Tjenbé Red", 
association qui lutte contre l’homophobie, 
notamment dans la société antillaise, viendra 
nous en parler. 
Nous serons également connectés avec le 
Frère Thomas de Gabury, dominicain et 
médecin, depuis La Réunion. Il nous 
rappellera ce que dit l’évangile de 
l’homosexualité et comment cela est vécu dans 
notre société.  Puis nous irons en Polynésie 
rencontrer William Tevaria, qui nous dira que 
les "Mahu", ces hommes élevés comme des 
femmes, ne sont pas à confondre avec les 
homosexuels occidentaux. 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 22 avril 2015 
              44e année   N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

52è Journée Mondiale de prière pour les vocations 
« Que ferons-nous, frères ? » 

Actes 2, 37 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le dimanche 26 avril, IVe dimanche de Pâques, l'Eglise célèbre la 52e journée mondiale de prière pour 
les vocations. Le message du pape François qu'il a rédigé pour cette occasion s'intitule : « L'exode, 
expérience fondamentale de la vocation ».  
  L'exode rappelle le long périple du peuple d'Israël dans le désert après avoir été libéré par Yahvé du 
drame de l'esclavage en Égypte. Cette histoire est une parabole de toute l'histoire du salut et de la foi 
chrétienne : « passer de l'esclavage de l’homme ancien à la vie nouvelle dans le Christ est l’œuvre 
rédemptrice qui advient en nous par la foi ».  
  Toute vocation chrétienne connaît ce mouvement fondamental de la mort à la vie, de l'isolement au don 
de soi, de l'abandon d'une « terre originelle » par une mise en chemin en sachant que Dieu est un guide 
sûr. Faire le choix de l'exode conduit à vivre l'expérience de la conversion et de la transformation de sa 
vie, de sa sensibilité, de son humanité.  
  Cela ne mène nullement à mépriser l'homme ancien, bien au contraire, l'exode est foncièrement 
l'expérience d'un amour qui transcende le terreau humain : « la vocation est toujours cette action de Dieu 
qui nous fait sortir de notre situation initiale, nous libère de toute forme d’esclavage, nous arrache à nos 
habitudes et à l’indifférence et nous projette vers la joie de la communion avec Dieu et avec les frères ».  
  « Que ferons-nous, frères ? », c'est la question que pose ceux qui ont entendu le discours inaugural de 
l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. C'est aussi le thème qui a été choisi pour les retraites vocationnelles 
des garçons et des filles de plus de 16 ans qui se tiennent ce week-end du 24 au 26 avril au Grand 
Séminaire Notre-Dame-de-la-Pentecôte à Outumaoro pour les garçons, et du 7 au 9 mai au Foyer Jean-
XXIII pour les filles.  
  Cette question s'adresse directement à ceux et celles qui pressentent dans leur cœur un appel du 
Seigneur. Elle concerne aussi toutes les familles et nos communautés paroissiales qui portent sur leurs 
épaules la responsabilité de l'avenir de l'Eglise.  
  Souvent, nos messes se terminent par la prière en faveur des vocations. Et pourtant, le nombre des 
candidats au sacerdoce et à la vie religieuse ne cesse de s'amenuiser. Nous prions, il est vrai, mais 
parlons-nous réellement des vocations autour de nous, dans nos familles, à nos enfants ? 
  Ne faisons pas obstacle à l'œuvre du Seigneur dans les cœurs et que notre confiance soit grande. Les 
paroles du pape François nous y encourage : « n’ayez pas peur de sortir de vous-mêmes et de vous mettre 
en chemin ! L’Évangile est la Parole qui libère, transforme et rend plus belle notre vie ».  

 
+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
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ARCHIDIOCESE 
OFFRANDE DE CAREME ET S.O.S. VANUATU 

RAPPEL 
Il est rappelé à toutes les paroisses,  
associations et établissements scolaires 
catholiques de transmettre à l’Archevêché les 
dons récoltés dans le cadre du Carême 2015 et 
de l’opération « S.O.S. Vanuatu ». D’avance 
merci. 

 
ECOLES DE FORMATION – JUILLET 2015 

Aux Directeurs des Ecoles de juillet, merci de 
prendre contact, dans les meilleurs délais, avec 
le Père Jean-Roch HARDY, mail jjean-
roch.hardy@sympatico.ca , ainsi que les curés 
des paroisses qui désirent demander au Père 
Jean-Roch, des enseignements ou retraite de 
secteur ou paroissiale pour lui laisser le temps 
de se préparer, la date limite est fixée au 30 
avril. 

 
OFFICIALITE 

- DOSSIER DE MARIAGE - 
Il est rappelé aux curés, prêtres, diacres et 
équipes de préparation au mariage, que les 
dossiers de mariage doivent impérativement 
être envoyés sous enveloppe fermée 
directement au curé ou diacre concerné pour le 
mariage qui aura lieu dans sa paroisse, et pas le 
remettre au couple. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

Monseigneur Pascal est aux Iles Marquises  
jusqu’au 30 avril 2015. 

 
AGENDA DE PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’au 
23 avril ; et du 29 au 30 avril, il se rendra à 
Hao et Amanu. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est à Makemo jusqu’au 25 avril. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège-Lycée La Mennais et 

Collège Anne-Marie Javouhey 
Vendredi 1er mai 2015 à Maria no te Hau, à 
16h30, 17 jeunes de AMJ et 72 jeunes du CLM 
recevront le sacrement de la Confiration. Merci 
pour présence des familles, des parrains et 
marraines et de la communauté éducative de 
AMJ et du CLM. 

 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
La paroisse organise une kermesse le week-end 
du 25 et 26 avril. Pour les deux journées, elles 
débuteront à partir de 9h45 jusqu’à 22h. 
Elle invite tout le monde afin que cet 
événement soit une réussite et qu’elle soit 
l’occasion de renforcer la cohésion de notre 
communauté, dans la charité, l’humilité et le 
respect mutuel. 
Divers stands et activités vous seront proposés 
tels que le bingo, enveloppes surprise, tombola 
minute, manèges et jeux divers pour les plus 
petits, un « tamure » marathon, de la pétanque, 
des ventes de plantes et de produits artisanaux. 
Des plats de couscous à 1000 frs seront en 
vente le samedi midi et de « maa tahiti » à 
1500 frs le dimanche. 
Durant ces deux jours, des stands de 
restauration seront à votre disposition 
(brochettes, steak frites, etc.) 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Retraite sur le thème de la Famille : du 30 avril 
au 02 mai 2015 à la paroisse saint-Michel de 
Papara. Tous les groupes de jeunes de chaque 
paroisse sont invités à participer à cette 
rencontre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ au 87 28 85 15 ou par mail à 
nalowax@live.fr  

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Le SDV organise une retraite 
« chemin de vie » pour les 
garçons âgés de 16 ans et 
plus du vendredi 24 avril 
2015 à partir de 16h au 

dimanche 26 avril à 11h30 au Grand 
Séminaire. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Curé, prêtre-responsable ou du relai 
vocationnel des paroisses jusqu’au mercredi 22 
avril. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 

Le Conseil Diocésain informe que dans le 
cadre de la Pentecôte 2015, il est prévu une 
Retraite à Tibériade, du Vendredi 22 mai, 16h, 
au Dimanche 24 mai, 12h. Prédicateur : Père 
Roger PAULIN. 
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C’est une retraite ouverte en priorité aux 
bergers, membres de soutien, responsables des 
chants dans le groupe de prière. Nombre limité 
à 300 personnes. 
La cotisation est de 3.500 f par personne, avec 
quête de solidarité de 500f, par membre du 
renouveau et parmi les amis du Renouveau. La 
date limite des inscriptions est fixée au mardi 
31 mars. Les inscriptions seront faites par les 
bergers qui fourniront la liste des Nom, Prénom 
des personnes (Ils décident pour les cas 
particulier). Condition : avoir reçu l’effusion de 
l’Esprit-Saint. La date limite pour le paiement 
des cotisations est fixé au samedi 25 avril. A 
compter du 26 avril, les inscriptions non 
réglées deviendront des places disponibles… 
Le Diacre William TSING a accepté le service 
d’organisateur général de la retraite : 
inscriptions, paiement des cotisations, 
planning, encadrement, … Il est joignable au 
87.79.42.08 et aussi par mail à 
williamtsing@mail.pf 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf  
Cependant, les paroisses peuvent prévoir 
l’effusion chez elles à une autre date. Les 
groupes qui ont prévu l’effusion doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars … il n’y aura pas 
d’effusion de l’Esprit-Saint, ni à Tibériade, 
pendant la retraite, ni le Lundi de Pentecôte… 
donc les groupes qui ont ce projet doivent 
commencer le séminaire à compter de la 
semaine du lundi 23 mars et contacter le diacre 
William TSING. 

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 
Nous sollicitons tous les prêtres 
disponibles à assurer les confessions. 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.  

Diacre Karl, Répondant Diocésain 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 
 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FAPEL) 

APEL Ecole et Collège NDA, Faaa 
 … vous informe que leur 
kermesse annuelle aura lieu 
le samedi 25 avril dès 6h30. 
Diverses viennoiseries à prix 
raisonnables. 

A partir de 8h, spectacle des enfants de la 
maternelle et des collégiens. 
A midi, tirage de la tombola. 
Tout au long de la journée, vous pourrez vous 
restaurer : buvette (brochettes, frites, gâteaux, 
plats à emporter, …) … vous amuser : jeux de 
capsules, manèges, jeux vidéo, stand de beauté 
avec manucure et maquillage. 
Pour plus d’infos : 40 800 800 ou 
www.notredamedesanges.pf 
Venez nombreux ! 
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Le Collège Anne-Marie Javouhey 
… organise sa Fête de fin d’année le jeudi 30 
avril, à partir de 18h. 

 Au programme : diverses 
animations par les élèves, spectacles 
de danses, de chants, et concert 
d’artistes en herbe ; vente de tee-
shirts. 

Vous pourrez vous restaurer sur place, à la 
buvette qui proposera : brochettes, frites, 
gâteaux et boissons fraîches et chaudes. 
Egalement, pop corn et maïs au stand de la 
classe internationale. 
Venez nombreux ! 
Visitez : www.clg-amj-tahiti.onlc.fr et 
Facebook : AMJ-6e section internationale. 

 
Ecoles Fariimata et Putiaoro 

… vous informe de la modification de la date 
de la 2ème édition de la course enfant-parent, 
« l’écolière » samedi 06 juin, à 16h, à l’école 
Fariimata. 

 Venez nombreux, courir en 
famille, par équipe de 2, un 
enfant-un adulte. 
Des courses pour tous, tirage 
au sort après la course, 

ambiance sportive assurée. 
Renseignement et fiches d’inscription à l’école 
ou sur facebook : Apel ecoles fariimata et 
putiaoro. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 
JEUNES 

Retraite sur le thème de la 
Famille 

Du 30 avril au 2 mai 2015 à la 
paroisse Saint Michel de Papara. 
Tous les groupes de jeunes de 

chaque paroisse sont invité à participer à cette 
rencontre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter Joseph THOMAS, coordinateur du 
CDPJ : 87 28 85 15 ; mail : nalowax@live.fr 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 08, 09, 10 mai 2015 ayant pour thème 
« Grandir en humanité, s’accepter … accepter 
l’autre ». 
S’accepter … accepter l’autre … pourquoi ? … 
pour vivre « en harmonie » avec soi-même, 

avec les autres, avec Dieu. 
C’est avec la grâce de l’Esprit Saint, que l’on 
apprend à s’accepter, c’est-à-dire, à se 
réconcilier avec soi-même, avec sa propre 
histoire, pour mieux « accueillir » sa vie. 
On comprend alors qu’il faut se laisser 
conduire par l’Esprit Saint, pour accepter 
l’autre, avec sa différence, et apprendre à 
« l’aimer comme Jésus nous le demande. » 
Pour toute inscription, contacter Jamsine au 87 
70 69 21 ou Brigitte au 87 72 37 61 ou par mail 
à ephatatahiti@yahoo.fr  

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 
EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 

 
 
 
 
 
 
 
Le soutien aux familles était l'une des priorités 
du synode de 1989 et encore avant ! Il l'est 
encore aujourd'hui. Mais les défis que l'AFC 
doit affronter se sont élargis et la mobilisation 
des familles rétrécie... Alors la question qu'elle 
se pose est toute simple en apparence. Et 
l'Evangile ? A-t-il toute la place qu'il devrait 
avoir ? A voir sur Polynésie Première 
samedi 25 avril à 7h30 (sous toutes réserves). 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 27 avril : « J’aime ma famille » 
par Père Michel-Marie MARTIN 
PREVEL ; 

Ø Mardi 28 avril : « La Foi, don de 
Dieu » par Père Gilbert 
NOHOTEMOREA ; 

Ø Mercredi 29 avril : « Le vrai sens de 
l’éducation » par Timothée BERTHON; 

Ø Jeudi 30 avril : « Qu’est-ce que la 
paix » par Père Jacques Philippe ; 

Ø Vendredi 01 mai : « La Foi, l’argent et 
le détachement » par Frère Emidio. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11. 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 29 avril 2015 
              44e année   N. 17 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Les jeunes et la famille 
 

  Du jeudi 30 avril au samedi 2 mai se tiendra à la paroisse Saint-
Michel de Papara la retraite pour les jeunes du diocèse organisée par 
le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes (C.D.P.J.). La retraite 
a pour thème : « la famille ».  
  Le sujet est d'actualité. Rappelons que la réflexion voulue par le 
pape François et entamée par le Synode des évêques sur « la famille 
dans le contexte de la nouvelle évangélisation » se poursuit jusqu'à la 
prochaine session ordinaire des évêques au mois d'octobre prochain.  

  D'une façon générale, la famille recueille un grand intérêt dans notre diocèse, notamment parmi les 
jeunes. Nous l'avons vu lors du dernier bilan synodal où la famille a été le sujet le plus sollicité. Ce n'est 
pas un hasard. Bien sûr, chaque jeune connaît une vie de famille, mais il ne faut pas négliger qu'ils 
puissent y vivre des situations de frustration et de grande détresse.  
  Les fléaux qui menacent l'unité de la famille sont nombreux : la drogue, l'alcool, la précarité, le suicide 
qui est l'une des causes de mortalité la plus présente chez les jeunes de 15 à 24 ans. Il y a donc bien des 
inquiétudes à avoir au sujet de nos familles.  
  En proposant une retraite sur la famille, le C.P.D.J joue pleinement son rôle qui consiste à éclairer nos 
jeunes sur tout ce qui peut les mettre en danger et à les orienter vers les bons choix. Ce type d'initiative 
montre que l'Eglise ne se défausse pas devant le défi de construire une société harmonieuse et 
respectueuse des uns et des autres.  
  Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui se dévouent 
au service de nos jeunes et de nos familles. Nous avons une pensée spéciale pour les membres actuels du 
Comité qui terminent leur mandat par cette dernière manifestation. Votre dévouement n'aura pas été vain, 
bien au contraire, vous avez fait naître de grandes choses dans le cœur de milliers de jeunes.  
  Et nous souhaitons à la nouvelle équipe, à la tête de laquelle nous avons nommé Père Sergio Tefau, une 
bonne pastorale auprès des jeunes. Comme nous y invite si souvent le pape François : soyez des témoins 
joyeux de l’Évangile.  
 

+ Monseigneur Pascal CHANG SOI 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège-Lycée La Mennais et 

Collège Anne-Marie Javouhey 
Vendredi 1er mai 2015 à Maria no te Hau, à 
16h30, 17 jeunes de AMJ et 72 jeunes du CLM 
recevront le sacrement de la Confiration. Merci 
pour présence des familles, des parrains et 
marraines et de la communauté éducative de 
AMJ et du CLM. 
 
 
 

 
Paroisse Sainte-Elisabeth, Papeari 

Le sacrement de la Confirmation aura lieu le 
dimanche 03 mai à 9h30, par le Vicaire 
Général, Père Joël AUMERAN. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 
Urgence signalée ! 

Il est porté à la connaissance de tous les 
groupes de prière du Renouveau (Bergers, 
membres des groupes de soutien, responsable 
d’animation des chants) qu’il reste 200 places 
de disponibles sur 300, en vue de la retraite des 
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22, 23 et 24 mai 2015, à Tibériade. La 
cotisation est de 3 500 francs par personne + 
500 francs de participation de solidarité pour 
les charges de l’organisation générale. Les 
listes d’inscription avec nom, prénom, nom du 
groupe, téléphone, ainsi que les cotisations 
doivent parvenir au plus tôt, au diacre William 
TSING, tel 87 79 42 08 ou par mail 
williamtsing@mail.pf  
« Celui qui obéit à la vérité vient à la lumière 
(Jn 3, 21) … la vérité vous rendra libres » (Jn 
8, 32) « O te rave ra i te parau mau, e haere mai 
ïa i te maramarama … (Ioane 3, 21) e na te 
parau mau e faati’ama ia outou » (Ioane 8, 32) 

 
- Soirées d’Evangélisation - 

Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf  

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 
Nous sollicitons tous les prêtres 
disponibles à assurer les confessions. 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.  

Diacre Karl, Répondant Diocésain 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
1/ Du vendredi 24 au dimanche 26 

avril 2015, une retraite 
vocationnelle été organisée 
pour les garçons âgés de 
16 ans et plus. Celle-ci 

avait pour thème « Que ferons-nous frères » 
(Ac 2,37)  et a eut lieu au Grand Séminaire 
de Notre Dame de la Pentecôte à Punaauia.  
Une vingtaine de jeunes a participé à cette 
retraite.  

Le SDV voudrait remercier : 
ü Pour leur soutien les  curés, prêtres de Notre 
Dame de l'Annonciation de Punaauia,  de 
MNTH de Papeete, de Ste Trinité,  de St Jean 
l'Evangéliste de Toahotu,  de MNTH de 
Tautira, de St Joseph de Faaa 

 
ü  Les relais des paroisses de Ste Trinité et de 
St Jean l'Evangéliste de Toahotu 
ü  Les directeurs des foyers séminaires de Ste 
Thérèse de Taravao et de Jean XIII de 
Punaauia, du groupe de jeunes de JPII 
ü Les bienfaiteurs qui ont assuré la préparation 
des repas et le prêt de matériel 
ü UN MERCI PARTICULIER aux jeunes qui 
ont participé à cette rencontre. 

 
2/ Le SDV organise une 

retraite  « chemin de vie » pour les filles âgées 
de 16 ans et plus du jeudi 7 mai 2015  à 
partir de 16h au samedi 9 mai 2015 à 11h30 
au foyer Jean XXIII à Punaauia. Les 
inscriptions sont ouvertes auprès du Curé, 
prêtre-responsable ou du relai vocationnel des 
paroisses  jusqu'au mardi 5 mai 2015.  

