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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 04 janvier 2017 

               46e année              N. 1 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

1er janvier, Journée de la Paix 
 

Dans son message à l’occasion de la journée pour la Paix, le Pape François nous invite à réfléchir 
sur la violence et la non-violence. En regardant les infos du monde, cette violence saute aux yeux : conflits 
armés, guerres, attentats, meurtres etc… Mais point n’est besoin d’aller en Syrie ou au Congo pour toucher 
du doigt cette violence. Rappelons-nous ce qui s’est passé à Moorea avec ce garçon de 13 ans, et il y a 
quelques jours encore à Outumaoro… Trop souvent, nos journaux locaux déversent leur lot de violences : 
violence conjugales, violence engendrée par l’alcool et la drogue, la misère, violence sur la route, violence 
des forts sur les faibles, sur les enfants, violence sur la nature et l’environnement, non-respect de la vie 
d’autrui… 
 Le Saint Père nous rappelle que Jésus aussi a vécu en des temps de violence : massacre des Galiléens 
par Pilate, et que Jésus évoque en Lc 13, crucifixions, lapidations, massacre des Saints Innocents… Face à 
cette violence, gardons-nous d’accuser en premier les instances politiques ou les responsables de la 
société… le Christ nous enseigne en effet que le vrai champ de bataille sur lequel s’affrontent la violence 
et la paix, c’est le cœur de chacun de nous : « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent les pensées 
perverses… » Face à cette violence, le Christ offre une réponse opposée à la vengeance, une réponse 
positive, la seule qui puisse aider au progrès de l’humanité, la seule qui puisse nous aider à grandir à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. Il a prêché inlassablement l’amour inconditionnel de Dieu qui accueille et 
pardonne et il a enseigné à ses disciples à aimer leurs ennemis. Lorsqu’il a empêché ceux qui accusaient la 
femme adultère de la lapider et lorsque, la nuit d’avant sa mort, il a dit à Pierre de remettre son épée au 
fourreau, Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix, par 
laquelle il a réalisé la paix et détruit la haine en pardonnant. 

Le Saint Père précise les conséquences de cet enseignement du Christ : « Si l’origine dont émane la 
violence est le cœur des hommes, il est alors fondamental de parcourir le sentier de la non-violence en 
premier lieu à l’intérieur de la famille. La famille est le creuset indispensable dans lequel époux, parents 
et enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer et à prendre soin les uns des autres de manière 
désintéressée, et où les frictions, voire les conflits doivent être surmontés non pas par la force, mais par le 
dialogue, le respect, la recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. De l’intérieur de la famille, 
la joie de l’amour se propage dans le monde et rayonne dans toute la société.» Plus loin, le Pape François 
nous rappelle qu’il y a incompatibilité totale entre Dieu et la violence : « La violence est une profanation 
du nom de Dieu. Ne nous lassons jamais de le répéter : Jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. 
Seule la paix est sainte. Seule la paix est sainte, pas la guerre ! ». 

Alors, frères et sœurs, que faire et comment faire ? Jésus lui-même nous donne le manuel pour 
construire la paix : Les béatitudes. Elles tracent le profil de la personne que nous pouvons qualifier 
d’heureuse, de bonne et d’authentique. Heureux les doux – dit Jésus –, les miséricordieux, les artisans de 
paix, les cœurs purs, ceux qui ont faim et soif de justice. C’est aussi un programme et un défi pour nous ici 
en Polynésie, et il est urgent de le prendre au sérieux. Accueillons dans ce sens le vœu formulé par le St 
Père en conclusion de sa lettre :  

« En 2017, engageons-nous, par la prière et par l’action, à devenir des personnes qui ont banni de 
leur cœur, de leurs paroles et de leurs gestes, la violence, et à construire des communautés non-violentes, 
qui prennent soin de la maison commune. « Rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la 
prière. Tous nous pouvons être des artisans de paix ». Que Notre Dame de Paix, Maria No te Hau qui veille 
sur notre fenua nous soit en aide. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon est en visite pastorale à Hikueru 
jusqu’au 05 janvier ; puis du 05 au 12 janvier à 
Hao et Amanu. 
 

AGENDA DU DIACRE REMY ANANIA 
Diacre Rémy est à Hikueru et Marokau jusqu’au 
05 janvier. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Rassemblement 
Le prochain rassemblement des catéchètes 
aura lieu le samedi 07 janvier 2017 en l'église 
Saint-Etienne de Punaauia à partir de 08h00. 
Il est demandé à toutes les équipes de catéchèse 
d’apporter des illustrations du thème d’année 
sur Mère Teresa : « DONNE TES MAINS 
POUR SERVIR ET DONNE TON CŒUR 
POUR AIMER » : 
- panneaux et représentations diverses (photos 
imprimées) qui seront exposés à l’entrée de 
l’église ; 
- photos « informatiques », diaporamas à 
envoyer à Fr Gilles Le Goff : elles seront 
projetées pendant le rassemblement. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

REUNION DE TOUS LES BERGERS 
ET PRETRES LIES AU RENOUVEAU 

Pour répondre à la demande de Sa Sainteté 
François, avec l’accord de notre archevêque, 
tous les bergers des groupes, communautés, 
fraternités du Renouveau du diocèse de 
Papeete, ainsi que les prêtres concernés, sont 
invités à une réunion importante pour 
préparer le Jubilé d’Or : 
Samedi 7 janvier 2017 de 8h30 à 11h15 à la 
paroisse Sainte Thérèse (Taunoa). 
La présence de toutes et tous est indispensable. 
A cette occasion nous accueillerons notre 
nouvel archevêque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 09 janvier : « Le baptême, vivre son 
baptême » par le Diacre Médéric 
BERNARDINO ; 
Mardi 10 janvier : « Le monde est en feu, Dieu 
cherche des missionnaires » par Père Daniel 
ANGE ; 
Mercredi 11 janvier : « Dieu écoute nos 
prières » par Cyril FAURE ; 
Jeudi 12 janvier : « Conversion et guérison 
intérieur selon les évangiles » par Mgr Bernard 
LAGOUTTE ; 
Vendredi 13 janvier : « L’Évangile, une joie qui 
libère » par Sœur Elizabeth de Jésus SENTFER. 

Messe d’action de grâce 
Afin de rendre gloire à Dieu pour tous ces 
bienfaits, toute l’équipe de Radio Maria no te 
Hau invite les bienfaiteurs et tous les amis, le 
lundi 09 janvier 2017 à 18h, dans les studios 
de la radio, à une messe d’action de grâce qui 
sera présidée par l’aumônier, Monseigneur 
Hubert. Une belle opportunité de réunir, 
bénévoles et bienfaiteurs, pour chanter et louer 
Dieu. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 11 janvier 2017 

               46e année              N. 2 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

Vœux de nouvelle année au Gouvernement de la Polynésie française 
 
   Lundi dernier, jour de la fête du Baptême du Seigneur, le président du pays, M. Édouard Fritch, et son 
gouvernement ont assisté à une célébration eucharistique dans le cadre des visites de courtoisie rendues aux 
différentes confessions religieuses du Fenua au début de chaque nouvelle année. 
 
   L’homélie a été l’occasion d’offrir une méditation à partir du thème de la parole. La foi chrétienne repose 
sur la conviction qu’en Jésus Christ la Parole de Dieu s’est faite chair. Et dans l’évangile de la fête du 
Baptême du Seigneur, le Père confirme le statut unique parmi les hommes de Jésus en lui adressant cette 
parole : « Tu es mon Fils bien-aimé » (Luc 3,22). 
 
   Mais il n’y a pas que dans le domaine de la foi que la parole est importante. Toute la vie en société est 
fondée sur la confiance dans la parole donnée. Sans elle, les rapports humains se désagrègent dans le 
mensonge, la calomnie, la corruption… jusqu’à la violence. Le monde dans lequel nous évoluons tombe 
souvent dans le piège de la consommation, du gain, de la productivité, au mépris des aspirations profondes 
de l’être humain. 
 
   En matière d’exercice de la parole et de développement humain, les personnages politiques – mais aussi 
tout responsable de communautés tels les pasteurs – portent une grande responsabilité. Le peuple que nous 
servons nous regarde et attend de nous une hauteur de vue et d’esprit. Au-delà des oppositions d’opinions, 
il nous revient d’appliquer une parole d’échange, de médiation, de concertation. 
 
   En cela, le Christ est un modèle dans la mesure où il savait créer autour de lui un espace de vie et de 
liberté où chacun se sentait accueilli et entendu. Jésus-Christ avait une claire conscience de la dignité de 
toute personne. Il savait reconnaître et écouter les désirs profonds de ceux qu’il rencontrait sur sa route. 
 
   En demandant le baptême de Jean le baptiste, Jésus manifestait par là sa volonté de porter les espérances 
de toute l’humanité. Il s’est identifié aux pécheurs et aux exclus tout en leur communiquant une parole de 
salut, de libération, de guérison. Puisse donc l’Esprit Saint nous aider à mener à bien la mission qui est la 
nôtre pour que notre parole soit vraie et féconde pour le bien de tous.  
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

ORDINATION EPISCOPALE 
DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 

Le samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Taiohae, 

en présence de 
 
 
 
 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
 
Et dimanche 19 février à 8h, Réception du 
nouvel Archevêque, S.E. Mgr Jean Pierre dans 
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sa Cathédrale suivie de la messe dominicale. 
La messe sera suivi d’un verre de l’amitié. 

SEMAINE DE PRIERE 
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

« Parole de réconciliation : 
‘l’amour du Christ nous presse’ » 

(2 Co 5, 14-20) 
Des temps de prière, de rencontres, de partages, 
etc. pourront être organisées dans nos 
différentes communautés, durant la semaine de 
l’unité des chrétiens fixée du 18 au 25 janvier. 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION 
CHRETIENNE 

Décès du Frère Vincent 
GUILLERM 

Frère Vincent GUILLERM, 
appelé aussi de son nom de Frère, 

Frère François Laurent, est décédé le jeudi 5 
janvier 2017 à la communauté des Frères de 
Josselin à l’âge de 91 ans dont 76 de vie 
religieuse. La cérémonie des obsèques a eu lieu 
le samedi 7 janvier 2017 en la chapelle de la 
Maison-Mère des Frères à Ploërmel. 
Frère Vincent a été Supérieur des Frères en 
Polynésie et Directeur du Collège Lycée La 
Mennais de 1963 à 1971. Voici quelques 
éléments essentiels qui ont marqué son temps de 
Supérieur en Polynésie : 
- Ouverture de l’école Fariimata avec Frère 
Ronan comme directeur le 20/09/1965 
- Arrivée des premiers VAT (volontaires à l’aide 
technique Frères puis aussi laïcs) en septembre 
1965 
- Inauguration du Fare des Frères de Paea 
construit grâce aux Anciens Elèves des Frères le 
16/09/1967 
- Ouverture en septembre 1968 de l’Ecole Saint 
Hilaire à Faaa avec Roger NOUVEAU comme 
directeur 
- Retour en 1971 des Frères à l’Ecole Saint 
Joseph de Taiohae : Frère Ronan Directeur et 
Frère Marcel. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion des bergers 

et membres des groupes de soutien 
Samedi 21 janvier 2017 (de 13h30 à 16h15) à 
la paroisse St Etienne de Punaauia aura lieu la 
réunion trimestrielle des bergers et membres de 
soutien des groupes de prières, fraternités et 

communautés du renouveau Charismatique. 
Réunion importante pour préparer le Jubilé d’or. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 16 janvier : « Il n'est qu'Amour et 
Miséricorde » par Père Joël PRALONG ; 
Mardi 17 janvier : « Rien n'est jamais perdu » 
par Père Rémi SCHAPPACHER ; 
Mercredi 18 janvier: « L’Unité des Chrétiens » 
par le Diacre Donald CHAVEZ ; 
Jeudi 19 janvier : « Apprendre à aimer jusqu'à 
l'union des cœurs » par Sœur Emmanuel ; 
Vendredi 20 janvier : « L'œcuménisme » par 
Père Auguste UEBE-CARLSON. 

Emission Enfantine 
Reprise des émissions, mercredi 18 janvier à 
13h30. 
THÈME : Retour sur Noël, les vacances et la 
nouvelle année 2017. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 18 janvier 2017 

               46e année              N. 3 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » 
(cf. 2 Co 5, 14-20) 

 
   L’actualité ecclésiale est marquée par la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. L’année 2017 est 
d’une particulière importance, puisque sera célébré le 500e anniversaire de la Réforme luthérienne. En 1517, 
Luther exprimait des critiques en publiant « 95 thèses » contre ce qu’il considérait être des abus dans 
l’Église de son époque. 
 
   Cet événement enclencha la naissance des mouvements réformateurs et marqua la vie de l’Église 
d’Occident pendant plusieurs siècles. Il s’en suivit une longue période de controverses ponctuées de conflits 
sanglants. Les blessures furent telles que l’unité entre les chrétiens semblait impossible. 
 
   Un chemin de réconciliation a pourtant été initié. Le concile Vatican II a reconnu que les Églises et les 
communautés chrétiennes non catholiques peuvent produire la vie de grâce et donner accès à la communion 
du salut. En 1999, la Déclaration commune sur la doctrine de justification signée par la Fédération mondiale 
luthérienne et l’Église catholique a affirmé l’existence d’un consensus sur les vérités fondamentales de la 
doctrine de justification. 
 
   Plus récemment, en 2013, la Commission luthéro-catholique romaine sur l’unité a rendu un rapport dont 
le titre illustre bien le chemin parcouru : « Du conflit à la communion ». Le document relève notamment la 
reconnaissance œcuménique de Luther - qui « n’avait pas l’intention de diviser, mais de réformer l’Église » 
- comme « témoin de l’Évangile ». 
 
   Le thème de cette année « Nous réconcilier - L’amour du Christ nous y presse » est tiré d’un passage de 
la seconde lettre aux Corinthiens où saint Paul souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour toute 
l’humanité (2 Co 5,14-20). Réunis par la foi en Jésus Christ, l’amour du Christ nous donne la force pour 
reconnaître la douleur causée par les divisions, pour lui demander la grâce nécessaire à la guérison de 
blessures réciproques et progresser ainsi vers la réconciliation. 
 
   En Polynésie, nos Églises et communautés ont connu également un temps de divisions surtout dans la 
période qui a suivi l’arrivée des missionnaires. Ce temps appartient au passé. Les initiatives prises par 
Monseigneur Michel Coppenrath et le pasteur Samuel Raapoto, premier président de l’Église évangélique 
de Polynésie française, à partir des années 60 ont conduit à une estime mutuelle et durable. 
 
   À l’approche de l’ordination épiscopale, je souhaite adresser un message de fraternité et de bienveillance 
aux communautés chrétiennes de notre pays, en particulier à l’Église Protestante Maohi avec qui notre 
diocèse entretient des liens profonds. Je souhaite poursuivre l’action de mes prédécesseurs, inscrire le temps 
de mon épiscopat sous le signe du dialogue sincère et de l’amitié dans le respect mutuel. 
 
   Que cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens renforce donc notre désir ardent de communier 
ensemble à l’amour du Christ. Que nos pasteurs respectifs et nos fidèles soient des ministres de 
réconciliation « pour faire tomber les barrières, construire des ponts, instaurer la paix et ouvrir la voie à de 
nouvelles manières de vivre au nom de celui qui nous a réconciliés avec Dieu, Jésus Christ ». 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ORDINATION EPISCOPALE 

DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Le samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Taiohae, 
en présence de 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
 
Les répétitions de chant ont commencé dans les 
paroisses.Une répétition générale aura lieu le 
dimanche 05 février à 13h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete. 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

(TOAHOTU) 
Journée porte ouverte 

Samedi 04 février 2017 à partir de 7h30, 
journée porte ouverte au Foyer-Séminaire. 
Les élèves garçons catholiques des classes de 
CM2, 6è, 5è, 4è, de l’Enseignement Catholique 
et ceux de la catéchèse des paroisses qui 
souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Eglise et pense entrer 
au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2017-
2018 sont invités à cette journée. 
« Si tu es intéressé, contact ton curé de paroisse 
ou ton catéchiste ou le responsable vocationnel 
de ta paroisse ; sinon tu peux contacter le 
directeur du Foyer, le diacre Harold DOOM au 
87 78 63 23. Au plaisir de te voir » 
Une participation de 1000 frs est demandée. La 
journée s’achèvera à 16h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

RAPPEL 
Réunion des bergers 

et membres des groupes de soutien 
Samedi 21 janvier 2017 (de 13h30 à 16h15) à 
la paroisse St-Etienne de Punaauia. Réunion 
importante pour préparer le Jubilé d’or. 
 

Comité Diocésain 
du renouveau Charismatique 

La réunion des membres du Comité diocésain 
aura lieu : samedi 28 janvier (de 9h à 10h30) à 
l’archevêché de Papeete (salle Mgr Verdier au 
2ème étage). 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes : 
Lundi 23 janvier : « Le pardon, un amour 
fulgurant » par le Père Daniel Ange ; 
Mardi 24 janvier : « Des outils pour 
communiquer » par Pierre Mathe Baudet ; 
Mercredi 25 janvier : « Eucharistie pour l'unité 
des chrétiens » par Père Marie-Dominique et 
Monseigneur PICAN ; 
Jeudi 26 janvier : «  La communication en 
famille » par Père Denis SONET ; 
Vendredi 27 janvier : « 5 clés pour réussir ta 
vie » par Père Jean-Marie PETITCLERC. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 25 janvier 2017 

               46e année              N. 4 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’HOMME ET LA PLUIE 
 

 A l’heure où notre pays vient d’être frappé par de violents épisodes météorologiques jetant un certain 
nombre de familles hors de leurs maisons, détruisant habitations, ponts et routes, la question revient de 
savoir comment éviter que pareil désastre se reproduise. Comme si l’Homme pouvait interdire à la pluie de 
tomber ! Ecoutons ce passage de l’Ancien Testament où Dieu invitant Job à l’humilité s’adresse à lui en 
ces termes : « 25 Qui perce un canal pour l'averse, fraie la route aux roulements du tonnerre,  26 pour faire 
pleuvoir sur une terre sans hommes, sur un désert que nul n'habite…    28 La pluie a-t-elle un père, ou qui 
engendre les gouttes de rosée?  29 De quel ventre sort la glace, et le givre des cieux, qui l'enfante,  30 quand 
les eaux se durcissent comme pierre et que devient compacte la surface de l'abîme?...  33 Connais-tu les lois 
des Cieux, appliques-tu leur charte sur terre?  34 Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées et la masse des eaux 
t'obéit-elle?  35 Sur ton ordre, les éclairs partent-ils, en te disant : "Nous voici?"…  37 Qui dénombre les 
nuages avec compétence et incline les outres des cieux,  38 tandis que la poussière s'agglomère et que collent 
ensemble les mottes de terre? » (Job 38) 
 

Rendons à Dieu et aux lois de la nature ce qui leur revient. Mais rendons également à l’Homme ce 
qui lui revient. Le texte de la Genèse évoquant la création du monde nous révèle que Dieu confia aux 
Humains le soin de dominer la terre et de la soumettre, le soin de poursuivre son œuvre créatrice. Dans le 
livre du Siracide, nous trouvons ces paroles : « Les Humains ont reçu du Seigneur l’usage des cinq sens ; 
il leur a donné en partage un sixième sens, l’intelligence… Aux Humains il a donné du jugement, une 
langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d’intelligence… » (Si 
17, 5-7) Si l’Homme ne peut empêcher la pluie de tomber, il peut en limiter les désastreuses conséquences, 
d’abord par son savoir et son intelligence à percer les secrets de la nature pour en limiter les aspects 
destructeurs. Autre moyen que nous avons vu à l’œuvre ces derniers jours : les nombreux actes de solidarité, 
de dévouement, de don de soi, la mobilisation des services de secours, des responsables du pays, depuis les 
maires jusqu’aux plus hautes autorités, des confessions religieuses et autres organisations d’entraide.  De 
cet épisode, dramatique pour beaucoup, ont surgi la solidarité et l’entraide… Ainsi, de tout mal peut en 
sortir un bien. 

 
Puissent les événements de ce dernier week-end nous rappeler à l’humilité face à la nature, pour la 

respecter et la sauvegarder. Comme le dit un proverbe : « Dieu pardonne toujours, les Hommes parfois, la 
nature jamais ! ». Puissent ces événements nous ouvrir davantage à la souffrance et au désarroi de ceux qui 
ont tout perdu, non pour les plaindre mais pour nous faire proches d’eux et les secourir en actes. Puissent 
enfin ces événements nous aider à comprendre que, habitant tous la même terre, nous sommes solidaires 
dans une même responsabilité, poursuivre l’achèvement de cette création que Dieu a commencée dans la 
lumière au matin du monde ! 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ORDRE DE MALTE FRANCE 

Compte tenu des graves événements 
climatiques survenus samedi et 
dimanche dernier, et de la quantité de 
nos compatriotes du fenua dans le 

besoin, la délégation de l’Ordre de Malte France 
de Polynésie Française a décidé, en concertation 
avec les autres associations caritatives (Croix 
Rouge et Secours Catholique) de reporter la 
quête pour la Journée Mondiale des Lépreux 
prévue ces samedi et dimanche dans les 
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paroisses du diocèse aux samedi 25 et 
dimanche 26 février 2017. Les troncs seront 
mis en place la semaine précédente. 
Il sera néanmoins procédé ce samedi à une 
quête dans les hypermarchés de Tahiti au 
profit des sinistrés. 
Par avance, nous vous remercions de votre 
compréhension, de votre solidarité avec nos 
frères dans le besoin et de votre générosité. 

Christian HYVERNAT, 
Délégué en Polynésie Française 

 
ARCHIDIOCESE 

ORDINATION EPISCOPALE 
DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 

Le samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Taiohae, 
en présence de 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
 
Les répétitions de chant ont commencé dans les 
paroisses. Une répétition générale aura lieu le 
dimanche 05 février à 13h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete. 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

(TOAHOTU) 
Journée porte ouverte 

Samedi 04 février 2017 à partir de 7h30, 
journée porte ouverte au Foyer-Séminaire. 
Les élèves garçons catholiques des classes de 
CM2, 6è, 5è, 4è, de l’Enseignement Catholique 
et ceux de la catéchèse des paroisses qui 
souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Eglise et pense entrer 
au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2017-
2018 sont invités à cette journée. 
« Si tu es intéressé, contact ton curé de paroisse 
ou ton catéchiste ou le responsable vocationnel 
de ta paroisse ; sinon tu peux contacter le 
directeur du Foyer, le diacre Harold DOOM au 
87 78 63 23. Au plaisir de te voir » 
Une participation de 1000 frs est demandée. La 

journée s’achèvera à 16h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Comité Diocésain 
du renouveau Charismatique 

La réunion des membres prévue samedi 21 
janvier est reportée au samedi 04 février (de 
9h à 10h30) à l’archevêché de Papeete (salle 
Mgr Verdier au 2ème étage). 
 

ASSOCIATION 
FAMILIALE CATHOLIQUE DE POLYNESIE 

Assemblée Générale 
Samedi 4 février 2017 à Saint Étienne de 

Punaauia de 8h à 12h 
Vous êtes membre AFC de l’année 2016 ou 
vous désirez connaître les actions actuelles et à 
venir de l’Association Familiale catholique, 
venez à notre Assemblée Générale. 
Programme de la demi-journée : 
- 7h30 Accueil, café offert par la paroisse 
- 8h Messe du jour  
- 9h Bilan moral et financier de l’année 2016 et 
vote du quitus 
- 9h30-12H : Informations et débat sur le thème 
du jour « Quelle AFC, aujourd’hui et demain ? » 

1. Place de l’AFC en Polynésie et dans nos 
diocèses 
2. Utilité et proximité avec les familles : les 
actions actuelles 
3. Conditions pour favoriser des actions plus 
larges dans le futur 

Animation et chants dans les intervalles. 
- 12h : Repas préparé par la paroisse St Etienne 
- 14h : Clôture par un chant et une prière. 
Changement du programme habituel de l’AG de 
l’AFC : la partie festive du concours de himene 
a été reportée pour la journée de la Fête des 
Familles qui aura lieu le 1er octobre 2017. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 3, 4 et 5 
février 2017, à Tibériade. 
Le thème : « Le Pardon » 
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 
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« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : La Force du Pardon, 
la Joie du Pardon, la Libération du Pardon. 
Inscriptions : Rosina 87 261 200 - Brigitte 87 
723 761 - Jasmine 89 706921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Pour le week-end par personne 3 500 frs. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 30 janvier : « Culture jeune 17-25 » par 
Père Benoit DOMERGUE ; 
Mardi 31 janvier : « L'éducation des jeunes » 
par Père Jean-Marie PETITCLERC ; 
Mercredi 01 février : « Laissez jaillir votre 
lumière » par Yves BOULEVIN ; 
Jeudi 02 février : « Qui sont les célibataires » 
par Claire LESEGRETAIN ; 
Vendredi 03 février : « Demandez et vous 
recevrez » par Jean PLIYA. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 01 février 2017 

               46e année              N. 5 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VIE CONSACREE 
ET PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

 
La semaine est marquée par la fête de la Présentation du Seigneur au Temple, le 2 février. Outre que la fête 
commémore le moment où Marie et Joseph consacrent l’enfant Jésus à Dieu comme le prescrit la loi de 
Moïse, ce jour est aussi celui qui a été choisi par le pape Jean-Paul II depuis 1997 pour célébrer la journée 
de la vie consacrée. 
 
La simultanéité des deux célébrations ne tient pas du hasard. La présentation de Jésus au Temple annonce 
sa propre consécration au Père et le don de sa propre vie jusqu’à la Croix par amour pour les hommes. 
Toute personne consacrée est bouleversée par ce don du Christ au point de tout laisser pour vivre à sa suite. 
 
