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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 
 

ANNEE « FAMILLE AMORIS LAETITIA » 
 
 Le 19 Mars prochain, fête de St Joseph, cela fera 5 ans que le St Père publiait l’exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia », un texte invitant les familles à redécouvrir leur vocation à être 
évangélisatrices par leur exemple de vie en proposant à nouveau l'idéal de l'amour conjugal et familial.  
A cette occasion, le Pape François a décidé d’ouvrir une année « Famille Amoris Laetitia » pour 
permettre d’approfondir le contenu de ce document, année qui débutera donc le 19 Mars pour s’achever 
en Juin 2022 avec la 10e Rencontre mondiale des familles qui se tiendra à Rome, en présence du Saint-
Père. Dans un article publié le 27 Décembre sur le site « Vatican News », sont précisés les objectifs de 
cette année « Famille Amoris Laetitia » : 

Le premier d’entre eux est «de faire expérimenter que l'Evangile de la famille est une joie qui 
remplit le cœur et toute la vie ». Et, lit-on dans la brochure, une famille qui découvre et éprouve la joie 
d'avoir un don et d'être un don pour l'Église et la société « peut devenir une lumière dans les ténèbres 
du monde ».  

Un deuxième objectif est de proclamer la valeur précieuse du sacrement du mariage qui « a en 
soi une force transformatrice pour l'amour humain ». Et encore : « faire des familles les protagonistes 
du ministère de la famille » et des jeunes « conscients de l'importance de la formation à la vérité de 
l'amour et du don de soi ».  

Enfin, il y a une invitation à élargir, au cours de l’Année, le regard et l’action de la pastorale 
familiale pour qu’elle devienne transversale, de manière à inclure toutes les composantes de la famille. 
 Sont évoquées ensuite quelques suggestions concrètes pour renforcer les familles : « De 
nombreuses initiatives peuvent être menées dans les diocèses et les paroisses au cours de l'Année : du 
renforcement de la pastorale de préparation au mariage et de l'accompagnement des conjoints dans les 
premières années du mariage, à l'organisation de rendez-vous pour les parents sur l'éducation des 
enfants. Et puis, la promotion de rencontres sur la beauté et les difficultés de la vie familiale, « pour 
encourager la reconnaissance de la valeur sociale de la famille et la création d'un réseau de familles et 
de pasteurs capables de devenir des voisins dans des situations difficiles, avec l'annonce, le partage et 
le témoignage ». Une attention particulière est suggérée pour les couples en crise, ainsi que pour les 
personnes âgées, afin de « surmonter la culture du rejet et de l'indifférence ». Des initiatives pour 
réfléchir et discuter de questions telles que la famille, le mariage, la chasteté, l'ouverture à la vie, 
l'utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, le respect de la création sont suggérées pour les jeunes. Il 
est également recommandé d'accorder une attention particulière aux enfants pendant l'Année ». 
 Cette initiative du Saint Père est une grâce pour notre diocèse. D’une part, l'expérience de la 
pandémie a mis en évidence le rôle central de la famille en tant qu'Église domestique et a souligné 
l'importance des liens entre les familles. D’autre part, nous avons besoin dans notre diocèse, d’une 
sérieuse prise de conscience sur l’importance et la signification de l’amour conjugal du sacrement du 
mariage. Lui seul rend possible l’édification de cellules familiales solides qui seront ainsi le premier 
lieu où peut être expérimenté et vécu un amour vrai fondé sur l’amour du Christ. Lui seul peut 
renforcer la fidélité du couple au-delà des difficultés inévitables. Lui seul peut assurer aux enfants et 
aux jeunes une éducation empreinte de tendresse, de miséricorde et de patience, leur donnant ainsi le 
moyen de grandir harmonieusement, de suivre leurs études de façon sereine avec l’assurance du foyer 
familial comme lieu de dialogue, d’aide et de soutien, moyen de faire face aux tentations qui les 
guettent. La famille n’est-elle pas la cellule fondamentale de la société et de l’Eglise ? Puissions-nous 
saisir cette occasion qui nous est offerte pour nous aider à faire le point sur nos familles en toute vérité 
et avancer avec foi sur les traces de la Sainte Famille ! 