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 08, 09, 10 mai 2015 ayant pour thème 
« Grandir en humanité, s’accepter … accepter 
l’autre ». 
S’accepter … accepter l’autre … pourquoi ? … 
pour vivre « en harmonie » avec soi-même, 
avec les autres, avec Dieu. 
C’est avec la grâce de l’Esprit Saint, que l’on 
apprend à s’accepter, c’est-à-dire, à se 
réconcilier avec soi-même, avec sa propre 
histoire, pour mieux « accueillir » sa vie. 
On comprend alors qu’il faut se laisser 
conduire par l’Esprit Saint, pour accepter 
l’autre, avec sa différence, et apprendre à 
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« l’aimer comme Jésus nous le demande. » 
Pour toute inscription, contacter Jamsine au 87 
70 69 21 ou Brigitte au 87 72 37 61 ou par mail 
à ephatatahiti@yahoo.fr  

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FAPEL) 

Ecoles Fariimata et Putiaoro 
… vous informe de la modification de la date 
de la 2ème édition de la course enfant-parent, 
« l’écolière » samedi 06 juin, à 16h, à l’école 
Fariimata. 

 Venez nombreux, courir en 
famille, par équipe de 2, un 
enfant-un adulte. 
Des courses pour tous, tirage 
au sort après la course, 

ambiance sportive assurée. Renseignement et 
fiches d’inscription à l’école ou sur facebook : 
Apel ecoles fariimata et putiaoro.  

 

 
 

BONNE SEMAINE ! 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 04 MAI : « Les 10 
commandements d’un couple » par 
Olivier et Marie BELLEIL ; 

Ø Mardi 05 mai : « L’Eglise » par 
Monseigneur Hubert ; 

Ø Mercredi 06 mai : « Aimer Jésus dans 
l’eucharistie avec Marie, le fondement 
de la vie religieuse » par Mère Adela 
Galindo ; 

Ø Jeudi 07 mai : Enseignement sur « la 
Vierge Marie » en langue tahitienne par 
le diacre Gilbert TEANAU ; 

Ø Vendredi 08 mai : « Avec Marie, 
contempler Jésus » par P. Bernard 
PEYROUS. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11. 
 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Après les affrontements 
des années 80 et les 
accords de Matignon, 
comment la population 
de Nouvelle-Calédonie 

construit-elle ce destin commun qui doit leur 
permettre, quelle que soit l’issue du processus 
institutionnel, de construire une société 
multiethnique apaisée. Comment l’Église 
participe-t-elle à ce processus qui passe par un 
sujet qui lui est cher: le pardon ? 
Cette émission sera diffusée (sous toute 
réserve) ce samedi 02 mai à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 06 mai 2015 
              44e année   N. 18 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
6ème dimanche de Pâques 

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMES » 
(Jn 15, 12) 

 
  La fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée et 
témoignée. Mais c’est seulement l’amour donné par Dieu qui nous permet 
d’accueillir et de vivre pleinement la fraternité. Le nécessaire réalisme de la 
politique et de l’économie ne peut se réduire à une technique privée d’idéal, qui 
ignore la dimension transcendante de l’homme. Quand manque cette ouverture à 
Dieu, toute activité humaine devient plus pauvre et les personnes sont réduites à 
un objet dont on tire profit… C’est seulement si l’on accepte de se déplacer dans 

le vaste espace assuré par cette ouverture à Celui qui aime chaque homme et chaque femme, que la 
politique et l’économie réussiront à se structurer sur la base d’un authentique esprit de charité fraternelle 
et qu’elles pourront être un instrument efficace de développement humain intégral et de paix. 
 
  Nous les chrétiens nous croyons que dans l’Église nous sommes tous membres les uns des autres, tous 
réciproquement nécessaires, parce qu’à chacun de nous a été donnée une grâce à la mesure du don du 
Christ, pour l’utilité commune (cf. Ep 4, 7.25 ; 1Co 12, 7). Le Christ est venu dans le monde pour nous 
apporter la grâce divine, c'est-à-dire la possibilité de participer à sa vie. Ceci implique de tisser une 
relation fraternelle, empreinte de réciprocité, de pardon, de don total de soi, selon la grandeur et la 
profondeur de l’amour de Dieu offert à l’humanité par celui qui, crucifié et ressuscité, attire tout à lui : « 
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13, 34-35). C’est cette bonne nouvelle 
qui réclame de chacun un pas de plus, un exercice persistant d’empathie, d’écoute de la souffrance et de 
l’espérance de l’autre, y compris de celui qui est plus loin de moi, en s’engageant sur le chemin exigeant 
de l’amour qui sait se donner et se dépenser gratuitement pour le bien de tout frère et de toute sœur. 
 

Pape François (1er janvier 2014, Message pour la Journée Mondiale de la Paix, n°10) 
 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
- Samedi 09 mai : à 17h, en 

l’église Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea par Monseigneur Pascal ; 

- Mercredi 13 mai : à 18h, 
en l’église Maria no te Hau de 
Papeete par Monseigneur Hubert ; 

- Jeudi 14 mai : pour toute la presqu’île 
à 10h Tautira par Monseigneur Pascal ; 

- Vendredi 15 mai : à 18h30, en l’église 
du Sacré-Cœur d’Arue par 
Monseigneur Pascal ; 

 
 

 
 

- Samedi 16 mai : à 8h, en l’église saint 
Joseph de Faaa par Monseigneur 
Pascal. 

 
AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 

 
Père Lucien sera en visite pastorale 
à Raiatea du 08 au 14 mai 2015. 
 

 
PAROISSE SAINT-MICHEL, RAROIA 

Le Katekita Michel MENANT y sera en 
mission pastorale du 14 mai au 18 juin 2015. 
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ECOLES DE FORMATION 
Juillet 2015 

 
INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi, 
Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet 2015 et 
s’achèveront par la messe d’institution le 
vendredi 31 juillet 2015. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse. 

 
ECOLE SYCHAR 

L'école de la foi Sychar 
ouvrira ses portes du lundi 
06 juillet au vendredi 31 
juillet 2015. Elle s'adresse 
aux jeunes de 16 ans et 
plus. Elle a lieu dans les 
locaux du GRAND 

SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour 
l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce 
qui comprend : les cours, les petits-déjeuners, 
les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
Il est déjà possible de s'inscrire dans les 
paroisses de tout l'archidiocèse.  
 
L'école a pour objectif principal de former des 
leaders chrétiens, c'est-à-dire des témoins 
actifs de Jésus Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie 
(famille, école, amis...) mais aussi occuper des 
fonctions de service auprès des jeunes au sein 
de leur paroisse.  
 
Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours 
généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation 
humaine, Techniques de communication, 
Techniques d'animation. Il y a aussi des cours 
spécifiques : en 2015, la Vie Consacrée, 
l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, 
c'était Famille et nouvelle évangélisation, et les 
25 ans du Synode de 1989).  
 
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus 
à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 

Père Vetea BESSERT, 
Directeur et aumônier 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

SECTEUR 2 
(Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone) 

Du vendredi 15 (accueil à partir de 18h) au 
samedi 16 mai (aux alentours de 17h), 
récollection du Rosaire du Secteur 2 à Hitiaa 
ayant pour thème « Ta Parole Seigneur, 
guérison de la famille ». Le prédicateur sera le 
diacre Médéric BERNARDINO. 

 
COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES (CDPJ) 
Le Père Gérald et le comité CDPJ, remercient 
toutes les personnes, les organismes et les 
paroisses qui lui sont venus en aide pour que la 
retraite des jeunes du jeudi 30 avril au samedi 
02 mai 2015 à Saint-Michel de Papara soit une 
belle rencontre. Un merci particulier à 
Monseigneur Pascal, aux Père Gilbert et 
Sergio, aux différents intervenants, aux 
responsables de groupe de jeunes et chaque 
jeunes de notre diocèse. Mauruuru et mauruuru 
roa. 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 
Lundi 25 mai – Lundi de Pentecôte 

A Maria no te Hau, Papeete 
 

Thème : 
« Celui qui obéit à la vérité vient à la lumière 
(Jn 3/21), … la vérité vous rendra libres (Jn 
8/32) 
« O te rave ra i te parau mau, e haere mai ïa i te 
maramarama...(Ioane 3/21) … e na te parau 
mau e faati'ama ia outou » (Ioane 8/32) 
 
5h : Café pour les arrivants (à acheter aux 
stands) 
6h : Accueil par la Paroisse et les groupes de 
soutien (Animation MTH) 
7h : Prière d’ouverture avec les bergers et 
membres groupes de soutien (Animation MTH) 
8h-9h : 1erenseignement par Père Roger 
9h-10h : 2ème enseignement par Père Roger 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal  
(Cérémoniaire et choix des lecteurs, des 
questeurs, répartition des services = RD 
Juanito) (Animation Jeunesse Myriam) 
11h30-12h30 : Déjeuner : nous encourageons 
tout le monde à acheter son repas sur place 
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13h-15h : Prière pour les malades (Animation 
St Pierre Chanel Tiarei) 
15h : Remerciements et Envoi 
* Les jeunes sont avec leur paroisse... 
* Les prêtres sont invités à assurer les 
confessions, merci à eux... 
Belle et fructueuse journée de lundi de 
Pentecôte ! 
 
 

- Soirées d’Evangélisation - 
Effusions possibles pendant les soirées dans les 
paroisses d’accueil de ces soirées ; si l’effusion 
a lieu pendant la soirée d’évangélisation, 
veuillez en informer le diacre William TSING 
au 87 79 42 08 ou par mail à 
williamtsing@mail.pf  

Voici les dates et lieux retenus : 
(pour cela, contacter la paroisse concernée en 
cas de besoin) 

v Samedi 16 mai, au soir : à Afareaitu, 
pour Moorea ; 

v Lundi 18 mai, au soir : à Papeete, 
MNTH, pour Arue-Pirae-Papette-Faaa ; 

v Mardi 19 mai, au soir : à Papara, pour 
Punaauia-Paea-Papara-Mataiea-Papeari; 

v Mercredi 20 mai : à Hitiaa, pour 
Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone ; 

v Jeudi 21 mai : à Taravao, pour Taiarapu 
Est et Taiarapu Ouest ; 

v Lundi 25 mai = Lundi de Pentecôte, à 
Papeete, Maria no te hau (effusion 
non prévue) ; 
Nous sollicitons tous les prêtres 
disponibles à assurer les confessions. 

v Mardi 26 mai : à Uturoa, pour Raiatea 
et Tahaa ; 

v Jeudi 28 mai : à Vaitape, pour Bora-
Bora et Maupiti ; 

v Samedi 30 mai : à Super-Mahina, Ste-
Gianna de 8h30 à 16h, récollection pour 
les bergers et leur adjoint. 

Note : La quête faite pendant les soirées 
d’évangélisation, pendant la retraite, les 
troncs mis à disposition seront au bénéfice 
de l’organisation générale du Renouveau, 
merci.  

Diacre Karl, Répondant Diocésain 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 
Le SDV organise une 
retraite  « chemin de 

vie » pour les filles âgées de 16 ans et plus du 
jeudi 7 mai 2015  à partir de 16h au samedi 
9 mai 2015 à 11h30 au foyer Jean XXIII à 
Punaauia. Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du Curé, prêtre-responsable ou du relai 
vocationnel des paroisses  jusqu'au mardi 5 mai 
2015.  

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité animera une retraite à Tibériade 
les 08, 09, 10 mai 2015 ayant pour thème 
« Grandir en humanité, s’accepter … accepter 
l’autre ». 
S’accepter … accepter l’autre … pourquoi ? … 
pour vivre « en harmonie » avec soi-même, 
avec les autres, avec Dieu. 
C’est avec la grâce de l’Esprit Saint, que l’on 
apprend à s’accepter, c’est-à-dire, à se 
réconcilier avec soi-même, avec sa propre 
histoire, pour mieux « accueillir » sa vie. 
On comprend alors qu’il faut se laisser 
conduire par l’Esprit Saint, pour accepter 
l’autre, avec sa différence, et apprendre à 
« l’aimer comme Jésus nous le demande. » 
Pour toute inscription, contacter Jamsine au 87 
70 69 21 ou Brigitte au 87 72 37 61 ou par mail 
à ephatatahiti@yahoo.fr  

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 11 mai : « Qu’est-ce qu’une 
Eglise locale, une Eglise consacrée » 
par Père Vetea BESSERT ; 

Ø Mardi 12 mai : « Apprendre à 
intercéder » par Père Pierre-Marie 
SOUBEYRAND ; 

Ø Mercredi 13 mai : « Te mauera’a o 
Iesu » par le diacre Francisco (sous 
réserve) ; 

Ø Jeudi 14 mai : « Changer de regard 
pour apprendre à aimer » par Père Jean-
Marie CRESPIN ; 

Ø Vendredi 15 mai : « Le chapelet, une 
vraie prière » par Père Silouane 
PONGA. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11. 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 13 mai 2015 
              44e année   N. 19 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« IL EST LA-HAUT TOUT EN ETANT ICI-BAS » 
 

  La fête de l'Ascension du Seigneur célèbre l'élévation du Christ auprès de son Père. Le contraste est 
saisissant entre la pierre lourde qui barre le tombeau, la descente de Jésus aux « enfers » comme le 
proclame le Credo, et ce moment de liberté et de transcendance où le Christ ressuscité s'élève dans le ciel. 
  
  Dans son élan, le Christ emporte avec lui l'humanité entière et la Création. L'Ascension achève le long 
mouvement d'élévation depuis l'émergence de la vie qui s'est frayé un chemin dans les méandres de 
l'évolution biologique et de la liberté humaine. Avec le Christ ressuscité, la Création est transfigurée. Les 
frontières entre Dieu et les hommes ont volé en éclats. Le pardon est devenu plus fort que le péché, 
l'amour plus puissant que la mort.  
 
  L'Ascension célèbre une espérance. La voûte céleste a fini de faire peser son poids. En deçà et au-delà, 
le vide s'est rempli d'une présence qui transcende tout. Le Fils de l'homme n'est pas ici ou là. Il n'y a pas 
d'espace qui puisse le contenir. Il n'y a  pourtant pas un seul jour, ni une seule heure, ni un seul lieu où il 
ne puisse advenir et où, à vrai dire, il n'est déjà. 
 
  Un peu de foi, d'espérance et de charité, cela suffit pour le rendre présent et nous relier à lui dans le ciel 
ici et maintenant, partout et toujours : « Lui ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il en est descendu pour 
venir vers nous ; et il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel » (saint 
Augustin).  
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
SYMPATHIE 

DECES DE SONNIA CHANG SOI 
NEE TERIIPAIA 

Maman de Monseigneur Pascal 
Nous annonçons le décès de 
Sonnia CHANG SOI née 
TERIIPAIA, maman de 
Monseigneur Pascal, à l'âge de 
78 ans, qui s'en est allée le 12 
mai.  

Son corps sera exposé à la paroisse Notre 
Dame de Grâce de Puurai cet après-midi, 13 
mai, à partir de 15h30 ; puis à 18h30, 
Monseigneur Pascal célébrera l'Eucharistie qui 
sera suivie à 19h30 de la veillée de prière.  
La messe des funérailles est fixée à jeudi 14 
mai à 15h, à Puurai, suivi de l'inhumation 
au cimetière de Saint-Hilaire à 16h.  
 
 

 
Le personnel de l'Evêché, le clergé diocésain et 
religieux, les communautés religieuses et toute 
la communauté catholique du diocèse 
présentent à Monseigneur Pascal et à toute sa 
famille leurs condoléances et l'assurance de 
leurs prières.  
 

ARCHIDIOCESE 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

- Mercredi 13 mai : à 18h, 
en l’église Maria no te Hau de 
Papeete par Monseigneur Hubert ; 

- Jeudi 14 mai : pour toute 
la presqu’île à 10h à Tautira par 
Monseigneur Pascal ; 

- Vendredi 15 mai : à 18h30, en l’église 
du Sacré-Cœur d’Arue par 
Monseigneur Pascal ; 
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- Samedi 16 mai : à 8h, en l’église saint 
Joseph de Faaa par Monseigneur 
Pascal ; 

- Dimanche 24 mai : à Raiatea par 
Monseigneur Pascal. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 

 
Monseigneur Pascal se rendra à 
Raiatea du 20 au 24 mai pour la 
Confirmation. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
 
Le Diacre Maurice se rendra en 
visite pastorale à Napuka et Tepoto 
du 19 au 26 mai 2015. 
 

PAROISSE SAINT-MICHEL, RAROIA 
Le Katekita Michel MENANT y sera en 
mission pastorale du 14 mai au 18 juin 2015. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Les Diacres permanents adressent à Mgr Pascal 
CHANG-SOI et à toute sa famille l'expression 
de leurs condoléances et de leur plus profonde 
sympathie, suite au décès de la maman de Mgr 
Pascal… Nous savons les liens très proches qui 
unissent Mgr Pascal à tous les membres de sa 
famille, notamment à ses parents… 
Nous partageons la douleur de la Famille 
CHANG SOI et alliées, nous partageons 
également la joie du ciel qui accueille l'âme de 
celle qui, de tradition protestante ayant épousé 
la foi catholique, a donné un Evêque 
à l'Eglise Catholique… 

Diacre Karl TEAI, 
Délégué des Diacres permanents 

 
ECOLES DE FORMATION 

Juillet 2015 
INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi, 
Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet 2015 et 
s’achèveront par la messe d’institution le 
vendredi 31 juillet 2015. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  

 
 

ECOLE SYCHAR 
L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du 
lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. 
Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour 
l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce 
qui comprend : les cours, les petits-déjeuners, 
les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
Il est déjà possible de s'inscrire dans les 
paroisses de tout l'archidiocèse.  

L'école a pour objectif 
principal de former des 
leaders chrétiens, c'est-à-
dire des témoins actifs de 
Jésus Christ sachant prendre 
des initiatives pour 

évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, 
amis...) mais aussi occuper des fonctions de 
service auprès des jeunes au sein de leur 
paroisse.  
Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours 
généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation 
humaine, Techniques de communication, 
Techniques d'animation. Il y a aussi des cours 
spécifiques : en 2015, la Vie Consacrée, 
l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, 
c'était Famille et nouvelle évangélisation, et les 
25 ans du Synode de 1989).  
 
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus 
à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 

Père Vetea BESSERT, 
Directeur et aumônier 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
SECTEUR 2 

(Mahina-Papenoo-Tiarei-Hitiaa-Faaone) 
Du vendredi 15 (à partir de 18h) au samedi 16 
mai (aux alentours de 17h), récollection du 
Rosaire du Secteur 2 à Hitiaa ayant pour thème 
« Ta Parole Seigneur, guérison de la famille ». 
Le prédicateur sera le diacre Médéric 
BERNARDINO. 