Ce style de vie est un témoignage qui dépasse les personnes consacrées elles-mêmes. À travers elles, les 
valeurs du Royaume se diffusent dans le monde : générosité, détachement, esprit de sacrifie, capacité à 
donner la priorité aux autres, etc. Ce faisant, elles peuvent réveiller un monde endormi et montrer une 
manière différente de faire des choses, d’agir, de vivre. 
 
Mais à ce que « quelques-uns » choisissent de vivre, tous sont appelés et en possèdent les capacités et les 
charismes nécessaires. Ayons à l’esprit qu’obéir à la volonté de Dieu, respecter la dignité de chaque 
personne, consacrer les fruits de son travail au service de la mission, tous les chrétiens y sont consacrés par 
le baptême ! 
 
Le contexte actuel révèle toutefois un essoufflement sur le plan des vocations. Dans un discours prononcé 
le 28 janvier dernier à l’adresse du monde religieux, le pape François a évoqué les grandes fragilités 
actuelles de la vie consacrée : « la culture du provisoire, (…) le consumérisme, (…) la routine, la fatigue, 
le poids de la gestion des structures, les divisions internes, la recherche du pouvoir, une manière mondaine 
de gouverner les institutions, un service de l’autorité qui parfois devient un autoritarisme ou d’autres fois 
un laisser-faire ». 
 
Le pape termine son discours en relevant l’importance de la vie fraternelle en communauté, de la vie de 
prière, de la fréquentation des sacrements et d’un témoignage de vie authentique. Aux jeunes qui sont en 
recherche, c’est la « joie de l’Évangile » qu’il s’agit avant tout de partager. Toute vocation tire sa force et 
sa durabilité du « regard fixé sur le Seigneur ». 
 
Depuis ses origines, notre diocèse s’est enrichi de la vie consacrée. Et ce style de vie continue encore 
aujourd’hui d’alimenter notre Église locale de ses dons et charismes à travers nombre d’hommes et de 
femmes. Nous tenons ici à les remercier pour leur engagement et à les encourager ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ORDINATION EPISCOPALE 

DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Le samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église 
Maria no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Taiohae, 
en présence de 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
Les répétitions de chant ont commencé dans les 
paroisses. Une répétition générale aura lieu 
dimanche 05 février à 13h30 en l’église Maria 
no te Hau de Papeete. 
 
JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 

Jeudi 02 février, nous célèbrerons la Journée 
Mondiale de la Vie Consacrée. Une occasion de 
rendre grâce au Seigneur, pour toutes celles et 
ceux qui ont choisi de vivre la radicalité de 
l’Evangile au service du Seigneur et de son 
Eglise. 
Ce jeudi 02 février à 18h30, les religieux et les 
religieuses qui oeuvrent dans notre archidiocèse 
se retrouveront en l’église Sainte-Trinité de 
Pirae pour y fêter la Journée Mondiale de la Vie 
Consacrée. Vous êtes tous invités pour partager 
avec tous les consacrés cette célébration ! 
Merci pour votre présence et votre participation. 

Comité de la Vie Religieuse 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Messe des malades 

Père Joël nous informe que la messe des 
malades sera célébrée le Samedi 11 février 2017 
à 16h30 en l'église St Pierre Chanel de Tiarei. 
Une invitation pour toutes les paroisses de la 
Côte Est. La présence de tous les malades est 
souhaitée. 
Pour les personnes de Mahina qui ne pourront 
pas se déplacer, un office sera célébré à St-Paul 
à 18h30. 
 
 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
FOYER-SEMINAIRE SAINTE THERESE 

(TOAHOTU) 
Journée porte ouverte 

Samedi 04 février 2017 à partir de 7h30, 
journée porte ouverte au Foyer-Séminaire. 
Les élèves garçons catholiques des classes de 
CM2, 6è, 5è, 4è, de l’Enseignement Catholique 
et ceux de la catéchèse des paroisses qui 
souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
vocations au service de l’Eglise et pense entrer 
au Foyer-Séminaire pour l’année scolaire 2017-
2018 sont invités à cette journée. 
« Si tu es intéressé, contact ton curé de paroisse 
ou ton catéchiste ou le responsable vocationnel 
de ta paroisse ; sinon tu peux contacter le 
directeur du Foyer, le diacre Harold DOOM au 
87 78 63 23. Au plaisir de te voir » 
Une participation de 1000 frs est demandée. La 
journée s’achèvera à 16h30. Chaque famille 
s’organise pour le transport (aller-retour). 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN DU TE VAI ORA 

Le Père Joël et le Comité informent les 
membres et les invités, parrains et marraines 
que la rencontre prévue le week-end du 17-
18-19 février 2017 est reportée aux 28-29-30 
avril 2017 à Tibériade. 
Merci pour ceux qui le peuvent à venir partager 
la joie de l’ordination épiscopale de 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Comité Diocésain 
du renouveau Charismatique 

La réunion des membres prévue samedi 21 
janvier est reportée au samedi 04 février (de 
9h à 10h30) à l’archevêché de Papeete (salle 
Mgr Verdier au 2ème étage). 
 

ASSOCIATION 
FAMILIALE CATHOLIQUE DE POLYNESIE 

Assemblée Générale 
Samedi 4 février 2017 à Saint Étienne de 

Punaauia de 8h à 12h 
Vous êtes membre AFC de l’année 2016 ou 
vous désirez connaître les actions actuelles et à 
venir de l’Association Familiale catholique, 
venez à notre Assemblée Générale. 
Programme de la demi-journée : 
- 7h30 Accueil, café offert par la paroisse 
- 8h Messe du jour  
- 9h Bilan moral et financier de l’année 2016 et 
vote du quitus 
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- 9h30-12H : Informations et débat sur le thème 
du jour « Quelle AFC, aujourd’hui et demain ? » 

1. Place de l’AFC en Polynésie et dans nos 
diocèses 
2. Utilité et proximité avec les familles : les 
actions actuelles 
3. Conditions pour favoriser des actions plus 
larges dans le futur 

Animation et chants dans les intervalles. 
- 12h : Repas préparé par la paroisse St Etienne 
- 14h : Clôture par un chant et une prière. 
Changement du programme habituel de l’AG de 
l’AFC : la partie festive du concours de himene 
a été reportée pour la journée de la Fête des 
Familles qui aura lieu le 1er octobre 2017. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Journée de formation 

avec le Père André PACHOD 
Le service Diocésain informe que le Père André 
PACHOD est de retour sur le territoire pour une 
journée de formation mise en place par 
l'enseignement catholique le vendredi 17 
février. Les inscriptions des catéchistes des 
paroisses seront séparées, mais comme l'an 
passé, tout le monde sera ensemble ! 
Pour les inscriptions, contacter Frère Gilles LE 
GOFF au 87 74 23 37 ou par courriel à 
gillesL@clm.ddec.edu.pf  
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité animera une retraite les 3, 4 et 5 
février 2017, à Tibériade. 
Le thème : « Le Pardon » 
Le Pardon est « un don de Dieu » Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus ; « Père, pardonne-leur » 
dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu'à notre 
tour, nous sachions le donner à celui qui nous 
offense : « Le Seigneur a pardonné, faites de 
même à votre tour ». (Col 3,13). 
Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint, pour 
« accueillir » le Pardon que Dieu nous offre. 
Alors nous pouvons vivre : La Force du Pardon, 
la Joie du Pardon, la Libération du Pardon. 
Inscriptions : Rosina 87 261 200 - Brigitte 87 
723 761 - Jasmine 89 706921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Pour le week-end par personne 3 500 frs. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 
Lundi 06 février : « J'ai besoin de prier » par 
Père Jacques Philippe ; 
Mardi 07 février : « Le pardon en couple - Les 
réconciliations » par Père Michel Martin-
PREVEL ; 
Mercredi 08 février : « Comprendre qui je suis » 
par Bernadette LEMOINE ; 
Jeudi 09 février : « Plongé dans l'amour de 
Dieu » par Père Louis PELLETIER ; 
Vendredi 10 février : « Prière pour rencontrer 
Jésus » par Père Gilles FERANT. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 08 février 2017 

               46e année              N. 6 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« EH BIEN ! MOI, JE VOUS DIS… » 
 

Ces semaines-ci, les évangiles du dimanche reproduisent le célèbre « Sermon sur la Montagne » en saint 
Matthieu. Les fameuses « antithèses » de Jésus sont au cœur du texte évangélique du dimanche qui vient : 
« On vous a dit que… Eh bien ! moi, je vous dis… » (Mt 5, 17-37). 
 
Dans la langue, le « on » est un pronom personnel indéfini et désigne des individus dont le nombre et le 
genre sont inconnus. Terrible « on » à vrai dire ! À cause de lui, combien d’histoires, de commérages, de 
supputations douteuses voire de calomnies se propagent. Les réseaux sociaux fourmillent de ce « on » si 
confortable et pratique qui fait paravent ! 
 
Un chemin de conversion consisterait sans doute dans ses prises de paroles à assumer ses propres opinions 
et à faire usage du « je ». Mais cela implique un vrai courage, ce qui semble bien difficile à beaucoup d’entre 
nous : « Eh bien ! moi, je vous dis… ». 
 
Dans la bouche de Jésus, le « on » ne renvoie pas tant aux prescriptions de la Loi de Moïse qu’aux opinions 
très diverses des « maîtres » de son époque. Parmi eux, il y a les scribes et les pharisiens vis-à-vis desquels 
Jésus se prononce sèchement : « Si votre justice ne dépasse pas celles des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » 
 
Les scribes et les pharisiens avaient tendance à se cacher derrière des interprétations et des affirmations 
qu’ils faisaient passer pour vraies en les recouvrant d’une autorité divine. En réalité, ils liaient les gens par 
de pesants fardeaux. Et Jésus a fait remarquer qu’ils n’étaient pas toujours capables de porter ces fardeaux 
eux-mêmes. 
 
En outre, leur manière d’envisager la relation à Dieu était proche d’une logique de rétribution, c’est-à-dire 
du « donnant-donnant » ou du « permis-défendu » : « si tu fais cela, alors Dieu te récompensera », et 
inversement ; avec des enchainements malheureux du style « si Dieu ne te donne pas cela (le bonheur, la 
richesse, la santé…), c’est que tu n’as pas agi comme il faudrait ». 
 
À l’inverse, Jésus a révélé au monde un visage de Dieu bien différent : « je suis doux et humble de cœur ». 
Toute la puissance de ce « je » réside dans sa légitimité comme Messie et Seigneur, Fils unique du Père et 
donateur de l’Esprit. Et cet usage du « je » - comme s’il pouvait parler à la place de Dieu – lui sera reproché 
durement. À vrai dire, il en mourra. Jésus pourtant ne s’est pas caché ni derrière un texte ni derrière un 
savoir (ou un clavier comme cela se fait de nos jours). 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ORDINATION EPISCOPALE 

DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 
Taiohae, 
en présence de 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
Dimanche 12 février à 13h30 : Répétition de 
chants en l’église Maria no te Hau. 

 
- Vendredi 17 février - 

A 19h à la Cathédrale aura lieu une veillée de 
prière pour nous préparer spirituellement à 
l’ordination. Cette veillée débutera par les 
Vêpres animées par la paroisse de la Cathédrale. 
Suivra un temps d’adoration jusqu’à Minuit. 
 

- Samedi 18 février - 
PARKINGS : 

* Le parking du presbytère de MNTH est 
réservé pour les prêtres, diacres, séminaristes, 
religieux/ses, presse ; 
* Le parking sur la route devant l’église MNTH 
est réservé pour les autorités et invités 
d’honneur ; 
* Les parkings de l’évêché, Ecole de la Mission, 
Communauté Chinoise, Lycée La Mennais et du 
côté de la Fraternité Chrétienne et de Tere Ora 
sont pour les fidèles ; 
* Si des paroisses viennent du bus, les bus après 
avoir laissé leurs passagers devant l’évêché 
pourront se garer au parking Tarahoi 
gratuitement. 
 

- Dimanche 19 février - 
Au cours de la messe de 8h concélébrée par les 
évêques présents à la Cathédrale, Monseigneur 
Jean-Pierre prendra officiellement possession 
du siège épiscopal, selon le rite prévu par notre 
Sainte Mère l’Eglise. 
 
 

 
PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 

Messe des malades 
Père Joël nous informe que la messe des 
malades sera célébrée le Samedi 11 février 2017 
à 16h30 en l'église St Pierre Chanel de Tiarei. 
Une invitation pour toutes les paroisses de la 
Côte Est. La présence de tous les malades est 
souhaitée. 
Pour les personnes de Mahina qui ne pourront 
pas se déplacer, un office sera célébré à St-Paul 
à 18h30. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Samedi 11 février, 

Journée Mondiale des malades 
A 18h30 en l’église Sainte-Trinité, messe pour 
les malades avec Onction ; animée par les 
serviteurs de l’aumônerie de l’hôpital Taaone. 
Accompagnons nos malades, nos personnes 
âgées et venons nombreux participer à cette 
célébration offerte pour tous nos malades. 
 

SEMINAIRES ET FOYERS 
FOYER JEAN XXIII 

Remerciements 
Le Foyer remercie chaleureusement la paroisse 
du Sacré-Cœur de Arue à travers son curé le 
Père TEPA William et le Diacre PICARD-
ROBSON Gérard ainsi que tous les 
responsables et les jeunes qui nous ont bien 
accueillis et ont participé à la rencontre du 
samedi 4 février 2017 pour mieux connaître le 
foyer. Merci pour la joie partagée ainsi que les 
temps de prières et de louange. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
COMITE DIOCESAIN DU TE VAI ORA 

Le Père Joël et le Comité informent les 
membres et les invités, parrains et marraines 
que la rencontre prévue le week-end du 17-
18-19 février 2017 est reportée aux 28-29-30 
avril 2017 à Tibériade. 
Merci pour ceux qui le peuvent à venir partager 
la joie de l’ordination épiscopale de 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
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RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite 
pour préparer le carême 2017 

ouverte à toute personne 
de plus de 15 ans 

Du 24 au 26 février à Tibériade le Comité 
Diocésain du Renouveau propose une retraite 
sur le thème : « Quels dons ai-je reçus ? Qu’en 
ai-je fait ? » 
Les prédicateurs seront : D. Donald, D. Gaspar, 
D. William. 
Pour les inscriptions : s’adresser aux bergers des 
groupes de prière dans les paroisses. On peut 
également transmettre les fiches d’inscription au 
Diacre Gaspar ou au Diacre William à 
l’archevêché de Papeete. 
 

Jubilé d’Or du renouveau à Rome 
et Pèlerinage 
Il reste encore quelques 
places pour participer à 
Rome au Jubilé d’or du 
Renouveau Charismatique 
Catholique et au Pèlerinage 
diocésain en Italie et en 
France. Départ de Papeete le 

samedi 27 mai – retour samedi 17 juin 2017. 
(7 jours à Rome pour la célébration 
internationale des 50 ans du Renouveau 
Catholique ; suivi de 13 jours de pèlerinage 
[Assise (St François et Ste Claire), Pise, 
Arenzano, Nice, Saint Maximin, Lourdes, 
Rocamadour, Nevers, Paris]) 
Informations et inscriptions : auprès du 
Diacre Pierre ANCEAUX tél. 87.32.88.96/ 
rdpierreanc@yahoo.fr 
Une réunion des pèlerins et des personnes 
intéressées par le pèlerinage est fixée au 
mardi 21 février à 18 H, en présence de 
Gérald, organisateur des pèlerinages, à la 
Fraternité Notre-Dame de l’Agapé à Pirae 
(au-dessus du presbytère Ste Trinité) 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Journée de formation 

avec le Père André PACHOD 
Le service Diocésain informe que le Père André 
PACHOD est de retour sur le territoire pour une 
journée de formation mise en place par 
l'enseignement catholique le vendredi 17 
février. Les inscriptions des catéchistes des 

paroisses seront séparées, mais comme l'an 
passé, tout le monde sera ensemble ! 
Pour les inscriptions, contacter Frère Gilles LE 
GOFF au 87 74 23 37 ou par courriel à 
gillesL@clm.ddec.edu.pf  
 

CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
Décès du Diacre benoît VAKI 

Samedi 04 février 2017, le 
diacre Benoît VAKI s’en est 
allé vers la maison du Père. 
L’inhumation a lieu le mardi 
07 février où une messe a été 
dite en l’église du Sacré Cœur 
de Arue et l’inhumation au 

cimetière communal de Arue. 
Monseigneur Jean-Pierre, tous les prêtres, les 
diacres et les fidèles adressent à son épouse, à 
ses enfants, petits-enfants et à toute la famille 
leurs plus sincères condoléances et que nos 
prières vous accompagnent. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 15 février 2017 

               46e année              N. 7 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LA BOUCHE, LES MAINS, LES PIEDS ET L’EVANGILE » 
 

Au sein de l’Église, il est d’usage d’affirmer que le royaume de Dieu avance à pas d’hommes. Un chant 
bien connu y fait penser : « ah ! qu’ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui portent la Bonne 
Nouvelle et qui annoncent le salut et la paix ! » 
 
Les pasteurs de communautés le savent bien : l’évangélisation n’est ni l’affaire d’une stratégie publicitaire 
ni d’une conquête géographique. Bien que nous vivions dans un monde hyper connecté où les idées 
circulent très rapidement, l’expansion de la Bonne Nouvelle dépend avant tout de la réponse personnelle et 
libre de chaque être humain. 
 
L’annonce du message évangélique et l’adhésion à son contenu s’appuient effectivement sur des 
« instruments » tout simples : la bouche, les mains, les pieds. Affirmation curieuse au premier abord mais, 
à bien y réfléchir, le corps n’est-il pas un medium incontournable de la vie de foi ? 
 
La bouche proclame et acquiesce le credo, les mains reçoivent l’eucharistie et bénissent, les pieds nous 
portent vers autrui pour partager le salut et la paix du Christ. Nous avons là aussi une belle image des trois 
ministères confiés aux chrétiens et aux pasteurs en premier lieu dès le baptême : enseigner la Parole par la 
bouche, sanctifier par les mains, guider une communauté en traçant un chemin à suivre. 
 
La Bible fourmille de références. Isaïe accepte de devenir le prophète du Seigneur après avoir reçu la 
purification de ses lèvres (cf. Isaïe 6, 1-8). Saint Paul impose les mains à Timothée pour qu’il devienne le 
pasteur de sa communauté (cf. 2 Timothée 4,1-8). À la veille de sa mort, Jésus lave les pieds de ses apôtres 
pour leur montrer ce qu’ils devront faire eux-mêmes en témoignage à donner aux chrétiens : servir, aimer, 
donner sa vie comme Jésus a fait pour eux (cf. Jn 13,1-17). 
 
Le lecteur apprendra par ailleurs que les textes cités sont ceux qui ont été choisis pour l’ordination 
épiscopale de ce samedi 18 février. Dans ce même épisode du lavement des pieds, Jésus conclut ses 
recommandations par l’évocation d’une béatitude : « Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites » (Jn 
13,17). Que chacun se sente donc encouragé à disposer ses lèvres, ses mains et ses pieds au service de 
l’avancement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

ORDINATION EPISCOPALE 
DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 

Samedi 18 février 2017 à 9h, en l’église Maria 
no te Hau de Papeete, 
S.E. Mgr Michel CALVET, Archevêque de 
Nouméa, assisté de 
S.E. Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque 
émérite de Papeete, et de 
S.E. Mgr Pascal CHANG SOI, Evêque de 

Taiohae, 
 
 
en présence de 
S.E. Mgr Martin KREBS, Délégué apostolique 
ordonneront avec tous les évêques présents 
S.E. Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete. 
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- Vendredi 17 février - 
A 19h à la Cathédrale aura lieu une veillée de 
prière pour nous préparer spirituellement à 
l’ordination. Cette veillée débutera par les 
Vêpres animées par la paroisse de la Cathédrale. 
Suivra un temps d’adoration jusqu’à Minuit. 
 

- Samedi 18 février - 
PARKINGS : 

* Le parking du presbytère de MNTH est 
réservé pour les prêtres, diacres, séminaristes, 
religieux/ses, presse ; 
* Le parking sur la route devant l’église MNTH 
est réservé pour les autorités et invités 
d’honneur ; 
* Les parkings de l’évêché, Ecole de la Mission, 
Communauté Chinoise, Lycée La Mennais et du 
côté de la Fraternité Chrétienne et de Tere Ora 
sont pour les fidèles ; 
* Si des paroisses viennent en bus, les bus après 
avoir laissé leurs passagers devant l’évêché 
pourront se garer au parking Tarahoi 
gratuitement. 
 

- Dimanche 19 février - 
Au cours de la messe de 8h concélébrée par les 
évêques présents à la Cathédrale, Monseigneur 
Jean-Pierre prendra officiellement possession 
du siège épiscopal, selon le rite prévu par notre 
Sainte Mère l’Eglise. 
 

CONGREGATION DES SŒURS DE 
SAINT JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN va s’engager dans la 

Congrégation par l’émission des vœux 
d’obéissance, de chasteté et de pauvreté pour 
trois ans au cours de la messe qui sera célébrée 
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
en l’église Maria no te Hau (Papeete), le samedi 
25 mars à 10h, en la fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite 
pour préparer le carême 2017 

ouverte à toute personne 
de plus de 15 ans 

Du 24 au 26 février à Tibériade le Comité 
Diocésain du Renouveau propose une retraite 
sur le thème : « Quels dons ai-je reçus ? Qu’en 
ai-je fait ? » 
Les prédicateurs seront : D. Donald, D. Gaspar, 
D. William. 
Pour les inscriptions : s’adresser aux bergers des 
groupes de prière dans les paroisses. On peut 
également transmettre les fiches d’inscription au 
Diacre Gaspar ou au Diacre William à 
l’archevêché de Papeete. 
 

Jubilé d’Or du renouveau à Rome 
et Pèlerinage 
Il reste encore quelques 
places pour participer à 
Rome au Jubilé d’or du 
Renouveau Charismatique 
Catholique et au Pèlerinage 
diocésain en Italie et en 
France. Départ de Papeete le 

samedi 27 mai – retour samedi 17 juin 2017. 
(7 jours à Rome pour la célébration 
internationale des 50 ans du Renouveau 
Catholique ; suivi de 13 jours de pèlerinage 
[Assise (St François et Ste Claire), Pise, 
Arenzano, Nice, Saint Maximin, Lourdes, 
Rocamadour, Nevers, Paris]) 
Informations et inscriptions : auprès du 
Diacre Pierre ANCEAUX tél. 87.32.88.96/ 
rdpierreanc@yahoo.fr 
Une réunion des pèlerins et des personnes 
intéressées par le pèlerinage est fixée au 
mardi 21 février à 18h, en présence de 
Gérald, organisateur des pèlerinages, à la 
Fraternité Notre-Dame de l’Agapé à Pirae 
(au-dessus du presbytère Ste Trinité) 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Journée de formation 

avec le Père André PACHOD 
Le service Diocésain informe que le Père André 
PACHOD est de retour sur le territoire pour une 
journée de formation mise en place par 
l'enseignement catholique le vendredi 17 
février. Les inscriptions des catéchistes des 
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paroisses seront séparées, mais comme l'an 
passé, tout le monde sera ensemble ! 
Pour les inscriptions, contacter Frère Gilles LE 
GOFF au 87 74 23 37 ou par courriel à 
gillesL@clm.ddec.edu.pf  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
Ø Lundi 20 février : Reportage souvenir de 

l’Ordination Épiscopale du Nouvel 
Archevêque Mgr Jean-Pierre C. 

Ø Mardi 21 février : « Mission et questions 
délicates de pastorale » par le Cardinal 
SCHÖNBORN ; 

Ø Mercredi 22 février : « Plongé dans l'amour 
de Dieu » par Père Louis Pelletier ; 

Ø Jeudi 23 février : « Prière pour rencontrer 
Jésus » par Père Gilles Ferant ; 

Ø Vendredi 24 février : « 5 clés pour réussir ta 
vie » par Père Jean-Marie PETITCLERC. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 23 février 2017 
               46e année              N. 8 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NE VOUS INQUIETEZ PAS » 
 

L’évangile dominical continue de mettre en lumière le Sermon sur la montagne (Mt 6, 24-34). Cette fois, 
Jésus met en évidence deux attitudes existentielles opposées : l’une fonde la réussite d’une vie sur les 
réalités de ce monde tandis que l’autre compte sur les biens du « ciel ». 
 
Jésus est-il réaliste quand il place la recherche d’un bien-être terrestre au second plan ? Cet idéal d’une vie 
entièrement dévouée aux biens célestes est-il même supportable à tous ? Il nous faut bien une maison, une 
voiture, un travail et de l’argent pour avoir de quoi manger, boire, se vêtir. Et tous les croyants ne sont pas 
destinés à un état de vie qui conduit à l’abandon des soucis matériels. 
 
De fait, dans cette partie du sermon, Jésus s’adresse sans doute à ses premiers disciples qui vivaient avec 
lui dans une totale dépendance à la charité et à l’hospitalité des personnes rencontrées sur le chemin. Et il 
y a effectivement lieu de dire que les recommandations de Jésus en faveur d’un dépouillement total vis-à-
vis des soucis du monde sont vécues d’une manière spécifique par ceux qui professent les conseils 
évangéliques de l’obéissance, du célibat dans la chasteté et de l’esprit de pauvreté et de partage. 
 
En réalité, une lecture attentive de l’évangile montre que la précarité matérielle n’en est pas la préoccupation 
principale. Riches ou pauvres, nous courons tous le même danger de se laisser prendre au piège de l’avoir 
qui ne finit jamais d’être satisfait. Si bien que nous risquons de passer à côté de la venue du Règne de Dieu 
dont l’accueil est suspendu à une attitude de confiance en la bienveillance de Dieu. 
 
