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REGARD SUR L'ACTUALITE  

 

« QUE TOUS SOIENT UN » 

 

Du 18 au 25 Janvier nous est proposée comme chaque année la semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens. Oui, c’est un fait : les disciples du Christ se présentent divisés en face des nations ! Dans cette 

seule et unique Eglise du Christ sont apparues au cours des siècles des divisions qui demeurent, en même 

temps qu’un considérable appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui ne croient pas. 

Faut-il baisser les bras et en prendre son parti ? Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, 

cette unité voulue par le Christ lui-même : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Les 

Chrétiens désunis peuvent donc prier et, par un commun effort, rendre témoignage et diminuer ainsi le 

scandale de leur séparation qui rend peu croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de 

l’union des Chrétiens est donc fait à l’avantage de la mission de l’Eglise. Dans son exhortation apostolique 

« Eglise en Océanie », le Pape Jean Paul II nous dit à ce sujet : « Dans bien des territoires de mission de 

l’Océanie, les différences entre Eglises et communautés ecclésiales ont conduit dans le passé à la 

compétition et à l’opposition. Récemment, en revanche, les relations sont devenues plus positives et plus 

fraternelles. » 

En date du 19 Janvier 2019, le Pape François, lors d’une rencontre avec une délégation de l’Eglise 

Luthérienne, déclara : « « L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence essentielle 

de la foi que nous professons, un prérequis qui nait de notre identité même de disciples de Jésus ». 

Rappelant que l’œcuménisme était un chemin irréversible et non une option, le Saint Père ajoutait :                

« Quand nous prions ensemble, quand nous annonçons ensemble l’Évangile et que nous servons les 

pauvres et les nécessiteux, nous nous retrouvons nous-mêmes sur ce chemin et le chemin lui-même 

progresse vers l’objectif de l’unité visible. » 

Certes, même si dans notre diocèse, un certain nombre de familles se composent de personnes de 

confessions diverses, il reste du chemin à faire pour passer d’une « coexistence pacifique » à une 

communion véritable en Jésus Christ, communion qui, selon les paroles du Pape François, ne pourra venir 

que de l’Esprit Saint : « Si nous sommes dociles, l’Esprit Saint nous guidera de façons que nous ne pouvons 

pas même imaginer aujourd’hui. Entre temps, nous sommes appelés à faire tout notre possible pour 

favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, les hostilités et les préjugés qui ont 

vicié nos relations pendant des siècles ». Comprenons bien que pour parvenir à cette unité des croyants, il 

ne s’agit pas de « convertir » par tous les moyens ceux qui appartiennent à une autre confession, ou de 

faire valoir notre puissance par le nombre de fidèles… C’est, par notre témoignage, en nous rapprochant 

davantage du Christ, le cœur de notre Foi, et en nous enracinant davantage dans sa Parole comme le St 

Père nous invite à le faire lors de ce Dimanche de la Parole de Dieu que nous nous rapprocherons les uns 

des autres, comme les rayons d’une roue de bicyclette se rapprochent l’un de l’autre pour ne faire qu’un 

point lorsqu’ils ont atteint le centre de la roue.  

« Seigneur, que par ta grâce, les Eglises du monde entier deviennent des instruments de ta paix… 

Et donne à tous tes disciples de vivre en frères et sœurs pour s’accueillir les uns les autres en ton nom ! »  

 
  

 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 

DECES 

Décès du Diacre Léon Min Chiu 

Le 24 février 1979, il y a quarante et un ans, la 

première promotion des diacres permanents fut 

ordonnée à Maria No Te Hau par Mgr Michel. 

De cette promotion de quatre 

diacres, il ne restait plus que le 

diacre Léon Min Chiu. Il est né 

1944. Il se marie avec Pauline le 

jour de son baptême à la veillée 

pascale de mois d’avril 1969. Aujourd’hui, il 

laisse 4 enfants, 11 petits-enfants et 2 arrière-

petits-enfants. Il crée une entreprise de gravure 

sur nacre dans les années 70 et fonde dans les 

années 80 l’entreprise funéraire qui porte son 

nom. 

Il s’inscrit à l’école diaconale dès son ouverture 

en 1975. Directeur du Centre Pou Utuafare, 

engagé dans la Légion de Marie, animateur des 

premières retraites du Te Vai Ora avec Sr Saint 

Fidèle et avec son épouse Pauline à ses côtés, il 

s'est beaucoup donné au service des couples et 

des familles. Il est nommé administrateur de la 

paroisse St Etienne quelque temps avant 

l’arrivée de Mgr Michel en juin 1999. Il s'est 

éteint à l'âge de 75 ans. 
 

Communiqué de la direction de Min Chiu 

Les familles MIN CHIU et alliées ont la douleur 

de vous faire part du décès de leur époux, papa, 

papi et Diakono MIN CHIU Sing Léon, survenu 

le 20.01.2020 dans sa 75ème année. 
 

Son corps sera exposé à la paroisse catholique 

de Saint Etienne de Punaauia ce jour mercredi 

22.01.2020 à partir de 16H00. Une messe sera 

célébrée à 18h00 suivie de la veillée. 
 

Jeudi 23.01.2020 à 15H00, une messe sera 

célébrée suivie de l’inhumation dans le caveau 

familial sis à Saint Etienne. 
 

AGENDA 

Déplacement/mission pastorale 

> Diacre Joseph PAHIO à TATAKOTO du 23 

au 30 janvier. 
 

Retraite Sacerdotale 

La prochaine retraite sacerdotale aura lieu du 

lundi 02 au vendredi 06 mars 2020 et sera 

donnée par le Père Jean Roch HARDY. 
 