 
 
 
 
 
 



 

  3
 

RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 
Lundi 25 mai – Lundi de Pentecôte 

A Maria no te Hau, Papeete 
 

Thème : 
« Celui qui obéit à la vérité vient à la lumière 
(Jn 3/21), … la vérité vous rendra libres (Jn 
8/32) 
« O te rave ra i te parau mau, e haere mai ïa i te 
maramarama...(Ioane 3/21) … e na te parau 
mau e faati'ama ia outou » (Ioane 8/32) 
 
5h : Café pour les arrivants (à acheter aux 
stands) 
6h : Accueil par la Paroisse et les groupes de 
soutien (Animation MTH) 
7h : Prière d’ouverture avec les bergers et 
membres groupes de soutien (Animation MTH) 
8h-9h : 1erenseignement par Père Roger 
9h-10h : 2ème enseignement par Père Roger 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal  
(Cérémoniaire et choix des lecteurs, des 
questeurs, répartition des services = RD 
Juanito) (Animation Jeunesse Myriam) 
11h30-12h30 : Déjeuner : nous encourageons 
tout le monde à acheter son repas sur place 
13h-15h : Prière pour les malades (Animation 
St Pierre Chanel Tiarei) 
15h : Remerciements et Envoi 
* Les jeunes sont avec leur paroisse... 
* Les prêtres sont invités à assurer les 
confessions, merci à eux... 
Belle et fructueuse journée de lundi de 
Pentecôte ! 

Diacre Karl, Répondant Diocésain 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 05, 06 et 
juin à Tibériade. Le thème : « Choisis donc la 
Vie » (Dt 30, 19) 
Pour s’inscrire, contacter Brigitte au 87 72 37 
61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr  

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 18 mai : « Etre missionnaire au 
quotidien » par Denise BERGERON ; 

Ø Mardi 19 mai : Conférence sur la 
miséricorde divine, le pardon par Père 
Noel NOHOTEMOREA ; 

Ø Mercredi 20 mai : « Vivons avec un 
cœur de feu » par Père Guy Lepoutre et 
Pas Carlos Payan ; 

Ø Jeudi 21 mai : « L’évangélisation et 
notre évangélisation » par le Diacre 
Médéric ; 

Ø Vendredi 22 mai : « Libérés par 
l’Esprit » par Père Raniero 
CANTALAMESSA. 

Les enseignements sont diffusés 
à 01h, 10h, 16h et 21h. Toutes 
personnes intéressées par un ou 
plusieurs enseignements, 
contactez-nous au 40 42 00 11.  
 

EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 
Peut-on avoir la vocation 
à tout âge ? Y-a-t-il un 
âge pour avoir la 
vocation ? … 

Cette semaine, « Dieu m’est témoin » reçoit 
Michel Toekidjo, ancien militaire, natif de 
Nouméa, indonésien d’origine, actuellement 
diacre qui sera prochainement ordonné prêtre à 
50 ans passés. Il nous racontera son parcours 
étonnant et hors norme. 10 ans à peine séparent 
son baptême et son ordination diaconale, qui a 
eu lieu à Évry fin janvier. 
Nous découvrirons d’autres parcours de vie, 
comme celui de Sœur Maria, qui a prononcé 
ses vœux définitifs chez les moniales 
bénédictines, en Martinique, à 65 ans. Cette 
guyanaise, veuve, mère de 9 ans, nous dira 
pourquoi elle a attendu si longtemps avant de 
dire oui à Dieu. 
Nous irons aussi en Nouvelle-Calédonie 
rencontrer Monique Neck et son engagement 
dans l’association "Mamans roses" ; un 
engagement tardif mais qu’elle a pourtant 
toujours voulu. 
Nous serons connectés avec le P. Vetea 
Bessert, recteur du grand séminaire Notre-
Dame de Pentecôte à Papeete. 
« Jamais trop tard », c’est ce samedi 16 mai à 
partir de 7h30 sur Polynésie 1ère. 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 20 mai 2015 
              44e année   N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« POUR UNE JUSTICE SOCIALE SOUCIEUSE DU BIEN COMMUN» 
 

Les conflits sociaux du moment qui touchent notre pays ne laissent pas indifférents. D'un côté ou de 
l'autre, la vie de nombreuses familles est touchée. Dans l'histoire des luttes pour les droits des travailleurs, 
le droit de grève a été chèrement acquis. Il est heureux que ce droit soit respecté et permette à des 
travailleurs honnêtes de faire entendre des revendications légitimes, relayés en cela par des syndicats.  
 
Si l'exercice du droit de grève est un marqueur d'une démocratie en bonne santé, nous ne pouvons 
cependant ignorer d'autres pans de la réalité. En ce jour, nous pensons par exemple aux coprahculteurs de 
nos îles éloignées et à toutes les familles dont la vie repose sur l'exploitation du coprah.  
 
Nous ne pouvons rester insensibles. Ces personnes souffrent sévèrement du retard de traitement et 
d'acheminement de leur production. La vie dans les îles éloignées est déjà précaire. Avec la situation 
actuelle, ces familles sont encore plus fragilisées. Il en résulte un fort sentiment d'injustice et d'amertume 
qui se répand dans les cœurs.  
 
Dans une société, il est bien difficile de tenir un équilibre en matière de justice sociale. Entre un droit de 
grève qu'il est légitime d'exercer et des intérêts particuliers qui peuvent frôler l'égoïsme, il est nécessaire 
que chacun réfléchisse en conscience aux conséquences de ses actes sur l'ensemble de la population. À 
l'écoute des familles en souffrance, l'Eglise prie pour que chacun, responsables politiques et syndicaux en 
tête, se laisse guider en priorité par le souci du bien commun.  
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
AVIS DE REMERCIEMENTS 

 
Très touchés par vos marques d’affection et de 

sympathie dans le deuil survenu 
en la personne de Madame 
CHANG SOI Sonnia née 
TERIIPAIA : mère, épouse, 
grand-mère, arrière grand-mère 
et sœur, survenu le mardi 12 Mai 
2015 dans sa 77ème année, 

les Familles CHANG SOI, TERIIPAIA, 
ATINIU, MAOPI, PATU, PICARD, 
FARAIRE et alliés remercient chaleureusement 
tous ceux qui de près ou de loin leur ont 
apporté : réconfort, soutien, aide par leurs 
présences, leurs messages d’encouragements et 
leurs	  dons. 
 
Elles remercient : Mgr Hubert, les prêtres, les 
diacres, les paroisses catholiques de la côte est, 

de la côte ouest, la paroisse de Moorea, Saint 
Joseph de Faaa, Notre Dame de Grâce et son 
curé le Père Abraham MEITAI, le diocèse des 
Marquises, la Direction de l’Enseignement 
Catholique, les chefs des établissements 
scolaires, le docteur Charles Blondeau, les 
infirmiers à domicile, le personnel hospitalier, 
Hapipi funéraire. Nous remercions également 
la commune de FAA’A, son maire Oscar 
TEMARU et son conseil municipal.  
 
A tous, un grand merci et que Dieu vous 
bénisse 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA DE MONSEIGNEUR PASCAL 
 
Monseigneur Pascal sera à Raiatea 
du 20 au 24 mai pour la 
Confirmation. 



 

  2
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE 
TAUTU 

Le Diacre Maurice se rendra en 
visite pastorale à Napuka et Tepoto 
du 19 au 26 mai 2015. 

 
PAROISSE SAINT-MICHEL, RAROIA 

Le Katekita Michel MENANT y sera en 
mission pastorale du 14 mai au 18 juin 2015. 
 

ECOLES DE FORMATION 
Juillet 2015 

INSCRIPTIONS 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi, 
Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet 2015 et 
s’achèveront par la messe d’institution le 
vendredi 31 juillet 2015. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  

 
ECOLE SYCHAR 

L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du 
lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. 
Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour 
l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce 
qui comprend : les cours, les petits-déjeuners, 
les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
Il est déjà possible de s'inscrire dans les 
paroisses de tout l'archidiocèse.  
L'école a pour objectif principal de former des 
leaders chrétiens, c'est-à-dire des témoins 
actifs de Jésus Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie 
(famille, école, amis...) mais aussi occuper des 
fonctions de service auprès des jeunes au sein 
de leur paroisse.  
Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours 
généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation 
humaine, Techniques de communication, 
Techniques d'animation. Il y a aussi des cours 
spécifiques : en 2015, la Vie Consacrée, 
l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, 
c'était Famille et nouvelle évangélisation, et les 
25 ans du Synode de 1989).  
 
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus 
à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 
 

Père Vetea BESSERT, 
Directeur et aumônier 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
que tous les membres du Comité diocésain de 
chaque paroisse sont invités  à se réunir samedi 
23 mai 2015  à la paroisse du Sacré Coeur de 
Arue de 8h00 à 11h30.  
Objet de la réunion : 
- Bilan de l'année catéchétique en paroisse 
- Programme de l'école du Haapiiraa Faaroo 
2015 

 
Prière de rapporter vos fiches-bilan distribuées 
lors de notre dernier rassemblement diocésain. 

 
La présence de tous est indispensable. 

RD Gérard PICARD-ROBSON 
Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
RENOUVEAU DANS L’ESPRIT-SAINT 
Lundi 25 mai – Lundi de Pentecôte 

A Maria no te Hau, Papeete 
 

Thème : 
« Celui qui obéit à la 
vérité vient à la lumière 
(Jn 3/21), … la vérité 
vous rendra libres (Jn 
8/32) 
« O te rave ra i te parau mau, e haere mai ïa i te 
maramarama...(Ioane 3/21) … e na te parau 
mau e faati'ama ia outou » (Ioane 8/32) 
 
5h : Café pour les arrivants (à acheter aux 
stands) 
6h : Accueil par la Paroisse et les groupes de 
soutien (Animation MTH) 
7h : Prière d’ouverture avec les bergers et 
membres groupes de soutien (Animation MTH) 
8h-9h : 1erenseignement par Père Roger 
9h-10h : 2ème enseignement par Père Roger 
10h30-11h30 : Messe présidée par Mgr Pascal  
(Cérémoniaire et choix des lecteurs, des 
questeurs, répartition des services = RD 
Juanito) (Animation Jeunesse Myriam) 
11h30-12h30 : Déjeuner : nous encourageons 
tout le monde à acheter son repas sur place 
13h-15h : Prière pour les malades (Animation 
St Pierre Chanel Tiarei) 
15h : Remerciements et Envoi 
* Les jeunes sont avec leur paroisse... 
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* Les prêtres sont invités à assurer les 
confessions, merci à eux... 
Belle et fructueuse journée de lundi de 
Pentecôte ! 

Diacre Karl, Répondant Diocésain 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 05, 06 et 
juin à Tibériade. Le thème : « Choisis donc la 
Vie » (Dt 30, 19) 
Pour s’inscrire, contacter Brigitte au 87 72 37 
61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr  
 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

1/ Le SDV a organisé une retraite  « chemin de 
vie » pour les filles âgés de 16 ans et plus du 
jeudi 7 mai 2015 au samedi 9 mai 2015 au 
foyer Jean XXIII.  
 
Pour le bon déroulement de cette dernière, le 
SDV voudrait remercier: 
Pour leur soutien les curés, prêtres et relais des 
paroisses de St -Michel de Papara, de St -
Etienne et de Notre Dame de l'Annonciation de 
Punaauia, de Fetia Poipoi de Tipaerui, de Ste - 
Trinité, de Maria No Te Hau de Papeete, de St 
- Jean l'Evangéliste de Toahotu, du LEP de St 
Joseph de Outumaoro.  
Pour la mise à dispoisiton du foyer Jean XXIII, 

la directrice Lina MERVIN  
• Pour la préparation des repas, le groupe de 

Notre Dame de l'Eucharistie 
• UN MERCI PARTICULIER aux filles qui 

ont participé à cette retraite 
 
2/ Le samedi 30 mai 2015 de 8h à 13h est 
organisée une matinée de récollection au foyer 
Notre Dame de l'Alliance à Arue pour les 
relais vocationnels des paroisses et 
établissements scolaires catholiques du 
second degré. Celle-ci a pour thème "les 
vocations, une priorité pour l'Eglise?". 
L'occasion pour le SDV et les relais de faire un 
bilan de l'année pastorale 2014-2015 et 
d'envisager l'année pastorale prochaine 2015-
2016. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte : 
diffusion en direct depuis l’église Maria 
no te Hau 

Ø Mardi 26 mai : Dieu déverse sa 
miséricorde par Pascal MAILLARD  

Ø Mercredi 27 mai : Rediffusion des 2 
enseignements de la Pentecôte 

Ø Jeudi 28 mai : Contagieux de l’amour 
de Dieu par Frère Gilles FERANT 

Ø Vendredi 29 mai : En attendant que le 
Père me dise VIENS par Doudou 
CALLENS 

Les enseignements sont diffusés 
à 01h, 10h, 16h et 21h. Toutes 
personnes intéressées par un ou 
plusieurs enseignements, 
contactez-nous au 40 42 00 11.  

 
EMISSION « DIEU M’EST TEMOIN » 

Pourquoi souhaitons-nous 
faire bénir nos maisons, 
nos voitures, nos animaux 
? Quel est le sens de ces 
bénédictions ?  

Demandons-nous une bénédiction pour se 
protéger ou pour être proche de Dieu ? Qui 
bénit et faut-il tout bénir ? Y-a-t-il des risques à 
vouloir tout bénir ? Cette semaine, « Dieu 
m’est témoin » posera toutes ces questions au 
Père Sosthène Godjo, prêtre à Notre-Dame de 
Paris. 

Père Sosthène Godjo nous dira, par exemple, 
pourquoi la messe des motards que le Père 
Lilian Payet célèbre chaque année à La 
Réunion a autant de succès (4000 personnes et 
2000 cylindrées) et quelle importance 
accordent les motards à la bénédiction de leurs 
engins. 

Pour comprendre le sens de ces bénédictions, 
nous irons aussi à Touaourou, à l'extrême sud 
de la Nouvelle-Calédonie, assister aux 
traditionnelles bénédictions d'ignames, 
tubercules essentiels aux échanges coutumiers 
propres à la culture kanak. 
 « Peut-on tout bénir ?», c’est ce samedi 16 mai 
à partir de 7h30 sur Polynésie 1ère. 
 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 20 mai 2015 
              44e année   N. 20 

 
RAJOUT AU COMMUNIQUE 

 
INSCRIPTIONS A L’ECOLE DE 

FORMATION EMMAUS 
A qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, 
est ouverte à toute personne désireuse de se 
former, de connaître la foi chrétienne et de 
vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères 
propres aux laïcs soit comme ministre 
extraordinaire de la sainte communion, aide-
katekita ou katekita. 
 
Quels sont les COURS proposés pour cette 
année 2015 ? 
 
• Cours en commun : La Bible, lafamille, la 

Miséricorde Divine, les congrégations  
 

• Plusieurs cours spécifiques en fonction 
des 4 années de formation : la prière, la 
liturgie de la messe, les sacrements, le 
credo, la paroisse, le Concile Vatican II, 
l’homélie, le ministère de la Sainte 
Communion, le Mouvement marial, 
Evangélisation, la vie chrétienne, la 
pastorale des malades, la Bible, Histoire de 
l’Eglise de Papeete, Liturgie sacramentelle, 
la place des enfants dans nos paroisses, la 
Paroisse, l’Environnement . 

 
CALENDRIER de l’école Emmaüs : 

Ø Lundi 06 juillet à Christ Roi de 
Pamatai : Accueil-Inscriptions et messe 
d’ouverture ; 

Ø Du mardi 07 au samedi 25 juillet : 
Cours ; 

Ø Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 
juillet : Retraite de l’école ; 

Ø Jeudi 30 juillet : Bilan de l’école ; 
Ø Vendredi 31 juillet: Messe d’investiture 

à Maria no te Hau. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMMENT et OU s’inscrire ? 
Auprès de vos paroisse avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 
l’ouverture, c’est-à-dire, le 06 juillet 2015 à 
7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du 
secrétariat sera à votre disposition pour vous 
aider dans la démarche d’inscription. Elle est 
joignable au 87 78 70 61. Sinon directement à 
la paroisse Christ Roi de Pamatai au 40 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse 
Christ Roi en MP, ou encore par mail : à 
gtepehu@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  

 
 

RETRAITES A TIBERIADE 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du 
mercredi 03 juin 2015 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2015. 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« DE LA PENTECOTE A LA TRINITE » 
 

  Le don de l'Esprit célébré par la solennité de la Pentecôte n'achève pas seulement le cycle liturgique de 
Pâques. C'est toute l'histoire du salut qui connaît un point culminant. Père, Fils et Esprit Saint se sont 
révélé en plénitude à l'humanité.  
  La totalité de la Révélation divine a été dite car tout a été accompli. Désormais, c'est à l'Eglise de 
poursuivre l’œuvre de Salut : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé ».  
  La solennité de la Trinité que nous célébrons dimanche 31 mai invite les fidèles du monde entier à 
plonger dans un mystère, celui des trois Personnes en communion par une même nature divine. Ce 
mystère est dit insondable.  
  Dans une légende médiévale, il est raconté que saint Augustin, grand docteur de l'Eglise du 5e siècle, 
aurait un jour rencontré un petit garçon sur une plage. Ce dernier avait entrepris de verser toute l'eau de la 
mer dans un trou qu'il avait creusé dans le sable. Augustin lui affirma alors que c'était impossible. À cela, 
l'enfant lui répondit : « j'aurai versé toute l'eau de la mer avant que tu n'aies compris le mystère de la 
sainte Trinité ».  
  Bien que faussement attribué à Augustin par des prédicateurs du Moyen Age, cette histoire éclaire bien 
la petitesse de nos intelligences face au grand mystère de la Trinité. Rappelons-nous cependant qu'un 
mystère, plutôt qu'une réalité hermétique, est avant tout une réalité que nous ne cessons jamais de 
découvrir.  
  La Trinité se laisse dévoiler à qui veut faire le pari de la foi. Pari audacieux, mais qui reçoit l'assurance 
du témoignage des Évangiles, des Apôtres, de leurs successeurs, de l'Eglise, des générations de fidèles 
chrétiens qui ont tout donné pour se mettre à la suite de Jésus Christ.  
  À chacun, Jésus donne cette parole fondamentale à la fin de l'évangile que nous écouterons ce 
dimanche : « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Cherchons sa trace et son visage, 
par l'action de l'Esprit, il nous montrera le Père qui est à l’œuvre dans le monde.  
  

+ Monseigneur Pascal 
 

ARCHIDIOCESE 
CALENDRIER DES CONFIRMATIONS 

Ø Le samedi 30 mai à 9h30 en 
l’église Notre Dame de Grâces de 
Puurai par Mgr Pascal ; 

Ø Le dimanche 31 mai en 
l’église Sainte-Thérèse par Mgr 

Pascal ; 
Ø Le samedi 06 juin à 18h en l’église 

Christ-Roi de Pamatai par Mgr Pascal ; 
Ø Le samedi 06 juin à 18h en l’église 

Sainte-Trinité de Pirae par Père Joël. 
 

