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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« SEMAINE SAINTE » 

 

Voici que nous nous préparons à vivre une semaine Sainte tout à fait particulière, dans la mesure 

où nous la vivrons chez nous, confinés, peut-être en famille, devant notre écran TV ou notre tablette. Que 

soient remerciés nos médias locaux pour leur service qui nous permettra de nous associer par la Parole et 

l’image aux célébrations retransmises par leurs soins. Ils nous permettent ainsi de prendre conscience 

que si nous sommes confinés, nous ne sommes pas isolés. Si nous ne sommes pas réunis dans nos églises, 

nous pouvons cependant être rassemblés par la pensée, et par le cœur : rassemblés déjà à l’intérieur de 

nos propres familles, époux et épouses, conjoints, parents et enfants, de différentes générations mais 

vivant sous le même toit, avec nos anciens… rassemblés également par la même foi qui nous unit en 

Jésus Christ par-delà les frontières, et qui nous rend plus forts, différents, certes, mais complémentaires, 

comme les différents membres d’un même corps… unis également avec ceux et celles qui souffrent de 

l’épidémie et vivent difficilement ce temps d’épreuve : ceux et celles qui ont peur, qui savent un proche 

touché par la maladie, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques et se demandent comment 

ils vont s’en sortir… Unis à ceux et celles qui luttent contre l’épidémie parce qu’ils et elles sont 

résolument du côté de la vie. Qu’il nous soit donné ici de remercier les frères et sœurs, qu’ils soient ou 

non d’Eglise, et qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences pour venir à la rencontre 

des plus déshérités. Pensons aux organismes caritatifs comme le Secours Catholique, l’Ordre de Malte, 

Te Vai Eté, le truck de la Miséricorde, sans oublier les services communaux, les services sociaux… 

 Cette absence de rassemblements pour les offices sera peut-être pour chacun et chacune l’occasion 

d’en redécouvrir l’importance. C’est quand on est soudain privé d’un élément, d’une personne qui 

faisaient partie de nos habitudes et de notre routine qu’on en découvre l’importance. C’est le manque qui 

fait découvrir l’importance de ce qu’on vient de perdre… Heureuse circonstance qui nous prive de notre 

rassemblement dominical à l’Eglise, mais qui va nous aider à redécouvrir plus en profondeur combien 

cette dimension de rassemblement avec nos frères et sœurs autour de la Parole et de l’Eucharistie est 

essentielle à notre identité Chrétienne. Oui, on n’est pas Chrétien tout seul ! 

 Comme l’écrivait un de nos séminaristes, les privations que nous vivons durant ce Carême ne sont 

pas celles auxquelles nous étions habitués ! Au moment où nous nous apprêtons à entrer dans la Semaine 

Sainte chacun chez soi, unissons-nous au Christ qui a vécu lui aussi la solitude : à Gethsémani, où Pierre, 

Jacques et Jean dorment pendant qu’il prie, à Gethsémani encore ou les apôtres prennent la fuite quand 

Jésus est arrêté, chez le Grand Prêtre où personne n’est à ses côtés pour prendre sa défense et où Pierre 

le renie par trois fois, sur la croix où il s’adresse à son Père en lui disant : « Pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » Peut-être nous sera-t-il plus aisé de le rejoindre en ces jours où peut nous guetter le 

sentiment d’être seuls dans notre épreuve. 

 Que la lumière de la Résurrection brille déjà dans notre cœur pour nous aider à fortifier notre Foi 

en Jésus Christ, lui qui est sorti vivant du tombeau. 

  

 

                                                                                              + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 

 

MESSES TELEVISEES 

Dimanche des Rameaux - 05 avril  

Dimanche de Pâques - 12 avril 
Les diffusions des messes auront lieu sur :  

 

TNTV à 08h05 : célébrées par Monseigneur 

Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
Et  

 

POLYNESIE 1ERE à 10h45 : célébrées par Père 

Joël AUMERAN. 