Il ne s’agit donc pas de renoncer au travail ou à l’argent, ni à la lutte contre la misère sociale. En fait, le 
choix à faire entre Dieu et l’Argent, entre le ciel et la terre, va traduire la volonté de chacun de placer sa vie 
soit sous la direction des ambitions terrestres, avec leur potentiel d’enfermement, soit sous celle d’une 
autorité extérieure à ce monde et à sa logique, Dieu qui libère. 
 
La réussite d’une vie humaine ne se résume pas tant à la quantité de biens amassés qu’à la qualité des 
relations avec autrui et, pour un croyant, avec Dieu. L’insistance de Jésus à ne pas se laisser accaparer ou 
troubler par les soucis mondains s’explique. Il ne cherche pas à imposer un style de vie impossible à vivre 
mais indique un chemin de vie et de liberté. Car tandis que notre choix se porte sur Dieu, la confiance en 
Lui va aider chacun d’entre nous à mettre de l’ordre dans ses choix concrets. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

CAREME 
Mercredi 01 mars, 

Jour de jeûne et d’abstinence 
Mercredi 01 mars, nous entrons dans le Temps 
du Carême par la Célébration du Mercredi des 
Cendres. 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
CONGREGATION DES SŒURS DE 

SAINT JOSEPH DE CLUNY 
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Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN 

va s’engager dans la Congrégation par 
l’émission des vœux d’obéissance, de chasteté 
et de pauvreté pour trois ans au cours de la 
messe qui sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU en l’église Maria no te 
Hau (Papeete), le samedi 25 mars à 10h, en la 
fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 
Dimanche 26 février, repas impérial pour 8 
personnes à 25 000 frs la table de 8 personnes 
préparé par le traiteur Henri MOUX. Possibilité 
de manger sur place ou emporter. 
Le service débutera aux alentours de 11h30. 
Pour les réservations, contacter le diacre Joël 
KAIHA au 87 77 30 88. 
Une animation musicale sera assurée tout au 
long du déjeuner. 
A 13h, « kuduru » marathon à 500 frs la 
participation. 
A 14h, tirage de la mini-tombola. 
Merci pour votre aide et votre participation 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
UNION DES FEMMES CATHOLIQUES 

La Journée Diocésaine de l’Union des 
Femmes Catholiques aura lieu ce samedi 25 
février, à partir de 8h en la paroisse de Saint-
Paul de Mahina. 
Soyez toutes et tous les bienvenus. 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite les 03, 
04 et 05 mars au Centre Tibériade. 
Le thème : « La puissance de la louange ». 
La louange est la prière qui jaillit du cœur de 
celui qui se laisse rencontrer par Dieu, au plus 
intime de lui-même. Elle nous décentre de nous-
mêmes, et nous conduit à glorifier Dieu, qui, en 
son Fils Jésus, est entré pour toujours dans 
l'histoire des hommes, dans notre histoire à 
chacun, et lui donne un sens, une consistance.  
Elle est l'expression de notre Émerveillement 
devant la Grandeur de Dieu, de notre 
Reconnaissance devant ses Bienfaits, de notre 

Confiance devant les obstacles de la route, et 
même au plus fort de nos combats. 
Dans la louange, nous allons jusqu'au bout de 
notre Foi. 
 
 
Inscription : Rosina : 87 261 200  -  Brigitte : 87 
723 761  - Jasmine : 89 706 921  
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité 
3 500 FRS pour le week-end/Personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

L’émission Te Mahana O Te Fatu de ce samedi 
25 février sur Polynésie 1ère sera une 
rediffusion « Napuka, le petit troupeau du 
Seigneur - La foi au quotidien dans un atoll des 
Tuamotu. Une réalisation de Georges Daviles-
Estines d’une durée de 26 min. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
Ø Lundi 27 février : « L’expérience de la 

Gloire » par Père Gilles FERANT ; 
Ø Mardi 28 février : « Convertissez-vous et 

croyez à l’évangile » par Père Kevin 
SCALLON ; Plongé dans l'amour de Dieu » 
par Père Louis Pelletier ; 

Ø Mercredi 01 mars : « Carême, Temps de 
Salut » par le Diacre Donald CHAVEZ ; 

Ø Jeudi 02 mars : « Priez sans vous lasser » 
par Père Roger PAULIN ; 

Ø Vendredi 03 mars : « Ne luttons pas seul » 
par Père Louis PELLETIER. 

Emission Enfantine 
La prochaine émission, diffusée le mercredi 01 
mars à 13h30 aura pour thème « Le Carême ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 02 mars 2017 
               46e année              N. 9 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE JEÛNE 
 
 Depuis ce Mercredi des cendres, nous voici entrés en Carême, ce temps de préparation à la grande 
fête de Pâques. Le Carême nous invite au jeûne, à l’aumône et à la prière. Arrêtons-nous aujourd’hui sur le 
jeûne. 
 

Concrètement, le jeûne consiste à se priver de toute nourriture et de toute boisson, éventuellement 
aussi de télévision, de sucreries, de cigarettes, pendant un ou plusieurs jours. Si aujourd’hui, cette pratique 
est peu prisée, c’est que son sens et son utilité spirituelle ne sont guère perçus ! Pourtant dans beaucoup de 
religions, le jeûne revêt une place importante, et pas seulement dans le Christianisme. La Bible sur laquelle 
repose l’attitude de l’Eglise rejoint sur ce point les autres courants religieux. Mais elle précise le sens du 
jeûne et en règle la pratique. Avec la prière et l’aumône, le jeûne est un des actes essentiels par lequel le 
croyant traduit devant Dieu son humilité, son espérance et son amour. 

 
L’Homme est à la fois âme et corps, chair et esprit. Il serait donc incomplet d’imaginer une religion 

purement spirituelle, dans les nuages. L’âme a besoin des actes et des attitudes du corps. Le jeûne 
accompagné de prière traduit l’humilité devant Dieu. Jeûner équivaut à humilier son âme. Il ne s’agit pas 
d’exploit ascétique, ni de trouver par là un état d’exaltation psychologique ou religieuse comme on le trouve 
parfois dans d’autres religions. Il s’agit par la pratique du jeûne de s’établir avec foi dans une attitude 
d’humilité pour  accueillir l’action de Dieu et se mettre en sa présence. 

 
 A la suite des prophètes, Jésus vient dénoncer les risques qui peuvent déformer le sens profond du 
jeûne : 
= Risque de formalisme, ou d’hypocrisie quand on jeûne pour être vu des hommes : " Quand vous jeûnez, 
ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites : ils prennent une mine défaite, pour que les 
hommes voient bien qu'ils jeûnent » (Mt 6, 16) 
= Risque de jeûner sans amour : « Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le voies ? … C’est …que vous 
jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment… Est-ce là le 
jeûne qui me plaît, le jour où l’Homme se mortifie ?... N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : 
défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs ? 
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri, si tu vois un homme 
nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair ? » (Is 58, 4-7) 

 
Ainsi, pour plaire à Dieu et nous rapprocher de lui, le jeûne doit-il être uni à l’amour du prochain et 

comporter une recherche de la vraie justice. Il ne peut donc être séparé de l’aumône ni de la prière. Si 
l’amour est absent, le jeûne est vain ! L’Eglise nous invite à jeûner de nourriture et nous abstenir de viande 
les vendredis de Carême ; c’est ensuite à chacun de voir sur quoi portera son jeûne pendant tout le Carême, 
de quoi il décide de se priver par amour de Dieu pour libérer son cœur et se préparer à accueillir la Bonne 
Nouvelle de Pâques ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
CONGREGATION DES SŒURS DE 

SAINT JOSEPH DE CLUNY 
Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN 

va s’engager dans la Congrégation par 
l’émission des vœux d’obéissance, de chasteté 
et de pauvreté pour trois ans au cours de la 
messe qui sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU en l’église Maria no te 
Hau (Papeete), le samedi 25 mars à 10h, en la 
fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël est en visite pastorale à Raroia 
jusqu’au 02 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 
Diacre Gilbert est en mission pastorale à 
Fakarava du 01 au 06 mars. 
 

RETRAITE DES PRETRES 
A compter du lundi 06 mars, tous nos prêtres 
seront en retraite spirituelle au Centre 
Tibériade jusqu’au jeudi 09 mars. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences pour le temps du Carême 

Durant cette période de Carême la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue organise chaque dimanche 
à partir de 18h00, des conférences : 
> Dimanche 12 mars : « L'humanité de Jésus 
qui appelle ses disciples pour leur apprendre à 
être humain » 
Intervenant : Frère Yvon DENIAUD 
> Dimanche 19 mars : « Jésus face aux 
pécheurs » 
Intervenant : Mgr Hubert COPPENRATH 
> Dimanche 26 mars : « Jésus face à la 
maladie » 
Intervenant : RP Vetea BESSERT 
> Dimanche 03 avril : « Jésus face à la mort » 
Intervenant : Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 

Résultats de la mini-tombola 
Voici les numéros gagnants de la mini-tombola 
effectué le dimanche 26 février en la paroisse de 
Pueu : 
1er lot : n°4 017 7ème lot : n°n°4 556 
2ème lot : n°1 574 8ème lot : n°7 372 
3ème lot : n°1 994 9ème lot : n°2 427 
4ème lot : n° 3 106 10ème lot : n°8 015 
5ème lot : n°6 861 11ème lot : n°10 788 
6ème lot : n°9 240 12ème lot : n°5 633 
A tous, un grand merci. 
Les lots sont à récupérer auprès du diacre Joël 
KAIHA (87 77 30 88) 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite les 03, 
04 et 05 mars au Centre Tibériade. 
Le thème : « La puissance de la louange ». 
La louange est la prière qui jaillit du cœur de 
celui qui se laisse rencontrer par Dieu, au plus 
intime de lui-même. Elle nous décentre de nous-
mêmes, et nous conduit à glorifier Dieu, qui, en 
son Fils Jésus, est entré pour toujours dans 
l'histoire des hommes, dans notre histoire à 
chacun, et lui donne un sens, une consistance.  
Elle est l'expression de notre Émerveillement 
devant la Grandeur de Dieu, de notre 
Reconnaissance devant ses Bienfaits, de notre 
Confiance devant les obstacles de la route, et 
même au plus fort de nos combats. 
Dans la louange, nous allons jusqu'au bout de 
notre Foi. 
Inscription : Rosina : 87 261 200  -  Brigitte : 87 
723 761  - Jasmine : 89 706 921  
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité 
3 500 FRS pour le week-end/Personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
Ø Lundi 06 mars : « Le combat contre qui ? » 

par Sœur Laure ; 
Ø Mardi 07 mars : « Tentation et compulsion» 

par Bernard DUBOIS ; 
Ø Mercredi 08 mars : « La réparation, la 

guérison de nos pêchés » par Frère Kevin 
SCALLON ; 
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Ø Jeudi 09 mars : « Un amour vrai pour le 
prochain » par Père Geoffroy-Marie ; 

Ø Vendredi 10 mars : « Résister à la tentation» 
par Elizabeth COUTURIER. 

Emission Enfantine 
La prochaine émission, diffusée le mercredi 01 
mars à 13h30 aura pour thème « La rencontre de 
Jésus avec Zachée ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 08 mars 2017 

               46e année            N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’AUMÔNE 
 

Depuis ce Mercredi des cendres, nous voici entrés en Carême, ce temps qui nous invite au jeûne, à 
l’aumône et à la prière. Après avoir évoqué le jeûne la semaine dernière, arrêtons-nous aujourd’hui sur 
l’aumône. 
 L’idée d’aumône est très ancienne et figure dans l’Ancien Testament. Dans toute la Bible, l’aumône 
est un geste de bonté de l’Homme pour son frère, et donc une imitation des gestes de Dieu qui, le premier, 
a fait preuve de bonté envers l’Homme. En effet, tout ce que possède l’Homme lui a été prêté par le créateur 
de l’Univers à qui appartient la terre et tout ce qu’elle contient. Par l’aumône, on assure simplement une 
répartition plus équitable des dons de Dieu à l’humanité. L’acte de charité non seulement vient en aide aux 
nécessiteux, mais apporte également un bienfait spirituel à celui qui donne : « Le mendiant fait plus pour 
le maître de maison que le maître de maison pour le mendiant » dit un texte Juif. Mais il ne faudrait pas 
croire que l’aumône s’inspire uniquement de motifs intéressés. Souvent la charité est estimée comme une 
vertu suprême : « La charité est égale à toutes les autres prescriptions réunies ». « Quiconque pratique la 
charité et la justice agit comme s’il remplissait le monde entier de bonté et d’amour ». 
 L’aumône ne doit pas consister tout juste à donner un secours. Il faut prendre en considération la 
condition de celui qui le reçoit. Le devoir de charité ne se limite pas à donner, il faut aussi avoir de la 
considération pour celui à qui l’on donne : « Si quelqu’un donnait à son prochain toutes les bonnes choses 
du monde mais avec un air maussade, cela lui serait compté comme s’il n’avait rien donné du tout, mais 
celui qui reçoit aimablement son prochain, même s’il ne lui donnait rien, cela lui sera compté comme s’il 
lui avait donné toutes les bonnes choses du monde ». « Si tu n’as rien à donner au pauvre, réconforte le par 
tes paroles. Dis-lui : « mon âme vient à toi parce que je n’ai rien à te donner ».  
 Jésus dans ses paroles sur l’aumône reprend en partie ce que disait déjà l’Ancien Testament : il la 
compte avec le jeûne et la prière comme l’un des trois piliers de la vie religieuse. Il en souligne le caractère 
désintéressé et discret, sans attente de récompense en retour, et sans mesure. Mais Jésus va plus loin dans 
le sens de cette démarche de partage et de solidarité. C’est qu’à travers nos frères dans le besoin, c’est Jésus 
lui-même à qui l’on vient en aide : «J’avais faim et vous m’avez donné à manger … Chaque fois que vous 
l’aurez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’aurez fait ! » (Mt 25, 31-46) Donner aux pauvres, 
c’est imiter le Christ lui-même qui, «de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir 
de sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Enfin, l’aumône ne peut être faite de façon Chrétienne que par référence à 
l’amour de Dieu manifesté dans la passion et la mort de Jésus Christ. Là est le fondement de la charité, c’est 
que tous, même et surtout les pauvres sont aimés du Christ qui a donné sa vie. 
 Dans l’Eglise, l’aumône est une nécessité pour quiconque veut mettre en œuvre l’amour de Dieu : 
« Comment l’amour de Dieu demeurerait-il en celui qui ferme ses entrailles devant son frère nécessiteux ? » 
(1 Jn 3, 17) ; « Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un 
d’entre vous leur dise : « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est 
nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? » (Jc 2, 15). Mais la pratique de l’aumône va encore plus loin 
que le partage avec celui que l’on croise et qui est dans le besoin. Paul évoque dans ses lettres  le devoir de 
partage entre les Eglises ; lorsque la communauté de Jérusalem se trouve dans le besoin, il organise une 
collecte et parle de « service ». Et il donne même aux Corinthiens l’esprit qui doit présider à ce partage : 
« Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte ; 
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 6). Puisse cet esprit de partage illuminer et guider notre 
chemin de Carême ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
CONGREGATION DES SŒURS 
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN 

va s’engager dans la Congrégation par 
l’émission des vœux d’obéissance, de chasteté 
et de pauvreté pour trois ans au cours de la 
messe qui sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU en l’église Maria no te 
Hau (Papeete), le samedi 25 mars à 10h, en la 
fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences pour le temps du Carême 

Durant cette période de Carême la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue organise chaque dimanche 
à partir de 18h00, des conférences : 
> Dimanche 12 mars : « L'humanité de Jésus 
qui appelle ses disciples pour leur apprendre à 
être humain » 
Intervenant : Frère Yvon DENIAUD 
> Dimanche 19 mars : « Jésus face aux 
pécheurs » 
Intervenant : Mgr Hubert COPPENRATH 
> Dimanche 26 mars : « Jésus face à la 
maladie » 
Intervenant : RP Vetea BESSERT 
> Dimanche 03 avril : « Jésus face à la mort » 
Intervenant : Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 13 mars : « Le Vainqueur c’est Dieu. 
Mais il faut collaborer » par Bernard DUBOIS ; 
> Mardi 14 mars : « Prière et combat spirituel » 
par le Cardinal SCHÖNBORN ; 
> Mercredi 15 mars : « La tentation si tu ne 
sais pas mettre un frein à ta langue » par le 
Diacre Médéric BERNARDINO ; 
> Jeudi 16 mars : « Dieu t’aime tel que tu es 
par Carlos PAYAN ; 
 
> Vendredi 17 mars : « Vaincre l'épreuve à 

l'école de saint Joseph » par Sœur Emmanuel. 
Emission Enfantine 

La prochaine émission, diffusée le mercredi 08 
mars à 13h30 aura pour thème « L’Evangile ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 15 mars 2017 

               46e année            N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA PRIERE 
 

 Depuis ce Mercredi des cendres, nous voici entrés en Carême, ce temps qui nous invite au 
jeûne, à l’aumône et à la prière. Après avoir évoqué le jeûne et l’aumône, arrêtons-nous aujourd’hui sur le 
dernier point qui caractérise de façon particulière notre attitude pendant le Carême : la prière. 
 

La prière est toujours liée directement aux événements de la vie. On prie à partir de ce qui est arrivé, 
de ce qui arrive, ou pour qu’il arrive quelque chose, pour que le salut de Dieu soit donné à la terre.  

C’est le livre des Psaumes qui nous livre les mots que Dieu aime entendre, la vraie dimension de la 
prière. Jésus lui-même fera sienne cette prière des psaumes, et tout ce que clame le psalmiste, Jésus le 
reprendra à son compte. Les évangiles, surtout celui de Luc, s’accordent à dire que Jésus priait, et que sa 
prière était pour lui une nécessité absolue. Il prie souvent sur la montagne, seul, à l’écart, la nuit, et même 
quand tout le monde le cherche. Jésus prie au moment de son baptême, pendant ses 40 jours dans le désert, 
avant le choix des Douze, lors de la Transfiguration, avant l’enseignement du « Notre Père », lors du dernier 
repas ; il prie pour ses disciples, pour que leur foi ne défaille pas. 
 Le « Notre Père » est bien le centre de l’enseignement de Jésus sur la prière. Ce qui passe avant tout 
est la préoccupation du dessein de Dieu : « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite ». Viennent ensuite la demande du pain (qui est le pain du corps, celui de la Parole et enfin celui 
de l’Eucharistie), celle du pardon et enfin, celle de la grâce de ne pas succomber à la tentation : non celle 
de nos vies quotidiennes, mais la grande tentation de nous éloigner de Dieu en ne croyant pas qu’il nous 
aime et nous sauve. 
 Jésus souligne également que la prière demande  

- une attitude de foi et de confiance : être sûr qu’elle sera exaucée : « S’il n’hésite pas dans son cœur, 
mais croit que ce qu’il dit va arriver, cela lui sera accordé » ; (Mc 11, 24) ; « demandez et vous 
recevrez, frappez et l’on vous ouvrira ».  

- Cette prière ne saurait être un flot de paroles que l’on rabâche, comme font les païens.  
- Elle ne doit pas être ostentatoire, mais dans le secret … « et ton Père qui voit dans le secret te le 

revaudra ».  
- Elle doit être persévérante et insistante. 
- Elle ne saurait nous isoler des autres, comme la prière du Pharisien au Temple : « Je ne suis pas 

comme… » (Lc 18, 11). Elle garde une dimension communautaire, même si je suis seul lorsque je 
prie. 

Une des caractéristiques des premières communautés est que « tous étaient d’un même cœur, assidus à 
la prière » (Ac 1, 14). A tous les grands moments de sa vie, la communauté des disciples est en prière : pour 
le remplacement de Judas, l’institution des Sept, lorsque Pierre est en prison, pour les premiers baptisés de 
Samarie. Enfin, l’apôtre Paul nous le rappelle : c’est par l’Esprit que, comme Jésus, nous pouvons nous 
tourner vers Dieu en l’appelant « Abba, Père » : « Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui 
crie : Abba, Père » (Ga 4, 6). C’est donc avec un cœur de Fils que nous adressons nos prières au Père, et 
c’est donc l’Esprit qui prie en nous et nous permet d’atteindre le Père en toute confiance, avec la certitude 
d’être entendus 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DE BANS 
Dimanche 19 mars 2017 à 9h, en 
l’église saint-Paul de Mahina, 
Monseigneur Jean Pierre ordonnera 
au diaconat permanent Antonio 
TAHUHUTERANI. 

 
CONGREGATION DES SŒURS 
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN 

va s’engager dans la Congrégation par 
l’émission des vœux d’obéissance, de chasteté 
et de pauvreté pour trois ans au cours de la 
messe qui sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU en l’église Maria no te 
Hau (Papeete), le samedi 25 mars à 10h, en la 
fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël, accompagné du diacre Alfred 
ANANIA, se rendront pour la fête de Pâques à 
Tubuai et Rapa du 22 mars au 17 avril. 
A Rapa, il y aura baptêmes, première 
communion, entrée en Eglise, Confirmation et 
investiture-paroisse de ministre de la Sainte 
Communion. 
 

ECOLES DE FORMATION 
DE JUILLET 2017 

Monseigneur Jean Pierre réunira les 
directeurs des Ecoles de formation (Katekita, 
Nota, Reo Tahiti, Antioche, Emmaüs, 
Catéchèse Français et Tahitien, Sychar) le 
mardi 28 mars à l’archevêché à 17h. La 
présence de tous est vivement souhaitée. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences pour le temps du Carême 

Durant cette période de Carême la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue organise chaque dimanche 
à partir de 18h00, des conférences : 
> Dimanche 19 mars : « Jésus face aux 
pécheurs » 

Intervenant : Mgr Hubert COPPENRATH 
 
> Dimanche 26 mars : « Jésus face à la 
maladie » 
Intervenant : RP Vetea BESSERT 
> Dimanche 03 avril : « Jésus face à la mort » 
Intervenant : Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Exceptionnellement - pour permettre à 
certains membres de participer à la messe de 
10h à Maria no te Hau - : la réunion des 
membres du Comité diocésain aura lieu : 
samedi 25 mars (de 8h15 à 9h40) à 
l’archevêché de Papeete (salle Mgr Verdier au 
2ème étage). La présence de tous les membres (ou 
de leurs délégués) est nécessaire. 

 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(MEJ) 
Le MEJ organise un bivouac de 3 jours à 
Tautira du lundi 27 au mercredi 29 mars. 
Le bivouac concerne les enfants et les jeunes 
allant de la CE2 à la 1ère. 
Cheminement spirituel vers Pâques avec 
beaucoup d’activités (veillées à thèmes, temps 
personnel, sorties, baignade, …) et des temps de 
prières et de partage. 
La participation est de 7 000 frs, qui comprend 
le transport, les activités, les repas et la 
logistique. 
Départ : Lundi 27 mars : 
- Papeete à La Mennais à 7h30 
- Taravao au parking du Sacré-Cœur à 9h30 
Retour : Mercredi 29 mars : 
- sur Papeete à La Mennais à 16h 
- sur Taravao au Sacré-Cœur à 14h30. 
Pour plus de renseignements, contacter Titaua 
au 87 73 82 62 ou au local MEJ au 40 43 47 40 
ou par courriel à : mejpapeete@mail.pf  
« Va, aime et deviens ! » 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à Tibériade 
les 31 mars, 1er et 2 avril. 
Thème : « La guérison intérieure » 
Inscriptions auprès de Rosina au 87 26 12 00 ou 
Brigitte au 87 72 37 61 ou par courriel à : 
fraternitephata@yahoo.fr  
La participation pour le week-end est de 3 500 
frs/personne. 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
LYCEE SAINT JOSEPH PIRAE 
Journée Portes Ouvertes 
Samedi 18 mars 2017 de 7h30 à 
12h30, le lycée Saint Joseph de Pirae 
(près du marché municipal de Pirae) 
ouvre ses portes au public. 
Présentation de la formation post bac 

et des formations bac pro 3 ans. Pour plus de 
renseignement, contacter le 40 54 86 60. 
Buvette et petite restauration sur place. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 20 mars : « Joseph, époux et père 
présent » par diacre Médéric ; 
> Mardi 21 mars : « La colère de l’amour » par 
P. Molinié ; 
> Mercredi 22 mars : « Bannir toute crainte » 
par Sœur Monique ; 
> Jeudi 23 mars : « Réconciliez-vous avec 
vous-mêmes » par Bernard DUBOIS ; 
> Vendredi 24 mars : « Il n’est qu’Amour et 
miséricorde » par P. Joël PRATLONG. 
 

BRIGADE VERTE TAHITI 
World Water Day Tahiti 2017 

Projection 
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, la 
« Brigade Verte » de Tahiti organise une 
projection gratuite sur écran géant du film 
d’animation « Zootopie », le samedi 25 mars à 
partir de 17h45 dans les jardins de Paofai. 

Un moment de détente à partager en famille 
avec de nombreuses animations éco-citoyennes. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 23 mars 2017 
               46e année            N. 12 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« JE SUIS LA LUMIERE DU MONDE » 
 

  L’évangile du quatrième dimanche de Carême raconte avec force détails la guérison d’un aveugle de 
naissance. En saint Jean, cet épisode de la vie de Jésus possède une portée symbolique forte : plus que la 
guérison d’un infirme, la puissance divine qui se manifeste en Jésus annonce la victoire définitive sur les 
puissances du mal. 
 