AGENDA DU DIACRE ALFRED ANANIA 
Le Diacre Alfred est actuellement en visite 
pastorale à Apataki jusqu’au 29 mai. 

 
 

ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. 
La clôture des inscriptions est fixée au  
vendredi 21 août. 
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MESSE DE CLOTURE 
Le directeur de l’école diaconale informe 
qu’une messe de clôture de l'année scolaire 
sera célébrée par Monseigneur Pascal le 
vendredi 05 juin à 18h30 à la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia. 
 

CENTRE DE RETRAITE DE TIBERIADE 
Tous les responsables 
de groupes (ou un 
représentant) animant 
ou désirant animer 

des retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du 
mercredi 03 juin 2015 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2015. 
 

ECOLES DE FORMATION 
Juillet 2015 - INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi, 
Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet et 
s’achèveront par la messe d’institution le 
vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  

 
ECOLE SYCHAR 

L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du 
lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. 
Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour 
l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce 
qui comprend : les cours, les petits-déjeuners, 
les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
Il est déjà possible de s'inscrire dans les 
paroisses de tout l'archidiocèse.  
L'école a pour objectif principal de former des 
leaders chrétiens, c'est-à-dire des témoins 
actifs de Jésus Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie 
(famille, école, amis...) mais aussi occuper des 
fonctions de service auprès des jeunes au sein 
de leur paroisse.  
Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours 
généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation 
humaine, Techniques de communication, 

Techniques d'animation. Il y a aussi des cours 
spécifiques : en 2015, la Vie Consacrée, 
l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, 
c'était Famille et nouvelle évangélisation, et les 
25 ans du Synode de 1989).  
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus 
à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 

Père Vetea BESSERT, 
Directeur et aumônier 

 
ECOLE EMMAUS 

A qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, 
est ouverte à toute personne désireuse de se 
former, de connaître la foi chrétienne et de 
vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères 
propres aux laïcs soit comme ministre 
extraordinaire de la sainte communion, aide-
katekita ou katekita. 
 
Quels sont les COURS proposés pour cette 
année 2015 ? 

• Cours en commun : La famille, la 
Miséricorde Divine, les congrégations  

• Plusieurs cours spécifiques en 
fonction des 4 années de formation : 
la prière, la liturgie de la messe, les 
sacrements, le credo, la paroisse, le 
Concile Vatican II, l’homélie, le 
ministère de la Sainte Communion, le 
Mouvement marial, Evangélisation, la 
vie chrétienne, la pastorale des malades, 
la Bible, Histoire de l’Eglise de 
Papeete, Liturgie sacramentelle, la 
place des enfants dans nos paroisses, la 
Paroisse, l’Environnement. 

 
CALENDRIER de l’école Emmaüs : 

Ø Lundi 06 juillet à Christ Roi de 
Pamatai : Accueil-Inscriptions et messe 
d’ouverture ; 

Ø Du mardi 07 au samedi 25 juillet : 
Cours ; 

Ø Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 
juillet : Retraite de l’école ; 

Ø Jeudi 30 juillet : Bilan de l’école ; 
Ø Vendredi 31 juillet: Messe d’investiture 

à Maria no te Hau. 
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COMMENT et OU s’inscrire ? 
Auprès de vos paroisses avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 
l’ouverture, c’est-à-dire, le 06 juillet 2015 à 
7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du 
secrétariat sera à votre disposition pour vous 
aider dans la démarche d’inscription. Elle est 
joignable au 87 78 70 61. Sinon directement à 
la paroisse Christ Roi de Pamatai au 40 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse 
Christ Roi en MP, ou encore par mail : à 
gtepehu@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  
 

« HAAPIIRAA FAAROO » 
Formation des catéchistes 

en langue française 
Vous trouverez en pièce jointe le programme et 
la fiche d’inscription à remplir. 

 
CONGREGATION RELIGIEUSE 

FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Départ de Polynésie 

du Frère François PICHARD 
Frère François PICHARD 
quittera définitivement Tahiti le 
mercredi 17 juin 2015 au soir par 
ATN, pour rejoindre la 
communauté de Hennebont dans 
le Morbihan. 

Frère François est arrivé au fenua en 1984, il y 
a donc 31 ans. Il a été apprécié comme 
professeur de philosophie au Collège Lycée La 
Mennais, mais simultanément il donnait des 
cours au Grand Séminaire. Son zèle pour la 
Parole de Dieu et la formation des adultes l’a 
poussé à donner des cours de formation une 
fois par semaine à des adultes à l’annexe de 
l’Evêché. 
Une messe d’action de grâces sera célébrée 
le samedi 6 juin 2015 à 18h00, dans la 
chapelle du Collège Lycée La Mennais. Tous 
ceux qui connaissent Frère François sont 
invités à participer à cette messe et à partager 
le verre de l’amitié qui sera proposé à l’issue 
de la célébration. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 05, 06 et 
juin à Tibériade. Le thème : « Choisis donc la 
Vie » (Dt 30, 19) 

Pour s’inscrire, contacter Brigitte au 87 72 37 
61 ou Jasmine au 87 70 69 21 ou par mail à 
ephatatahiti@yahoo.fr  
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
Les 12, 13, 14 juin 2015, la Fraternité Marie 
Mère de l’Espérance, animera une retraite au 
centre Cana à Outumaoro sur le thème : Vivre 
l’eucharistie. 
Cette retraite invite à redécouvrir l’eucharistie, 
pour la vivre en toute  intériorité, afin qu’elle 
ne devienne pas une habitude, et reste une 
véritable rencontre d’amour avec le Seigneur.  
La retraite est ouverte à tous, l’accueil se fera 
le vendredi à partir de 17h00 et la clôture se 
fera le dimanche à 11h30. La participation est 
de 3000f. Contacter Georgette au 87 79 65 02 
ou Myriam au 87 28 53 10. 
 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Le samedi 30 mai de 8h à 13h est organisée 
une matinée de récollection au foyer Notre 
Dame de l'Alliance à Arue pour les relais 
vocationnels des paroisses et établissements 
scolaires catholiques du second degré. Celle-
ci a pour thème « les vocations, une priorité 
pour l'Eglise ? ». L'occasion pour le SDV et les 
relais de faire un bilan de l'année pastorale 
2014-2015 et d'envisager l'année pastorale 
prochaine 2015-2016. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici les enseignements qui seront diffusés sur 
les ondes de la radio : 

Ø Lundi 01 juin : « Une porte ouverte à 
Dieu » par Père Jacques-Philippe ; 

Ø Mardi 02 juin : Conférence du Père 
Roger PAULIN du Lundi de Pentecôte ; 

Ø Mercredi 03 juin : Interview du Frère 
Gilles LE GOFF sur l’Année de la vie 
consacrée par Tuhiata ; 

Ø Jeudi 04 juin : « Faire face aux 
abjections à l’adoration eucharistique » 
par le Cardinal Malcolm Ranjith ; 

Ø Vendredi 05 juin : « Il m’a aimé le 
premier » par Jean-François Doudou 
Callens. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
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EMISSION « TE MAHANA O TE FATU » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dieu donne, Dieu reprend ». L'émission Te 
Mahana O Te Fatu du 30 mai 2015, en deux 
reportages,  rend compte de l'hommage rendu 
au Frère Jean-Pierre Boissière qui nous a 
quittés le lundi de Pâques, et des voeux 
solennels de Sr Pipiena 3 mois plus tôt au 
monastère des soeurs clarisses. Sur Polynésie 
Première à 7h30. 
(sous toutes réserves de modification par la 
chaîne publique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRES DE VACANCES 
F.S.C.F. 

 La FSCF organise durant 
le mois de juillet 
plusieurs centres de 
vacance, tels que : 

Ø CLSH : à l’école 
Fariimata (PPT) et Saint Hilaire (Faaa) 
pour les 3 à 12 ans, du 02 au 31 juillet ; 

Ø Colonie : au Centre Tarevareva de Paea 
pour les 5 à 12 ans du 06 au 26 juillet ; 

Ø Camp : à la paroisse de Afareaitu 
(Moorea) pour les 12 à 16 ans du 07 au 
27 juillet. 

Pour plus de renseignements et pour inscrire 
vos enfants, contacter le bureau de la FSCF au 
40 42 99 01. 
 

BONNE SEMAINE ! 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 20___ 
 
 
 
 
          * formation qui s’adresse aux nouveaux bergers, 
          aux membres des groupes de soutien, 
          aux meneurs de chants des groupes de prière 
 

PAROISSE  ____________________  DE  ____________________  
PAROITA        NO   

 

NOM :  ____________________________________  PRENOM :  ____________________________  
PA’ERAA        I’OA 
 

NOM de jeune fille :  ________________________________________________________________  
PA’ERAA hou te fa’aipoipora’a 
 

Né(e) le :  ___________________________________  à  ____________________________________  
Fanau hia        i 
 

Année de baptême :  __________________________  
Matahiti papetitora’a 
 

Situation familiale :  __________________________  Nombre d’enfants :  _____________________  
Tiara’a utuafare       E hia tamarii 
 

Adresse :  ___________________________________  Profession :  ____________________________  
Nohora’a       Imira’a moni 
 

N° Tél :  ___________________  Adresse « mail » :  ________________________________________  
Numera niuniu   Afata natiraa 
 

Service(s) au sein de la paroisse :  ______________________________________________________  
Tavinira’a i roto i te paroita 
 

Fonction agréée par le diocèse :  ________________________________________________________  
Ti’ara’a haamana’hia e te ariiepikopora’a 
 

C’est la  ____________________________________  que je viens à cette école 
Teie te         o to’u haerera’a mai i teie haapiira’a 
 

J’ai suivi la session de l’année :  ________________________________________________________  
Ua tae mai au i te matahiti 
 

 
 
 
 
 
 
   Le candidat      Le curé ou le diacre 
   Te pipi       Te perepitero, te tiatono 

Haapiira’a Katekita  
Formation Renouveau 
dans l’Esprit-Saint * 

 

Haapiira’a Nota  
Haapiira’a Reo Tahiti  
Emmaüs  
Haapiira’a Faaroo (T)  
Haapiira’a Faaroo (F)  
Sychar  
Antioche / Anetiohia  

FICHE D’INSCRIPTION AUX ECOLES DE FORMATION 
API PARAU TAPA’O RA’A I’OA NO TE MAU HAAPIIRA’A 



 

    

 
Directeur de l’école : RD Gérard PICARD-ROBSON 

1/ Programme du Haapiiraa Faaroo en langue française  
Jours                    Horaires Formation des catéchistes  - pour enfants             - pour adultes 

Semaine	  n°1	  :	  
Du	  6	  au	  10	  

juillet	  2015	  

1ère	  session	  
de	  catéchèse	  

	  

De 07H00 à 
11H30 tous les 
jours et de 
13H00 à 15H00 
du lundi au 
mercredi 
 

Les	  démarches	  en	  catéchèse	  :	  	  
La	  Catéchèse	  de	  Nouméa	  :	  les	  objectifs,	  la	  fiche	  de	  séance	  
Mise	  en	  œuvre	  des	  séances	  
La	  Catéchèse	  Biblique	  par	  le	  Jeu	  et	  les	  Symboles	  :	  les	  objectifs	  

Ressourcement	  spirituel	  
Le	  CREDO	  
La	  Parole	  de	  Dieu	  en	  catéchèse	  
Découvrir	  la	  liturgie	  

La	  place	  de	  la	  catéchèse	  en	  paroisse	  -‐	  Le	  Directoire	  de	  la	  catéchèse	  –La	  spiritualité	  du	  catéchiste	  
Les	  techniques	  d’animation	  en	  catéchèse	  –	  Lecture	  d’une	  icône	  -‐La	  conception	  des	  séances	  en	  catéchèse	  –	  	  
La	  Catéchèse	  Biblique	  par	  le	  Jeu	  et	  les	  Symboles	  :	  vivre	  l’expérience	  de	  transcendance	  et	  nommer	  sa	  passion	  pour	  y	  
découvrir	  la	  présence	  de	  l’Esprit	  Saint	  -‐	  Connaissance	  de	  la	  personne	  humaine	  –	  Vitamines	  bibliques	  
Récitatif	  biblique	  et	  activités	  artistiques	  en	  catéchèse	  –	  Les	  chants	  en	  catéchèse	  

Semaine	  n°2	  :	  
Du	  13	  au	  17	  

juillet	  2015	  

2ème	  session	  
de	  catéchèse	  

De 07H00 à 
11H30 tous les 
jours et de 
13H00 à 15H00 
du lundi au 
mercredi 
 

Elaboration	  des	  4	   	   thèmes	  de	  rentrée	  –	  Les	   techniques	  
de	   communication	   –	   Les	   activités	   artistiques	   en	  
catéchèse	   –	   La	   catéchèse	   hors	   paroisse	   pour	   tous	   les	  
niveaux	  –	  La	  pédagogie	  d’initiation	  en	  catéchèse	  -‐	  

Comment	  faire	  découvrir	  le	  sacrement	  du	  baptême	  	  puis	  le	  
sacrement	  de	  l’Eucharistie	  ?	  Le	  récitatif	  biblique	  et	  activités	  
en	   lien	   avec	   les	   sacrements	   –	   Comment	   faire	   découvrir	   le	  
sacrement	  du	  mariage	  ?	  Les	  techniques	  de	  communication.	  

Le	  développement	  de	   la	  personne	  humaine	  :	   affectif,	  moral	   et	   religieux	  –	  Les	   symboles	  dans	   la	  Bible	   –	  Vitamines	  
bibliques	  –Récitatif	  biblique	  –	  Les	  activités	  esthétiques	  en	  catéchèse	  
La	  Catéchèse	  Biblique	  par	  le	  Jeu	  et	  les	  Symboles	  :	  les	  dons	  de	  l’Esprit	  Saint	  –	  La	  place	  de	  Marie	  dans	  la	  spiritualité	  du	  
catéchiste	  –	  Les	  chants	  en	  catéchèse	  

Vendredi 17 à Dimanche 19 juillet 2015 : Retraite à Tibériade   Accueil le vendredi à 16H30   Retour le dimanche à 12H 

Semaine	  n°3	  :	  
Du	  20	  au	  24	  

juillet	  2015	  

3ème	  session	  
de	  catéchèse	  

 De 07H00 à 
11H30 tous les 
jours et de 
13H00 à 15H00 
du lundi au 
mercredi 
 
 

La	  démarche	  de	  création	  –	  le	  vitrail	  –	  la	  valeur	  du	  dessin	  –	  les	  
enchevêtrements	  –	  Comment	  développer	  la	  créativité	  en	  
catéchèse	  ?	  Observer	  puis	  interroger	  les	  productions	  personnelles	  	  
Le	  rôle	  des	  responsables	  en	  catéchèse	  –	  Connaître	  sa	  paroisse	  –	  
Comment	  accueillir	  les	  parents,	  les	  catéchistes	  en	  paroisse	  ?	  
Comment	  animer	  une	  réunion	  ?	  –	  Expériences	  partagées	  :	  la	  
récollection	  –	  la	  retraite	  pour	  les	  confirmands	  -‐	  	  

Comment	  faire	  découvrir	  le	  sacrement	  de	  la	  
réconciliation	  puis	  le	  sacrement	  de	  la	  
confirmation	  –	  récitatif	  biblique	  et	  activités	  en	  
lien	  avec	  les	  sacrements	  –	  La	  Parole	  de	  Dieu	  –	  les	  
Saints	  –	  Vitamines	  bibliques	  -‐	  	  

L’évangélisation	  par	  la	  catéchèse	  –	  Valeur	  et	  éthique	  dans	  la	  vie	  du	  catéchiste	  –	  l’actualisation	  biblique	  :	  un	  devoir	  de	  
pastorale	  –	  La	  Catéchèse	  Biblique	  par	  le	  Jeu	  et	  les	  Symboles	  :	  goûter	  à	  la	  présence	  de	  l’Esprit	  Saint	  –	  pratiquer	  et	  
présenter	  les	  sketchs	  aux	  parents	  –	  les	  chants	  en	  catéchèse	  

Semaine	  n°4	  :	  
Du	  27	  au	  31	  

juillet	  2015	  

4ème	  session	  
de	  catéchèse	  

De 07H00 à 
11H30 tous les 
jours et de 
13H00 à 15H00 
du lundi au 
mercredi 
 

Lecture	  ,	  utilisation	  et	  conception	  des	  programmes	  diocésains	  de	  
la	  catéchèse	  –	  Mise	  en	  œuvre	  des	  projets	  sur	  les	  4	  thèmes	  de	  
l’année	  en	  catéchèse	  –	  Activités	  récréatives	  –	  Expériences	  
partagées	  (l’éveil	  à	  la	  Foi)	  

Elaboration	  d’un	  programme	  pour	  la	  catéchèse	  
des	  adultes	  –	  Mise	  en	  situation	  d’une	  séance	  
pour	  les	  adultes	  –	  Partage	  sur	  des	  thèmes	  précis.	  

Pratiquer	  le	  dialogue	  pastoral	  –	  Vivre	  une	  expérience	  d’intériorité	  –Comment	  accompagner	  l’enfant	  dans	  sa	  
démarche	  ?	  Les	  chants	  en	  catéchèse	  –	  

  

 2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 

Nom  
 

Prénom  

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 
        

Paroisse 
 

 

Niveau de catéchèse 
 

 

Profession 
 

Service(s) dans la paroisse : 

C’est la ………… fois que je viens à cette école : Années : …………………………………………………………………. 
    

3/ Montant	  de	  la	  formation	  pour	  le	  mois	  : 2000	  frs	  +	  1	  grille	  gagnante	  de	  15	  cases	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise)	  	  	  OU 	  	  
(Appelez	  le	  87	  725970	  pour	  +	  de	  renseignements)	  	  OU	  	  12	  000	  cfp	  le	  mois	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise) OU  (Cochez la case qui vous convient) 
	  

4/ AUTORISATION	  :	  
Je	  soussigné,	  	  …………………………………………………………	  	   	   (Curé,	  Diacre)	  de	  la	  paroisse,	  
	  

J'autorise	  …………………………………………………………….	  	   à	  suivre	  l’École	  «	  Ha’api’ira’a	  Fa’aro’o	  »	  en	  français	  pour	  cette	  
année	  2015	  à	  la	  paroisse	  Sacré-‐Cœur	  de	  Arue.	  
	  