 
 

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 06 avril : « Je prends les armes de 

combat » par Père Jean-Michel TOUR ; 

Mardi 07 avril : « La confession, un remède » 

par Sœur Emmanuelle ; 

Mercredi 08 avril : « Le pardon, un amour 

fulgurant » par père Daniel ANGE ; 

Jeudi 09 avril : « Est-ce que tu connais Jésus 

qui te lave les pieds » par Jean VANIER ; 

Vendredi 10 avril : « L'amour du Père dans la 

croix » par Mgr Marc AILLET. 

 

Chemin de croix Vénération

Cathédrale, Papeete 08h00 18h00 18h00 08h00

Maria-no-te-Hau, Papeete                                            

en direct via la Radio Maria no te Hau
06h00 18h00 18h00 06h00

Sainte-Thérèse, Taunoa                                          

en direct via la page facebook 
09h30 18h00 17h30 09h30

Saint-Joseph, Faaa                              

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai                             

en direct via la page facebook
09h00 17h00 17h00 09h00

Christ-Roi, Pamatai                                                   

en direct via la page facebook
09h00 17h00 17h00 09h00

Saint-Etienne, Punaauia                                               

retransmission via la page facebook
08h30 18h00 18h00 08h00

Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia Annulée Annulée Annulée Annulée

Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia Annulée Annulée Annulée Annulée

Saint François Xavier, Paea                               

en direct via la page facebook
09h00 18h00 18h00 09h00

Saint Jean-Baptiste, Mataiea                                

en direct via la page fb de Mataiea
09h30 18h00 18h00 Papeari

Sainte-Elisabeth, Papeari Mataiea Mataiea Mataiea 09h00

Sainte-Trinité, Pirae 08h30 18h30 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Sacré-Cœur, Arue 08h30 18h30 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Chapelle Saint-Louis, Arue 10h00 18h00 18h00 10h00

Saint Cœur de Marie, Taravao                 

en direct via la page facebook depuis la 

chapelle Saint Laurent

08h00 18h00 15h00 17h00 19h00 08h00

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

Saint-Joseph, Paopao (Moorea) 08h15 17h00 Annulée 15h00 17h00 08h15 : Messe

Saint-Michel, Papetoai (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2020

Jeudi 09 avril

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

Office de la Passion
Samedi 11 avril

Veillée Pascale

Dimanche 12 avril

Pâques
Paroisses

Dim. 05 avril 

Rameaux

18h00

P. Abraham demande à tous ses paroissiens de suivre les messes de Maria no te Hau et TNTV

Annulée

Annulée

15h00

18h00

Annulée

15h00

15h00 suivi de l'office

Mataiea

18h00

17h00

17h00

Annulée

Annulée

18h00



Chemin de croix Vénération

Maria-no-te-Hau, Papeete                                             

via la Radio Maria no te Hau
06h00 18h00 18h00 06h00

Sainte-Thérèse, Taunoa                                          

via la page facebook 
09h30 18h00 17h30 09h30

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai                             

via la page facebook
09h00 17h00 17h00 09h00

Christ-Roi, Pamatai                                                   

via la page facebook
09h00 17h00 17h00 09h00

Saint-Etienne, Punaauia                                               

retransmission via la page facebook
08h30 18h00 18h00 08h00

Saint François Xavier, Paea                               

via la page facebook
09h00 18h00 18h00 09h00

Saint Jean-Baptiste, Mataiea                                

via la page fb de Mataiea
09h30 18h00 18h00 cf Papeari

Sainte-Elisabeth, Papeari cf Mataiea cf Mataiea cf Mataiea 09h00

Saint Cœur de Marie, Taravao                 

via la page facebook depuis la chapelle 

Saint Laurent

08h00 18h00 15h00 17h00 19h00 08h00

Chemin de croix Vénération

Cathédrale, Papeete 05h50 21h00 21h00 05h50

Saint-Joseph, Faaa                              

Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia Annulée Annulée Annulée Annulée

Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia Annulée Annulée Annulée Annulée

Sainte-Trinité, Pirae 08h30 18h30 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Sacré-Cœur, Arue 08h30 18h30 Recommandé en famille 15h00 18h30 08h30