  Du temps de Jésus, la maladie ou l’infirmité était expliquée traditionnellement par l’existence d’un péché 
grave commis antérieurement soit par le malade lui-même soit par ses ascendants. Au début de l’évangile, 
les apôtres interrogent d’ailleurs Jésus en ces termes : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il 
soit né aveugle ? » 
 
  La réponse de Jésus éclaire de manière nouvelle la compréhension de la maladie : « Ni lui, ni ses parents 
n’ont péché. » Par cela, Jésus met fin à la croyance selon laquelle la maladie équivaut à une sanction divine 
pour mauvaise conduite. Il y a là une nouveauté inouïe qui éclaire la nature même de Dieu sous un nouveau 
jour : Dieu est un Père aimant miséricordieux, et il a créé l’homme pour le bonheur ! 
 
  Les Évangiles rapportent l’attention de Jésus pour les malades et les infirmes. Des passages évoquent sa 
profonde compassion envers eux (cf. Mt 20,34). Il va jusqu’à s’identifier aux malades : « J’ai été malade, 
et vous m’avez visité » (Mt 25,36). Pour illustrer le commandement de l’amour du prochain, il donne 
l’exemple du Bon Samaritain qui prend soin du blessé découvert sur la route. Par sa puissance de guérison, 
sa compassion, Jésus est le signe éclatant que « Dieu a visité son peuple » et que Royaume de Dieu est 
présent à travers lui. 
 
  En revenant à l’évangile dominical, la réponse de Jésus se poursuit de la manière suivante : « Mais c’était 
pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Il convient de bien comprendre cette phrase : la maladie 
n’appartient pas au projet divin, elle ne figure pas parmi les moyens que Dieu aurait créés pour maintenir 
l’homme sous sa coupe ! 
 
  En réalité, dans les évangiles, la maladie est traitée sous un angle symbolique pour signifier l’état dans 
lequel se trouve l’homme pécheur. Spirituellement, le pécheur est aveugle, sourd, paralysé… Et la guérison 
qui survient à travers Jésus est dès lors une guérison spirituelle avant tout, autrement dit une guérison de la 
foi et de la confiance en Dieu. 
 
  En somme, si Jésus est la lumière, c’est aussi parce qu’il vient nous éclairer sur le plus grand drame qui 
puisse arriver à l’homme : la rupture de sa relation à Dieu qui le conduit à se méfier de Lui et à penser qu’il 
puisse être un Dieu punisseur et vengeur. Voilà pourquoi cet évangile de la guérison de l’aveugle-né trouve 
toute sa place dans le cheminement du Carême. Puisse-t-il donc nous aider  passer du doute à la foi, des 
ombres de mort à la lumière du Christ ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
CONGREGATION DES SŒURS 
DE SAINT JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Marie-Joseph IKAI et 
toutes les Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny sont heureuses de vous 
annoncer que Sœur Marie-
Joseph de la Sainte Trinité 
VOIRIN 

va s’engager dans la Congrégation par 
l’émission des vœux d’obéissance, de chasteté 
et de pauvreté pour trois ans au cours de la 
messe qui sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU en l’église Maria no te 
Hau (Papeete), le samedi 25 mars à 10h, en la 
fête de l’Annonciation. 
Merci d’accompagner notre Sœur par votre 
prière et si possible, votre présence. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël, accompagné du diacre Alfred 
ANANIA, sont actuellement à Tubuai pour la 
fête de Pâques puis à Rapa. 
 

ECOLES DE FORMATION 
DE JUILLET 2017 

Monseigneur Jean Pierre réunira les 
directeurs des Ecoles de formation (Katekita, 
Nota, Reo Tahiti, Antioche, Emmaüs, 
Catéchèse Français et Tahitien, Sychar) le 
mardi 28 mars à l’archevêché à 17h. La 
présence de tous est vivement souhaitée. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences pour le temps du Carême 

Durant cette période de Carême la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue organise chaque dimanche 
à partir de 18h00, des conférences : 
> Dimanche 26 mars : « Jésus face à la 
maladie » 
Intervenant : RP Vetea BESSERT 
> Dimanche 03 avril : « Jésus face à la mort » 
Intervenant : Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

CONGREGATION DES FRERES 
DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Remerciements 
Les Frères de l’Instruction Chrétienne en 
Polynésie et toute la famille mennaisienne 
remercient très chaleureusement toutes les 
personnes qui leur ont manifesté leur soutien et 

leur sympathie de multiples façons à l’occasion 
du décès de Frère Claude SIMON. Il est 
décédé le lundi 20 mars 2017 à l’âge de 91 ans 
dont 76 de vie religieuse. Il a été inhumé au 
cimetière de l’Uranie le lendemain dans le 
caveau des Frères de La Mennais. 
« Nous voulons apprendre aux enfants la plus 
belle de toutes les sciences, celle des devoirs de 
l’homme et du chrétien. Mais nous voulons 
aussi donner à nos élèves une instruction solide 
et variée, qui les rende capables de remplir, dans 
le monde, avec distinction, les divers emplois 
auxquels ils se destinent »  
Jean-Marie de La Mennais Fondateur des Frères 
de La Mennais 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion des bergers 

et membres des groupes de soutien 
Samedi 1er avril la réunion aura lieu à Maria no 
te Hau (Papeete) -et non comme prévu 
initialement à St Joseph de Faa'a-. 
L'accueil se fera de 13h à 13h30. 
La réunion s'achèvera vers 16h30. 

Récollection pour les pèlerins inscrits 
pour le Jubilé d'or à Rome 

Une première récollection aura lieu samedi 1er 
avril de 8h à 11h30 à l'Oasis Notre-Dame de 
l'Agapée à Pirae. La présence de tous est 
impérative. 

 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(MEJ) 
Le MEJ organise un bivouac de 3 jours à 
Tautira du lundi 27 au mercredi 29 mars. 
Le bivouac concerne les enfants et les jeunes 
allant de la CE2 à la 1ère. 
Cheminement spirituel vers Pâques avec 
beaucoup d’activités (veillées à thèmes, temps 
personnel, sorties, baignade, …) et des temps de 
prières et de partage. La participation est de 7 
000 frs, qui comprend le transport, les activités, 
les repas et la logistique. 
Départ : Lundi 27 mars : 
- Papeete à La Mennais à 7h30 
- Taravao au parking du Sacré-Cœur à 9h30 
Retour : Mercredi 29 mars : 
- sur Papeete à La Mennais à 16h 
- sur Taravao au Sacré-Cœur à 14h30. 
Pour plus de renseignements, contacter Titaua 
au 87 73 82 62 ou au local MEJ au 40 43 47 40 
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ou par courriel à : mejpapeete@mail.pf  
« Va, aime et deviens ! » 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à Tibériade 
les 31 mars, 1er et 2 avril. 
Thème : « La guérison intérieure » 
Inscriptions auprès de Rosina au 87 26 12 00 ou 
Brigitte au 87 72 37 61 ou par courriel à : 
fraternitephata@yahoo.fr  
La participation pour le week-end est de 3 500 
frs/personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 27 mars : « La vérité vous rendra libre 
» par Père Nicolas BUTTET ; 
> Mardi 28 mars : « Dieu habite mon cœur » 
par P. Jacques Philippe ; 
> Mercredi 29 mars : « La faiblesse une 
chance ? » par Père Emidio-Marie ; 
> Jeudi 30 mars : « Le combat au cœur » par 
Elizabeth Couturier ; 
> Vendredi 31 mars : « L’efficacité de la 
prière » par Yves BOULVIN. 

Emission Enfantine 
Le thème de l’émission diffusée le mercredi 05 
avril à 13h30 sera sur le thème de « La Semaine 
Sainte ». 
 
 
 
 



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 30 mars 2017 
               46e année            N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LE SEIGNEUR M’A CONSACRE PAR L’ONCTION » 
 

  Cette semaine ecclésiale est marquée par la célébration de la messe chrismale jeudi 30 mars au soir à 
la Cathédrale de Papeete. Cette célébration eucharistique est particulière car les saintes huiles pour le 
baptême, la confirmation et le sacrement de l’ordre (saint-chrême), pour l’onction des malades et pour les 
catéchumènes, y reçoivent la bénédiction de l’évêque.  Dans l’Ancien Testament, l’huile tirée du fruit de 
l’olivier avait une valeur symbolique très riche. Elle fait luire le visage, elle parfume, elle assouplit, elle 
pénètre, elle adoucit les blessures et fortifie. Elle symbolise l’amitié, le bonheur de l’union fraternelle, la 
joie rayonnante. Répandre l’huile sur la tête de quelqu’un signifiait lui souhaiter joie et bonheur, lui 
manifester une marque d’amitié et d’honneur. Pas étonnant que l’onction d’huile ait été le signe de 
consécration du roi. Sous le nom de saint-chrême, nous retrouvons cette huile dans les sacrements de 
l’Eglise 

 
 Au baptême, à la confirmation et dans le sacrement de l’ordre, le saint-chrême marque l’entrée dans 

une vie nouvelle signifiée par la consécration de la personne à une mission spécifique : prêtre, prophète et 
roi dans le baptême, témoin du Christ ressuscité et donateur de l’Esprit au milieu du monde dans la 
confirmation, ministre célébrant le culte, sanctifiant et gouvernant le Peuple de Dieu dans le sacrement de 
l’ordre.  

 
Le saint-chrême est utilisé également pour la consécration des autels et des églises. À l’image des 

personnes, autels et églises reçoivent une fonction symbolique nouvelle : l’autel n’est pas une table 
ordinaire mais le lieu du sacrifice du Christ, l’église n’est pas un bâtiment comme un autre mais le lieu où 
le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer le culte divin.  

 
Pour les malades et les catéchumènes, les huiles symbolisent les dons de réconfort, de paix et de force, 

de résistance aux tentations du malin. Les dons proviennent de l’Esprit Saint. Ceux-ci en ont besoin 
respectivement à cause de la situation de détresse que provoque la maladie et du cheminement vers le 
baptême que constitue le catéchuménat.  

 
Les huiles accompagnent donc le chrétien tout au long de sa vie, depuis ses débuts dans la naissance 

baptismale jusqu’à ses derniers instants avant le grand passage de cette terre à la maison du Père. Les 
huiles, frottées, étendues, pénètrent le corps et répandent leur parfum. Chaque chrétien, dans sa situation 
particulière, est fortifié par l’Esprit. Il vit et témoigne d’une joie, d’une guérison, d’une libération, d’une 
lumière et d’une consolation divines. Il apporte au monde la bonne odeur du Christ.  

 
A nous qui avons reçu l’onction d’huile dans les sacrements de l’Eglise de faire en sorte que cette huile 

ne devienne pas rance, mais que, par notre vie et notre foi, elle apporte au monde la lumière, la guérison 
et le parfum de l’amour, de la miséricorde et de la fidélité du Christ 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël, accompagné du diacre Alfred 
ANANIA, sont actuellement à Tubuai pour la 
fête de Pâques puis à Rapa. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences pour le temps du Carême 

Durant cette période de Carême la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue organise chaque dimanche 
à partir de 18h00, des conférences : 
> Dimanche 03 avril : « Jésus face à la mort » 
Intervenant : Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

 
Réunion des bergers 

et membres des groupes de soutien 
Samedi 1er avril la réunion aura lieu à Maria 
no te Hau (Papeete) -et non comme prévu 
initialement à St Joseph de Faa'a-. 
L'accueil se fera de 13h à 13h30. 
La réunion s'achèvera vers 16h30. 
 
 

CONGREGATION DES PERES DES SACRES-CŒURS 
 

 
Décès du Père Emile DUBOT 

 
Le Père Christian MALRIEU, Supérieur Provincial de France - Polynésie 
Les frères de Sarzeau et toutes les Communautés sscc de France et de Polynésie, 
Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière 
Le P. Emile DUBOT sscc 
Né le 28 Mars 1927, ordonné prêtre en 1954 par Mgr Tirilly, Vicaire Apostolique des îles Marquises, 
le P. Emile arrive en Polynésie en 1956.  
Nommé successivement à Mitirapa, Papara, Papeari et Mataiea, Uturoa et Tahaa, Taravao, Tiarei, 
Moorea, il fut pasteur et bâtisseur. Nous lui devons la construction d’églises (ancienne église de 
Papeari, église de Mahina, ancienne église de Pirae, St André d’Uturoa, chapelle de Tiarei, église St 
Joseph de Paopao, Bora Bora, Ste Famille de Huahine), de presbytères (Taravao), de salles 
paroissiales (Paopao), de bâtiments scolaires (à Uturoa, bâtiment du cours ménager, classes du 
secondaire, salle omnisports, cantine) et de bâtiments pour les religieux et religieuses (Communauté 
de Uturoa, Noviciat des Sœurs du Bon Pasteur, Noviciat des Pères des Sacrés Cœurs à Moorea)…  

Décédé ce 30 Mars 2017 en sa communauté de Sarzeau. Ses obsèques auront lieu ce Lundi en l’église 
de Sarzeau 

Une messe présidée par Mgr Jean Pierre COTTANCEAU sera célébrée en action de grâce ce Lundi 3 
Avril à 18h 30 en l’église Maria No Te Hau. 

  « C'est toi, Yahvé Sabaot, Dieu d'Israël, qui as fait cette révélation à ton serviteur :  "Je te bâtirai 
une maison" (2 Sm 7, 27) 
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Récollection pour les pèlerins inscrits 
pour le Jubilé d'or à Rome 

Une première récollection aura lieu samedi 1er 
avril de 8h à 11h30 à l'Oasis Notre-Dame de 
l'Agapée à Pirae. La présence de tous est 
impérative. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Rassemblement annuel des catéchistes  

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchistes en paroisse, collèges et 
lycées que son troisième rassemblement annuel 
se fera le samedi 1er avril 2017 à 8h00 à la 
paroisse de Notre Dame de Grâces à Puurai-
Faaa. Le rassemblement prendra fin à 11h30. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
Ø Lundi	 03	 avril	 :	 Je	 prends	 les	 armes	 du	
combat	par	Père	Jean-Michel	TOUR	;	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Mardi 04 avril : La prière pour rencontrer 
Jésus par Père Gilles FERRANT ; 
 
> Mercredi 05 avril : La prière un chemin 
d’amitié avec Dieu par Père Sylvain 
LAMERAND ; 
 
> Jeudi 06 avril : Marie ma force fans le 
combat spirituel par Doudou CALLENS ; 
 
> Vendredi 07 avril : La force de la Croix 
dans la souffrance par Ferrand SANCHEZ. 
 

Emission Enfantine 
Le thème de l’émission diffusée le mercredi 05 
avril à 13h30 sera sur le thème de « La 
Semaine Sainte ». 
 
Rediffusion : le jeudi à 06h05 et dimanche à 
16h00 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 06 avril 2017 
               46e année            N. 14 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LA SEMAINE DE TOUS LES DANGERS 
 

  Les Églises chrétiennes sont à la veille de vivre les « jours saints », dont la portée est si décisive pour 
elles-mêmes et pour l’histoire de l’humanité. Jésus entre dans la ville de Jérusalem et nous savons déjà 
qu’il n’en sortira plus. Au fil des heures, les ténèbres vont s’accumuler comme les nuages par mauvais 
temps au-dessus du Fils de l’homme et la violence humaine parviendra à son terme destructeur. 
 
  Depuis 2000 ans que cette histoire s’est produite et qu’elle a été racontée à travers le monde, il n’y a plus 
vraiment de suspense. Dans le mécanisme de son déroulement, Pâque ne surprend plus. A-t-elle encore 
seulement de la pertinence pour aujourd’hui ? 
 
  La Semaine Sainte est à vivre comme une grande retraite spirituelle. L’invitation est lancée. Toute 
personne a le choix : se mettre soit dans la peau d’un disciple accompagnant Jésus soit dans la peau d’un 
membre de la foule qui accueille Jésus à grands cris de louanges aux portes de la ville sainte… et 
réclamera sa mort devant Ponce Pilate. 
 
  Chacun pourra s’inspirer du geste de Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, qui verse du parfum sur les 
pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux, annonçant de manière mystérieuse le sacrifice à venir ; ou 
s’inspirer des femmes, comme Marie, la mère de Jésus, Marie Madeleine et les autres, qui suivront Jésus 
portant sa croix, jusqu’au bout ; ou s’inspirer des apôtres qui fuiront par peur, à l’exception toutefois de 
Jean… 
 
  Au fil des jours, chacun peut donc suivre Jésus, de près ou de loin : comme disciple, ami, persécuteur, 
incroyant jusqu’au bout, comme celui qui trahit. Il y a de la place pour tout le monde. La palette est large : 
d’une humanité résistant de manière obstinée à une humanité debout au pied de la croix. 
 
  Une chose est sûre, un événement s’est produit il y a 2000 ans : la mort d’un homme juif, qui a grandi 
dans un village du nom de Nazareth, auprès de parents dénommés Marie et Joseph ; qui a proclamé 
l’avènement du règne de Dieu en sa personne, suscitant de grands espoirs auprès des malades, des exclus, 
des parias de la société ; qui s’est comporté et a parlé comme un prophète des derniers temps, 
revendiquant une autorité à l’égale de Dieu qui a provoqué le scandale. 
 
  Il est clair que l’annonce chrétienne peine à convaincre : comment croire à un sauveur crucifié ? Hier 
comme aujourd’hui, les hommes se situent diversement par rapport à Jésus : de l’indifférence la plus plate 
à l’engagement jusqu’au martyre. Ayons à l’esprit qu’à l’origine du christianisme, il n’y a pas une 
doctrine théologique ou un ensemble de belles idées éthiques, mais « la rencontre avec un événement, 
avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive » (Benoît XIV, 
Deus caritas est, n°1). 
 
  Que chacun puisse vivre cette rencontre au cours de la Semaine Sainte, voilà ce que nous pouvons 
souhaiter de mieux. Mais aussi que nos chrétiens pratiquants, nos communautés dispersées entre ici et les 
îles puissent vivre une véritable générosité dans leur accueil des nouveaux venus, de ceux qui 
s’interrogent au sujet de Jésus. Qu’ensemble, nous passions de la foule au pied de la croix. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DES PRETRES 

QUI SE RENDENT DANS LES ILES 
POUR LA SEMAINE SAINTE. 

… MGR JEAN PIERRE 
… est actuellement à Makemo et ce, jusqu’au 
dimanche 09 avril ; et du 11 au 18 avril, il se 
rendra à Tureia pour la Semaine Sainte. Puis, 
du 18 au 25 avril à Rikitea. 
 

… MGR HUBERT 
… se rendra à Rangiroa. 
 

… PERE JOEL AUMERAN 
… accompagné du diacre Alfred ANANIA, 
sont actuellement à Tubuai pour la fête de 
Pâques puis à Rapa. 
 

… PERE VETEA BESSERT 
… se rendra à Huahine avec les Séminaristes. 
 

… PERE LUCIEN LAW 
… se rendra à Faaite du 10 avril au 18 avril. 
 

… PERE MOANA TEVAEARAI 
… se rendra à Katiu du 12 au 19 avril pour la 
Semaine Sainte. 
 

… PERE CLAUDE JOUNEAU 
… se rendra à Anaa du 13 au 20 avril. 
 

AGENDAS DES DIACRES … 
… DIACRE JOSEPH PAHIO 

… est à Pukarua jusqu’au 20 avril. 
 

… DIACRE HIPPOLYTE PEA 
… est à Tikehau jusqu’au 24 avril. 
 

… DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 
… est à Raroia jusqu’au 20 avril ; puis à 
Rikitea du 22 avril au 02 mai. 
 

… DIACRE REYNALD JAMET 
… est à Takapoto jusqu’au 17 avril ; puis à 
Takaroa du 18 au 25 avril. 
 

…  DIACRE GILBERT TEANAU 
… se rendra à Fakarava du 07 au 23 avril. 
 

… DIACRE MEDERIC BERNARDINO 
…  se rendra à Rangiroa du 07 au 28 avril. 
 
 

… DIACRE CHARLES ATENI 
… se rendra à Rurutu du 10 au 17 avril. 
 

… DIACRE JOEL KAIHA 
… se rendra à Manihi du 11 au 18 avril. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

CONGREGATION 
DES PERES DES SACRES CŒURS 

Chapitre Provincial 
Les Pères Léon LEMOUZY et Ferry TOBE 
participeront au chapitre provincial de France 
des Religieux des Sacrés-Cœurs qui se tiendra 
du lundi 17 au vendredi 21 avril. L’un et l’autre 
prendront quelques semaines de congés dans 
leur famille. Le Père Léon sera de retour le 21 
juin et le Père Ferry, début juillet. 

Paroisses Ste-Trinité et Sacré-Cœur 
Le Père William assurera le ministère 
sacerdotal dans les deux paroisses. Les diacres 
veillant à la bonne organisation des activités 
pastorales. 

Père Paul DAYDOU 
Père Paul a rejoint le Centre « Te Hau Aroha » 
de Mataiea : il participe au ministère sacerdotal 
à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Mataiea. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 10 avril : « Le bonheur dans la 
Croix » par Mgr Robert LE GALL ; 
> Mardi 11 avril : « L’inévitable combat » par 
Bernard DUBOIS ; 
> Mercredi 12 avril : « Judas, Pierre et le bon 
Larron » par Sœur Emmanuel ; 
> Jeudi 13 avril : « Connais-tu ce Jésus qui te 
lave les pieds » par Jean VANIER ; 
> Vendredi 14 avril : « Au pied de la Croix se 
tenait Marie » par Sœur Jeanne D’ARC. 
 



Chemin de 
croix

Office

Cathédrale, Papeete 19h 18h 19h 8h
Maria-no-te-Hau, Papeete 19h 18h 20h 7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui à MNTH à MNTH 8h
Sainte-Thérèse, Taunoa 18h30 19h30 9h30

Saint-Jean-Bosco à Ste-Thérèse à Ste-Thérèse à Ste-Thérèse
Saint-Joseph, Faaa 18h 18h 18h 10h

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 10h30 18h 8h30
Christ-Roi, Pamatai 18h30 15h 18h 18h30 9h

Saint-Etienne, Punaauia 8h30
Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia 10h
Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia 16h30 18h 8h30

Saint François Xavier, Paea 19h 19h 7h30
Saint-Michel, Papara 19h 19h 9h30

Saint Jean-Baptiste, Mataiea 21h 21h 9h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 18h30 8h 16h 18h 7h30

Sainte-Trinité, Pirae 18h30 16h 18h30 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 18h30 13h 18h 19h 8h30

Chapelle Saint-Louis, Arue 18h 18h 19h 10h

Sainte-Anne, Papenoo 18h à St-Paul 7h30
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei à Faaone 20h 9h30

Sacré-Cœur, Hitiaa à Faaone à Tiarei 7h30
Saint-Pierre, Faaone 20h à Tiarei 9h

Cœur Immaculée de Marie, Taravao 18h 15h 17h 19h 8h
Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 18h 8h30
Notre Dame de Paix, Tautira 18h 15h 18h 18h 10h

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h 15h 17h 19h 8h

Sainte-Thérèse, Vairao 18h30 suivi de 
l'adoration 13h30 18h30 10h

Chap. du Saint-Rosaire, Fenua Aihere
Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu à Pueu 7h

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) 19h 19h 8h
Saint-Joseph, Paopao (Moorea) 19h 19h 8h

Sainte-Famille, HUAHINE 18h 19h 9h
Saint-Joseph, TUBUAI 18h 18h 8h30
Saint-André, RAIATEA 18h 15h 18h 18h30 8h

Saint-François, RAIATEA
Saint-Pierre Célestin (Poutoru), TAHAA 18h 15h 18h 18h 10h

Saint-Clément (Patio), TAHAA 18h 15h 17h 19h 17h
BORA-BORA 18h30 15h 17h 19h 9h30

MAUPITI 16h 15h 16h 16h

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

Dans les 4  communautés :

18h30

14h suivi de l'Office
Procession de Orofara à St-Paul

15h suivi de l'Office

14h30 suivi de l'Office

16h30 18h

8h

Lundi 17 avril : Pâques célébrée : Messe à 9h30

16h30 suivi de l'Office
15h suivi de l'Office

15h30 suivi de l'Office

à Ste-Thérèse

15h suivi de l'Office

14h30 suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

14h suivi de l'Office

à Pueu

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2017

9h

Jeudi 13 avril
Jeudi Saint

Vendredi 14 avril
Vendredi Saint Samedi 15 avril

Veillée Pascale
Dimanche 16 avril

Pâques

Saint-Paul, Mahina 20h

Paroisses

18h

18h

15h suivi de l'Office



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 12 avril 2017 

               46e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

A TOUS LES DISCIPLES DE JESUS CHRIST 
 

 A tous les disciples de Jésus Christ, et particulièrement à nos frères et sœurs des Iles sous 
le Vent, des Tuamotu, des Gambier et des Australes, je voudrais redire ce joyeux message qui  retentit en 
ces jours de fête pascale dans nos églises partout dans le monde : Christ est ressuscité, Alleluia, Alleluia. 
Message de Foi  qui nous redit la victoire éclatante de la vie sur la mort. Message d’espérance qui ouvre 
pour nous les portes de  la vie éternelle. Message d’amour qui nous révèle jusqu’où va la miséricorde de 
Dieu pour chacun et chacune, même les plus petits, les plus pauvres. La victoire du crucifié sur la mort 
nous invite à nous relever de nos peurs, de nos misères, à nous redonner courage pour poursuivre notre 
route à la suite du Christ, pour nous remplir de confiance, car rien, pas même la mort ne saurait nous 
séparer de l’amour qui vient du Christ. Dans nos îles, dans nos villages, dans nos communautés 
paroissiales, dans nos familles et jusque dans nos cœurs, que la lumière de Pâques nous illumine pour 
qu’à notre tour, nous puissions transmettre cette lumière et  cette bonne Nouvelle à ceux et celles qui 
souffrent ou qui sont dans l’épreuve. 
 