 
† Jean-Pierre Cottanceau 



 
ARCHIDIOCESE 

 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
 
La prochaine messe dans la « forme extra-
ordinaire » selon le rite romain aura lieu 
le dimanche 10 janvier 2021, Baptême du 
Seigneur, à 8h00 à la chapelle St Louis de 
Arue. 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 11 janvier : Comment recevoir l'Esprit-
Saint par Jean PLIYA 
* Mardi 12 janvier : A combien estimez-vous la 
valeur de Jésus par le Diacre Médéric 
BERNADINO 
* Mercredi 13 janvier : Comment aimez Jésus 
par Pascal MAILLARD 
* Jeudi 14 janvier : Saint Joseph "Père 
nourricier" par Bernard DUBOIS 
* Vendredi 15 janvier : Blessure, guérison, péché 
et pardon par Bernadette LEMOINE 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
 

 
 

SOS PRIERE TAHITI 
Le désir de créer un service d’intercession a 
mûri dans la prière et l’adoration. 
Mgr Jean Pierre Cottanceau a été avisé de ce 
projet et a donné son approbation pour que 
SOS PRIERE se mette en place dans le diocèse 
de Papeete.  
Il fonctionne depuis le mois d’octobre 2020. 
Toute personne souhaitant confier des 
intentions de prière peut le faire via le service 
de SOS PRIERE, 
• en passant par le site du diocèse : 

http://www.diocesedepapeete.com/ 

Un lien spécial ; intitulé SOS PRIERE est mis 
sur la page d’accueil à cet effet. 
• Ou par SMS au 87.28.53.10 

 
RAPPEL 

 
 

"TENARI A TE ATUA" 
Suite au retard pris au début de la campagne 2020 
et aux circonstances sanitaires qui rendent la 
participation des fidèles aux offices plus aléatoire, 
la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée 
jusqu'au 17 Janvier 2021. De ce fait, 
 les troncs destinés à recevoir les dons seront 
maintenus à la sortie des messes et offices 
dominicaux jusqu'à cette date ". 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU	  
 
 

 

 



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 13 janvier 2021 

                  50e année   N. 02 
 

 
 

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« QU’ILS SOIENT UN » 
 
 

Du 18 au 25 Janvier nous est proposée comme chaque année depuis 1908, date de sa création, la semaine 
de prière pour l’unité des Chrétiens. Oui, c’est un fait : le peuple Chrétien se présente divisé en face des nations ! 
Dès les commencements du christianisme et au cours des siècles, des divisions n’ont cessé de déchirer l’Eglise. 
Ces divisions qui demeurent jusqu’à aujourd’hui constituent, 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).   

C’est pourquoi, depuis les débuts du XX° siècle, des Chrétiens Orthodoxes, Catholiques, Protestants et 
Anglicans ayant pris conscience de cette situation, ont décidé de promouvoir des actions communes entre les 
divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l ‘ « unité visible 
des chrétiens ». Ce mouvement appelé « œcuménique » (mot d’origine grecque signifiant « qui concerne toute la 
terre entière habitée ») se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers accords, de nombreuses instances de 
dialogue, mais aussi par un certain nombre de réalisations concrètes, comme des entreprises de traduction 
commune des textes saints (comme la TOB, Traduction Œcuménique de la Bible) ou la semaine de prière 
commune pour l'unité des chrétiens.  

Lors du Concile Vatican II, et dans la mouvance de ce mouvement œcuménique, des observateurs non 
catholiques furent invités. De plus, parmi les textes conciliaires figure un décret sur l’œcuménisme, « Unitatis 
Redintegratio ». Autre décision prise au cours du Concile, la création du « Secrétariat pour l’unité des 
chrétiens », qui deviendra le « Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens » sous Jean-Paul II. En 1964, eut lieu 
la rencontre à Jérusalem entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, Patriarche Orthodoxe de 
Constantinople, rencontre suivie le 7 décembre 1965 d’un « geste de justice et de pardon réciproque », la levée 
des excommunications réciproques frappant Catholiques et Orthodoxes depuis le XI° siècle. En 1966, le Pape 
Paul VI rencontrait l’archevêque de Cantorbéry, Michael Ramsey, Primat (chef religieux) de l’Eglise 
d’Angleterre. 