	  

5/	  SPECIFICITES	  POUR	  LES	  ÎLES	  :	  je	  sollicite	  de	  l'Archidiocèse	  une	  aide	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  de	  son	  déplacement	  	  	  	  	  	  	  
Date	  :	  

	  par	  avion	  ou	  par	  bateau	  selon	  sa	  décision.	  	  	  	  	  OUI	  OU 	  	  	  	  NON	  NO	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

6/	  SIGNATURES	  :	  Le	  CANDIDAT	   	   	   	   	   LE	  CURÉ	  	  OU	  LE	  DIACRE	  	  

DIOCÈSE DE PAPEETE 
Ha’api’ira'a Fa’aro’o - École de la catéchèse - Juillet 2015 

EN LANGUE FRANÇAISE à la Paroisse Sacré-Cœur de ARUE 
L’École HAAPIIRAA FAAROO en langue tahitienne sera distincte de l’École de catéchèse en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 03 juin 2015 
              44e année   N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT 
 
  Dimanche prochain, l'Eglise célèbre la Solennité du Saint-Sacrement par laquelle nous commémorons la 
présence de Jésus Christ dans le sacrement de l'eucharistie. Cette fête s'appelle aussi la Fête-Dieu, elle a 
été instituée au Moyen Âge et il est de tradition depuis le 13e siècle  de faire des processions avec le 
prêtre portant l'Eucharistie dans les rues.  
  La croyance en la présence de Jésus dans l'hostie ne relève pas de l'évidence. En réalité, l'entrée dans le 
mystère eucharistique ne peut se faire qu'à condition de le situer dans le monde spirituel et de se rappeler 
les paroles du Christ dans le discours sur le Pain de vie : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 
vie » (Jn 6,63).  
  Dans la célébration eucharistique, le célébrant invoque l'Esprit Saint sur les espèces du pain et du vin 
pour « qu'elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus Christ notre Seigneur ». Dans le pain et 
le vin, devenus Corps et Sang par l'action de l'Esprit, la vie du Christ est réellement donnée.  
  La présence réelle de Jésus ne se limite pas cependant aux seules espèces eucharistiques. L'assemblée 
« réunie en son nom » et la personne du ministre prêtre sont également signes de la présence de 
l'Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».  
  En outre, tout le défi de la vie chrétienne consiste à magnifier la présence du Christ dans nos gestes et 
nos paroles du quotidien. Cela veut dire que nous avons à aller bien plus loin que la seule présence réelle 
dans la célébration eucharistique ou dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'est par cela que Jésus devient 
réellement l'Emmanuel, le « Dieu-avec-nous », la « bonne chair » donnée au monde.  
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
SYMPATHIE 

DECES DE MR FRANÇOIS PAUL-PONT 
Monseigneur Pascal se joint 
à l’équipe de l’ISEPP pour 
présenter leurs plus sincères 
condoléances aux enfants 
ainsi qu’à tous les proches de 
Mr François PAUL-PONT. 
Enseignant des étudiants de 

la filière Information-Communication et 
permanent de l’ISEPP depuis dix ans. 
En veille technologique permanente, il était à 
l’origine de la formation Webschool avant d’en 
devenir son responsable. 
Pourvu d’un regard acéré sur le monde et son 
fonctionnement, engagé en faveur de l’écologie 
et de la cause humaine, grand amateur de films 
documentaires, il nous proposait de regarder le 
monde différemment, notamment par le biais 
des projections-débats intitulés l’Envers du 
Monde. 

 
ARCHIDIOCESE 

CALENDRIER DES CONFIRMATIONS 
Ø Le samedi 06 juin à 18h 

en l’église Christ-Roi de Pamatai 
par Mgr Pascal ; 

Ø Le samedi 06 juin à 18h 
en l’église Sainte-Trinité de Pirae 

par Père Joël. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien se rendra en visite pastorale à 
Raiatea du 09 au 17 juin. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra en visite pastorale à 
Makemo, Taenga et Nihiru du 04 au 11 juin. 
 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald se rendra en visite pastorale à 
Pukarua du 11 au 18 juin ; et à Reao du 18 au 
25 juin. 
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ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. 
La clôture des inscriptions est fixée au  
vendredi 21 août. 
 

MESSE DE CLOTURE 
Le directeur de l’école diaconale informe 
qu’une messe de clôture de l'année scolaire 
sera célébrée par Monseigneur Pascal le 
vendredi 05 juin à 18h30 à la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia. 
 

ECOLES DE FORMATION 
Juillet 2015 - INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi, 
Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet et 
s’achèveront par la messe d’investiture le 
vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une 
ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  

 
ECOLE SYCHAR 

L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du 
lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. 
Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour 
l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce 
qui comprend : les cours, les petits-déjeuners, 
les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). 
Il est déjà possible de s'inscrire dans les 
paroisses de tout l'archidiocèse.  
L'école a pour objectif principal de former des 
leaders chrétiens, c'est-à-dire des témoins 
actifs de Jésus Christ sachant prendre des 
initiatives pour évangéliser leurs milieux de vie 
(famille, école, amis...) mais aussi occuper des 
fonctions de service auprès des jeunes au sein 
de leur paroisse.  
 

Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours 
généraux : Credo, Théologie sacramentaire, 
Introduction à la Bible, Pastorale, Formation 
humaine, Techniques de communication, 
Techniques d'animation. Il y a aussi des cours 
spécifiques : en 2015, la Vie Consacrée, 
l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, 
c'était Famille et nouvelle évangélisation, et les 
25 ans du Synode de 1989).  
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus 
à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 

Père Vetea BESSERT, 
Directeur et aumônier 

 
ECOLE EMMAUS 

A qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, 
est ouverte à toute personne désireuse de se 
former, de connaître la foi chrétienne et de 
vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse 
aussi à toutes les personnes dont les curés de 
paroisse désirent investir à des ministères 
propres aux laïcs soit comme ministre 
extraordinaire de la sainte communion, aide-
katekita ou katekita. 
 
Quels sont les COURS proposés pour cette 
année 2015 ? 

• Cours en commun : La famille, la 
Miséricorde Divine, les congrégations  

• Plusieurs cours spécifiques en 
fonction des 4 années de formation : 
la prière, la liturgie de la messe, les 
sacrements, le credo, la paroisse, le 
Concile Vatican II, l’homélie, le 
ministère de la Sainte Communion, le 
Mouvement marial, Evangélisation, la 
vie chrétienne, la pastorale des malades, 
la Bible, Histoire de l’Eglise de 
Papeete, Liturgie sacramentelle, la 
place des enfants dans nos paroisses, la 
Paroisse, l’Environnement. 

 
CALENDRIER de l’école Emmaüs : 

Ø Lundi 06 juillet à Christ Roi de 
Pamatai : Accueil-Inscriptions et messe 
d’ouverture ; 

Ø Du mardi 07 au samedi 25 juillet : 
Cours ; 

Ø Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 
juillet : Retraite de l’école ; 

Ø Jeudi 30 juillet : Bilan de l’école ; 
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Ø Vendredi 31 juillet: Messe d’investiture 
à Maria no te Hau. 

 
COMMENT et OU s’inscrire ? 
Auprès de vos paroisses avec votre curé, fiche 
d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, 
sinon directement auprès de l’école le jour de 
l’ouverture, c’est-à-dire, le 06 juillet 2015 à 
7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du 
secrétariat sera à votre disposition pour vous 
aider dans la démarche d’inscription. Elle est 
joignable au 87 78 70 61. Sinon directement à 
la paroisse Christ Roi de Pamatai au 40 82 54 
50, ou bien sur la page facebook de la paroisse 
Christ Roi en MP, ou encore par mail : à 
gtepehu@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  
 

« HAAPIIRAA FAAROO » 
Formation des catéchistes 

en langue française 
Elle s’adresse à toute personne enseignant ou 
désirant transmettre la catéchèse aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes.  
Elle a lieu dans les salles de la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue.   
 
Le montant de la formation est de : 

-‐ 1ère formule     2 000 CFP + une grille 
de parrainage « cases à gagner »  

-‐ 2ème formule 10 000 CFP pour les 4 
semaines de formation. 

 
L’Ecole a pour objectif la 
formation des catéchistes en 
paroisse, en collège ou au lycée. 
De plus cette année, une 

formation spéciale est proposée aux personnes 
préparant les adultes aux sacrements. 
 
Les cours généraux :  

-‐ Développement spirituel et moral de 
l’enfant 

-‐ Spiritualité du catéchète 
-‐ Rôle et mission du catéchète 
-‐ Place de la Bible dans la catéchèse 

 
Les cours spécifiques de la catéchèse : 

-‐ catéchèse biblique 
-‐ Le Directoire général pour la catéchèse 

– Le Catéchisme de l’Eglise Catholique  
-‐ Le rôle et la mission du catéchète 

-‐ Morale et éthique dans les pratiques 
pastorales 

-‐ Eveil religieux : Comment vivre des 
expériences d’éveil à la foi avec des 
tout-petits ?  

-‐ Travail sur les différents parcours 
catéchétiques 

 
Nous vous rappelons que l’école du Haapiiraa 
Faaroo « école de formation des catéchistes » 
et qu’elle est la seule école du diocèse habilitée 
à donner une formation en catéchèse. 
Enfin, nous rappelons aux candidats que  le 
coût ne doit pas être un obstacle pour venir au 
H.F. 
* un moyen simple est proposé pour aider à 
financer la participation au HF : les "cases à 
gagner"... 
* si vous avez une difficulté, s'adresser au 
responsable : le diacre Gérard... 

 
Formation des catéchistes 

en langue tahitienne 
Elle s’adresse aux personnes qui font la 
catéchèse ou désireuses de servir le Seigneur à 
travers la catéchèse. 
Elle forme nos « tavini » à la préparation des 
sacrements pour adultes et enfants dans les 
paroisses éloignées. 
 

- Les cours proposés - 
A- Les cours communs : Axés sur le thème 
diocésain : « la famille chrétienne » 
B- Les cours spécifiques à la formation des 
catéchistes : axés sur l’acquisition des 
connaissances bibliques, méthodologiques, 
pastorales : la spiritualité, la foi, la liturgie, les 
sacrements d’initiation, les sacrements, l’Eglise 
et son histoire, l’histoire des Saints, la Bible, le 
rôle du catéchiste, la mariologie, la 
christologie, la méthode d’enseignement. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
HAAPIIRAA KATEKITA 

Se déroule à l’école de la Mission à Papeete. 
Le Directeur principal est le diacre Médéric 
BERNARDINO. 
Objectifs : Le premier objectif était de former 
les katekita dans les îles à la lecture de la 
Parole de Dieu, à diriger les funérailles en 
l’absence du prêtre, aux prières universelles, à 
diriger la prière Katekita. 
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Tout en gardant ces objectifs l’école à former 
les laïcs envoyés par les curés de paroisse.  

 
CONGREGATION RELIGIEUSE 

FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Départ de Polynésie 

du Frère François PICHARD 
Frère François PICHARD quittera 
définitivement Tahiti le mercredi 17 juin 2015 
au soir par ATN, pour rejoindre la communauté 
de Hennebont dans le Morbihan. 

Frère François est arrivé au fenua 
en 1984, il y a donc 31 ans. Il a 
été apprécié comme professeur 
de philosophie au Collège Lycée 
La Mennais, mais simultanément 
il donnait des cours au Grand 

Séminaire. Son zèle pour la Parole de Dieu et 
la formation des adultes l’a poussé à donner 
des cours de formation une fois par semaine à 
des adultes à l’annexe de l’Evêché. 
Une messe d’action de grâces sera célébrée 
le samedi 6 juin 2015 à 18h00, dans la 
chapelle du Collège Lycée La Mennais. Tous 
ceux qui connaissent Frère François sont 
invités à participer à cette messe et à partager 
le verre de l’amitié qui sera proposé à l’issue 
de la célébration. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
Les 12, 13, 14 juin 2015, la Fraternité Marie 
Mère de l’Espérance, animera une retraite au 
centre Cana à Outumaoro sur le thème : Vivre 
l’eucharistie. 
Cette retraite invite à redécouvrir l’eucharistie, 
pour la vivre en toute  intériorité, afin qu’elle 
ne devienne pas une habitude, et reste une 
véritable rencontre d’amour avec le Seigneur.  
La retraite est ouverte à tous, l’accueil se fera 
le vendredi à partir de 17h00 et la clôture se 
fera le dimanche à 11h30. La participation est 
de 3000f. Contacter Georgette au 87 79 65 02 
ou Myriam au 87 28 53 10. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de 
la radio : 

Ø Lundi 08 juin : « Jésus 
guérit et convertit » par Frère 

Jean Dominique DUBOIS ; 

Ø Mardi 09 juin : « Dieu habite mon 
cœur » par Père Jacques Philippe ; 

Ø Mercredi 10 juin : « L’adoration 
eucharistique du cœur de la vie 
diocésaine » par le Cardinal Antonio 
Canizares ; 

Ø Jeudi 11 juin : « Une famille, un trésor 
à cultiver » par Père Daniel ANGE ; 

Ø Vendredi 12 juin : « Greffer sur 
Jésus » par Père Louis Pelletier. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
Dieu a-t-il de l’humour ? Peut-
on rire de tout ? Où se situe la 
limite entre le rire et le 

blasphème ? Que penser de ceux qui utilisent 
la religion pour faire réagir ? … Réponses dans 
« Dieu m’est témoin ». 
Nous serons connectés avec Marie-Alice 
Sinaman, humoriste réunionnaise, qui nous 
dira pourquoi et comment elle taquine les 
religions par ses sketchs et grâce au personnage 
d’Alice qu’elle interprète sur scène … 
C’est ce samedi 06 juin à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 
 

CENTRES DE VACANCES 
F.S.C.F. 

 La FSCF organise durant 
le mois de juillet 
plusieurs centres de 
vacance, tels que : 

Ø CLSH : à l’école 
Fariimata (PPT) et Saint Hilaire (Faaa) 
pour les 3 à 12 ans, du 02 au 31 juillet ; 

Ø Colonie : au Centre Tarevareva de Paea 
pour les 5 à 12 ans du 06 au 26 juillet ; 

Ø Camp : à la paroisse de Afareaitu 
(Moorea) pour les 12 à 16 ans du 07 au 
27 juillet. 

Pour plus de renseignements et pour inscrire 
vos enfants, contacter le bureau de la FSCF au 
40 42 99 01. 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 10 juin 2015 
              44e année   N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SOMMES-NOUS CAPABLES D’ENTENDRE LA PAROLE DE DIEU ? 
 
  L'établissement du règne de Dieu en Jésus est la grande révélation du Nouveau Testament. Ce processus 
demeure pourtant teinté d'un grand mystère. Dans l'évangile de dimanche prochain, Jésus passe par des 
paraboles pour en parler (Mc 4, 26-34).  
  Les comparaisons que Jésus fait montrent que le déploiement du règne divin ne se laisse pas saisir 
aisément. Le règne de Dieu est comme une semence jetée en terre, elle « germe et grandit », nul « ne sait 
comment ». Quand le blé est mûr, il est fauché car c'est le temps de la moisson. Le règne de Dieu est aussi 
comme une toute petite graine qui grandit au point de dépasser toutes les plantes et de devenir le plus 
grand de tous les arbres.  
  Discret, irrémédiable, extensible, puissant, voilà ce que nous pouvons dès lors discerner du processus 
d'avènement du règne de Dieu. Des caractéristiques un peu étonnantes : pourquoi dans la discrétion ? 
Encourageantes à coup sûr : le déploiement est en cours. Possiblement souches  d'angoisse : vient un 
moment où la faucille entrera en action.  
  Ce que Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens à propos du « tribunal du Christ » devant lequel 
« il nous faudra tous apparaître à découvert » (2 Cor. 5, 6-10) va dans ce dernier sens. De fait, rien de ce 
qui se fait, rien de ce qui se dit dans l'histoire de l'humanité depuis les origines, il n'y a rien qui ne sera 
mis à la lumière de la vérité qui vient avec le règne de Dieu.  
  À la fin de l'évangile de dimanche, saint Marc précise que Jésus annonçait la Parole à la foule « dans la 
mesure où ils étaient capables de l'entendre ». Pour percevoir le règne de Dieu en train de grandir, tout est 
là il est vrai, dans l'ouverture de nos cœurs et nos esprits à la parole de Jésus qui est Parole du Père.  
 

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

CALENDRIER DES CONFIRMATIONS 
Ø Le dimanche 14 juin à 

Moorea par Mgr Pascal ; 
Ø Le dimanche 14 juin à 

9h30 à Saint-Michel de Papara 
par Père Joël. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joël se rendra à Rurutu et Tubuai du 15 au 
24 juin. 
 

AGENDA DU PERE LUCIEN LAW 
Père Lucien est actuellement à Raiatea 
jusqu’au 17 juin. 
 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald se rendra en visite pastorale à 
Pukarua du 11 au 18 juin ; et à Reao du 18 au 
25 juin. 

 
 

ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. 
La clôture des inscriptions est fixée au  
vendredi 21 août. 
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ECOLES DE FORMATION 
INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, 
Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de 
la foi - Catéchèse, Sychar) ouvriront le 
lundi 06 juillet et s’achèveront par la 
messe d’investiture le vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à 
l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  
 

Ø Ecole Sychar (pour les jeunes) : 
Lieu:Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 4 000 FCP / jeune 
Retraite : 17, 18, 19 juillet à Tibériade 
Contact : Père Vetea BESSERT au 40 50 03 15 
 

Ø Ecole Emmaus : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 27, 28, 29 juillet à Tibériade 
Contact : Maire MERVIN au 87 78 70 61 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en français : 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 10, 11, 12 juillet à Tibériade 
Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 
87 20 99 81 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en tahitien : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à la paroisse Saint-
Joseph de Paopao, Moorea 
 

Ø « Haapiiraa Katekita » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
 

Ø «  Haapiiraa Nota » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact : Ariane au 87 34 23 67 
 
 

Ø « Haapiiraa Reo Tahiti » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
 

Ø Ecole Antioche : 
Lieu : Collège Notre Dame des Anges, Faaa 
Rentrée : 06 juillet 
Contact : Diacre Joel KAIHA au 87 77 30 88 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

Ø Lundi 15 juin : « Sortir 
de l’attachement au péché » par 

Père Louis PELLETIER ; 
 

Ø Mardi 16 juin : « Ecouter pour aimer » 
par Jacques MARIN ; 

Ø Mercredi 17 juin : « L’adoration 
eucharistique comme fondement de la 
justice sociale » par le Cardinal Peter 
TURKSON ; 

Ø Jeudi 18 juin : « Notre Père » par Père 
Jacques Philippe ; 

Ø Vendredi 19 juin : « La place du 
Père » par Père Joël PRATLONG. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
Emission du 20 juin 2015 

Invité : Professeur Singaravelou, président 
honoraire de l’Université de Bordeaux 

C’est en tant que chercheur en 
géographie culturelle du monde 
indien que le professeur 
Singaravelou explique la terrible 
période du travail des hindous 

dans les champs de canne durant l’engagisme. 
Nous irons à La Réunion à la rencontre de 
Serge Ajaguin Soleyen, descendant d’engagés 
qui souhaite faire vivre la mémoire des 
ancêtres. Enfin, notre invitée Skype Diana 
Ramassamy évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des personnes 
indiennes. Egalement descendante d’engagés, 
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PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Professeur Singaravelou, président honoraire de 
l’Université  de  Bordeaux 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
C’est  en  tant  que  chercheur  en  géographie  culturelle  du  
monde indien que le professeur Singaravelou explique 
la terrible période du travail des hindous dans les 
champs de canne durant l’engagisme(1). Nous irons à 
La Réunion à la rencontre de Serge Ajaguin Soleyen, 
descendant  d’engagés  qui  souhaite  faire  vivre  la  
mémoire de ses ancêtres. Enfin, notre invitée Skype 
Diana Ramassamy évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des personnes indiennes. 
Egalement  descendante  d’engagés,  elle  nous racontera 
la fuite des champs de canne et de café de ses grands-
parents  pour  travailler  dans  l’administration  en ville. 
 

PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Rhold Pélage, vice-président de « l’Agir  
Ensemb » pour une France de toutes les couleurs et 
arrière-petit-fils de Henry Sidambarom

 
 
 

 
    
 
 
 
Dans la continuité de la semaine dernière sur l’histoire  
des hindous, nous recevons Rhold Pélage qui évoque 
la place des hindous outre-mer dans la société alors 
qu’ils  quittent  peu  à  peu  le  monde  de la canne à sucre. 
Pour illustrer ce sujet, nous irons à la rencontre de 
Sandra Sinimalé, jeune élue du Conseil général et 
femme politique de conviction qui représente la place 
des « Malbars »(2) dans la société réunionnaise. Enfin, 
nous verrons à travers la famille Sitcharn comment le 
syncrétisme  religieux  perdure  encore  aujourd’hui car 
cette famille est responsable de la plus vieille 
association culturelle indienne dont certains membres 
se sont convertis au catholicisme. 
 

Relations Presse : 

Emilie Ropert 
CFRT (Comité Français de Radio-Télévision)  
Tél. +33 (0) 1 44 08 88 51 
E-mail : e.ropert@lejourduseigneur.com 
 
 

Le 2 juin 2015 
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elle nous racontera la fuite des champs de 
canne et de café de ses grands-parents pour 
travailler dans l’administration en ville. 
C’est le samedi 20 juin à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 
 

Emission du 28 juin 2015 
Invité : Rhold Pélage, vice-président de 
« l’Agir Ensemb » pour une France de toutes 
les couleurs et arrière-petit-fils de Henry 
Sidambarom 

Dans la continuité de la 
semaine dernière sur l’histoire 
des hindous, nous recevons 
Rhold Pélage qui évoque la 
place des hindous outre-mer 
dans la société alors qu’ils 
quittent peu à peu le monde de 

la canne à sucre. Pour illustrer ce sujet, nous 
irons à la rencontre de Sandra Sinimalé, jeune 
élue du Conseil général et femme politique de 
conviction qui représente la place des 
« Malbars » dans la société réunionnaise. 
Enfin, nous verrons à travers la famille 
Sitcharn comment le syncrétisme religieux 
perdure encore aujourd’hui car cette famille est 
responsable de la plus vieille association 
culturelle indienne dont certains membres se 
sont convertis au catholicisme. 
C’est le samedi 27 juin à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 
 

 
CENTRES DE VACANCES 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
(M.E.J.) 

Ø Cette année les 
Fnous partiront s’installer à 
Huahine à l’école primaire 
de Fitii. Ils vivront 
ensemble des moments 
inoubliables en équipe, des 

temps de jeux, des veillées, des danses, 
des chants mais aussi des temps de 
prière et de partage. Alors n’hésite pas ! 
Rejoins-les vite ! 

Date : du 06 au 23 juillet à l’Ecole primaire 
de Fitii, Huahine 
Contact : Local MEJ : 40 43 47 40 ou par 
mail mejpapeete@mail.pf ou Léo au 87 74 
67 11 
 

Ø Tu es en 6è, 5è ou en 4è ? Nous te 
proposons pour les vacances de juillet, 
un séjour à Tahaa, sur l’île vanille. 
Nous vivrons ensemble des moments 
inoubliables en équipe, des temps de 
jeux, des veillées, des danses, des 
chants mais aussi des temps de prière et 
de partage. 

Date : du 07 au 22 juillet à Patio, Tahaa 
Contact : Local MEJ : 40 43 47 40 ou par 
mail mejpapeete@mail.pf ou Jean-Luc 
LESAGE au 87 70 60 37 
 

Ø Les TA/ES du MEJ t’invite à vivre 
l’Aventure dans le charme naturel des 
Raromatai et à partager des moments de 
rencontre inoubliables. Temps de jeux, 
de veillées, de rando à vélos et à pieds, 
« survie » sur un motu. Mais aussi, 
temps d’équipe, de réflexion et de 
partage.  Alors, n’attends plus et 
inscris-toi vite ! 

Date : du 08 au 23 juillet à Raiatea 
Contact : Local MEJ : 40 43 47 40 ou par 
mail mejpapeete@mail.pf ou Vanina au 87 
74 27 74 

 
 

F.S.C.F. 
 La FSCF organise durant le 
mois de juillet plusieurs 
centres de vacance, tels 
que : 

Ø CLSH : à l’école 
Fariimata (PPT) et Saint Hilaire (Faaa) 
pour les 3 à 12 ans, du 02 au 31 juillet ; 

Ø Colonie : au Centre Tarevareva de Paea 
pour les 5 à 12 ans du 06 au 26 juillet ; 

Ø Camp : à la paroisse de Afareaitu 
(Moorea) pour les 12 à 16 ans du 07 au 
27 juillet. 

Pour plus de renseignements et pour inscrire 
vos enfants, contacter le bureau de la FSCF au 
40 42 99 01. 
 
 
 

BONNE SEMAINE ! 
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PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Professeur Singaravelou, président honoraire de 
l’Université  de  Bordeaux 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
C’est  en  tant  que  chercheur  en  géographie  culturelle  du  
monde indien que le professeur Singaravelou explique 
la terrible période du travail des hindous dans les 
champs de canne durant l’engagisme(1). Nous irons à 
La Réunion à la rencontre de Serge Ajaguin Soleyen, 
descendant  d’engagés  qui  souhaite  faire  vivre  la  
mémoire de ses ancêtres. Enfin, notre invitée Skype 
Diana Ramassamy évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des personnes indiennes. 
Egalement  descendante  d’engagés,  elle  nous racontera 
la fuite des champs de canne et de café de ses grands-
parents  pour  travailler  dans  l’administration  en ville. 
 

PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Rhold Pélage, vice-président de « l’Agir  
Ensemb » pour une France de toutes les couleurs et 
arrière-petit-fils de Henry Sidambarom

 
 
 

 
    
 
 
 
Dans la continuité de la semaine dernière sur l’histoire  
des hindous, nous recevons Rhold Pélage qui évoque 
la place des hindous outre-mer dans la société alors 
qu’ils  quittent  peu  à  peu  le  monde  de la canne à sucre. 
Pour illustrer ce sujet, nous irons à la rencontre de 
Sandra Sinimalé, jeune élue du Conseil général et 
femme politique de conviction qui représente la place 
des « Malbars »(2) dans la société réunionnaise. Enfin, 
nous verrons à travers la famille Sitcharn comment le 
syncrétisme  religieux  perdure  encore  aujourd’hui car 
cette famille est responsable de la plus vieille 
association culturelle indienne dont certains membres 
se sont convertis au catholicisme. 
 

Relations Presse : 

Emilie Ropert 
CFRT (Comité Français de Radio-Télévision)  
Tél. +33 (0) 1 44 08 88 51 
E-mail : e.ropert@lejourduseigneur.com 
 
 

Le 2 juin 2015 



 

  1
 

Mission Catholique 
COMMUNIQUE SPECIAL 

« ECOLE DE LA FOI 2015 » 
              44e année    
 

 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de la foi - 
Catéchèse, Sychar) ouvriront le lundi 06 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture 
le vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse.  

 
 
 
 

ECOLE SYCHAR 
 
L'école de la foi Sychar ouvrira ses portes du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 2015. 
Elle s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus. Elle a lieu dans les locaux du GRAND 
SEMINAIRE à Outumaoro. Le tarif pour l'inscription est de 4 000 F CFP par jeune (ce qui 
comprend : les cours, les petits-déjeuners, les goûters, la retraite à Tibériade, les sorties). Il est 
déjà possible de s'inscrire dans les paroisses de tout l'archidiocèse.  

L'école a pour objectif principal de former des leaders chrétiens, c'est-à-dire 
des témoins actifs de Jésus Christ sachant prendre des initiatives pour 
évangéliser leurs milieux de vie (famille, école, amis...) mais aussi occuper 
des fonctions de service auprès des jeunes au sein de leur paroisse.  
Les cours dispensés sont variés. Il y a des cours généraux : Credo, Théologie 
sacramentaire, Introduction à la Bible, Pastorale, Formation humaine, 

Techniques de communication, Techniques d'animation. Il y a aussi des cours spécifiques : en 
2015, la Vie Consacrée, l'Activité missionnaire de l'Eglise (en 2014, c'était Famille et nouvelle 
évangélisation, et les 25 ans du Synode de 1989).  
Nous invitons tous les jeunes de 16 ans et plus à participer à cette belle aventure du mois de 
Sychar, sous la bannière du Christ ! 
 
Récap’ SYCHAR : (pour les jeunes) 
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 4 000 FCP / jeune 
Contact : Père Vetea BESSERT : 40 50 03 15 

 
 

Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier 
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ECOLE EMMAUS 
 
A qui s’adresse Emmaüs ? 
L’école de foi en langue française, Emmaüs, est ouverte à toute personne désireuse de se 
former, de connaître la foi chrétienne et de vivre un chemin de conversion. Elle s’adresse aussi 
à toutes les personnes dont les curés de paroisse désirent investir à des ministères propres aux 
laïcs soit comme ministre extraordinaire de la sainte communion, aide-katekita ou katekita. 
 
 
Quels sont les COURS proposés pour cette année 2015 ? 

• Cours en commun : La famille, la Miséricorde Divine, les congrégations  
• Plusieurs cours spécifiques en fonction des 4 années de formation : la prière, la 

liturgie de la messe, les sacrements, le credo, la paroisse, le Concile Vatican II, 
l’homélie, le ministère de la Sainte Communion, le Mouvement marial, Evangélisation, 
la vie chrétienne, la pastorale des malades, la Bible, Histoire de l’Eglise de Papeete, 
Liturgie sacramentelle, la place des enfants dans nos paroisses, la Paroisse, 
l’Environnement. 

 
 
CALENDRIER de l’école Emmaüs : 

Ø Lundi 06 juillet à Christ Roi de Pamatai : Accueil-Inscriptions et messe d’ouverture ; 
Ø Du mardi 07 au samedi 25 juillet : Cours ; 
Ø Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juillet : Retraite de l’école ; 
Ø Jeudi 30 juillet : Bilan de l’école ; 
Ø Vendredi 31 juillet: Messe d’investiture à Maria no te Hau. 

 
 
COMMENT et OU s’inscrire ? 
Auprès de vos paroisses avec votre curé, fiche d’inscription à déposer à l’évêché de Papeete, 
sinon directement auprès de l’école le jour de l’ouverture, c’est-à-dire, le 06 juillet 2015 à 
7h00. 
Maire MERVIN qui est la responsable du secrétariat sera à votre disposition pour vous aider 
dans la démarche d’inscription. Elle est joignable au 87 78 70 61. Sinon directement à la 
paroisse Christ Roi de Pamatai au 40 82 54 50, ou bien sur la page facebook de la paroisse 
Christ Roi en MP, ou encore par mail : à gtepehu@gmail.com ; mervinmaire@mail.pf  
 
 
Récap’ EMMAUS : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 
Retraite : 27, 28, 29 juillet à Tibériade 
Contact : Maire MERVIN (secrétaire) au 87 78 70 61 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue FRANCAISE 
 

L’école de  la Foi « Haapiiraa Faaroo » sera ouverte du lundi 06 juillet au vendredi 31 juillet 
2015 à raison de trois après midi par semaine. Elle s’adresse à toute personne enseignant ou 
désirant transmettre la catéchèse aux enfants, aux jeunes et aux adultes.  
Elle a lieu dans les salles de la paroisse du Sacré Cœur de Arue.   
 
Le montant de la formation est de : 

-‐ 1ère formule     2 000 CFP + une grille de parrainage « cases à gagner »  
-‐ 2ème formule 10 000 CFP pour les 4 semaines de formation. 

 
L’Ecole a pour objectif la formation des catéchistes en paroisse, en collège ou au lycée. De 
plus cette année, une formation spéciale est proposée aux personnes préparant les adultes aux 
sacrements. 
 
Les cours généraux :  

-‐ Développement spirituel et moral de l’enfant 
-‐ Spiritualité du catéchète 
-‐ Rôle et mission du catéchète 
-‐ Place de la Bible dans la catéchèse 

 
Les cours spécifiques de la catéchèse : 

-‐ catéchèse biblique 
-‐ Le Directoire général pour la catéchèse – Le Catéchisme de l’Eglise Catholique  
-‐ Le rôle et la mission du catéchète 
-‐ Morale et éthique dans les pratiques pastorales 
-‐ Eveil religieux : Comment vivre des expériences d’éveil à la foi avec des tout-petits ?  
-‐ Travail sur les différents parcours catéchétiques 

 
Nous vous rappelons que l’école du Haapiiraa Faaroo « école de formation des catéchistes » et 
qu’elle est la seule école du diocèse habilitée à donner une formation en catéchèse. 
 
Enfin, nous rappelons aux candidats que  le coût ne doit pas être un obstacle pour venir au 
H.F. 
* un moyen simple est proposé pour aider à financer la participation au HF : les "cases à 
gagner"... 
* si vous avez une difficulté, s'adresser au responsable : le diacre Gérard... 
 

Bon Haapiiraa Faaroo !!! 
 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en français) 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Rentrée : Lundi 06 juillet à partir de 7h 
Retraite : 10, 11, 12 juillet à Tibériade 
Contact : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 
 



 

  4
 

« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes en langue TAHITIENNE 
 
Elle s’adresse aux personnes qui font la catéchèse ou désireuses de servir le Seigneur à travers 
la catéchèse. 
Elle forme nos « tavini » à la préparation des sacrements pour adultes et enfants dans les 
paroisses éloignées. 
 

- Les cours proposés - 
A- Les cours communs : Axés sur le thème diocésain : « la famille chrétienne » 
B- Les cours spécifiques à la formation des catéchistes : axés sur l’acquisition des 
connaissances bibliques, méthodologiques, pastorales : la spiritualité, la foi, la liturgie, les 
sacrements d’initiation, les sacrements, l’Eglise et son histoire, l’histoire des Saints, la Bible, 
le rôle du catéchiste, la mariologie, la christologie, la méthode d’enseignement. 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien) 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à la paroisse Saint-Joseph de Paopao, Moorea 
 
 
 
 

HAAPIIRAA KATEKITA 
 
LES ENSEIGNANTS : 
Diacre Médéric Bernardino ; Diacre Gaspar Mahaga ; Diacre Louis Holozet ; Diacre Jacques 
Teikitumenava ; Diacre Pascalino Tevero ; Diacre Philippe Tapi ; Diacre Juanito Burns ; Katekita 
Damien Tevaearai ; Katekita Alfred Teiho ; Katekita Joseph Ah- Sam (ancien élève diacre, acolyte et 
lecteur) ; Katekita John Maono ; Tauturu Katekita Puhetini André (ancien élève diacre, acolyte et 
lecteur) ; Hinano Maitere ; Antonio Chee-Ayee ; Patricia Puhetini 
 
NOMBRE D'ANNEES DE FORMATION : L’école a été fondée il y a 35 ans 
 
BREF HISTORIQUE :  
La décision de reprendre l’école des katekita sous une forme nouvelle a été prise avant le synode de 
1970. Au mois de Juillet 1970, l'école des « Katekita » fonctionne pour la première fois sous la 
direction du Père Hubert Coppenrath aidé par Mgr Michel sous forme d'une session  de 4 semaines 
avec une vingtaine d'élèves venus uniquement des îles.  
En 1976 Médéric Bernardino rejoindra l’école et depuis 1977 secondera le Père Hubert jusqu’en juillet 
1997 date à laquelle il lui succèdera à la direction de l’école jusqu’à aujourd’hui. L'ouverture de l'école 
des katekita va jouer un rôle considérable sur les mentalités, en faisant découvrir aux chrétiens de 
Polynésie l'importance de la formation. 
Cette formule aura petit à petit un grand succès d’une vingtaine d’élèves en 1970 l’école est passée à 
180 élèves en 1984 de toutes les îles du diocèse même des tahitiens du diocèse de Nouméa et des 
Marquisiens du diocèse de Tefenua enata et elle inspirera d'autres écoles : école de catéchèse, école de 
la foi en tahitien, école de la foi en français, école de la foi pour les jeunes. De plus, l'école des 
katekita n'a pas seulement formé des ministres laïcs plus compétents, à qui il est possible de confier 
des responsabilités plus grandes. Cette école a préparé le terrain à l'école diaconale, qui ouvre en 
janvier 1976. Elle a aussi introduit chez les fidèles un esprit d'engagement, entraînant la naissance 
d'une Eglise dans laquelle les fidèles savent qu'ils sont l'Eglise. 
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Objectifs : Le premier objectif était de former les katekita dans les îles à la lecture de la Parole de 
Dieu, à diriger les funérailles en l’absence du prêtre, aux prières universelles, à diriger la prière 
Katekita. Tout en gardant ces objectifs l’école à former les laïcs envoyés par les curés de paroisse. 
 

INTITULE DES COURS : 
NIVEAU 1 

 Vie spirituelle du Katekita 
    Les sacrements (l’Eucharistie)   
 le ministre extraordinaire de la communion (rédemptionis 

sacramentum) 
L’Eglise selon le document conciliaire Lumen gentium  

    Le salut du saint sacrement 
 
 

L’Ancien testament Introduction au pentateuque 
    

 La Parole de Dieu dans la liturgie. Le lecteur 
La Bible 

Comment lire la Parole de Dieu. 
Lecture préparée 
La chronologie Biblique de l’origine jusqu’à Salomon 

          
     
La place du laïc dans l’Eglise. Comment animer des prières dans les quartiers.  
 

NIVEAU 2 
 

- La vie spirituelle du Katekita    
    - Les sacrements Le mariage 
    - La célébration eucharistique  
    - Chant liturgique et cantique dans la célébration eucharistique. 

- La chronologie de l’Ancien testament de Salomon à Hérode le Grand 
  - Le Nouveau testament    
          - Lecture de la Parole de Dieu sans préparation       
  

La prière universelle pour les différents évènements 
L’animation d’une réunion d’un groupe de rosaire ou autre. 
Psychologie de la personne 
La croissance suivant le concept de la psychoéducation (première partie). 
Comment gérer son hostilité, ses frustrations 
  

NIVEAU 3 
   La vie spirituelle du Katekita  
 
 
   La chronologie du nouveau testament 
   Les évangiles synoptiques   

 
L’Eglise suivant Lumen gentium. 2° partie  
La foi et l’écologie  
L’animation des veillées de prière pour les défunts 
Visite à la prison.  
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Psychologie 2° partie 
Comment travailler dans le respect des différences ? 