A vous qui vivez loin de Tahiti, à vous qui n’avez pas eu la grâce de la présence d’un prêtre ou 
d’un diacre en ces jours de semaine sainte, je veux vous dire que je pense à vous, à vos communautés.  
Sachez que vous avez votre place dans mon cœur d’évêque et de pasteur, particulièrement en ces jours de 
fête pascale. Jésus nous dit : « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ! » Oui, 
Christ nous invite à quitter les lieux de mort car il vient à notre rencontre sur le chemin de vie et 
d’espérance, il marche à nos côtés, dans nos vies, dans nos communautés Chrétiennes, dans nos familles, 
comme il accompagnait les disciples d’Emmaüs. Alors, ouvrons nos yeux pour le reconnaître et laissons 
le brûler nos cœurs par sa présence. La croix du Christ devient croix de lumière et d’espérance.  

 
Joyeuses fêtes de Pâques à tous 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDAS DES PRETRES 
QUI SE RENDENT DANS LES ILES 

POUR LA SEMAINE SAINTE. 
… MGR JEAN PIERRE 

… est actuellement à Tureia et ce, jusqu’au 18 
avril. Puis, du 18 au 25 avril Monseigneur Jean 
Pierre se rendra à Rikitea. 
 

… MGR HUBERT 
… est à Rangiroa. 
 

… PERE JOEL AUMERAN 
… accompagné du diacre Alfred ANANIA, 
sont actuellement à Tubuai pour la fête de 
Pâques puis à Rapa. 
 
 

 
… PERE VETEA BESSERT 

… est à Huahine avec les Séminaristes. 
 

… PERE LUCIEN LAW 
… est à Faaite du 10 avril au 18 avril. 
 

… PERE MOANA TEVAEARAI 
… se rendra à Katiu du 12 au 19 avril. 
 

… PERE CLAUDE JOUNEAU 
… se rendra à Anaa du 13 au 20 avril. 
 

AGENDAS DES DIACRES … 
… DIACRE JOSEPH PAHIO 

… est à Pukarua jusqu’au 20 avril. 
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… DIACRE HIPPOLYTE PEA 
… est à Tikehau jusqu’au 24 avril. 
 

… DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 
… est à Raroia jusqu’au 20 avril ; puis à 
Rikitea du 22 avril au 02 mai. 
 

… DIACRE REYNALD JAMET 
… est à Takapoto jusqu’au 17 avril ; puis à 
Takaroa du 18 au 25 avril. 
 

…  DIACRE GILBERT TEANAU 
… est à Fakarava jusqu’au 23 avril. 
 

… DIACRE MEDERIC BERNARDINO 
…  est à Rangiroa jusqu’au 28 avril. 
 

… DIACRE CHARLES ATENI 
… est à Rurutu jusqu’au 17 avril. 
 

… DIACRE JOEL KAIHA 
… est à Manihi jusqu’au 18 avril. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

CONGREGATION 
DES PERES DES SACRES CŒURS 

Chapitre Provincial 
Les Pères Léon LEMOUZY et Ferry TOBE 
participeront au chapitre provincial de France 
des Religieux des Sacrés-Cœurs qui se tiendra 
du lundi 17 au vendredi 21 avril. L’un et l’autre 
prendront quelques semaines de congés dans 
leur famille. Le Père Léon sera de retour le 21 
juin et le Père Ferry, début juillet. 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Départ définitif 
du Frère Charles RUBION 

Frère Charles quittera 
définitivement la Polynésie 
Française jeudi 13 avril 2017 
par le vol ATN 008 de 23h45. 
Ce départ est motivé pour 
raisons de santé. 

Frère Charles est venu d’abord en Polynésie au 
titre de la coopération comme volontaire à 
l’aide technique (VAT) entre 1964 et 1969. 
Après des études supérieures à Angers, il 
revient à Tahiti en 1972 comme professeur en 
classe de B.E. 
De 1973 à 1981, il est directeur à l’école Saint 
Paul de Taunoa, puis à l’école Fariimata 
jusqu’en 1990. 

De 1990 à 1995, il dirige le petit séminaire de 
Taravao en remplacement du Père Maurice. 
De 1995 jusqu’à sa retraite professionnelle en 
l’an 2000 il est directeur de l’école St Joseph 
de Taiohae. 
Frère Charles a été aussi le Supérieur 
Provincial des Frères de La Mennais de 
Polynésie de 1983 à 1989. 
Depuis qu’il est en retraite professionnelle, 
Frère Charles est le grand animateur de la radio 
catholique des Marquises, la radio TE OKO 
NUI et intervenant pour les « sessions - 
croissance ». 
Merci à Frère Charles pour toutes ces années 
de dévouement au service de la jeunesse 
polynésienne et de l’enseignement catholique. 
Merci pour le témoignage de fidélité et sa 
grande charité vis-à-vis des Frères de sa 
communauté. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 17 avril : « Christ est ressuscité » par 
Père Patrice ; 
> Mardi 18 avril : Veillée de prière à Pontivy 
par Carlos PAYAN ; 
> Mercredi 19 avril : « Vivre dans le triomphe 
du Seigneur » par Roger PAULIN ; 
> Jeudi 20 avril : « Ma résurrection c'est pour 
tout de suite » par Père Jean-Michel TOUR ; 
> Vendredi 21 avril : L’histoire de Sainte 
Bernadette : L'humilité et la joie. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission diffusée le 
mercredi 19 avril à 13h30 sera « Pâques ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 20 avril 2017 
               46e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TOUT NE FAIT QUE COMMENCER 
 

La dramaturgie de la Semaine Sainte nous a fait suivre un itinéraire éprouvant, mais à l’issue 
extraordinaire. Aux heures si sombres et violentes du jugement et de la persécution de Jésus, au désespoir 
et à la tristesse inondant les cœurs tandis que le corps du Sauveur gît dans le tombeau, la lumière de la 
résurrection a imposé sa puissance de joie, d’espérance, d’amour. 
 
Devant l’impressionnante et définitive victoire de la Vie sur la mort, d’aucuns penseraient que tout fut 
accompli, qu’il n’y aurait plus à attendre très longtemps pour que le Règne de Dieu s’établisse 
définitivement. Les premiers chrétiens, les apôtres eux-mêmes, vivaient effectivement avec cet espoir 
d’un retour tout imminent du Christ. 
 
À un peu plus de 2000 ans de distance, nous connaissons l’étendue d’une attente qui semble maintenant 
interminable. En fait, la résurrection a été autant un point culminant qu’un point de départ : l’apogée de la 
révélation de l’amour du Père et du Fils pour l’humanité, mais aussi le début du déploiement progressif de 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. 
 
L’Eglise, comme légataire d’une mission confiée par le Christ d’aller dans le monde entier pour 
proclamer cette Bonne Nouvelle, ne peut faire autrement que comme le Christ a fait : proposer et non 
imposer, attirer et non tirer de force, accueillir et non tourner le dos, aimer et non ôter la liberté. 
 
Il faut du temps pour mener à bien cette grande œuvre. Le cœur des hommes est un mystère, il ne change 
pas du jour au lendemain. En saint Jean, lorsque le Christ ressuscité apparaît à ses apôtres, à plusieurs 
reprises Il leur dit cette parole : « La paix soit avec vous ! », signe que l’extraordinaire espérance portée 
par l’événement de la résurrection a besoin d’être accueillie progressivement par les apôtres. 
 
Malgré la distance qui nous sépare de cet événement, nous en sommes toujours les contemporains : le 
Christ ressuscité, transcendant les obstacles du temps et de l’espace, peut rejoindre toute personne « ici et 
maintenant ». C’est pourquoi la résurrection conserve un dynamisme intact à travers les siècles, à 
condition toutefois que l’espérance qu’elle représente soit accueillie par les générations. 
 
Voilà donc le défi qui nous attend comme chrétiens : témoigner de l’actualité de la résurrection du Christ 
et, ce faisant, participer au progrès de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans le monde et dans le cœur 
des hommes. En cette grande œuvre, que la paix de notre Seigneur soit avec nous tous ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDAS DES PRETRES 
… MGR JEAN PIERRE 

… est actuellement à Rikitea jusqu’au 25 avril. 
 

AGENDAS DES DIACRES … 
… DIACRE HIPPOLYTE PEA 

… est à Tikehau jusqu’au 24 avril. 

 
 

… DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 
… se rendra à Rikitea du 22 avril au 02 mai. 
 

… DIACRE REYNALD JAMET 
… est à Takaroa jusqu’au 25 avril. 
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…  DIACRE GILBERT TEANAU 
… est à Fakarava jusqu’au 23 avril. 
 

CAMPAGNE DE CAREME 2017 
Toutes les paroisses, associations et 
établissements scolaires catholiques sont 
invités à transmettre à l’Archevêché les dons 
récoltés dans le cadre du Carême 2017. 
D’avance merci. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège Anne-Marie Javouhey et 

Collège La Mennais 
Lundi 1er mai à Maria no te Hau à 16h30, 
messe et confirmation pour 116 jeunes 
présidée par Monseigneur Jean Pierre. 
Merci pour la présence des familles, des 
catéchistes et de la communauté éducative des 
2 établissements. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion du Comité Diocésain 
La réunion du Comité Diocésain du Renouveau 
aura lieu ce samedi 22 avril de 8h30 à 10h à 
l’archevêché de Papeete. La présence de tous 
les membres est requise, en cas 
d’empêchement déléguer un adjoint (ou 
adjointe). 

Retraite préparatoire 
au Jubilé d’Or du Renouveau 
du 05 au 07 mai à Tibériade 

Cette retraite est ouverte à toutes les personnes 
de plus de 15 ans. Il est demandé aux bergers et 
bergères des groupes du Renouveau de 
transmettre rapidement soit au Diacre William, 
soit au Diacre Gaspar les inscriptions à la 
retraiter. Merci de votre collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 24 avril : « Œuvrons pour une Église 
vivante» par Yves BOULVIN ; 
> Mardi 25 avril : « Espérer contre toute 
espérance » par Sr Monique-Marie ; 
> Mercredi 26 avril : « Il m'a aimé le 
premier » par Jean-François CALLENS ; 
> Jeudi 27 avril : « Thérèse nous appelle à la 
mission » par Mgr Guy GAUCHER ; 
> Vendredi 28 avril : « Martyr pour une 
Europe Spirituelle » par Père Daniel ANGE. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission diffusée le 
mercredi 26 avril à 13h30 sera « Partage de la 
Semaine Sainte et du Temps pascal ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 27 avril 2017 
               46e année            N. 17 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

A PROPOS DES ELECTIONS 
 

 En ces jours où l’actualité oriente nos regards vers les élections présidentielles, la conférence des 
évêques de France propose quelques réflexions susceptibles de nous éclairer. En voici l’essentiel. 
 

« A la lumière de l’Evangile qui inspire son Enseignement social, l’Eglise catholique veut éclairer 
les consciences en donnant des éléments pour le discernement. Ainsi, n’appelle-t-elle pas à voter pour 
l’un ou l’autre candidat mais, en rappelant les enjeux de l’élection, elle souhaite donner à chacun des 
éléments pour son discernement propre... Dépositaire du message de l’Evangile qui inspire 
l’Enseignement Social, l’Eglise catholique en rappelle certains principes fondateurs comme la recherche 
du bien commun, la destination universelle des biens, la mise en œuvre de la fraternité, l’attention aux 
plus fragiles, la dignité de la personne humaine … 

 
Pour que notre démocratie ne se transforme pas en société de violence, il faut favoriser un 

véritable débat sans posture, petite phrase, ni ambition personnelle ; un débat favorisé par un rôle ajusté 
des médias, un débat dans lequel le fait religieux a une place et les religions ont un rôle. Quelle société 
voulons-nous construire ? A quel projet de société pouvons-nous aspirer ? Nous croyons en une société 
où l’être humain est plus qu’un élément du processus économique ou technologique. La dignité de notre 
société se reconnait au respect des plus faibles de ses membres depuis le début de leur vie jusqu’à leur fin 
naturelle. 

 
C’est par un véritable pacte éducatif que les familles et l’école se rapprocheront alors qu’un 

climat de concurrence ou de méfiance ne peut que les éloigner. Et c’est en soutenant la famille, tissu 
nourricier de la société, en respectant les liens de filiation, que l’on fera progresser la cohésion sociale. 
Une société vivante repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en œuvre de 
moyens de solidarité efficaces. 

 
L’État doit intégrer la solidarité dans la construction du projet de société et mettre en œuvre 

concrètement sa préoccupation des plus pauvres, des personnes âgées, des personnes handicapées, des 
chômeurs. Négliger les plus fragiles revient à diviser la société... Aujourd’hui, le risque principal serait 
de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Notre foi chrétienne nous 
appelle à l’Espérance : les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au 
contraire, elles nous invitent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste, plus 
fraternelle dans ses diversités et plus respectueuse de chacun. » 

 
 Ces éclairages sont valables en tout temps et à toutes les échéances électorales.  En les accueillant, 
puissions-nous, à la suite des pèlerins d’Emmaüs, passer des chemins de désespoir et de fatalisme aux 
chemins d’espérance où Jésus nous rejoint. N’est-il pas sorti vivant du tombeau ? 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
MESSE A LA MEMOIRE 

DU PERE JACQUES BUR 
C'est avec retard que nous avons appris le 
décès de Père Jacques BUR, éminent 
professeur de théologie du Grand-Séminaire de 
Tahiti de 1989 à 2000. 
Né à Nancy le 28 février 1926… les aléas de la 
guerre le conduire être incardiné et ordonné 
pour le diocèse de Toulon le 29 juin 1949. 
Licencié "cum maximum laude" par la Faculté 
de Toulouse en 1949… il passa sa vie à 
enseigner la théologie dogmatique et ainsi à 
former une multitude de prêtres, en France, au 
Canada, à Rome, en Afrique… et il finit sa 
carrière professoral à Tahiti. C'est ainsi que 
plus du tiers du clergé diocésain actuel a été 
formé par lui. 
Retraité depuis 2001 à la Villa Saint Charles à 
Toulon, il s'est éteint le Jeudi Saint, 13 avril à 
l'âge de 91 ans. Ses obsèques ont eu lieu à 
l'église de la Crau le 18 avril dernier. 
À Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-
Toulon, à l'ensemble de son clergé et du 
diocèse, l’archidiocèse de Papeete présente ses 
sincères condoléances. 
Une messe à sa mémoire sera célébrée 
samedi 29 avril 2017 à la Cathédrale Notre 
Dame de Papeete. 

 
 

AGENDAS DES DIACRES … 
… DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

… est à Rikitea jusqu’au 02 mai. 
 

… DIACRE ALFRED ANANIA 
… se rendra à Tureia le 03 mai. 
 

CAMPAGNE DE CAREME 2017 
Rappel 

Les paroisses, associations et établissements 
scolaires catholiques sont invités à transmettre 

à l’Archevêché les dons récoltés dans le cadre 
du Carême 2017. D’avance merci. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège Anne-Marie Javouhey et 

Collège La Mennais 
Lundi 1er mai à Maria no te Hau à 16h30, 
messe et confirmation pour 116 jeunes 
présidée par Monseigneur Jean Pierre. 
Merci pour la présence des familles, des 
catéchistes et de la communauté éducative des 
2 établissements. 
 

Paroisse Sainte-Elisabeth, 
Papeari 

Monseigneur Jean Pierre présidera la 
célébration de la Confirmation, 
dimanche 07 mai à Papeari. 

 
PAROISSE SAINT-ETIENNE, PUNAAUIA 

Kermesse annuelle 
 
 
 
 
 
 
Du vendredi 28 avril (au soir) au dimanche 30 
avril (au soir) dans la cour paroissiale, divers 
stands de divertissements et de restaurations 
vous y attendent. Sans oublier la course « La 
Saint-Etienne », dimanche 30 avril. Pour vous 
inscrire, RDV samedi à la paroisse !!! 
Père Landry, Père Jean-Pierre et tous les fidèles 
paroissiens seront très heureux de vous 
accueillir pour vous amuser en famille et entre 
amis. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
ECOLE ET COLLEGE 

NOTRE DAME DES ANGES, FAAA 
L’Association des Parents 
d’Elève, la direction, le 
personnel enseignant et 
non-enseignant et les élèves 
des 2 établissements seront 

très heureux de vous accueillir ce samedi 29 
avril pour la kermesse annuelle. 
A partir de 8h, spectacle des enfants de l’école 
maternelle suivi par celui des collégiens. 
Divers stands de jeux pour enfants et 
adolescents, enveloppes surprises et d’autres 
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activités vous y attendent pour passer une 
agréable journée. 
Restauration sur place dès 6h du matin. 
Venez nombreux !!! D’avance merci. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

TE MAHANA O TE FATU 

L'émission du 29 avril sera consacrée au Lycée 
Professionnel St Joseph de Tahiti - ses atouts, 
son caractère propre. Une chance pour le 
diocèse et la jeunesse de Polynésie. 
Diffusée ce samedi 29 avril sur Polynésie 1ère à 
partir de 7h30. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 01 mai : « Être joyeux au travail » par 
Père Tanguy-Marie POULIQUEN ; 
> Mardi 02 mai : « La foi de Marie » par Père 
Jacques-Philippe ; 
> Mercredi 03 mai : « L’Évangélisation dans 
les paroisses » par Père Marie-Hubert ; 
> Jeudi 04 mai : « Tout à Jésus par Marie » 
par Père Albert-Marie MERIAU ; 
> Vendredi 05 mai : « Zélie Martin, entre 
travail et vie de famille » par Virginie 
BERTHON. 

Emission Enfantine 
Dans la prochaine émission, diffusée le 
mercredi 03 mai, l’équipe de l’Emission 
Enfantine a rencontré Sœur Marie-Joseph de la 
Trinité VOIRIN qui vient de faire sa première 
profession de foi chez les Sœurs de Saint 
Joseph de Cluny. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 03 mai 2017 
               46e année            N. 18 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CONFIRMATION 
 
 Voici venu pour nombre de communautés Chrétiennes le temps des Confirmations pour les jeunes 
(de 14 à 15 ans en général), mais également pour certains adultes ayant rejoint plus tardivement l’Eglise 
Catholique. A ceux et celles qui préparent cette démarche de foi, il est demandé de rédiger une lettre dans 
laquelle ils se présentent et expriment leurs projets de vie et leur désir d’être confirmés, en expliquant les 
raisons qui les motivent. Ces lettres sont adressée à l’évêque qui, après lecture, répond à chacun et 
chacune. 
 
 Ce qui est frappant dans les lettres des jeunes est de constater la place qu’ils accordent à la famille. 
Elle est perçue comme un lieu de première importance qui leur permet de se sentir aimés et protégés et 
donc de grandir humainement et affectivement. Elle inclut les parents, mais également les frères et sœurs, 
et parfois l’un ou l’autre Grands-parents ou oncle ou tante. Cet attachement se retrouve dans le désir 
maintes fois exprimé de la part des jeunes de fonder plus tard leur propre famille. Mais dans le même 
temps, ces jeunes sont réalistes et mesurent les difficultés qu’ils rencontrent parfois dans leurs relations 
avec leurs parents : difficultés de communication, relations parfois orageuses, incompréhension… C’est 
pourtant là, dans leurs familles, qu’ils forgent leurs rêves d’avenir professionnel, et qu’ils enracinent leur 
désir de bien travailler à l’école pour ne pas décevoir leurs parents et faire en sorte qu’ils soient fiers 
d’eux !... façon délicate pour ces jeunes d’exprimer leur reconnaissance. 
 
 Pour prolonger ce constat, citons le Pape François qui, dans son exhortation apostolique « Amoris 
Laetitia » (« La joie de l’Amour »), écrit : « Nous devons nous féliciter du fait que la plupart des gens 
valorisent les relations familiales qui aspirent à durer dans le temps et qui assurent le respect de l’autre 
». Pour aider à la valorisation de cet esprit de famille si important pour les jeunes, le Pape François 
ajoute : «  C’est pourquoi on apprécie que l’Église offre des espaces d’accompagnement et d’assistance 
pour les questions liées à la croissance de l’amour, la résolution des conflits ou l’éducation des enfants. 
Beaucoup apprécient la force de la grâce qu’ils expérimentent dans la Réconciliation sacramentelle et 
dans l’Eucharistie, qui leur permet de relever les défis du mariage et de la famille. » 
 
 Un certain nombre d’entre ces jeunes font aussi part dans leurs lettres de leur préoccupation pour 
ceux qui souffrent dans le monde, et pour la paix. Il n’est pas rare de trouver comme motivation à 
recevoir l’Esprit Saint le désir de devenir meilleurs et d’apporter plus de joie et de bonheur autour d’eux. 
Parents, adultes, saurons-nous être suffisamment à l’écoute pour aider les jeunes à ouvrir leur cœur à la 
puissance de l’Esprit et faire surgir ainsi comme d’une source ce qu’il y a de meilleur en eux-mêmes ? 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le cadre du centenaire des apparitions de 
Notre Dame de Fatima, le Comité Diocésain du 
Rosaire Vivant, en communion avec les 
pèlerins et le Saint Père rassemblés à Fatima, 
organise une procession le samedi 13 mai 
2017. 
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Voici le programme 
13h : Rassemblement 

dans la cour du Collège La Mennais 
13h30 : Départ de la procession 
14h : Arrivée à Maria no te Hau 
 Rappel des apparitions et 
 des messages de ND de Fatima 
15h : Messe d’action de grâces 
16h : Envoi 
Pour plus d’informations, contacter le Diacre 
Gaspar MAHAGA (87 74 33 02) 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Paroisse Sainte-Elisabeth, 

Papeari 
Monseigneur Jean Pierre présidera la 
célébration de la Confirmation, 
dimanche 07 mai à Papeari. 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste, Mataiea 
Le samedi 13 mai à partir de 17h30. 

 
RAIATEA 

Le dimanche 14 mai. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Retraite préparatoire au Jubilé d’Or 
La retraite commencera à Tibériade 
vendredi 05 mai à 18h et s’achèvera 
dimanche 07 mai à 12h (après la messe). 
Les bergers des groupes de prière et 
communautés /fraternités sont priés de 
transmettre les dernières inscriptions avant 
jeudi soir : soit par mail à Eric Tetuira 
(tetuirataurua@gmail.com) ; soit auprès du 
Diacre Gaspar Mahaga (archevêché, 
87.74.33.02). 
Les retraitants devront se présenter (vendredi 
entre 16h30 et 18h) à leur arrivée à Tibériade 
au bâtiment Saint Louis. 
Bonne retraite à chacune et chacun. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
membres du Comité Diocésain que sa 
prochaine réunion est prévue le samedi 20 
mai 2017 de 08h00 à 12h00 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue. 
La présence de tous est indispensable. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite qui a 
pour thème « Mais qui es-Tu Marie » du 
vendredi 12 au dimanche 14 mai au centre 
Tibériade. 
Pour toute inscription, contacter Rosina au 87 
26 12 00 ; Brigitte au 87 72 37 61 ; Jasmine au 
87 70 69 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 08 mai : « Dieu est amoureux de toi » 
par Père Émidio-Marie ; 
> Mardi 09 mai : Interview pour le Jubilé d’or 
du Renouveau Charismatique par Tuhiata et ses 
invités : Dominique et les Diacres Pierre et 
Gaspar ; 
> Mercredi 10 mai : « Vivons sous le regard 
de Jésus » par Père Jacques-Philippe ; 
> Jeudi 11 mai : « Proche de l'autre et fidèle à 
l'Église » par Père Joël PRALONG ; 
> Vendredi 12 mai : « Le dimanche, jour du 
Seigneur, jour de l'homme » par Sylvaine 
LACOUT. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission diffusée le 
mercredi 10 mai à partir de 13h30 sera sur « Le 
mois de Marie ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 11 mai 2017 
               46e année            N. 19 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MARIE 
 

   Ce samedi 13 mai l’Eglise catholique célèbre le centenaire de la 
première apparition de la Vierge Marie à Fatima. Dans ce petit village du 
Portugal, la Vierge Marie est apparue à trois enfants de mai à octobre 
1917 tous les 13 du mois. Parmi les messages délivrés, il y a notamment 
l’exhortation de Marie à prier pour les pécheurs et les âmes du 
Purgatoire, la dévotion à son Cœur immaculé et la prière du chapelet. 

 
   Notons de suite que l’Eglise catholique n’accorde pas aux apparitions mariales le même degré 
d’orthodoxie et de vérité que les dogmes de foi. Ces révélations sont dites « privées ». Elles constituent 
une aide pour la foi mais le chrétien est libre d’y accorder un crédit ou non sans remettre en cause son lien 
à l’Eglise. 
 
   À propos de Fatima, la Congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé que « ces manifestations, qui 
ne peuvent pas contredire le contenu de la foi, doivent converger vers l'objet central de l'annonce du 
Christ : l'amour du Père qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la grâce pour 
s'abandonner à Lui avec une dévotion filiale ». 
 
   Parmi les apparitions mariales répertoriées à travers le monde, quelques-unes recueillent un assentiment 
de foi plus solide. Tel est le cas bien connu de Lourdes, et aussi de Fatima. L’inscription de la mémoire de 
Notre-Dame-de-Fatima dans le calendrier liturgique, la présence du pape François à Fatima pour la 
célébration de l’anniversaire et, dans notre diocèse, l’organisation d’un pèlerinage à la paroisse Maria-no-
te-hau ce samedi 13 mai sont des gages supplémentaires.  
 
   Si les positions peuvent varier au sujet de ce type de dévotion, l’importance de la Vierge Marie dans 
l’Eglise catholique s’explique avant tout par le rôle qu’elle a tenu dans l’histoire du salut. Sur ce plan, les 
évangiles sont unanimes pour reconnaître à Marie une vocation unique. 
 
   Tout a commencé par le « oui » qu’elle donne à l’invitation faite par l’Ange du Seigneur de devenir la 
mère du Sauveur. C’est ce lien maternel qui la relie à Jésus, Fils unique du Père, Verbe de Dieu qui prend 
chair en elle, qui confère à Marie son statut unique parmi toutes les créatures humaines. 
 