Plus récemment, dans son exhortation apostolique « Ecclesia in Oceania » du 22 Novembre 2001, suite 
au Synode sur l’Océanie, le Pape Jean Paul II, évoquant cette situation de division des Chrétiens en cette partie 
du monde qui est la nôtre nous dit à ce sujet : « Les pères du synode ont considéré la désunion des Chrétiens 
comme un grand obstacle à la crédibilité du témoignage de l’Eglise. Ils ont exprimé le désir, empreint de 
tristesse, que le scandale de la désunion ne continue pas et que de nouveaux efforts de réconciliation et de 
dialogue soient réalisés pour que la splendeur de l’Evangile puisse briller plus clairement. 
 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. L’Eglise en Océanie a fait de l’œcuménisme sa grande priorité 
et elle a apporté aux activités œcuméniques nouveauté et ouverture d’esprit. L’œcuménisme a trouvé en Océanie 
un terrain fertile pour prendre racine, car dans beaucoup d’endroits, les communautés locales sont étroitement 
liées. Un désir encore plus fort de l’unité doit nous aider à garder ces communautés proches les unes des autres. 
Ce désir d’une communion plus intense dans le Christ a été manifesté au Synode par la présence de délégués 
fraternels des autres églises et communautés ecclésiales. Leurs contributions ont été encourageantes et utiles 
pour progresser vers l’unité voulue par le Christ.   
 Dans l’activité œcuménique, il est essentiel que les Catholiques acquièrent une meilleure connaissance 
de la doctrine de l’Eglise, de sa tradition et de son histoire, pour que, comprenant plus profondément leur foi, ils 
soient davantage capables de s’engager dans le dialogue. Il faut aussi un œcuménisme de la prière et de la 
conversion du cœur ». 
 Il nous revient, non seulement pendant cette semaine de prière pour l’unité, mais tout au long de l’année, 
d’accueillir ces invitations pour que cet appel à l’Unité que nous adresse le Christ ne reste pas lettre morte ! 
 

 
† Jean-Pierre Cottanceau 

  



 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 18 janvier : « La joie de 
l’évangélisation » par Fr. Jean-Philippe 
* Mardi 19 janvier : « Envoyé en missionnaire 
de l'Eucharistie » par  Doudou CALLENS 
* Mercredi 20 janvier : « Les attitudes 
fondamentales de la prière » par P.Jacques-
Philippe 
* Jeudi 21 janvier : « Enflammé par Jésus, 
missionnaire dans le monde » par Fr Henry 
DONNEAUD 
* Vendredi 22 janvier : « L’efficacité de la 
prière » par Yves BOULVIN 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
 

 
SOS PRIERE TAHITI 

Le désir de créer un service d’intercession a 
mûri dans la prière et l’adoration. 
Mgr Jean Pierre Cottanceau a été avisé de ce 
projet et a donné son approbation pour que 

SOS PRIERE se mette en place dans le diocèse 
de Papeete.  
Il fonctionne depuis le mois d’octobre 2020. 
Toute personne souhaitant confier des 
intentions de prière peut le faire via le service 
de SOS PRIERE, 
• en passant par le site du diocèse : 

http://www.diocesedepapeete.com/ 

Un lien spécial ; intitulé SOS PRIERE est mis 
sur la page d’accueil à cet effet. 
• Ou par SMS au 87.28.53.10 

 
RAPPEL 

 
 

"TENARI A TE ATUA" 
Suite au retard pris au début de la campagne 2020 
et aux circonstances sanitaires qui rendent la 
participation des fidèles aux offices plus aléatoire, 
la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée 
jusqu'au 17 Janvier 2021. De ce fait, 
 les troncs destinés à recevoir les dons seront 
maintenus à la sortie des messes et offices 
dominicaux jusqu'à cette date ". 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU	  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 
QUE NOS YEUX S’OUVRENT ! 