 
NIVEAU 4 

Il y a deux orientations : 
1. Pour ceux des îles ou le prêtre est rarement présent  
2. pour ceux qui sont à Tahiti.   
 
La vie spirituelle du Katekita     
        Les Actes des Apôtres 
   L’homélie 
Te etaretia ia au i te ha’api’ira’a a Vaticana II (tûha’a piti) 
Te mau puta o te paroita 
Nâfea e fa’aineine i te mau puta nô te Papetitora’a, fa’aipoipora’a, tomora’a i roto i te etaretia. 
Te fa’aineinera’a i te mau puta nô te pure tûtia. 
Te katekita i mua i te parau nô te ‘ava, e te ‘ava’ava taero.  
 
Te katekita i mua i te parau nô te mâferara’a, e te rave inora’a i te tamari’i. 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Coordinateur : Diacre Louis HOLOZET au 87 77 63 42 
Secrétaire : Carmen PAHIO au 87 73 37 15 
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HAAPIIRAA NOTA 
 
Les enseignants : 
1ère année A : SALOMON Ariane ; 1ère année B : AFO JACQUES ; 1ère année C : AFO Philippe ; 2ème 
année : TAEREA Margaret ; 3ème année : MERCIER Stéphane 
 
Nombre d'années de formation : Depuis 1993 
 
Bref historique : 
Le ha’api’ira’a nota a commencé brièvement en 1992 avec les tous premiers Ti’a rauti, Dominiko, 
Rona, Catherine, Martine, Toni, Atanase, Frère Merehau, et l’année suivante le ha’api’ira’a est ouvert 
à tous avec quelques élèves pas beaucoup puisque le ha’api’ira’a nota n’était pas connu de tous. Les 
rauti qui sont encore là aujourd’hui sont toujours les même : Ariane, Jacques, Margaret, Stéphane, les 
autres sont arrivés au fur à mesure du temps Par contre Catherine a toujours été là pour ce ha’api’ira’a. 
 
Objectifs : 

1. Apprendre à lire les notes 
2. Amener chaque paroisse à chanter la même chose sur partition 
3. Savoir préparer les programmes de chant de la messe 
4. Le respect des choix de chants 

 
Intitulé des cours : 
Niveau 1 : Théorie, lecture de note, dictée de note, maestria chant 
Niveau 2 : Théorie, lecture de note, dictée de note, maestria chant, déchiffrage 
Niveau 3 (s’il ya lieu) : Déchiffrage sur déchiffrage (chanter les 4 voix) 
 
Souhaits : 

1. Qu’il y ait une formation spéciale pour les futurs formateurs 
2. Qu’il y ait aussi un Comité Liturgique pour vérifier les chants de nos compositeurs en tahitien 

et en français 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA NOTA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 
Directeur : Diacre Dominiko FATUPUA 
Directeur par intérim : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Catherine ANANIA au 87 71 33 09 
Contacts : Ariane au 87 34 23 67 
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HAAPIIRAA REO TAHITI 
 
Les enseignants :  
Monseigneur Hubert COPPENRATH, Diacre Médéric BERNARDINO, Diacre Juanito BURNS, 
Antonio TAHUHUTERANI, Patricia TUHOE 
 
Nombre d'années de formation : 3 et plus 
 
Bref historique :  
Constatant au ha’api’ira’a katekita que les tavini parlent de plus en plus mal le tahitien, nous avons 
décidé d’adjoindre une section reo tahiti au ha’api’ira’a katekita. 
L’école a fonctionné pour la première fois en 2005. Nous sommes passé progressivement à 2 puis à 3 
classes. 
 
Objectifs : 

-‐ Former pour le service de l’Eglise des personnes parlant correctement le tahitien 
-‐ Faire profiter les élèves de la formation spirituelle de l’école des katekita 

 
Intitulé des cours :  

Niveau 1 : 
Grammaire : les phrases non verbales 
Lecture du Nouveau Testament : compréhension, prononciation, entraînement à la lecture publique 
Entraînement à la conversation 
 

Niveau 2 : 
Grammaire : les phrases verbales 
Lecture du Nouveau Testament : compréhension, prononciation, entraînement à la lecture publique 
Entraînement à la conversation 
 

Niveau 3 (s’il y a lieu) : 
Grammaire : les phrases complexes, l’hypothèse, les nombres, les phrases relatives, les questions de 
lieu, les questions de temps, perfectionnement 
 
Bref historique de chaque cours : 
Correction des devoirs, lecture expliquée du cours, exercices de grammaire, exercices de lecture, 
conversation, brefs exposés faits par les élèves (en 3ème année) 
 
Formation spirituelle : 
Les élèves participent à la messe chaque matin avec les élèves du ha’api’ira’a katekita et du 
ha’api’ira’a nota. 
Trois fois par semaine, ils écoutent un enseignement donné par le Diacre Médéric aux 3 écoles. 
Ils participent avec les 2 autres écoles à la retraite. 
 
(Si vous penser à une éventuelle rubrique supplémentaire, vous pouvez en ajouter à la suite) 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Lundi 06 juillet à 8h, par la messe d’ouverture à Maria no te Hau 
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH 
Secrétariat : Haapiiraa Katekita 
Contact : Haapiiraa Katekita 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 17 juin 2015 
              44e année   N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LUI DORMAIT SUR LE COUSSIN A L’ARRIERE … » 
 
  L'évangile de dimanche prochain (Mc 4, 35-41) dit que Jésus avait parlé à la foule « toute la journée ». 
Si bien que sur la barque qui le transporte avec ses disciples vers la Décapole, une région à dominante 
païenne, pour y poursuivre son œuvre, Jésus « dormait sur le coussin à l'arrière » (Mc 4, 38).  
  Un premier niveau de lecture est de voir là l'effet de la fatigue. Une saine fatigue : parler à voix haute 
toute une journée pour enseigner les foules au sujet de l'avènement du règne de Dieu est une  grande 
prouesse et c'est une bien belle manière de vivre sa journée.  
  Comme toujours dans les évangiles, il y a un deuxième niveau de lecture. Jésus dort tandis que la 
tempête s'est levée et menace de renverser la barque. Dans la Bible, les forces de la nature sont souvent 
assimilées à des manifestations des forces du mal. Il était répandu de croire que la mer est habitée par les 
démons.  
  Comment dormir alors que la barque est secouée par les forces de la nature et du mal ? Qui donc est 
Jésus pour vivre ce moment avec tant de sérénité ? Il y a bien en Jésus quelque chose qui dépasse notre 
humanité sujette aux angoisses du lendemain, de la mort et des forces obscures. Oui, Jésus commande au 
vent et à la mer, et ils obéissent, comme aux origines de la création quand Dieu le Père « parla, et ce qu'il 
dit exista » (Psaume 32, 9).   

+ Monseigneur Pascal 
 

 
ARCHIDIOCESE 

CALENDRIER DES CONFIRMATIONS 
Ø Le dimanche 21 juin à Bora-

Bora par Mgr Pascal ; 
Ø Le dimanche 21 juin à 

Tubuai par Père Joël. 
 

AGENDA DU MGR PASCAL CHANG SOI 
Monseigneur se rendra à Bora-Bora puis 
Maupiti du 19 au 23 juin. Il sera accompagné 
du Diacre Donald CHAVEZ. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est actuellement à Rurutu et Tubuai 
jusqu’au 24 juin. 
 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald est actuellement à Pukarua 
jusqu’au 18 juin ; puis à Reao du 18 au 25 juin. 
 

PERE JEAN-ROCH HARDY 
Le Père Jean-Roch séjournera 
dans notre diocèse du 23 juin au 
16 septembre. 
Il logera à Saint-Paul de Mahina. 

 
 

PERE FRANÇOIS POTEZ 
Le Père François séjournera dans 
notre diocèse du 05 au 22 juillet. 
Né en 1955, diplômé de l’École 
Navale (promotion 1976), sa 
première affectation après la Jeanne 
d’Arc est l’Aviso Escorteur Protet, 

basé à Tahiti, en 1979-1980. Pendant ce séjour 
il a fréquenté assidûment la paroisse Saint-
Étienne de Punaauia. Il quitte la Marine en 
1982 et entre chez les Frères de Saint-Jean. 
Ordonné prêtre en 1989, le père François Potez 
passe une dizaine d’années au service des 
jeunes et de l’éducation. Depuis son 
incardination dans le diocèse de Paris en 
1997, il est curé de paroisse, actuellement à 
Notre-Dame-du-Travail. 
La famille, l’éducation et l’accompagnement 
spirituel ont toujours été au cœur de son 
ministère. 
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ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. 
La clôture des inscriptions est fixée au  
vendredi 21 août. 
 

ECOLES DE FORMATION 
INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, 
Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de 
la foi - Catéchèse, Sychar) ouvriront le 
lundi 06 juillet et s’achèveront par la 
messe d’investiture le vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à 
l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  
 

Ø Ecole Sychar (pour les jeunes) : 
Lieu:Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 4 000 FCP / jeune 
Retraite : 17, 18, 19 juillet à Tibériade 
Contact : Père Vetea BESSERT au 40 50 03 15 
 

Ø Ecole Emmaus : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 24, 28, 29 juillet à Tibériade 
Contact : Maire MERVIN au 87 78 70 61 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en français : 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 10, 11, 12 juillet à Tibériade 
Contact : D.Gérard au 8720 9981 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en tahitien : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à la paroisse Saint-
Joseph de Paopao, Moorea 

Ø « Haapiiraa Katekita » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
N.B. : A noter : cette année, une formation 
« Renouveau Charismatique » sera dispensée 
pour les Bergers et Membres de soutien du 
Renouveau. Cette formation sera uniquement 
donnée au « Haapiiraa Katekita ». 
 

Ø «  Haapiiraa Nota » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact : Ariane au 87 34 23 67 
 

Ø « Haapiiraa reo Tahiti » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
Le « Haapiiraa rea Tahiti » fonctionnera encore 
cette année en jumelage avec le « Haapiiraa 
katekita » et le « Haapiiraa nota ». 
Il y aura trois classes : 
1ère année : Responsable : Vahina NENA 
2ème année : Responsable : Antonio 
TAHUHUTERANI 
3ème année : Responsable : Mgr Hubert 
COPPENRATH 
Autres intervenants : Diacre Médéric 
BERNARDINO et Patricia TUHOE 
 

Ø Ecole Antioche : 
Lieu : Paroisse Saint-Joseph, Faaa 
Rentrée : 06 juillet 
Contact : Diacre Joel KAIHA au 87 77 30 88 
 

COMMISSION SPECIALE 
COMMISSION INTERDIOCESAINE DE RECOURS 

EN CAS D’ABUS SEXUELS (CIRCAS) 
CIRCAS : C’est l’abréviation de la 
commission interdiocésaine de recours en cas 
d’abus sexuel, officialisée  par le décret du 27 
Décembre 2013. Elle a été créée à la demande  
du Saint-Siège à  Rome, relayée par la CEPAC, 
la commission des Evêques du Pacifique. 
 
Objectif : Son objectif est de répondre à tout 
signalement d’abus sexuel ou plainte de 
victimes, qui  impliquerait un clerc, un membre 
d’institut religieux ou toute autre personne 
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ayant une responsabilité pastorale dans les 
diocèses de Papeete et des Marquises.. 
(enseignants, catéchistes, personnel de santé, 
travailleurs, etc.…) 
 
Composition de la CIRCAS : Madame 
Antoinette DUCHEK- Père Landry BOYER-
Diacre Hippolyte PEA- Frère Maxime CHAN. 
Madame Danièle GATTI en a accepté la 
Présidence. 
 
Abus sexuel : Toute forme d’agression 
sexuelle, répréhensible par la loi pénale  ou 
toute conduite de nature sexuelle incompatible 
avec  une saine  relation entre un membre du 
Personnel de l’Eglise et ceux qui sont soumis à 
leur charge, conformément au Droit canon. 
D’une manière plus large, tout comportement à 
caractère sexuel qui est un « objet de 
scandale »   et de souffrance pour la 
communauté  Chrétienne. 
 
La CIRCAS n’est pas un tribunal mais un 
lieu de parole et de discernement. 
 
Lieu de parole et d’aide : Dans un premier 
temps, toute personne qui désire parler ou 
obtenir des conseils peut demander à rencontrer 
la présidente, tout autre membre de la 
Commission, ou la totalité des membres, selon 
son choix.   
Lieu de discernement. La commission se 
réunit ensuite une ou plusieurs fois selon les 
besoins pour discerner  quelle suite il y a à 
donner. Dans tous les cas, il est fait un rapport 
écrit à l’Evêque.  
S’il est question d’un abus sexuel ou tout autre 
comportement répréhensible par la loi, la 
commission fait un signalement au Procureur 
ou accompagne les personnes concernées pour  
le faire.  
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Mr Le 
Procureur José Thorel pour établir un protocole 
d’échange facilitant le mode et l’expression du 
signalement. 
Pour les cas ne relevant pas du droit pénal, la 
commission informe l’Evêque du diocèse et 
formule  un avis. 
  
Contacts de la CIRCAS : 
Par téléphone : 87 725592 
Par courrier: BP 94-98713 PAPEETE 

Contact personnel des membres  
* Madame Danièle GATTI, présidente : 87 
287717 
* Frère Maxime CHAN: 87 776012 
* Diacre Hippolyte PEA: 87 287383 
* Père Landry BOYER: 87 723316 
* Madame Antoinette DUCHEK: 87 700593 
Aucun signalement anonyme ne sera pris en 
compte 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
AUMONERIE DES PRISONS 

Réunion obligatoire des responsables des 
équipes de l’Aumônerie des prisons le mardi 
30 juin 2015 à 9h à l’évêché. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage à Tautira - samedi 04 juillet 
Jubilé des 150 ans de la construction de 

l’église Maria no te Hau (1865) 
ainsi que l’arrivée des Premiers Missionnaires 

(1775) sur la plage de « Te otu no Tatatua » 
Vous trouverez en pièce jointe le programme 
détaillé de la journée. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio : 

Ø Lundi 22 juin : « Espérer 
en l’amour fidèle de Dieu » par 

Jean-François CALLENS ; 
Ø Mardi 23 juin : « Gloria Polo et les dix 

commandements » par Sœur Emmanuel 
MAILLARD ; 

Ø Mercredi 24 juin : « Aimer sans 
culpabilité » par Père Joël PRALONG ; 

Ø Jeudi 25 juin : « La femme dans sa 
splendeur retrouvée » par Anne 
MERLO, Hélène GOUSSEBAYLE ; 

Ø Vendredi 26 juin : « La force de 
l’abandon » par François 
GARAGNON. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« DIEU M’EST TEMOIN » 
Emission du 20 juin 2015 

Invité : Professeur Singaravelou, président 
honoraire de l’Université de Bordeaux 



 

  4
 

C’est en tant que chercheur en géographie 
culturelle du monde indien que le professeur 
Singaravelou explique la terrible période du 
travail des hindous dans les champs de canne 
durant l’engagisme. Nous irons à La Réunion à 
la rencontre de Serge Ajaguin Soleyen, 
descendant d’engagés qui souhaite faire vivre 
la mémoire des ancêtres. Enfin, notre invitée 

Skype Diana Ramassamy 
évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des 
personnes indiennes. Egalement 
descendante d’engagés, elle nous 
racontera la fuite des champs de 

canne et de café de ses grands-parents pour 
travailler dans l’administration en ville. 
C’est le samedi 20 juin à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 
 

Emission du 27 juin 2015 
Invité : Rhold Pélage, vice-président de 
« l’Agir Ensemb » pour une France de toutes 
les couleurs et arrière-petit-fils de Henry 
Sidambarom 
Dans la continuité de la semaine dernière sur 
l’histoire des hindous, nous recevons Rhold 
Pélage qui évoque la place des hindous outre-
mer dans la société alors qu’ils quittent peu à 
peu le monde de la canne à sucre. Pour illustrer 
ce sujet, nous irons à la rencontre de Sandra 
Sinimalé, jeune élue du Conseil général et 
femme politique de conviction qui représente la 
place des « Malbars » dans la société 
réunionnaise. Enfin, nous verrons à travers la 
sfamille Sitcharn comment le syncrétisme 
religieux perdure encore 
aujourd’hui car cette famille 
est responsable de la plus 
vieille association culturelle 
indienne dont certains 
membres se sont convertis au 
catholicisme. 
C’est le samedi 27 juin à 7h30 sur Polynésie 
1ère. 

 
CENTRES DE VACANCES 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 
(M.E.J.) 

Contact : Local MEJ : 40 43 47 40 ou par 
mail mejpapeete@mail.pf 

Ø Cette année les Fnous partiront 
s’installer à Huahine à l’école primaire 
de Fitii. Ils vivront ensemble des 

moments inoubliables en équipe, des 
temps de jeux, des veillées, des danses, 
des chants mais aussi des temps de 
prière et de partage. Alors n’hésite pas ! 
Rejoins-les vite ! 

Date : du 06 au 23 juillet à l’Ecole primaire 
de Fitii, Huahine 
Contact : Léo au 87 74 67 11 
 

Ø Tu es en 6è, 5è ou en 
4è ? Nous te 
proposons pour les 
vacances de juillet, 
un séjour à Tahaa, 
sur l’île vanille. 
Nous vivrons ensemble des moments 
inoubliables en équipe, des temps de 
jeux, des veillées, des danses, des 
chants mais aussi des temps de prière et 
de partage. 

Date : du 07 au 22 juillet à Patio, Tahaa 
Contact : Jean-Luc LESAGE au 87 70 60 37 
 

Ø Les TA/ES du MEJ t’invite à vivre 
l’Aventure dans le charme naturel des 
Raromatai et à partager des moments de 
rencontre inoubliables. Temps de jeux, 
de veillées, de rando à vélos et à pieds, 
« survie » sur un motu. Mais aussi, 
temps d’équipe, de réflexion et de 
partage.  Alors, n’attends plus et 
inscris-toi vite ! 

Date : du 08 au 23 juillet à Raiatea 
Contact : Vanina au 87 74 27 74 

 
F.S.C.F. 
 La FSCF organise durant le 
mois de juillet plusieurs 
centres de vacance, tels 
que : 

Ø CLSH : à l’école 
Fariimata (PPT) et Saint Hilaire (Faaa) 
pour les 3 à 12 ans, du 02 au 31 juillet ; 

Ø Colonie : au Centre Tarevareva de Paea 
pour les 5 à 12 ans du 06 au 26 juillet ; 

Ø Camp : à la paroisse de Afareaitu 
(Moorea) pour les 12 à 16 ans du 07 au 
27 juillet. 