   Marie est un modèle de foi, d’espérance et de charité pour tous les chrétiens. Dans sa dernière 
catéchèse, le pape François souligne la présence de Marie au pied de la Croix puis, après la résurrection et 
l’ascension de Jésus, au milieu des disciples à la Pentecôte. 
 
   Marie est mère de l’espérance car dans les moments les plus douloureux et les plus importants de la vie 
de son Fils et de son Eglise– comme de nos propres existences –, Marie « se tient là », « debout au pied 
de la Croix » ou à genoux à prier et intercéder. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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EGLISE UNIVERSELLE 
CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA 

Dans le cadre du centenaire des apparitions de 
Notre Dame de Fatima, le Comité Diocésain du 
Rosaire Vivant, en communion avec les 
pèlerins et le Saint Père rassemblés à Fatima, 
organise une procession le samedi 13 mai 
2017. 

Voici le programme 
13h : Rassemblement 

dans la cour du Collège La Mennais 
13h30 : Départ de la procession 
14h : Arrivée à Maria no te Hau 
 Rappel des apparitions et 
 des messages de ND de Fatima 
15h : Messe d’action de grâces 
16h : Envoi 
Pour plus d’informations, contacter le Diacre 
Gaspar MAHAGA (87 74 33 02) 

 
ARCHIDIOCESE 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Paroisse Saint Jean-Baptiste, 

Mataiea 
Monseigneur Jean Pierre y présidera 
la célébration de la Confirmation, 
samedi 13 mai à partir de 17h30. 
 

… et à RAIATEA 
Le dimanche 14 mai présidée par Monseigneur 
Jean Pierre. 
 

CENTRE DIOCESAIN 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 jeudi 1er 
juin 2017 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2017 (juillet 2017 à 
février 2018 inclus). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
membres du Comité Diocésain que sa 
prochaine réunion est prévue le samedi 20 
mai 2017 de 08h00 à 12h00 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue. 
La présence de tous est indispensable. 
 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite qui a 
pour thème « Mais qui es-Tu Marie » du 
vendredi 12 au dimanche 14 mai au centre 
Tibériade. 
Pour toute inscription, contacter Rosina au 87 
26 12 00 ; Brigitte au 87 72 37 61 ; Jasmine au 
87 70 69 21. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 15 mai : « Le jour où j'ai pu 
pardonner à ma mère » par Martine ; 
> Mardi 16 mai : Interview sur l’Historique  
du Renouveau Charismatique par Vahina avec 
comme invité Mgr Hubert COPPENRATH ; 
> Mercredi 17 mai : « Homme-Femme 
identité floutée ! » par Père Daniel ANGE ; 
> Jeudi 18 mai : « Je vis la joie dans l'Esprit-
Saint » par Cathy BRENTI ; 
> Vendredi 19 mai : « Vivre la messe avec 
Marie » par Jean PLIYA 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission diffusée le 
mercredi 17 mai à partir de 13h30 sera sur 
« L’école ». 

Lundi de Pentecôte 
Vente de tricots 

A l’occasion du Jubilé d’Or du Renouveau 
Charismatique et des rassemblements de 
Pentecôte, Radio Maria no te Hau met en 
vente des tricots blancs et rouges au prix de 
1000 frs le tricot. 
Les tricots seront disponibles à compter du 
vendredi 19 mai. Pour les commandes 
groupées (paroisses, îles), veuillez prendre 
contact avec la Radio au 40 42 00 11. 
Merci de soutenir Radio Maria no te Hau pour 
qu’elle continue sa mission d’évangélisation. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 18 mai 2017 
               46e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VERS UN SURPLUS DE PRESENCE 
 
Le temps de Pâques continue de répandre les bienfaits de la Résurrection du Christ dans nos 
communautés. Les célébrations eucharistiques avec les lectures dessinent une progression : de la 
Résurrection du Christ à l’événement de la Pentecôte qui marquent les commencements de l’Eglise. 
 
Revécu tous les ans, ce mouvement peut nous apparaître évident, ne suscitant qu’un intérêt secondaire par 
rapport à ce qui se joue réellement. En fait, une écoute attentive des discours d’adieux de Jésus que saint 
Jean nous a transmis révèle quelque chose qui devrait attirer sérieusement notre attention : la première 
communauté des disciples est traversée par de profondes angoisses et par de terribles interrogations 
concernant son avenir. 
 
C’est en cela que les dernières paroles de Jésus ont une valeur éminemment cruciale non seulement pour 
les disciples mais pour toutes les générations de croyants. En résumé, Jésus va mourir, il va rejoindre son 
Père et, dès lors, la communauté survivra-t-elle à son départ définitif ? 
 
Au dernier soir de sa vie, Jésus donne à ses disciples toutes les clés qui vont leur permettre de dépasser les 
angoisses de son absence. Dans ses discours d’adieux, il opère un renversement aux implications à la fois 
inattendues et extraordinaires. 
 
D’une part, la mort sur la croix ne signifie pas l’échec de sa mission, mais au contraire, le dévoilement 
total de la révélation divine, l’expression ultime de l’amour du Père et du Fils pour l’humanité. D’autre 
part, la Croix ne signifie pas la fin de la communauté des disciples. Elle ouvre une période d’abondance, 
un surplus de présence. 
 
L’évangile de dimanche (Jn 14,15-21) relate le don de l’Esprit de vérité, le Défenseur. Avec l’Esprit, la 
présence de Dieu transcende les limites d’espace et de temps qui restreignaient l’action du Jésus terrestre. 
Désormais, la communauté vivra de sa présence partout et toujours. 
 
Tout croyant de toute époque est placé dans la capacité d’accueillir le Jésus pascal et d’en témoigner 
devant le monde. Connaître le Père par l’action de l’Esprit, garder les commandements du Christ et 
l’aimer attestent l’authenticité de l’événement pascal et fondent l’unité de foi de la communauté des 
croyants. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOËL AUMERAN 
Père Joël se rendra à Rimatara du 22 au 26 
mai ; puis à Rurutu du 26 au 29 mai ; et à 
Tubuai du 29 mau au 04 juin. 
 
 
 
 

 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre y présidera la 
célébration de la Confirmation : 

Ø à Maria no te Hau, Papeete : mercredi 
24 mai à 18h ; 

Ø à Sainte-Trinité, Pirae : jeudi 25 mai à 
8h30 ; 
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Ø à Taravao, Cœur Immaculé de Marie : 
jeudi 25 mai à 18h ; 

Ø à Puurai, Notre Dame de Grâce : 
samedi 27 mai à 9h30 ; 

Ø à Toahotu, Saint Jean l’Evangéliste : 
samedi 27 mai à 18h ; 

Ø à Sainte-Thérèse, Vairao : dimanche 28 
mai à 10h. 

 
CENTRE DIOCESAIN 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 jeudi 1er 
juin 2017 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2017 (juillet 2017 à 
février 2018 inclus). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
membres du Comité Diocésain que sa 
prochaine réunion est prévue le samedi 20 
mai 2017 de 08h00 à 12h00 à la paroisse du 
Sacré Cœur de Arue. 
La présence de tous est indispensable. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 22 mai : Interview de Mgr Hubert par 
Vahina sur l’historique du Renouveau 
Charismatique ; 
> Mardi 23 mai : Enseignement en tahitien sur 
Marie donné par le diacre Gilbert TEANAU ; 
> Mercredi 24 mai : « L’Ascension » par Père 
Maurice FOURMONT et Père Hamaïde ; 
> Jeudi 25 mai : « Ascension de notre 
Seigneur » donné par le diacre Donald 
CHAVEZ ; 
> Vendredi 26 mai : « Je crois en l’Esprit-
Saint qui est Seigneur » donné par le diacre 
Médéric. 

Emission Enfantine 
Mercredi 24 mai, ce sera une rediffusion (de 
2016) de l’émission sur l’Ascension. 
 
 
 

Lundi de Pentecôte 
Vente de tricots 

A l’occasion du Jubilé d’Or du Renouveau 
Charismatique et des rassemblements de 
Pentecôte, Radio Maria no te Hau met en 
vente des tricots blancs et rouges au prix de 
1000 frs le tricot. 
Les tricots seront disponibles à compter du 
vendredi 19 mai. Pour les commandes 
groupées (paroisses, îles), veuillez prendre 
contact avec la Radio au 40 42 00 11. 
Merci de soutenir Radio Maria no te Hau pour 
qu’elle continue sa mission d’évangélisation. 
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REMERCIEMENTS 
Centenaire des apparitions de ND de Fatima 

« Si les gens font ce que je vous dis, beaucoup d’âmes seront sauvées et la paix va régner partout » 
 
 Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant, remercie : 

tous les membres des groupes de Rosaire Vivant qui se sont déplacés pour manifester leur 
amour de la Vierge Marie, notre Maman du Ciel à l’occasion du pèlerinage et de la messe d’action de 
grâces du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima ; 

 
ainsi qu’à : 
- Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, notre Archevêque 
- Monseigneur Hubert COPPENRATH, notre Archevêque émérite 
- Nos chers prêtres, nos chers diacres, katekita, tavini 
- Monsieur le Maire de la ville de Papeete 
- La direction du Collège-Lycée La Mennais. 
A tous grand merci et soyez bénis. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 24 mai 2017 
               46e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MANCHESTER 
 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer ce Dimanche la journée pour la vie, voici que la violence 
et la mort s’invitent une fois de plus dans l’actualité de notre monde. A Manchester, 22 jeunes, adultes et 
enfants, venus entre amis, pour chanter, se réjouir ont eu en quelques instants leur vie arrachée, 
supprimée. D’autres familles sont plongées dans l’inquiétude et l’angoisse, ayant à déplorer un ou 
plusieurs blessés. Derrière toutes ces personnes, c’est la communauté humaine qui est blessée, menacée, 
chaque fois que la vie de l’un de ses membres est retranchée. Notre humanité, malgré ses avancées et ses 
progrès se voit ainsi toujours confrontée à la violence et à son cortège de souffrance et de mort. Face à 
cette situation, le reflexe est de trouver les responsables, de chercher l’ennemi. La justice doit en effet 
avoir le dernier mot. Mais il faut être fort pour parler de justice, et faire taire d’abord l’idée de vengeance. 
Car au départ, ce qui vient tout naturellement quand quelqu’un nous a blessés, c’est le désir de vengeance. 
Le penchant naturel, c’est de rendre le mal pour le mal. La Bible nous dit qu’au commencement, ce désir 
de vengeance est illimité : « J’ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C’est 
que Caïn est vengé 7 fois, mais Lamek 77 fois » (Gn 4, 23-24). Entrer dans cette dynamique consistant à 
combattre la violence par la violence, c’est se préparer à creuser de nouvelles tombes… Faudrait-il donc 
accepter que triomphe la haine, fille de la vengeance, et que la vie soit ainsi réduite à néant ? 

 
 Le Christ nous invite à une autre dynamique, celle de l’amour et du pardon… aussi dur que ce 
choix puisse paraitre. Car accepter d’entrer dans cette dynamique de l’amour est encore un combat, une 
lutte qui commence en chacun de nous. C’est en effet en chacun de nous, dans notre cœur que prend 
naissance cette violence, toujours prête à se manifester pour nous défendre ou défendre nos intérêts et nos 
points de vue. Cette lutte peut également nous conduire à nous tourner vers Dieu pour lui dire notre 
révolte, notre souffrance, lorsque nous devenons victimes de la violence et que cette souffrance est trop 
lourde à porter. Qu’il nous suffise de rappeler les mots que Jésus adresse à son Père alors que, victime lui-
même de la violence des hommes, il meurt sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? ». Pourtant, Jésus n’invite pas à la résignation, il invite au combat : il exige le pardon 70 fois 
7 fois, il invite à aimer son ennemi et à prier pour ceux qui persécutent… Il résiste à la tentation de la 
violence. Il va jusqu’à demander à son Père le pardon pour ses bourreaux. Il invite à résister à la violence 
par l’Esprit d’amour, seul capable d’obtenir la conversion du violent et la réconciliation entre lui et sa 
victime. Jésus ne se contente pas, face à la violence, d’un abandon passif entre les mains de Dieu, il fait 
violence au violent en lui pardonnant et en l’appelant à la conversion et à la réconciliation. Il nous 
rappelle enfin que c’est l’amour qui aura le dernier mot. Jésus est sorti vainqueur du tombeau, la vie a 
triomphé de la mort. 
 

Ce qui s’est passé à Manchester nous touche et nous interpelle tant il est vrai que ce combat contre 
la violence et pour le respect de la vie se joue déjà en nous et à nos portes ! Quel sera notre choix ? 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE PERE JOËL AUMERAN 

Père Joël est à Rimatara jusqu’au 26 mai ; 
puis à Rurutu du 26 au 29 mai ; et à Tubuai 
du 29 mai au 04 juin, où Père Joël donnera y 
présidera le sacrement de la Confirmation. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre y présidera la 
célébration de la Confirmation : 

Ø à Maria no te Hau, Papeete : 
mercredi 24 mai à 18h ; 

Ø à Sainte-Trinité, Pirae : jeudi 25 
mai à 8h30 ; 

Ø à Taravao, Cœur Immaculé de 
Marie : jeudi 25 mai à 18h ; 

Ø à Puurai, Notre Dame de Grâce : 
samedi 27 mai à 9h30 ; 

Ø à Toahotu, Saint Jean l’Evangéliste : 
samedi 27 mai à 18h ; 

Ø à Sainte-Thérèse, Vairao : dimanche 28 
mai à 10h ; 

Ø au Sacré-Cœur, Arue : vendredi 02 juin 
à 18h30 ; 

Ø à Christ-Roi, Pamatai : samedi 03 juin à 
18h ; 

Ø à MOOREA : dimanche 04 juin. 
 

CENTRE DIOCESAIN 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 jeudi 1er 
juin 2017 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2017 (juillet 2017 à 
février 2018 inclus). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Jubilé d’or (50 ans) 
La Pentecôte approche ! Pour répondre à 
l’appel du Pape François les Bergers des 
groupes du Renouveau et le Comité 
Diocésain proposent cette année 7 lieux de 
rassemblement. 
Une affiche de présentation est diffusée dans 
les paroisses avec le présent communiqué. Les 
bergers peuvent se procurer l’affiche au 
secrétariat de l’archevêché. 
 
 

Le Semeur Tahitien du dimanche 28 mai 
prochain présente quelques documents pour le 
Jubilé d’Or. 
Samedi 03 juin : une veillée de prière en 
union avec tous les « charismatiques » réunis à 
Rome autour du Pape aura lieu dans toutes les 
paroisses du diocèse. Le plan suggéré pour 
cette veillée, en accord avec Mgr Jean-Pierre 
Cottanceau, est joint au présent communiqué. 
La méditation proposée par Mgr Jean-Pierre 
aux prêtres et responsables pastoraux des 
paroisses sera diffusée la semaine prochaine. 
Bonne préparation à ce Jubilé. N’hésitez pas 
à inviter vos familles, vos voisins… 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
Dimanche 28 mai 

Journée nationale de la Vie, 
Jour de la Fête des Mères 

Fêter les mères, c’est accueillir la vie ! 
Une journée pour rappeler à tous l’importance 
de la Vie, et de la protéger de la conception 
jusqu’à la mort naturelle. A l’origine de cette 
journée pour la Vie : un message du Pape 
Jean-paul II 
« Que soit célébrée tous les ans dans les 
différents pays une Journée pour la Vie (…). Il 
est nécessaire que cette Journée soit préparée et 
célébrée avec la participation active de toutes 
les composantes de l’Eglise locale. Son but 
fondamental est de susciter dans les 
consciences, dans les familles, dans l’Eglise et 
dans la société civile la reconnaissance du sens 
et de la valeur de la vie humaine à toutes ses 
étapes et dans toutes ses conditions. » (Extrait 
de l’Evangile de la Vie, Jean-Paul II, 1995) 
A toutes les mamans, une très bonne fête ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Te Mahana O Te Fatu vous propose ce samedi 
27 mai à 7h30 sur Polynésie 1ère un reportage 
sur deux sœurs de St Joseph de Cluny : 

Sr Marie-Joseph de la Sainte Trinité (Grace 
Voirin) qui a fait ses vœux temporaires en mars 
2017 à Papeete et Sr Cécilia en Inde qui danse 
pour Dieu. (Réalisation : Georges Daviles-Estines) 



 

 3
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 29 mai : Témoignage du Père Bruno 
MAI sur le Renouveau Charismatique ; 
> Mardi 30 mai : Diacre Donald CHAVEZ : 
« Choisis la vie » ; 
> Mercredi 31 mai : « La Visitation et la 
Nativité » par Père Guillaume de 
MENTHIÈRE ; 
> Jeudi 01 juin : Interview de Guy PAIN de la 
Fraternité EPHATA par Cyril ; 
> Vendredi 02 juin : « Marie, vrai visage de la 
miséricorde » de Père Etienne RICHER. 

Emission Enfantine 
Le thème de l’émission diffusée le mercredi 31 
mai à 13h30 portera sur « La Pentecôte et 
l’Esprit-Saint. Echange sur l’Année ». 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 
Vallée de la Mission – BP 94 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie Française 

Tél. 40 50 23 51 – Fax. 40 42 40 32 – Courriel : archeveche@catholic.pf  
_____________________________________________________________________________________________  
 

 

COMMUNIQUE 
 
 

DECES DE SŒUR DE SAINT JEAN TASSIE 
 
 

Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny de la Vice-Province du Pacifique francophone ont la douleur de vous 
faire part du départ de leur Sœur aînée Madeleine de Saint Jean TASSIE vers la maison du Père, à l'âge de 95 ans. 

Elle a quitté cette terre à l'aube de la fête de l'Ascension, pendant son sommeil, paisiblement. 
 

Son corps est exposé à la Communauté Notre-Dame (Communauté des Sœurs Aînées) de la Mission. 
La Communauté restera ouverte à tous ceux et celles qui viendront prier auprès de la dépouille de notre 

Sœur, toute la journée de vendredi. 
 
La messe aura lieu le samedi 27 mai 2017 en l'église Maria no te Hau à 9h et sera suivi de l'inhumation au 

caveau des Sœurs au cimetière de l'Uranie. 
 
Sœur Madeleine a, durant sa vie terrestre, mis en pratique ce verset de l'Evangile selon St Matthieu : " 

j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !" Les Sœurs et tous ceux et celles qui l'ont connue et côtoyée peuvent en témoigner !!!! 

Aujourd'hui, chère Sœur Madeleine, avec le Christ Ressuscité, tu retournes vers ton Dieu et entre dans la 
joie de ton Maître.... Mais le souvenir de la Bienveillance dont tu as fait preuve sur cette terre restera à jamais graver 
dans la mémoire de toutes les Sœurs ainsi que de tous ceux que tu as aimé, aidé, éduqué et à qui tu as enseigné 
l'amour de Dieu.... 
 Nous présentons à toute la communauté, nos plus sincères condoléances. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 31 mai 2017 
               46e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

A VIN NOUVEAU, OUTRES NEUVES ! 
A PENTECOTE NOUVELLE, CŒURS NOUVEAUX… 

 
Alors que nous nous unissons au Saint Père, à tous les fidèles rassemblés à Rome et à toute 

l’Eglise pour fêter le jubilée du renouveau charismatiques, nous pouvons nous demander ce que peut 
signifier pour nous cette nouvelle Pentecôte. Comme l’Esprit Saint mettait au cœur des apôtres le feu qui 
allait embraser le monde, il continue aujourd’hui de raviver en chacun de nous ce feu qui purifie, 
réchauffe et éclaire … 
 
* Pour vivre joyeusement notre Foi malgré les difficultés, pour que notre attachement au Christ soit 
source de bonheur et que nous ayons vraiment des visages de ressuscités enthousiastes, grâce à l’Esprit de 
fête qui brille dans nos cœurs. Ainsi pourrons nous chanter avec Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, 
mon esprit exulte en Dieu mon sauveur ». 
* Pour travailler sans cesse à la construction de l’unité dans nos communautés pour que nous soyons un 
comme le Père et le Fils ne font qu’un, grâce à l’Esprit d’unité qui nous rassemble en un seul corps 
* Pour vivre dans nos familles, entre époux et épouse, entre parents et enfants cet amour qui est don, 
accueil, respect, fidélité, et qui prend sa source dans l’amour qui unit le Père et le Fils et qui se nomme 
l’Esprit d’amour. 
* Pour combattre sans cesse ce qui porte atteinte à l’image et à la ressemblance de Dieu inscrite en chaque 
personne, tous ces fléaux qui se nomment intolérance, injustice, violence, non-respect de l’autre, misère… 
Rappelons-nous les paroles du prophète Isaïe reprises par Jésus dans la synagogue de Nazareth : «L'Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. 
Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les 
opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » (Lc 4, 18) 

 
Que viennent les jours où l’Esprit nous ouvrira davantage encore à la connaissance du Christ 

Jésus, où tous serons prophètes en laissant agir en nous l’Esprit : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je 
mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai mon esprit en vous » (Ez 36, 26) 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOËL AUMERAN 
Père Joël est à Tubuai jusqu’au 04 juin, où y 
sera donné le sacrement de Confirmation. 
 

AGENDA DU DIACRE GASPAR MAHAGA 
Diacre Gaspar sera à Tubuai du 31 mai au 04 
juin. 
 

AGENDA DU DIACRE JUANITO BURNS 
Diacre Juanito se rendra à Kaukura à compter 
du 31 mai jusqu’au 07 juin. 

 
 

AGENDA DES DIACRES JOEL KAIHA 
ET GILBERT TEANAU 

Tous deux se rendront à Fakarava du 02 au 04 
juin. 
 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice se rendra à Katiu du 14 au 21 
juin. 
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SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre y présidera la 
célébration de la Confirmation : 

Ø au Sacré-Cœur, Arue : vendredi 02 juin 
à 18h30 ; 

Ø à Christ-Roi, Pamatai : samedi 03 juin à 
18h ; 

Ø à MOOREA : dimanche 04 juin. 
 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 2017 

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire aux 
Ecole de la Foi : Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Catéchèse (Français/Tahitien), Antioche, 
Emmaus, Sykar devront se rapprocher des 
prêtres et diacres de leur paroisse. 
(En annexe, la feuille d’inscription de 
l’archevêché ainsi que la note d’information de 
l’Ecole Emmaüs et de l’école de la Catéchèse) 
Vous trouverez également un dépliant de 
présentation de toutes les écoles de formation, 
disponible au secrétariat de l’archevêché et 
dans les paroisses. 

ERRATA 
Une erreur s’est glissée dans le tract qui a été 
distribué pour informer sur les écoles de 
formation. Cette erreur concerne l’École des 
katekita, l’École de musique et de chant 
religieux, et le Haapiiraa  reo tahiti. 
La participation financière n’est pas de 11.000 
francs + 4.000 francs, comme il est écrit, mais 
seulement de 4.500 francs pour la retraite. 
11.000 francs est le coût réel d’un élève, mais 
cette somme n’est pas demandée aux élèves 
afin de ne pas faire peser sur ceux qui viennent 
de loin, en particulier des îles, une charge trop 
lourde. 
 
PAROISSE DE LA SAINTE-FAMILLE, HUAHINE 

Le mardi 30 mai 2017 est retournée vers son 
Père, Henriette LEE, épouse de Christo LEE, 
tauturu Katekita et répondant du TVO à la 
paroisse de la Sainte-Famille de Huahine. 
Père Jean-Pierre POTELLE et la communauté 
paroissiale de Huahine présente à la famille 
leurs sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Jubilé d’or (50 ans) 
La Pentecôte approche ! Pour répondre à 
l’appel du Pape François les Bergers des 
groupes du Renouveau et le Comité 
Diocésain proposent cette année 7 lieux de 
rassemblement. 
Samedi 03 juin : une veillée de prière en 
union avec tous les « charismatiques » réunis à 
Rome autour du Pape aura lieu dans toutes les 
paroisses du diocèse. Le plan suggéré pour 
cette veillée, en accord avec Mgr Jean-Pierre 
Cottanceau, est joint au présent communiqué. 
Bonne préparation à ce Jubilé. N’hésitez pas 
à inviter vos familles, vos voisins… 
(En annexe, la note d’information de la 
paroisse Sainte-Thérèse) 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Mardi 6 juin : Enseignement de la 
Pentecôte ; 
> Mercredi 7 juin : « Qu'est ce que la 
guérison spirituelle » par P. Joël Pralong ; 
> Jeudi 8 juin : « Faire confiance » par Sr 
Faustine de Jésus ; 
> Vendredi 9 juin : « Dieu, je veux voir ta 
puissance » par Philippe Madre. 
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ECOLE EMMAUS 2017 
 

Du 3 au 28 juillet s’ouvrent toutes les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Cette année 
encore, la Paroisse Christ Roi de Pamatai accueillera l’école Émmaüs. Une école de foi qui, en plus de 
donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-Sacrement-Liturgie-Prière-
Psaume, … Nouvelle Évangélisation, Laudato si, avec des cours commun : Spiritualité chrétienne, la 
pastorale des « petits », « quand les prêtres viennent à manquer » et enfin l’Eglise), est appelée à 
évoluer en fonction des besoins et des attentes des chrétiens de Polynésie. 
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale. Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi, l’approfondir 
pour mieux en vivre. Tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables de paroisse. Tous les 
chrétiens qui ne vivent plus de la foi, mais qui dans une démarche honnête désirent questionner la vie 
chrétienne, le sens de la vie et du monde, ce qu’apporte la foi, les réponses et les questions qui 
demeurent, etc. 
 