CAMPAGNE TENARI DENIER DU CULTE 2019 

Remerciements 

Cf : voir lettre de Monseigneur Jean-Pierre en 

pièce jointe. 

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaine messe selon la forme extraordinaire 

du rite romain à 8h00 : dimanche 02 février 

2020. 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Dimanche 02 février 2020  

Fête de la Présentation de Jésus au temple 

Les Frères et Sœurs des Congrégations 

religieuses du diocèse sont invités à venir 

célébrer la fête de la Présentation de Jésus au 

Temple, le Dimanche 02 février à la paroisse de 

la Ste. Trinité de Pirae. La Messe sera célébrée 

par Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

07h30 : Accueil et mise en place de la 

célébration de la Lumière. 

(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les 

cierges pour chacun(es)). 

08h30 : Procession d’Entrée avec les cierges 

allumés et messe. Après l’homélie, les 

religieux(ses) renouvelleront les vœux. Un 

temps de partage et de rencontre suivra, après la 

messe à la salle Damiano. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAIN 

COMITE DIOCESAIN RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion 22 janvier 2020 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique dénommé 

"Comité des 12" se déroulera le mercredi 22 

janvier 2020 de 17h à 18h à l'Annexe de 

l’Évêché, Mission, Papeete.  

 Ordre du jour :  

_ Rencontre des bergers (ères) soutiens du 

samedi 25 janvier 2020 en la Paroisse St Michel, 

Papara 

_ Retraite du Renouveau Charismatique de 13, 

14 et 15 mars 2020 à Tibériade 

_ Pentecôte 2020 

_ Questions diverses 

Je vous remercie de faire votre possible pour 

être présent(e)s à cette réunion, à défaut de 

déléguer votre adjoint(e). 

Merci de votre union et soutien de prières. 

Soyez bénis abondamment ! 
Diacre Juanito Burns, 

Répondant diocésain 

Rencontre des bergers(ères) et soutien 

Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 

tous les groupes du renouveau charismatique 

sont chaleureusement invités à un temps de 

rencontre et de partage le samedi 25 janvier 



 

2020 à 13h30 en la Paroisse Saint Michel, 

Papara. 

Je vous remercie de faire votre possible pour 

être présent(e)s pour cette rencontre, à défaut de 

déléguer votre adjoint(e). 

Merci de votre union et soutien de prières. 

Soyez bénis abondamment ! 
Diacre Juanito Burns,  

Répondant diocésain 

 

ORDRE DE MALTE 

Journée Mondiale des Lépreux 

La Journée Mondiale des Lépreux aura lieu les 

samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020.  

=> Quêtes dans les paroisses samedi 25 et 

dimanche 26 janvier. 

=> Quêtes dans les Centres commerciaux le 

samedi 25 janvier de 8h30 à 17h00. 

Vénustar Mahina - Hyper U Pirae - Toa Faaa - 

U Faaa - WEEK END - U Taravao 

=> Messe à Saint Lazare le dimanche 26 janvier 

co-célébrée par Père Joël et Père Denis. 

Merci à tous, par avance, de votre précieuse 

collaboration.  
Florent ROY, Délégué OMF en Polynésie 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 

Lundi 27 janvier : « Vers un amour de 

lumière » par Père Daniel ANGE ; 

Mardi 28 janvier : « J'arrête de râler » par 

Virginie BERTHON ; 

Mercredi 29 janvier : « Sois libre ! » par Père 

Juliette LEVIVIER ; 

Jeudi 30 janvier : « Apprendre à intercéder » 

par Père Pierre Marie ; 

Vendredi 31 janvier : « La voie du cœur » par 

Frère Marie Olivier. 

 

TIBERIADE 

Mois de janvier 2020 

> 24.25.26 : Retraite de la Communauté FNDA  

Mois de février 2020 

> 07.08.09 : Retraite pour « tous » de la 

communauté Ephata – Thème : « Il vous faut 

naître d’en-haut » 

> 14.15.16 : Retraite pour « tous » par Père 

Gilbert et Ia Ora Gianna 

> 21.22.23 : Retraite pour homme en français 

– Te Vai Ora 

 



           
Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 Archevêque de PAPEETE 
 
 
 

         Papeete le 20 Janvier 2020 

 

 

Frères et Sœurs, 

 

 

C’est avec reconnaissance et gratitude que j’ai le plaisir de vous faire part des résultats 

de notre campagne du « Tenari a te Atua 2019 ». Le bilan au 20 Janvier 2020 fait état d’un total 

récolté de 36 127 883 f. Soyez cordialement remerciés pour votre générosité. Votre participation, 

si minime soit-elle, témoigne de l’intérêt que vous portez à l’effort missionnaire de notre Eglise 

Diocésaine. Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs, et il connait les sacrifices auxquels vous 

avez consenti pour atteindre ce résultat. Merci également à tous ceux, prêtres, diacres et laïcs qui 

ont mené à bien cette campagne dans chacune de nos paroisses.  

  

Si le montant, à ce jour du 20 Janvier est légèrement inférieur au montant de l’année passée 

(qui était de 37 922 365 f), je me réjouis de ce que, par contre, le nombre de donateurs ait 

progressé, passant de 2 051 dons en 2018 à 2 397 en 2019. 

 

Bien sûr, si la campagne officielle du « Tenari » est close, ceux qui pour de multiples 

raisons n’ont pas encore participé et voudraient rattraper leur retard peuvent toujours le faire. 

 

Encore un grand merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 
 

 
                                   +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

   Archevêque de Papeete 