Pour plus de renseignements et pour inscrire 
vos enfants, contacter le bureau de la FSCF au 
40 42 99 01. 
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PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Professeur Singaravelou, président honoraire de 
l’Université  de  Bordeaux 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
C’est  en  tant  que  chercheur  en  géographie  culturelle  du  
monde indien que le professeur Singaravelou explique 
la terrible période du travail des hindous dans les 
champs de canne durant l’engagisme(1). Nous irons à 
La Réunion à la rencontre de Serge Ajaguin Soleyen, 
descendant  d’engagés  qui  souhaite  faire  vivre  la  
mémoire de ses ancêtres. Enfin, notre invitée Skype 
Diana Ramassamy évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des personnes indiennes. 
Egalement  descendante  d’engagés,  elle  nous racontera 
la fuite des champs de canne et de café de ses grands-
parents  pour  travailler  dans  l’administration  en ville. 
 

PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Rhold Pélage, vice-président de « l’Agir  
Ensemb » pour une France de toutes les couleurs et 
arrière-petit-fils de Henry Sidambarom

 
 
 

 
    
 
 
 
Dans la continuité de la semaine dernière sur l’histoire  
des hindous, nous recevons Rhold Pélage qui évoque 
la place des hindous outre-mer dans la société alors 
qu’ils  quittent  peu  à  peu  le  monde  de la canne à sucre. 
Pour illustrer ce sujet, nous irons à la rencontre de 
Sandra Sinimalé, jeune élue du Conseil général et 
femme politique de conviction qui représente la place 
des « Malbars »(2) dans la société réunionnaise. Enfin, 
nous verrons à travers la famille Sitcharn comment le 
syncrétisme  religieux  perdure  encore  aujourd’hui car 
cette famille est responsable de la plus vieille 
association culturelle indienne dont certains membres 
se sont convertis au catholicisme. 
 

Relations Presse : 

Emilie Ropert 
CFRT (Comité Français de Radio-Télévision)  
Tél. +33 (0) 1 44 08 88 51 
E-mail : e.ropert@lejourduseigneur.com 
 
 

Le 2 juin 2015 
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PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Professeur Singaravelou, président honoraire de 
l’Université  de  Bordeaux 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
C’est  en  tant  que  chercheur  en  géographie  culturelle  du  
monde indien que le professeur Singaravelou explique 
la terrible période du travail des hindous dans les 
champs de canne durant l’engagisme(1). Nous irons à 
La Réunion à la rencontre de Serge Ajaguin Soleyen, 
descendant  d’engagés  qui  souhaite  faire  vivre  la  
mémoire de ses ancêtres. Enfin, notre invitée Skype 
Diana Ramassamy évoquera son combat pour la 
reconnaissance des droits des personnes indiennes. 
Egalement  descendante  d’engagés,  elle  nous racontera 
la fuite des champs de canne et de café de ses grands-
parents  pour  travailler  dans  l’administration  en ville. 
 

PRÉSENTATRICE : Marie Lesure-Vandamme 
INVITÉ : Rhold Pélage, vice-président de « l’Agir  
Ensemb » pour une France de toutes les couleurs et 
arrière-petit-fils de Henry Sidambarom

 
 
 

 
    
 
 
 
Dans la continuité de la semaine dernière sur l’histoire  
des hindous, nous recevons Rhold Pélage qui évoque 
la place des hindous outre-mer dans la société alors 
qu’ils  quittent  peu  à  peu  le  monde  de la canne à sucre. 
Pour illustrer ce sujet, nous irons à la rencontre de 
Sandra Sinimalé, jeune élue du Conseil général et 
femme politique de conviction qui représente la place 
des « Malbars »(2) dans la société réunionnaise. Enfin, 
nous verrons à travers la famille Sitcharn comment le 
syncrétisme  religieux  perdure  encore  aujourd’hui car 
cette famille est responsable de la plus vieille 
association culturelle indienne dont certains membres 
se sont convertis au catholicisme. 
 

Relations Presse : 

Emilie Ropert 
CFRT (Comité Français de Radio-Télévision)  
Tél. +33 (0) 1 44 08 88 51 
E-mail : e.ropert@lejourduseigneur.com 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du mercredi 24 juin 2015 
              44e année   N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA MAISON BRULE 
 

  L'actualité de l'Eglise universelle est marquée par la récente publication de la première encyclique du 
pape François intitulée « Laudato si' » sur la sauvegarde de la maison commune. La « maison 
commune » désigne l'endroit que nous habitons tous : le monde, la planète Terre ; dont nous avons à 
prendre soin, « avec urgence ».  
  Le choix d'un tel sujet peut paraître étonnant tant il semble que l'actualité internationale est  occupée 
plutôt par des conflits meurtriers et les déplacements de population. Et pourtant, le triste état de la planète 
sur le plan environnemental n'est pas un thème si éloigné que cela. Le pape François le souligne à grands 
traits : la dégradation de la nature est étroitement liée à la dégradation des relations entre les êtres 
humains. 
  Autrement dit, si notre maison commune souffre tellement de l'activité humaine, c'est en raison de 
l'incapacité des hommes à vivre ensemble. La pollution, le changement climatique, la pénurie d'eau, la 
perte de  biodiversité, la détérioration de qualité de vie humaine... ce sont autant de phénomènes qui 
montrent que l'humanité vit repliée sur elle-même, occultant la situation des plus pauvres et les risques 
qui pèsent sur les générations futures.  
  En réponse aux énormes défis qui se posent, le pontife propose une « écologie intégrale » qui prenne en 
considération le développement de tout l'homme en tous ses aspects jusque dans son appartenance à la 
nature. Les solutions ne viendront certainement pas de la science et de ses solutions techniques. Ce n'est 
qu'en retrouvant une vraie confiance dans le fait de vivre ensemble que l'humanité va pouvoir inverser sa 
tendance à l'auto-destruction.  
  Nous sommes tous invités à lire l'encyclique de notre pape François. Nous connaissons sa manière de 
parler : simple, dynamique, franche. Le ton n'est jamais accusateur, le pontife fait appel à la responsabilité 
de chacun. Nous habitons tous la même maison. La convivialité n'est possible qu'au prix d'une 
« conversion profonde ».  

 
+ Monseigneur Pascal 

 
 

ARCHIDIOCESE 
SYMPATHIE 

L’Archidiocèse de Papeete est endeuillé par le 
décès de Diacre Karl TEAI, ce mercredi 24 
juin, à l’âge 59 ans, des suites d’une maladie. 
Monseigneur Pascal, Administrateur 
Apostolique, adresse à la famille de Diacre 
Karl ses sincères condoléances. Diacre Karl 
était un grand serviteur du diocèse et de sa 
paroisse Sainte-Trinité. Nous garderons de lui 
le souvenir d’un homme généreux, juste et 
droit. 
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CALENDRIER DES CONFIRMATIONS 
 

Ø Le samedi 27 juin à Saint-
Paul de Mahina par Père Joël. 
 

 
PERE JEAN-ROCH HARDY 

Le Père Jean-Roch est 
actuellement dans notre diocèse 
depuis le 23 juin. Il y séjournera 
jusqu’au 16 septembre. 
Il logera à Saint-Paul de Mahina. 

 
PERE FRANÇOIS POTEZ 

Le Père François séjournera dans notre 
diocèse du 05 au 22 juillet. 

Né en 1955, diplômé de l’École 
Navale (promotion 1976), sa 
première affectation après la Jeanne 
d’Arc est l’Aviso Escorteur Protet, 
basé à Tahiti, en 1979-1980. 
Pendant ce séjour il a fréquenté 

assidûment la paroisse Saint-Étienne de 
Punaauia. Il quitte la Marine en 1982 et entre 
chez les Frères de Saint-Jean. 
Ordonné prêtre en 1989, le père François Potez 
passe une dizaine d’années au service des 
jeunes et de l’éducation. Depuis son 
incardination dans le diocèse de Paris en 
1997, il est curé de paroisse, actuellement à 
Notre-Dame-du-Travail. 
La famille, l’éducation et l’accompagnement 
spirituel ont toujours été au cœur de son 
ministère. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Claire, femme d’Evangile 
Dans le cadre de la neuvaine de 
Sainte Claire, nous, vos sœurs 
Clarisses d’Outumaoro, avons la joie 
de vous inviter à partager la beauté 
de la vie consacrée. 
Nous vous proposons de vivre un 
temps fraternel du 02 au 11 août 
2015. 
Joyeusement, nous vous 
consacrerons 3 heures/jour pour 
chanter des louanges, méditer la 
Parole, célébrer l’Eucharistie et 

ensemble faire mémoire de la vie consacrée 
depuis ses débuts en Polynésie. 
Les groupes de prière, les associations 
diocésaines et toutes les personnes intéressées, 

peuvent nous contacter le plus tôt possible au 
40 43 33 02 afin de fixer l’horaire qui convient 
à la majorité désireuse de nous rejoindre. 
Vous êtes tous les bienvenus et ensemble 
témoignons la joie de l’Evangile. 

Vos sœurs clarisses d’Outumaoro 
 

TUBUAI 
Les enfants de Tubuai ont reçu leur Première 
Communion et Confirmation au cours d’une 
belle messe, sous la houlette de Maniana. 
Ambiance chaleureuse et en communion avec 
toutes les familles. 
Un nouveau groupe de Rosaire a été formé. 
Plusieurs baptêmes en vue et d’entrée en 
Eglise, ceci à l’issue du Te Vai Ora. 

 
RURUTU 

Le Père Joël est aussi passé par Rurutu pour 
voir l’avancement des travaux pour une 
extension servant de logement. Les travaux 
seront achevés le 01 juillet. 

 
ECOLE DIACONALE 
INSCRIPTIONS 

Toutes les personnes qui souhaiteraient 
s'inscrire à l'école diaconale sont priées de 
venir récupérer à compter du vendredi 03 
juillet le dossier d'inscription auprès du Père 
Landry BOYER à la paroisse Saint-Etienne à 
Punaauia. Un premier entretien permettra de 
répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez 
joindre le Père Landry au 87 72 33 16 pour 
prendre rendez-vous. La clôture des 
inscriptions est fixée au  vendredi 21 août. 
 

ECOLES DE FORMATION 
INSCRIPTIONS 

Les écoles de formation (Katekita, Nota, 
Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Ecole de 
la foi - Catéchèse, Sychar) ouvriront le 
lundi 06 juillet et s’achèveront par la 
messe d’investiture le vendredi 31 juillet. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à 
l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature 
auprès du responsable de leur paroisse.  
 

Ø Ecole Sychar (pour les jeunes) : 
Lieu:Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Rentrée : 06 juillet à 7h 



 

  3
 

Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 4 000 FCP / jeune 
Retraite : 17, 18, 19 juillet à Tibériade 
Contact : Père Vetea BESSERT au 40 50 03 15 
 

Ø Ecole Emmaus : 
Lieu : Paroisse Christ-Roi, Pamatai 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 24, 28, 29 juillet à Tibériade 
Contact : Maire MERVIN au 87 78 70 61 
 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en français : 
Lieu : Paroisse Sacré-Cœur, Arue 
Rentrée : 06 juillet à 7h 
Retraite : 10, 11, 12 juillet à Tibériade 
Contact : D.Gérard au 8720 9981 

Ø « Haapiiraa Faaroo » en tahitien : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à la paroisse Saint-
Joseph de Paopao, Moorea 
 

Ø « Haapiiraa Katekita » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
N.B. : A noter : cette année, une formation 
« Renouveau Charismatique » sera dispensée 
pour les Bergers et Membres de soutien du 
Renouveau. Cette formation sera uniquement 
donnée au « Haapiiraa Katekita ». 
 

Ø «  Haapiiraa Nota » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact : Ariane au 87 34 23 67 
 

Ø « Haapiiraa reo Tahiti » : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission 
Rentrée : 06 juillet à 8h par la messe à MNTH 
Retraite : 15, 16, 17 juillet à Tibériade 
Contact:Diacre Louis HOLOZET au 87776342 
Le « Haapiiraa rea Tahiti » fonctionnera encore 
cette année en jumelage avec le « Haapiiraa 
katekita » et le « Haapiiraa nota ». 
Il y aura trois classes : 
1ère année : Responsable : Vahina NENA 
2ème année : Responsable : Antonio 
TAHUHUTERANI 
3ème année : Responsable : Mgr Hubert 
COPPENRATH 

Autres intervenants : Diacre Médéric 
BERNARDINO et Patricia TUHOE 
 

Ø Ecole Antioche : 
Lieu : Paroisse Saint-Joseph, Faaa 
Rentrée : 06 juillet 
Contact : Diacre Joel KAIHA au 87 77 30 88 
 

FOYERS SEMINAIRES 
FOYER SAINT JEAN XXIII 

Le Foyer Saint Jean 23, informe que les 
inscriptions pour la rentrée 2015-2016 sont 
ouvertes. 
Pour les jeunes garçons âgés de 15 ans et plus, 
pour bien vivre tes études et ta vie spirituelle, 
ainsi que ta vie humaine. 
Viens, découvrir une autre vie en communauté, 
avec d'autres jeunes, tu seras le bienvenu. 
Pour tous renseignements appeler au 87-29-74-
28 demander Mme MERVIN Lina. 
"Deviens l'amis de Jésus, par l'exemple de saint 
Jean 23". 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
FEDERATION DES APEL (FAPEL) 

Pose de la première du Foyer IOAKIMI 
à Atuona (juin 2015) 

En présence des Sœurs de Saint Joseph de 
Cluny qui assurent la tutelle du Foyer Ioakimi 
et de l’ensemble scolaire Ste Anne à Atuona 
(Hivao Oa), de Mme le Ministre de 
l’Education, du maire et des conseillers 
municipaux de Hiva Oa, du directeur de 
l’enseignement catholique, des chefs 
d’établissement, de l’équipe éducative, des 
membres de l’APEL Sainte Anne et des jeunes, 
a été posée la première pierre du Foyer 
Ioakimi. 
M. Teiki Porlier, Président de la FAPEL, à 
cette occasion, s’est particulièrement adressé 
aux jeunes marquisiens, à leurs parents et à 
l’ensemble des partenaires  chargés de la mise 
en œuvre et de la réalisation de ce projet 
ambitieux d’une capacité d’accueil de 60 
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pensionnaires. 
Il a rappelé que si de tels projets nécessitent 
des efforts financiers, l’apport humain est tout 
aussi nécessaire. C’est un travail de 
collaboration, inscrit dans l’histoire de 
l’éducation aux îles Marquises, qui concerne 
les Sœurs de Cluny, l’équipe éducative, les 
parents et tous les partenaires de 
l’enseignement catholique. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des 
activités pastorales du S.D.V. 

 
AUMONERIE DES PRISONS 

Réunion obligatoire des responsables des 
équipes de l’Aumônerie des prisons le mardi 
30 juin 2015 à 9h à l’évêché. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage à Tautira - samedi 04 juillet 
Jubilé des 150 ans de la construction de 

l’église Maria no te Hau (1865) 
ainsi que l’arrivée des Premiers Missionnaires 

(1775) sur la plage de « Te otu no Tatatua » 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique informe de la fermeture 
de ses portes durant tout le mois de juillet. 
La réouverture sera fera le lundi 10 août 2015. 
Cependant, une permanence sera ouverte pour 
les livraisons. Merci de votre compréhension. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

 Voici les enseignements qui 
seront diffusés sur les ondes de la 
radio :  

Ø Lundi 29 juin : « Saint 
Paul, un homme saisi par le 

Christ » par Sylvaine LACOUT ; 
Ø Mardi 30 juin : « Ne luttons pas seul » 

par Père Louis PELLETIER ; 
Ø Mercredi 01 juillet : « Les défis de la 

vie du couple aujourd’hui » par Chantal 
RONDEAU ; 

Ø Jeudi 02 juillet : « Blessure et 
guérison, péché et pardon » par 
Bernadette LEMOINE ; 

Ø Vendredi 03 juillet : « L’importance 
de Marie dans la vie du prêtre » par le 
Cardinal Schönborn. 

Les enseignements sont diffusés à 01h, 10h, 
16h et 21h. Toutes personnes intéressées par un 
ou plusieurs enseignements, contactez-nous au 
40 42 00 11.  
 

« TE MAHANA O TE FATU » 
Notre émission du samedi 27 juin  est 
consacrée tout d'abord à la Paroisse St François 
Xavier de Paea qui a fêté  son 160ème jubilé. 
Une action de grâce pleine de ferveur et de joie 
qui a permis à tous de se retrouver pour mieux 
se projeter dans l’avenir. Puis nous irons à la 
rencontre des Eclaireurs de la paroisse St 
Joseph de Faaa qui ont entrepris à la suite du 
bilan synodal de 2014 une expérience de 
scoutisme paroissial. Comment en effet mieux 
intégrer les jeunes à la vie de la paroisse en 
dehors des grands rassemblements ou de la 
préparation aux sacrements ?  A découvrir sur 
Polynésie Première à 7h30. Images et 
réalisation: G. Daviles-Estinès. 
 

 
 
 
 
 

BONNE LECTURE 
ET 

BONNE SEMAINE 



CALENDRIER DES ACTIVITES DU SDV 
POUR L' ANNEE  PASTORALE 2015-2016 

 
RENCONTRE  DE RENTREE AVEC LES JEUNES 

 
Le samedi 19 septembre 2015  de 8h à 18h  au foyer des îles 
avec TOUS les jeunes garçons et filles qui ont vécu les rencontres et retraites SDV 
de l'an dernier (2014-2015) 
 
 

RENCONTRES DU SDV avec les RELAIS VOCATIONNELS 
 
Le samedi 29 août 2015  de 8h à 13h   au Grand Séminaire 
Le samedi  7 mai 2016  de 8h à 13h  au foyer de ND de l'Alliance 

 
 

INTERVENTIONS DU SDV DANS LES PAROISSES 
 
Du 17 au 18 octobre 2015 avec les paroisses de Mataiea et Papeari 
Du 18 au 20 mars 2016 avec la paroisse de Moorea   
 

 

INTERVENTIONS DU SDV 
DANS LES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES 

 
Du 26 au 30 octobre 2015 dans les classes de TERMINALE au Lycée LAMENNAIS 
Du 8 au 12 février 2016  dans les classes du lycée 
     du SACRE COEUR de TARAVAO  
 
 

RETRAITE DES JEUNES DE 16 ANS ET PLUS 
 
Du 13 au 15 novembre 2015 pour les GARCONS au Grand Séminaire 
Du 22 au 24 janvier 2016 pour les FILLES  au foyer Jean XXIII 
 
 

RENCONTRE  AVEC LES GARCONS ET FILLES 
DE 16 ans et plus 

Le samedi 13 février 2016 de 8h à 18h  au foyer  Jean XXIII (approfondissement) 
 
 

RENCONTRE  AVEC LES GARCONS ET FILLES DE 13 à 15 ans 
Le samedi 23 avril 2016 de 8h à 18h  au foyer  Jean XXIII  
	  