Une classe spéciale pour tous les TAVINI 
Cette année 2017, l’école Émmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs 
déjà investis dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux 
futurs investis des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de 
vivre comme une longue retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques. Ce 
sera l’occasion de débattre, de questionner, d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous 
les baptisés et les services ecclésiaux comme charismes. Voici les cours spécifiques qui sont 
proposés : Le Tavini et la liturgie, le Tavini en l’absence du prêtre, le Tavini et la Fonction 
d’enseignement, enfin une théologie du ministère propre aux laïcs.  
 
 
Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de 
congés ou de temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y 
être tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 3 
au 14 juillet et du 17 au 28 juillet. Ainsi, les uns et les autres pourront suivre entièrement un bloc de 
cours à ces dates là. Ces 2 blocs seront divisés par la retraite spirituelle du Vendredi 14.15.16 juillet à 
Tautira où tous sont invités à y participer. Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois 
de juillet, ou de 3.000 frs pour un bloc de cours (Cours, petits déjeuners et retraite y compris). 
 
Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; le P. 
Gérald Tepehu (87.21.54.66 – gtepehu@gmail.com) ; le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou encore la paroisse Christ Roi au 40.82.50.50. 
 
Directeur de l’École Émmaüs : P. Auguste Uebe-Carlson 
Aumônier de l’École Émmaüs : P. Gérald Tepehu 

 
 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 20___ 
 
 

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

Haapiira’a Katekita  
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 de L’ECOLE de la CATECHESE (Haapiiraa Faaroo) 
 Formation des catéchistes - pour enfants et adolescents             - pour adultes 

Du	  3	  au	  28	  juillet	  2017	  de 07H00 à 12h00 tous les jours et de 13H00 à 15H00 du lundi au jeudi.	  

Thème de l’école de la catéchèse : En	  quête	  du	  pays	  des	  béatitudes	  
Tronc	  commun	  :	  Père Jean-Pierre COTTANCEAU : Les Béatitudes	  

CATECHESE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON : Le Ministère de la Parole dans la catéchèse, la spiritualité 
du catéchiste, le directoire de la catéchèse, les nouvelles orientations 
Hinarava MATOHI : La pédagogie de la Parole en catéchèse, les activités artistiques, la conception 
de jeux, le numérique au service de la catéchèse, les activités d’orientation, les techniques 
d’animation, comment susciter la créativité ? 
Teiki, Liliane, FREBAULT, la Catéchèse Biblique par le jeu et les symboles, le développement 
moral et religieux de l’enfant, la catéchèse de Nouméa, comment préparer une séance de catéchèse, 
un projet 
Frère Gilles : Thème de rentrée 
Karen VERNAUDON : Le récitatif biblique 
Jacqueline TEAUROA : Activités avec les tous petits 
Anne-Marie MARTIN : L’iconographie  
Fifi BELLAIS : La catéchèse multiniveaux dans les quartiers, les livres animés en catéchèse, … 
Sandrine PENI : La pédagogie catéchétique spécialisée 
Jean-Pierre KWONG : concevoir des projets de levée de fond, utilisation d’un tableur (avec formules 
Irmine TEHEI : la transmission orale en langue polynésienne et française (« Matutu ») 
Tehina FREBAULT : la communication non violente, les interprétations dans le dialogue, danse 

Frère Yvon / Marurai TOUATEKINA : La vocation humaine, chrétienne et religieuse, la méthodologie 
pour la présentation d’un texte biblique - RETRAITE du HF 
Conférences sur la prévention juvénile, la famille catholique aujourd’hui, la pastorale dans les 
établissements scolaires privés, la catéchèse en milieu carcéral. 

CATECHESE POUR ADULTES 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON : le Ministère de la 
Parole dans la catéchèse. Le Directoire de la catéchèse, les 
nouvelles orientations, la spiritualité du catéchiste. 
Diacre Pierre ANCEAUX : le sacrement du mariage, la 
famille 
Valentino MATOHI : Les sacrements d’initiation, le 
catéchuménat pour adultes 
Lucas PAEAMARA: Le Notre Père, les 10 commandements 
Frère Xavier : Le Crédo, la communication 
John TUAIVA : L’histoire de l’Église en Polynésie 
Française 
 
Père Vetea BESSERT : la justice des hommes et la justice 
de Dieu 
Pierre VAN BASTOLAER : Le sacrement de la 
réconciliation 
Arminio ARAI : la catéchèse en milieu carcéral 
Hinarava MATOHI : La pédagogie au service de la catéchèse 
pour adultes 
Teiki, Liliane, FREBAULT : la Catéchèse Biblique par le jeu et 
les symboles pour adultes 

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses et les CURES de PAROISSE  
Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter l’école pendant les heures de cours, assister à une 

journée de cours, partager avec les formateurs. 
Du 

Du	  vendredi	  14	  au	  Dimanche	  16	  juillet	  2017	  :	  Retraite	  à	  Tibériade.	  
Accueil	  le	  vendredi	  à	  16h30.	  Retour	  le	  dimanche	  à	  12h00	  

  

 2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 

Nom  
 

Prénom  

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 
        

Paroisse 
 

Niveau en catéchèse 
 

Profession 
 

Service(s) en paroisse : 

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

3/ MONTANT	  de	  la	  FORMATION	  pour	  le	  MOIS	  : (au choix) 

-‐	  12	  000	  Cfp	  le	  mois	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise) OU 	  
-‐	  Ou	  :	  2000	  frs	  +	  1	  grille	  gagnante	  de	  10	  cases	  (prix	  de	  la	  retraite	  comprise)	  OU 	  	  	  
	  (Cochez la case qui vous convient)-‐	  (Appelez	  Liliane	  FREBAULT	  au	  87	  725970	  pour	  plus	  de	  renseignements)	  
	  

4/ AUTORISATION	  :	  
Je	  soussigné,	  	  …………………………………………………………	  (Curé,	  Diacre)	  de	  la	  paroisse,	  Directeur	  ou	  directrice	  d’école	  

catholique,	  ou	  de	  collège	  catholique.	  
	  

J'autorise	  M.,	  Mme………………………………………………….à	  suivre	  l’École	  de	  la	  Catéchèse	  (Ha’api’ira’a	  Fa’aro’o)	  pour	  cette	  
année	  2017	  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 2017 

à la Paroisse du Sacré-Cœur de ARUE 
 



 

Lundi 05 juin 2017 
 

LUNDI DE PENTECOTE 
A 

SAINTE-THERESE 

 
Voici le déroulement du lundi de Pentecôte le 05 juin 2017 à Sainte Thérèse de Taunoa qui 
regrouperont les groupes du Renouveau Charismatique des secteurs de Papara à Papenoo. 

Accueil à 06H00 du matin. 

Dès 05H30 café à disposition avec firifiri pour 100  CFP 

07H30 début de la prière animation ND des Apôtres 

08H30 1er enseignement donné par Mgr Hubert jusqu’à 09H15 puis pause de 30 minutes  

09H45 reprise des enseignements donnés par le diacre Bernadino Médéric jusqu’à 10H45. 

11H00 Messe de la Pentecôte présidée par Mgr Hubert animation de la messe assurée par le 
groupe Pane Ora, lectures et Prières universelles et quêtes par les membres des groupes de 
rosaire de la paroisse. Cérémoniaire : Diacre William TSING. Il est demandé aux prêtres et 
diacres de confirmer leur présence. 

12H00 Repas de midi (nombre de tickets de repas par groupe de prière à préciser et confirmer 
une semaine avant la pentecôte) Prix du repas 500 CFP 

13H30Prière des malades assurée par le diacre Bernardino Médéric avec animation ND des 
Apôtres 

15H ou 15H30 fin de la journée. 

NB : la veille, dimanche grande veillée de prières de toutes les paroisses en union avec 
Rome. 

Des Teeshirts avec effigie logo Pentecôte seront en vente au profit de la Radio Maria no te 
Hau au prix de 1200 CFP 

Il est important de commander à l’avance le nombre de repas auprès du responsable de Ste 
Thérèse le diacre William TSING AU 87 79 42 08. 

Quelques renseignements au niveau organisationnel : 

1- Le parking des voitures sera le terrain de football de l’école St Paul.accès à l’Eglise 
par la galerie St Paul- Ste Thérèse. 

2- Les trucks se gareront sur le parking de l’AS AORAI. 

3- Les diacres et les prêtres et véhicules de service entreront par le parking des 
enseignants de l’école Ste Thérèse. 

4- La distribution des repas se fera sous le préau proche de l’église. Toute la cour de Ste 
Thérèse sera réservée pour que les personnes puissent prendre leurs repas. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 07 juin 2017 
               46e année            N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FIN DE L’ANNEE ACADEMIQUE AU GRAND SEMINAIRE 
 

Le Grand Séminaire vient de célébrer la messe de clôture de l’année académique 2016-2017. L’occasion 
est donnée d’attirer l’attention sur une institution qui compte beaucoup pour notre diocèse et l’avenir de 
notre Eglise locale. 
 
Rappelons tout d’abord que le Séminaire a ouvert en 1984 et depuis il a contribué à la formation de tous 
nos prêtres diocésains et religieux, également des prêtres du diocèse des Marquises, de Wallis et Futuna. 
Des religieux, des religieuses, des laïcs comme auditeurs libres ont aussi pu bénéficier des cours donnés 
par l’institution. 
 
Il convient de rendre grâce au Seigneur pour tous ceux et celles qui ont accepté de participer à cette œuvre 
de formation : des laïcs, des prêtres, des religieux. Notre diocèse leur doit à tous une grande 
reconnaissance. 
 
Malgré tout, le Grand Séminaire est une institution fragile dans la mesure où son existence dépend 
d’abord du nombre de séminaristes. Nous avons terminé l’année avec 5 séminaristes et une entrée est 
annoncée pour l’année prochaine. Ce chiffre est relativement bon en le rapportant au nombre de 
catholiques que compte notre pays. Il est même meilleur que celui de nombreux diocèses métropolitains. 
 
Nous ne pouvons toutefois diminuer nos efforts pour susciter de nouvelles vocations. L’une de nos 
inquiétudes concerne par exemple l’avenir du corps professoral. Nous ne pouvons pratiquement plus 
compter sur un apport extérieur. Les futurs formateurs se trouvent parmi les séminaristes. 
 
Nous rendons un hommage particulier au père Claude Jouneau, prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice, 
qui a été supérieur du Grand Séminaire de 2004 à 2013, puis professeur en diverses disciplines. Il prend 
sa retraite cette année et continuera de servir notre diocèse en paroisse. 
 
L’appel est à nouveau lancé à toutes nos communautés chrétiennes et nos familles catholiques. Chaque 
fidèle, chaque communauté est responsable de l’avenir de l’Eglise. Le diocèse fait bien des efforts de son 
côté en mettant en place des retraites vocationnelles régulièrement par le biais du Service Diocésain des 
Vocations. Contrairement aux idées reçues, les vocations ne tombent pas du ciel ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra à Huahine, les 10 et 11 juin 
prochain pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
Diacre Patrice se rendra à Katiu du 14 au 21 
juin. 
 
 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean Pierre y présidera la 
célébration de la Confirmation : 

Ø A ND de Paix, Tautira : vendredi 09 
juin à 18h ; 

Ø à Saint-Joseph, Faaa : samedi 10 juin à 
8h30 ; 

Ø à BORA-BORA : dimanche 11 juin. 
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ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 2017 

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire aux 
Ecole de la Foi : Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Catéchèse (Français/Tahitien), Antioche, 
Emmaus, Sykar devront se rapprocher des 
prêtres et diacres de leur paroisse. 
(En annexe, la feuille d’inscription de 
l’archevêché ainsi que la note d’information de 
l’Ecole Emmaüs et de l’école de la Catéchèse) 
Vous trouverez également un dépliant de 
présentation de toutes les écoles de formation, 
disponible au secrétariat de l’archevêché et 
dans les paroisses. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 05 juin : « Venez à moi vous tous qui 
avez soif » par Père Zambelli ; 
> Mardi 06 juin : « L'adoration de Jésus au 
Saint Sacrement » par Père Guy LEPOUTRE ; 
> Mercredi 07 juin : « Dieu j’ai osé l’appeler 
Père » par Saïd OUDJIBOU ; 
> Jeudi 08 juin : « Guérir l'homme et le père » 
par Olivier BELLEIL ; 
> Vendredi 09 juin : Enseignement du Père 
Abraham MEITAI au lundi de Pentecôte 2017 
à Tautira. 

Emission Enfantine 
Mercredi 14 juin à 13h30 sera une rediffusion 
de l’émission ayant pour thème « La 
bienveillance ». 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 15 juin 2017 
               46e année            N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DE L’ASCENSION AU SAINT-SACREMENT 
 

La fête du Saint-Sacrement que nous célébrons ce dimanche continue de faire résonner le mystère de 
Pâques dans nos célébrations liturgiques. Le pain eucharistique que nous mangeons et contemplons 
réalise la promesse de la dernière Cène : « faites ceci en mémoire de moi », et perpétue la présence réelle 
du Christ – Emmanuel, Dieu-avec-nous – dans le monde. 
 
En lisant saint Jean, la perspective de l’ascension définitive du Christ auprès de son Père a engendré de 
profondes inquiétudes parmi les disciples. C’est pourquoi le don de l’Esprit a un caractère si essentiel : 
c’est par Lui que l’absence visible du Christ est comblée par une présence réelle grâce à la proclamation 
de la Parole et la célébration des sacrements. 
 
De fait, lorsque le célébrant invoque l’Esprit Saint dans la célébration des sacrements, en particulier dans 
l’eucharistie, les espèces du pain et du vin « deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus Christ 
notre Seigneur ». En ceux-ci, le Christ se donne à nouveau à chacun : « sa chair nourrit, son sang abreuve, 
mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces », proclame la séquence de la messe du 
Saint-Sacrement. 
 
La puissance du « faites ceci en mémoire de moi » ne réside pas cependant dans la répétition d’un rite. 
Aussi pieux que nous puissions être, Jésus Christ n’a pas voulu être adoré mais écouté et accueilli 
réellement. Ce qu’il s’agit de reproduire dans nos existences est le don que le Christ a fait de lui-même 
sur la Croix par amour pour l’humanité. 
 
Et s’il est vrai que nous n’avons pas forcément à passer par les épreuves sanglantes de la passion à l’instar 
du Christ, il reste que le choix de vivre comme lui conduit à la mise en croix de nos égoïsmes, nos 
violences, nos ambitions désordonnées. 
 
Si l’Eucharistie est « action de grâce », c’est précisément parce que nos propres vies, aussi imparfaites 
soient-elles, peuvent manifester la vie même du Christ : « Chrétiens, deviens ce que tu contemples, 
contemple ce que tu reçois, reçois ce que tu es : le Corps du Christ » (cf. saint Augustin) ! 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre est en France 
jusqu’au 13 juillet. 

 
AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 

Père Gérald se rendra à Tatakoto du 15 au 22 
juin. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

Diacre Patrice se rendra à Katiu du 14 au 21 
juin. 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Père Joël AUMERAN, Vicaire Général y 
présidera la célébration de la Confirmation : 

Ø A Saint-Michel, Papara : dimanche 18 
juin à 9h30 ; 

Ø à Saint-Paul, Mahina : dimanche 25 
juin à 9h. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
Dimanche 09 juillet 2017 
NOTRE DAME DE PAIX 

Veuillez rajouter les références de la 2è lecture 
pour ce jour-là : 
L1 : Is 9, 1-3.5-6 
Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14 
L2 : Ga 4, 4-7 (en tahitien : Gal 4, 4-7) 
Ev : Lc 1, 26-38 
Merci de votre compréhension. 
 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 2017 

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire aux 
Ecole de la Foi : Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Catéchèse (Français/Tahitien), Antioche, 
Emmaus, Sykar devront se rapprocher des 
prêtres et diacres de leur paroisse. 
(En annexe, la feuille d’inscription de 
l’archevêché ainsi que la note d’information de 
l’Ecole Emmaüs et de l’école de la Catéchèse) 
Vous trouverez également un dépliant de 
présentation de toutes les écoles de formation, 
disponible au secrétariat de l’archevêché et 
dans les paroisses. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Le Haapiiraa reo tahiti fonctionne en 
association avec le Haapiiraa katekita et le 
Haapiiraa nota. En effet pour la formation 
spirituelle (messes, enseignements spirituels du 
diacre Médéric Bernardino, retraite), il a un 
programme commun avec les deux autres 
écoles. Le Haapiiraa reo tahiti est destiné à 
ceux qui ont déjà une connaissance du tahitien 
mais qui veulent se perfectionner en particulier 
dans le domaine de la langue bibiblique et 
religieuse. Plusieurs des professeurs 
appartiennent à l’Académie Tahitienne et les 
enseignements sont en conformité avec la 
grammaire et l’écriture de l’Académie. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Jubilé d’or – Des nouvelles du pèlerinage 
Les 28 membres du groupe de pèlerins du 
Diocèse de Papeete sont heureux d'avoir vécu 
un Jubilé d'or extraordinaire à Rome. Quelles 
diversités dans l'Eglise ! Mais aussi quelle belle 
unité dans la LOUANGE et l'ACTION DE 
GRACE qui nous mettent en communion entre 
frères et sœurs de tous les pays, toutes les 
ethnies, et diverses confessions religieuses. 
Par trois fois (mercredi 31 mai, samedi 3 juin et 

dimanche 4 juin) le Pape François nous a 
impressionnés pas sa force spirituelle, son zèle 
à nous appeler à travailler dans l'unité -non pas 
pour nous- mais POUR LES PLUS 
ELOIGNES. Sa gentillesse, son attention aux 
personnes, son sourire nous ont fortement 
marqués. 
« UN CHRETIEN DOIT ETRE JOYEUX ! » 
nous a exhorté le Père Cantalamessa. C'est ce 
que nous avons mis en œuvre en chantant dans 
les rues, les restaurants, le métro et ... les 
églises ! 
Notre pèlerinage s'est poursuivi à Assise sur les 
pas de François et Claire où nous avons prié 
pour nos sœurs et frères de la fraternité 
franciscaine. 
Pise où nous avons célébré l'eucharistie « ad 
orientem » ! La découverte de la dévotion au 
« Petit Jésus » de Prague à Arenzano. 
Un temps de prière en la chapelle Sainte Rita à 
Nice et une belle journée au sanctuaire de 
Notre-Dame de Laghet (le « petit Lourdes » 
des Niçois, Monégasques et Liguriens). 
Nous voici à Lourdes pour trois jours, là nous 
prenons le temps de rencontrer le Seigneur, 
guidés par l'Immaculée Conception et Sainte 
Bernadette. Nous prions pour nos deux 
diocèses : Papeete et Tefenuaenata. 
Le retour au fenua se fera samedi 17 juin 
(arrivée par ATN le soir) après avoir passé une 
nuit à Rocamadour où nous retrouverons Père 
Léon, et trois jours à Paris. 
Tout le monde va bien malgré quelques maux 
de gorges et refroidissements. Partout où nous 
passons nous semons la joie et propageons 
l'ESPRIT DE LOUANGE. 
Nous tenons à remercier notre père-
archevêque, Mgr Cottanceau, qui nous a 
autorisés à organiser ce pèlerinage diocésain. 
Merci aux membres du Comité Diocésain du 
Renouveau qui nous ont soutenu dans cette 
démarche. Merci aux bergers, groupes de 
soutien et à toutes celles et ceux qui prient pour 
nous. 
Grand merci aux généreux donateurs qui ont 
aidé par divers moyens, celles et ceux qui, 
parmi nous, ont de modestes moyens 
financiers: 12 ne sont jamais allés en 
pèlerinage. 
RESTONS UNIS DANS LA LOUANGE ET 
DANS L'ACTION, SOYONS DES 
ARTISANS DE L'EVANGELISATION c'est 
le message fort que nous emportons toutes et 
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tous avec nous. 
A bientôt de se revoir. Que le Seigneur bénisse 
chacun et chacune. Restons dans la mouvance 
de l'Esprit. 

Remerciements 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont participé à la mise en place des divers 
rassemblements, les prêtres, les diacres, les 
prédicateurs, les amuiraa, les différents groupes 
... Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont participé avec joie et ardeur à ces temps de 
rencontre avec le Seigneur : Père, Fils et 
Esprit-Saint un très grand merci surtout à 
l'Esprit Saint, Esprit de pentecôte envoyé par 
Jésus d'auprès du Père. Vivre un temps de 
Jubilé ... c'est bien, maintenant il faut « Vivre 
une autre Pentecôte ». Un grand merci 
également à toutes les paroisses qui ont 
organisé la veillée de prière du samedi 3 juin 
2017. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Voici la liste des enseignements diffusés sur les 
ondes de la radio à 10h. 
> Lundi 19 juin : « Résister à la tentation » 
par Elizabeth Couturier ; 
> Mardi 20 juin : « La communion de «  par 
Michel PREVEL ; 
> Mercredi 21 juin : « Espérance musicale et 
manipulation » par Père Benoît ; 
> Jeudi 22 juin : « La Bonne Nouvelle : 
L'Eucharistie » ; 
> Vendredi 23 juin : « L'amour passionné de 
Dieu » par Père Gilles FERANT 
 



 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 21 juin 2017 
               46e année            N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’ECOLE DIACONALE SE PORTE BIEN 
 

Après le Grand Séminaire, l’école diaconale vient, elle aussi, de terminer son année académique. Avec un 
peu plus de trente étudiants, l’école se porte bien, signe que le diaconat permanent engendre de l’intérêt 
parmi les fidèles.  
 
L’année a fini sur des admissions parmi les candidats au diaconat ainsi que des investitures (lectorat, 
acolytat). Il devrait donc y avoir de nouvelles ordinations dans les mois qui viennent. Nous nous 
réjouissons de cela et nous tenons à remercier l’ensemble des formateurs qui se dévouent.  
 
Le diaconat manifeste ce qui fait l’essence de tous les ministères ecclésiaux, ordonnés ou non : le service 
de la communauté. Le diacre est l’incarnation sacramentelle du Christ qui s’est fait le serviteur de tous, 
jusqu’à s’abaisser devant les apôtres pour leur laver les pieds et donner sa vie sur la Croix.  
 
Il est capital que les candidats au ministère diaconal conservent à l’esprit l’identité propre de ce ministère. 
Il ne s’agit pas de s’arroger un titre qui apportera une reconnaissance sociale. Le diacre n’est pas non plus 
à considérer seulement comme un auxiliaire du prêtre qui pourra tant bien que mal palier son absence. En 
outre, dans notre diocèse, le diaconat s’est surtout épanoui dans le service de la Parole, de la liturgie et de 
la préparation aux sacrements.  
 
Mais la mission du diacre compte aussi depuis ses origines le service des pauvres et des exclus. De ce 
point de vue, le diacre est moins un homme de l’autel qu’un homme placé à la porte d’entrée de l’église : 
qui accueille chaque fidèle, repère les plus démunis, regarde au loin ceux et celles qui n’osent plus 
prendre le chemin de l’église, puis interpelle la communauté et encourage l’esprit de charité et 
d’évangélisation.  
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre est en France 
jusqu’au 13 juillet. 

AGENDA DU PERE GERALD TEPEHU 
Père Gérald se rendra à Tatakoto jusqu’au 22 
juin. 

 
JUBILE DE DIAMANT, 60 ANS DE PRETRISE 

Monseigneur Hubert COPPENRATH né le 18 
Octobre 1930 à Papeete, entre au séminaire 
d’Issy-les-Moulineaux le 15 Février 1953. 
Il est ordonné prêtre le 27 Juin 1957 à Poitiers. 
A cette occasion, dimanche 25 juin 2017, une 
messe d’action de grâce sera présidée en 
l’église Maria-no-te-Hau de Papeete à 9h30 à 
laquelle nous sommes tous invités. 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Père Joël AUMERAN, Vicaire Général y 
présidera la célébration de la Confirmation : 

Ø A Saint-Paul, Mahina : dimanche 25 
juin à 9h. 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 
Dimanche 09 juillet 2017 
NOTRE DAME DE PAIX 

Veuillez rajouter les références de la 2è lecture 
pour ce jour-là : 
L1 : Is 9, 1-3.5-6 
Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14 
L2 : Ga 4, 4-7 (en tahitien : Gal 4, 4-7) 
Ev : Lc 1, 26-38 
Merci de votre compréhension. 



 

 2
 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 2017 

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire aux 
Ecole de la Foi : Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Catéchèse (Français/Tahitien), Antioche, 
Emmaus, Sykar devront se rapprocher des 
prêtres et diacres de leur paroisse. 
(En annexe, la feuille d’inscription de 
l’archevêché ainsi que la note d’information de 
l’Ecole Emmaüs et de l’école de la Catéchèse) 
Vous trouverez également un dépliant de 
présentation de toutes les écoles de formation, 
disponible au secrétariat de l’archevêché et 
dans les paroisses. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Le Haapiiraa reo tahiti fonctionne en 
association avec le Haapiiraa katekita et le 
Haapiiraa nota. En effet pour la formation 
spirituelle (messes, enseignements spirituels du 
diacre Médéric Bernardino, retraite), il a un 
programme commun avec les deux autres 
écoles. Le Haapiiraa reo tahiti est destiné à 
ceux qui ont déjà une connaissance du tahitien 
mais qui veulent se perfectionner en particulier 
dans le domaine de la langue bibiblique et 
religieuse. Plusieurs des professeurs 
appartiennent à l’Académie Tahitienne et les 
enseignements sont en conformité avec la 
grammaire et l’écriture de l’Académie. 