Chapelle Saint-Louis, Arue 10h00 18h00 18h00 10h00

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

Saint-Joseph, Paopao (Moorea) 08h15 17h00 Annulée 15h00 17h00 08h15 : Messe

Saint-Michel, Papetoai (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) Annulée Annulée Annulée Annulée

15h00

18h00

Paroisses
Dim. 05 avril 

Rameaux

Jeudi 09 avril

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

Office de la Passion
Samedi 11 avril

Veillée Pascale

Dimanche 12 avril

Pâques

ARCHEVECHE DE PAPEETE

 HORAIRES DES CELEBRATIONS DES MESSES ET OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 2020                                                                                           

que vous pouvez suivre en direct sur les ondes

Jeudi 09 avril

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

Office de la Passion
Samedi 11 avril

Veillée Pascale

Dimanche 12 avril

Pâques
Paroisses

Dim. 05 avril 

Rameaux

17h00

17h00

18h00

Annulée

Annulée

15h00

18h00

Annulée

15h00 suivi de l'office

cf Mataiea

Les horaires des messes ci-dessous mentionnées (n'étant pas diffusées via les réseaux sociaux) elles vous sont communiquées afin de 

vous permettre d'être en communion de prières avec votre paroisse.                                                                                                                   
Les mesures de confinement sont toujours d'actualité et doivent être respectées.

Annulée

Annulée

Les pères Léon et Ferry et le frère Michel célèbrent dans la chapelle de la communauté à Pirae

15h00

P. Abraham demande à tous ses paroissiens de suivre les messes de Maria no te Hau et TNTV



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  
 ____________________________________________________________________________________________  
 

 

 
 
Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de PAPEETE 
 
Aux curés, aux responsables de communautés 
 

                                                                                       Papeete, le 1° Avril 2020 

 

 

INSTRUCTIONS CONCERNANT 

LA CELEBRATION DES OBSEQUES 

PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT 

 

 
Vu les décisions prises par le Haut-Commissariat concernant le confinement et les mesures de protection sanitaire, 

Vu les instructions officielles reçues par les services funéraires concernant le déroulement des obsèques, 

 

L’accompagnement des défunts et de leurs familles par un ministre de l’Eglise devra se conformer aux règles 

suivantes : 

 

1/ Pour les défunts non décédés du Covid 19 : 

• Un temps de recueillement de 1 heure est toléré dans les locaux de l’entreprise funéraire où est exposé le 

corps du défunt.  

• Ce temps de recueillement pourra être également toléré dans la maison de la famille si le défunt y est exposé.  

• Le § 3 du décret diocésain du 18 Mars 2020 est modifié ainsi : 

a) Aucune célébration n’est autorisée dans l’église, pas plus que dans une chapelle ou une salle 

paroissiale. 

b) Ce temps de recueillement ne peut rassembler plus de 18 personnes : 10 personnes dans la 

salle et 8 dehors. On veillera à respecter les consignes de distanciation sociale. 

• Un ministre du culte peut venir faire une prière. 

• Ce ministre sera alors protégé avec : un masque, une paire de lunettes et des gants, objets qu’il devra se 

procurer par lui-même. 

• L’usage d’eau bénite est strictement défendu. 

• Il est par ailleurs interdit de toucher le défunt. 

• L’inhumation au cimetière se fait dans les mêmes conditions : 18 personnes. Si la prière n’a pas eu lieu lors 

d’un temps de recueillement, elle peut se faire au cimetière. Le ministre du culte sera équipé avec gants, 

masque et lunettes. Pas d’eau bénite. 

 

2/ Pour les défunts qui seraient décédés du Covid 19 : 

• Aucun rassemblement, et inhumation dans les plus brefs délais. 

 

Pour réconforter les familles dans la douleur du départ d’un être cher, les informer que messes et / ou bénédiction 

des tombes pourront avoir lieu dès que les mesures liées à l’épidémie seront levées. 

 

            
                                 +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

                              Archevêque de Papeete 

mailto:archeveche@catholic.pf