Ecole de la CATECHESE 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
que toutes les personnes qui désirent  être 
formés pour enseigner la catéchèse aux enfants 
ou pré-adolescents et préparer les adultes aux 
sacrements d’initiation peuvent s’inscrire 
auprès de leur curé ou diacre de votre paroisse 
ou encore auprès de leur directeur 
d’établissement scolaire catholique. 
L’Ecole « NAZARETH » se propose de vous 
accompagner pour une formation de 4 
semaines ou 2 selon vos disponibilités. 
Vous trouverez en annexes le descriptif de 
l’école en français ainsi que la feuille 
d’inscription. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion des bergers 
et membres des groupes de soutien 

Samedi 24 juin 2017 (de 13h30 à 16h15) à la 
paroisse St-Joseph de Faa’a aura lieu la 
réunion trimestrielle des bergers et membres de 
soutien des groupes de prières, fraternités et 

communautés du renouveau Charismatique. A 
13h : accueil ; de 13h30 à 14h15 : prière et 
enseignement ; de 14h30 à 16h : réunion-bilan 
sur le Jubilé, la Vigile de Pentecôte et les 
rassemblements de Pentecôte. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite à Tibériade 
les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017. 
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. Aussi il nous est 
difficile, d’être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. Pour retrouver la paix 
intérieure, il faut accepter de reconnaître que 
l’on est blessé(e), et laisser Jésus nous 
rencontrer, à la racine de notre « mal-être ». Il 
est venu pour nous restaurer tout entier. Il nous 
dit : « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
Paix. » (Jean 14, 27) A chacun de l’accueillir. 
Inscriptions : Rosina : 87 261 200. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Montant du week-end : 3 500 Fcp 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
TE MAHANA O TE FATU 

Te Mahana O Te Fatu vous propose ce samedi 
24 juin à 7h30 sur Polynésie Première une 
rencontre avec Brice Coppenrath, un homme 
de la terre enraciné dans la foi . Un témoignage 
humble mais vivifiant. Des images uniques sur 
la reconstitution du calvaire et du tombeau du 
Christ à laquelle il a contribué dans sa paroisse 
de Hitiaa. Te Mahana O Te Fatu - images et 
réalisation: G. Daviles-Estinès - 26 min. 



 
 

Ecole de formation du mois de juillet  
 
Souhaitez-vous être formés pour enseigner la catéchèse aux enfants 
ou pré-adolescents et préparer les adultes aux sacrements 
d’initiation ? 
 
L’Ecole « NAZARETH » se propose de vous accompagner pour une 
formation de 4 semaines ou 2 selon vos disponibilités. 
 
Voici les renseignements concernant cette école : 

 
NOM de l’école :   « Nazareth » Ecole de Formation des catéchistes en langue française 
 
 
Objectif de l’école : Former toutes les personnes souhaitant enseigner ou enseignent déjà la catéchèse aux 
enfants- adolescents et adultes  
 
 
Conditions d’admission : être marié ou célibataire, avoir plus de 16 ans et avoir reçu le sacrement de la 
confirmation. 
 
Lieu où se déroule l’école : à la paroisse du Sacré cœur de Arue 
 
Conditions d’hébergement (repas, nuits) 
Il y a possibilité de loger gratuitement à la paroisse pour les personnes des îles et utilisation des cuisines.  
 
Participation financière pour les Frais de formation : 12 000Cfp le mois (prix de la retraite comprise). 
Ou : 2 000 frs + 1 grille gagnante de 10 cases 
 
Aide possible pour le voyage  OUI    NON 
 
Pour toute information, contacter  (Nom, prénom, téléphone) 
 

- Diacre Gérard PICARD-ROBSON tel : 87 20 99 81 mail : gerardpicardrobson@yahoo.fr  
- Liliane FREBAULT 87 72 59 70 

 
 
Vous pouvez vous renseigner sur les contenus des cours et utiliser cette page de droite comme fiche 
d’inscription 
 
 

 
 
 
 

	  



 
 

 
 

	  
	  
	  
Te	  i’oa	  o	  te	  Haapiiraa	  :	  Natareta	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Te	  fâ	  o	  te	  haapiiraa	  :	  Haapii	  te	  mau	  ta’ata	  atoa	  nahea	  e	  haapii	  atu	   i	  te	  faaroo	  i	  te	  tamarii	  –	  taurea	  –e	  te	  
faaineineraa	   i	   te	  mau	  taata	  paari	  no	   te	   faaineine	   ia	   ratou	   i	   te	   faarii	   i	   te	  mau	  oro’a	  mo’a	  na	  roto	   i	   te	   reo	  
farane.	  
	  
Te	  mau	  mea	  e	  titauhia	  no	  te	  tomo	  i	  roto	  i	  teie	  haapiiraa	  :	  	  

- ia	  faaipoipo	  oia	  i	  roto	  i	  te	  Etaretia	  aore	  ra	  ia	  vai	  taha	  noa	  ra	  
- ia	  ti’a	  e	  16	  matahiti	  e	  ua	  oti	  i	  te	  faarii	  i	  te	  tuuraa-‐rima	  

	  
Te	  vahi	  o	  te	  Haapiiraa	  :	  I	  te	  paroita	  o	  te	  Mafatu	  Mo’a	  no	  Arue	  
	  
Te	  puhaparaa	  :	  E	  nehe	  te	  taata	  e	  faaea	  i	  roto	  i	  te	  paroita	  e	  te	  tunu	  i	  ta	  ratou	  ma’a	  (mea	  tamoni	  orehia)	  
	  
Te	  moni	  o	  te	  haapiiraa	  :	  	  	  12	  000	  Frs	  amui	  atoa	  mai	  te	  mamuraa	  aore	  ra	  e	  2	  000	  Frs	  + 1 tareta 10 tapao e 
noaa mai te hoe  ô. 
	  
	  
Te	  moni	  tauturu	  no	  te	  tere	  :	  E	  	  	   	  	  AITA	  
	  
No	  tetahi	  atu	  mau	  haamaramaramaraa	  e	  taniuniu	  atu	  ïa	  :	  
	  
 

- Te metua Diakono Gérard PICARD-ROBSON tel : 87 20 99 81 mail : gerardpicardrobson@yahoo.fr  
- Liliane FREBAULT 87 72 59 70 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
E	  nehenehe	  outou	  i	  te	  tai’o	  i	  te	  api	  i	  teie	  pae	  atau	  e	  rave	  atoa	  ra	  teie	  api	  no	  te	  tapa’o	  i	  to	  outou	  i’oa	  

	  



  
	  
	  

Du 3 au 28 juillet 2017 de 07H00 à 12h00 tous les jours et de 13H00 à 15H00 du lundi au jeudi. 
Thème de l’école de la catéchèse : En quête du pays des béatitudes 

Tronc commun : Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU : Les Béatitudes 
CATECHESE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON : Le Ministère de la Parole dans 
la catéchèse, la spiritualité du catéchiste, le directoire de la catéchèse, les 
nouvelles orientations 
Hinarava MATOHI : La pédagogie de la Parole en catéchèse, les activités 
artistiques, la conception de jeux, le numérique au service de la catéchèse, les 
activités d’orientation, les techniques d’animation, comment susciter la 
créativité ? 
Teiki, Liliane, FREBAULT, la Catéchèse Biblique par le jeu et les symboles, 
le développement moral et religieux de l’enfant, la catéchèse de Nouméa, 
comment préparer une séance de catéchèse, un projet 
Karen VERNAUDON : Le récitatif biblique 
Jacqueline TEAUROA : Activités avec les tous petits 
Anne-Marie MARTIN : L’iconographie 
Fifi BELLAIS : La catéchèse multiniveaux dans les quartiers, les livres 
animés en catéchèse, … 
Sandrine PENI : La pédagogie catéchétique spécialisée 
Jean-Pierre KWONG : concevoir des projets de levée de fond, utilisation d’un 
tableur (avec formules 
Irmine TEHEI : la transmission orale en langue polynésienne et française (« Matutu ») 
 
Tehina FREBAULT : la communication non violente, les interprétations dans le 
dialogue, danse 

Frère Yvon / Marurai TOUATEKINA : La vocation humaine, chrétienne et 
religieuse, la méthodologie pour la présentation d’un texte biblique - RETRAITE du HF 
Conférences sur la prévention juvénile, la famille catholique aujourd’hui, la 
pastorale dans les établissements scolaires privés, la catéchèse en milieu 
carcéral. 

CATECHESE POUR ADULTES 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON : le Ministère de la Parole dans 
la catéchèse. Le Directoire de la catéchèse, les nouvelles orientations, la 
spiritualité du catéchiste. 
Diacre Pierre ANCEAUX : le sacrement du mariage, la famille 
Valentino MATOHI : Les sacrements d’initiation, le catéchuménat pour 
adultes 
Lucas PAEAMARA : Le Notre Père, les 10 commandements 
Frère Xavier : Le Crédo, la communication 
John TUAIVA : L’histoire de l’Église en Polynésie Française 
 
Père Vetea BESSERT : la justice des hommes et la justice de Dieu 

Pierre VAN BASTOLAER : Le sacrement de la réconciliation 

Arminio ARAI : la catéchèse en milieu carcéral 

Hinarava MATOHI : La pédagogie au service de la catéchèse pour adultes 

Teiki, Liliane, FREBAULT : la Catéchèse Biblique par le jeu et les 
symboles pour adultes 

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses et les CURES de PAROISSE 
Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter l’école pendant les heures de cours, assister à une 

journée de cours, partager avec les formateurs. 

Du vendredi 14 au dimanche 16 juillet 2017 : Retraite à Tibériade.  
Accueil le vendredi à 16h30. Retour le dimanche à 12h00 

2/	  RENSEIGNEMENTS	  POUR	  L’INSCRIPTION	  
Nom 
 

Prénom 

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 

Paroisse 
 

Niveau en catéchèse 

Profession  
 

Services en paroisse 

C’est la …………  fois que je viens à cette école. Années : ………………………………………………………………… . 
3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : (au choix) 

- 12 000 Cfp le mois (prix de la retraite comprise) ☐ 
- Ou : 2 000 frs + 1 grille gagnante de 10 cases (prix de la retraite comprise) ☐ 

(Cochez la case qui vous convient)- (Appelez Liliane FREBAULT au 87 72 59 70 pour plus de renseignements)  
 
4/ AUTORISATION : 

Je soussigné,…………………………………………………(Curé, diacre) de la paroisse, Directeur ou directrice d’école    
catholique, ou de collège catholique. 

J'autorise M., Mme……………………………………………à suivre l’École de la Catéchèse « Nazareth » pour cette  année 
    2017 à la paroisse du Sacré  Cœur de Arue 

5/ SPECIFICITES POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise en charge de son déplacement  
 Par avion ou par bateau selon sa décision.  OUI ☐  NON  ☐ 

Signature du candidat :       Le curé ou le diacre :  

DIOCÈSE DE PAPEETE 
École Nazareth - Juillet 2017 

à la Paroisse du Sacré-Coeur de ARUE 	  
Directeur de l’école : RD Gérard PICARD-ROBSON 

1/ PROGRAMME de L’ECOLE de la CATECHESE « NAZARETH » 
Formation des catéchistes - pour enfants et adolescents - pour adultes 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 29 juin 2017 
               46e année            N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« … UN FILS DE TAHITI MONTER A L’AUTEL DU SEIGNEUR »  
 

L’actualité de notre Eglise locale est marquée par un événement joyeux en l’honneur de Monseigneur 
Hubert Coppenrath, archevêque émérite. Il y a 60 ans, le 27 juin 1957, Mgr Hubert recevait l’ordination 
presbytérale à Poitiers.  
 
Deux ans plus tard, lors de la première messe de père Hubert à Tahiti, Monseigneur Mazé montra son 
enthousiasme en commençant l’homélie par ces mots : « Dieu soit béni, de nous donner la joie de voir 
aujourd'hui à Papeete, un fils de Tahiti monter à l'autel du Seigneur ».  
 
Depuis ce moment, père Hubert a parcouru un long et beau chemin qui l’a conduit jusqu’à l’épiscopat. Il 
y a sans doute eu des hauts et des bas, comme il l’a confié lui-même dans son homélie de dimanche 
dernier à l’église Maria-no-te-hau. Mais père Hubert n’a pas dévié et aujourd’hui encore, il continue de 
monter à l’autel pour célébrer et bénir les fidèles.  
 
À travers lui, c’est aussi tout le ministère presbytéral qui est particulièrement honoré. Comme il l’a dit 
dans cette même homélie : « la prêtrise est le plus beau métier au monde… parce qu’il implique de 
conduire les hommes vers Dieu ».  
 
Et de poursuivre en relevant que c’est aussi un métier difficile, non pas en raison des renoncements à 
faire, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, mais précisément parce que le fait de conduire 
les hommes à Dieu n’est pas une tâche aisée. Les tentations sont grandes et les hommes se laissent 
détournés par des appétits contraires à ce que demande l’Évangile.  
 
Mgr Hubert s’est-il pour autant découragé ? Absolument pas ! Il est resté fidèle à ses engagements et il 
œuvre encore au sein de la paroisse qu’il a servie durant presque toute sa vie de prêtre. En cela, il est un 
exemple pour tous, non seulement pour les prêtres, mais tous les fidèles, en particulier les séminaristes.  
 
Que le Seigneur soit béni pour toutes les messes, baptêmes, mariages, confirmations, onctions des 
malades célébrés par Mgr Hubert durant toutes ces années, pour la Parole de Dieu proclamée, pour les 
réconciliations, les encouragements, les réconforts, les consolations, les joies apportées à travers lui, tout 
cela par amour pour Jésus Christ ! 
 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre est en France 
jusqu’au 13 juillet. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est actuellement à Aratika 
jusqu’au 01 juillet. 
 

 
 

AGENDA DE PERE DAVID LEOU-THAM 
Père David se rendra à Puka Puka du 03 au 10 
juillet. 
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CALENDRIER LITURGIQUE 
Dimanche 09 juillet 2017 
NOTRE DAME DE PAIX 

Veuillez rajouter les références de la 2è lecture 
pour ce jour-là : 
L1 : Is 9, 1-3.5-6 
Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14 
L2 : Ga 4, 4-7 (en tahitien : Gal 4, 4-7) 
Ev : Lc 1, 26-38 
 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 2017 

Rentrée 
La formation des différentes écoles débutera le 
lundi 03 juillet. 

Ø Haapiiraa Katekita, Reo Tahiti, Nota, 
Faaroo (Tahitien) : à la Mission ; 

Ø Anetiohia/Antioche : Messe à 8h en 
l’église Sainte-Thérèse ; 

Ø Emmaus : à la paroisse Christ-Roi, 
Pamatai ; 

Ø Ecole de la catéchèse : à la paroisse du 
Sacré-Cœur, Arue ; 

Ø Sykar : au Grand Séminaire. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Réunion du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique 

Les bergers et bergère, membres du Comité 
Diocésain, sont invités à  se réunir : 
Samedi 1er juillet de 8h30 à 10h à 
l'archevêché (2è étage - salle Mgr Verdier) 
Merci de tout faire pour être présent(e)s à cette 
réunion, à défaut déléguez votre adjoint ou 
adjointe. Merci de votre soutien et de votre 
participation. 

Remerciements 
à la paroisse Saint-Joseph de Faa’a : 

Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique et tous les bergers et membres 
des groupes de soutien présents ce samedi 24 
juin à la paroisse St Joseph de Faa'a remercient 
sincèrement Père Abraham, Père David, le 
Berger de Faa'a, le Diacre Michel, le groupe de 
prière de St Joseph et toute l'amuiraa pour votre 
accueil, pour l'animation de cette belle 
rencontre. Merci pour le frustulum final qui 
était un régal. 
Que le Seigneur bénisse chacun et chacune. 
 Restons unis dans cette Louange qui nous 
pousse à vivre une Nouvelle Pentecôte hors de 
nos "petits cénacles" ! 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

A l’occasion des écoles de formations, 
durant ce mois de juillet, la programmation 
des émissions de Radio Maria No Te Hau 
changeront :  
 
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
08h00 – 16h00 – 21h00. 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
Lundi 03 juillet : 08h00 Direct de la messe 
d’ouverture pour les écoles de formations 

 10h00 Enseignement : La 
faiblesse, une chance ? par Père Emidio-Marie 
Mardi 04 juillet : 08h00 Direct du Diacre 
Médéric à Maria no te Hau de Papeete 
Mercredi 05 juillet : 08h00 Prophétie et 
puissance de guérison par Philippe MADRE 
(Sauf changement pour l’école Emmaüs) 
Jeudi 06 juillet : 08h00 Direct du Diacre 
Médéric à Maria no te Hau de Papeete 
Vendredi 07 juillet : 08h00 Diffusion depuis 
l’école Anétiohia – Père Bruno MAI 
Samedi 08 juillet : 08h00 Direct du Diacre 
Médéric à Maria no te Hau de Papeete 
 
Les messes de la semaine seront diffusées en 
direct à 06h00 depuis les écoles suivantes : 
Lundi et vendredi : Chrsit-Roi Pamatai – 
Emmaüs 
Mardi, jeudi et samedi : Maria no te hau 
Papeete – KTKT, Nota, Re’o Tahiti 
Mercredi : Anetiohia – Sainte Thérèse – 
Taunoa 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 06 juillet 2017 
               46e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

C’EST LA RENTREE ! 
 
Les écoles de la foi du mois de juillet ont débuté cette semaine. Comme chaque année, des jeunes et des 
adultes choisissent de passer un mois dédié normalement aux vacances et aux loisirs à se former aux 
vérités de la foi et à l’enseignement de l’Eglise. 
 
Antioche (pour une initiation à la vie chrétienne et en Eglise), Emmaüs et le Ha’api’ira’a Katekita (pour la 
formation à des ministères investis), Nazareth (pour la formation des catéchistes) et l’école de la 
catéchèse en langue tahitienne, les classes de Reo Maohi (pour la maîtrise de la langue), le Ha’api’ira’a 
Nota (pour la conduite du chant), Sykar (pour les jeunes) : nos écoles sont une vraie bénédiction pour 
notre diocèse ! 
 
En scrutant l’évangile de ce dimanche (Mt 11,25-30), les paroles de Jésus offrent une belle indication 
quant à l’esprit qui devrait régner dans nos écoles et dans le cœur des participants : accueillir la révélation 
donnée par Jésus Christ et connaître le Père, venir à Jésus Christ et porter son joug fait de douceur et 
d’humilité et, de cette manière, obtenir le repos de l’âme. 
 
Cela dit aussi le caractère spécifique de nos lieux de formation. La rencontre avec le Christ, la volonté de 
servir, l’acquisition des aptitudes requises pour pouvoir exercer un ministère, nous avons là les traits 
essentiels nécessaires à l’accomplissement de la mission donnée par le Seigneur. 
 
Le succès de la formation dépend donc à la fois de la capacité des formateurs à susciter le goût de faire ce 
chemin et des participants eux-mêmes à y entrer. Si bien que le mois de formation peut être envisagé 
avant tout comme un temps de ressourcement sinon une grande retraite spirituelle au cours de laquelle 
devrait s’opérer une conversion du cœur. 
 
De ce point de vue, chaque école devient une école de spiritualité. La plupart porte d’ailleurs des noms 
qui renvoient à un style de cheminement spécifique : Antioche et l’évangélisation des régions païennes, 
Emmaüs et l’ouverture des cœurs aux Écritures, Nazareth et la croissance en humanité et en foi, Sykar et 
la rencontre avec Jésus qui enclenche la reconnaissance du Messie Sauveur du monde. 
 
À tous, bon chemin ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre sera de retour le 13 
juillet. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage à Tautira 

Le pèlerinage annuel aura lieu ce samedi 08 
juillet à Tautira. 
 
 

7h30 : Rassemblement 
à la salle omnisport 

7h45 : Mise en place de la procession 
8h : Mot d’accueil du curé 
8h30 : Enseignement 

donné par Monseigneur Hubert 
11h : Présentation du nouveau bureau 
  du Comité Diocésain 
  et des Délégués de secteurs 
11h30 : Messe 
  présidée par le Vicaire Général 
  accompagné des prêtres présents 
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Vous trouverez en pièce jointe le programme 
détaillé ainsi que la répartition des tâches pour 
cette matinée du 08 juillet à Tautira. 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
Le Secours Catholique est fermé pendant tout 
le mois de juillet. La réouverture se fera le 
mercredi 16 août. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

ANNUAIRE DIOCESAIN 
Nous informons que le nouvel Annuaire 
Diocésain est disponible. Il est en vente au prix 
de 600 frs au secrétariat de l’Archevêché. 

 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture 
A notre aimable clientèle, nous informons 
notre aimable clientèle de la fermeture de la 
librairie Pureora pour 1 semaine de vacances, 
du lundi 10 juillet au samedi 15 juillet 2017. 
La réouverture se fera le lundi 17 juillet à 
08h00. Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
A l’occasion des écoles de formations, 
durant ce mois de juillet, la programmation 
des émissions changera :  
Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
08h00 – 16h00 – 21h00. 
 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
> Lundi 10 juillet : « Quand les Prêtres 
viennent à manquer » par Père Auguste à 
l’école Emmaüs ; 
> Mardi 11 juillet : Direct de l’enseignement 
donné par le Diacre Médéric depuis Maria no 
te Hau de Papeete ; 
> Mercredi 12 juillet : « Quand les Prêtres 
viennent à manquer » par Père Auguste à 
l’école Emmaüs ; 
> Jeudi 13 juillet : « Quand les Prêtres 
viennent à manquer » par Père Auguste à 
l’école Emmaüs ; 
> Vendredi 14 juillet : Cours commun du Père 
Bruno MAI depuis l’école Antioche ; 
> Samedi 15 juillet : Direct de l’enseignement 
donné par le Diacre Médéric depuis Maria no 
te Hau de Papeete. 

Les messes de la semaine seront diffusées en 
direct à 06h00 depuis les écoles suivantes : 
Lundi et vendredi : Chrsit-Roi Pamatai – 
Emmaüs 
Mardi, jeudi et samedi : Maria no te hau 
Papeete – KTKT, Nota, Re’o Tahiti 
Mercredi : Anetiohia – Sainte Thérèse – 
Taunoa. 
 
 



Consei l Diocésain du Rosaire Vivant

THEME : MARIE, PROPHETE DES TEMPS MODERNES

P R O G R A M M E D U P E L E R I N A G E E T D E L A M E S S E

7h30 : Rassemblement à la Salle omnisport
7h45 : Mise en place de la procession, (Croix, Vierge, Clergé, les groupes de Rosaire par
secteur dans l'ordre ci-dessous avec leurs bannières.) (CDRV)
1) - Secteur 1 et 1 bis : Papeete- Taunoa- Pirae- Arue- Moorea. (Joyeux)
2) - Secteur 2 : Mahina- Papenoo- Tiarei- Hit iaa- Faaone. (Lumineux)
3 ) - S e c t e u r 3 : T a i a r a p u E s t e t T a i a r a p u O u e s t . ( D o u l o u r e u x )
4) - Secteur 4 : Faaa- Punaauia- Paea- Papara- Mataiea- Papeari. (Glorieux)
. S'il y a des représentants des îles, vous êtes priés de vous présenter à l'arrivée de la
procession. Pour la procession, marcher avec vos frères et soeurs.
. La sécurité de la procession est assurée par la Police Municipale et le groupe de Jean Mapu.

8H00 : Mot d'accueil du Curé de la paroisse de Tautira (Père Noël NOHOTEMOREA).
. Ouverture de la prière du rosaire et démarrage de la procession : Diacre Juanito
. Arrivée et installation au Sanctuaire de la Vierge MARIE
. Clôture de la prière du Rosaire : CDRV
. Litanie de la Vierge Marie : Fetia Poipoi

8H30 : Enseignement : Prédicateur, Mgr Hubert COPPENRATH
. Animation musicale pendant l'enseignement ; Tiare!
9 h 3 0 ; P a u s e
9h45; Suite de l'enseignement
1 0 h 4 5 : P a u s e
11hOO: Présentation du nouveau bureau du CDRV et des délégués des secteurs

11h30 : Messe, Présidée par le Vicaire général, accompagné des prêtres présents
Animation de la Messe : Ste Elisabeth - Papeari (Afo Jacques)
Lectures : Christ-Roi - Pamatai (Georgy Raoulx)
Proclamation de l'Evangile : (T. Juanito)
Prières Universelles : St Paul - Mahina (Mme Vicky Maono)
Quête : MNTH - Tautira (Raphaël Ohotoua)
Couronne Offertoire : St François Xavier - Paea (Etienne Aniamioi)
Remerciement du Conseil Diocésain ; (T. Juanito)
Remerciement du curé de la paroisse : Père Noël NOHOTEMOREA

E n v o i

L e P r é s i d e n t d u C D R V .

Tiatono, Caspar MAHAGA



R E PA R T I T I O N D E S TA C H E S

Sécurité de la marche : Assurée par la Police Municipale de Taravao et le Groupe Jean Mapu

Sécurité Parking : Groupe Jean Mapu

Groupe d'Intervention Secourisme : Federation Polynésienne de Protection Civile

Statue de la Vierge Marie : Toahotu (Mme Hilda Heyman)

Banderole : Pueu (Mme Cathy Taumi)

Embellisessement Sanctuaire : Taiarapu "Est et Ouest"

S o n o r i s a t i o n : Te m a r i i Te a i

Animation pendant l'enseignement : Tiarei

Animation de la Messe : Ste ELISABETH - PAPEARI (M. Afo Jacques)

Lectures : 1ère Lecture + 2ème Lecture + Acclamation : CHRIST-ROI (M. Georgy Raoulx)

Proclamation de l'Evangile : Aumônier du CDRV Diacre BURNS Juanito

Prières Universelles : St PAUL Mahina (Mme Vicky Maono)

Quête : M.N.T.H Tautira (Raphaël Ohotoua)

Couronne offertoire : St François Xavier - Paea (Etienne Aniamioi)

Prière Consécration à ia Vierge Marie : T.Gaspar

Le P rés iden t du CDRV.

TIatono, Gaspar MAHAGA