 
Vatican News du 13 Janvier 2021 : “Le 19 janvier, la commission spéciale du Sénat examinera 

en deuxième lecture le texte relatif au projet de loi bioéthique, après le vote à l’Assemblée nationale en 
juillet 2020. Ce texte soulève de nombreuses questions et inquiétudes sur la prétention de la technique 
à tout résoudre. Les évêques de France invitent les catholiques au jeûne et à la prière, chaque vendredi 
durant un mois ». Voici le texte du communiqué de presse publiée par la Conférence des Evêques de 
France : 

 
« Paris, le 13 janvier 2021 – « QUE NOS YEUX S’OUVRENT » - LES ÉVÊQUES DE 
FRANCE INVITENT À QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE. 

 
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième 

lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques 
graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à 
l’enfant au lieu de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des 
recherches qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais 
plutôt une amélioration des succès de la technique de procréation médicalement assistée.  

N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient 
gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?  

Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont souhaité appeler tous les catholiques 
ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour 
Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de tous 
les êtres humains dès leur conception. La Conférence des évêques de France (CEF) publie ce document 
préparé par son Groupe bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début février quatre 
vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Cette démarche spirituelle pourra se 
vivre chacun chez soi, seul ou en famille, ou, si les normes sanitaires le permettent, en communauté.  

Avec un cœur paisible mais sans relâche, les catholiques souhaitent aider notre société française 
à être une société de l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de la dignité humaine, sans 
quoi la fraternité prônée dans notre devise républicaine ne serait qu’illusion ». 

 
Les évêques de France mettent également à la disposition des fidèles un dossier accessible en 

tapant sur Internet "Que nos yeux s'ouvrent". Dans ce support se trouvent des suggestions de prière 
pour les 4 vendredis de jeûne permettant de vivre cette proposition spirituelle, ainsi que des textes et 
des références permettant d’expliquer la position de l'Église catholique sur ces enjeux de bioéthique. 
Puisse cette opportunité nous permettre d’ouvrir nos yeux en communion avec toute l’Eglise et nous 
aider ainsi à prendre notre part dans la défense de la Vie et de l’image et ressemblance de Dieu déposée 
en chaque personne dès sa conception ! 
 

 
† Jean-Pierre Cottanceau 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
AVIS DE DECES 

 
FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE  

DE PLOËRMEL 
 
Les Frères de l'Instruction Chrétienne de 
Ploërmel vous informent du décès du Frère 
Alain CELTON survenu ce mercredi 20 janvier 
à l'höpital de Ploërmel. Le Frère Alain, né le 11 
septembre 1949, a commencé à enseigner à 
Tahiti en 1973, au collège-lycée La Mennais. Il a 
occupé plusieurs postes de responsabilité dans 
cet établissement. Il est devenu directeur au 
Sacré-Coeur de Taravao en 1993 et était en 
retraite depuis août 2014. En plus de ses 
fonctions d'enseignant et de directeur, il a animé 
notamment le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ) pendant bien des années. 
Beaucoup d'entre nous se souviennent de ce 
Frère. Merci de priez pour lui. Une messe sera 
célébrée à sa mémoire ce samedi 23 janvier à 
10 h à Maria No Te Hau. Elle sera présidée 
par Monseigneur Cottanceau. 
 

MOIHO TEHIO DITPEPE 
 
Un grand chrétien vient de nous quitter. Moiho 
TEHIO dit Pepe est décédé le mardi 19 janvier 
au Centre Hospitalier de Taaone. Suite à sa 
conversion dans sa jeunesse, il es mit à 
évangéliser et en 1987 il fut investi 
« évangéliste » en même temps que Patricia 
Tuhoe. Il fut ensuite directeur du Bon 
Samaritain pendant de longues années. Bientôt 
atteint d’insuffisance rénale, il passait trois 
nuits par semaine au centre de dialyse. Il fut un 
temps le plus ancien dialysé de France. Il 
bénéficia finalement d’une greffe du rein, mais 
il devait suivre une discipline sévère pour 
éviter un rejet. Ce qui ne l’empêchait pas d’être 
chaque matin à la messe de 5h30. 
Nous présentons à son épouse Teuru et à leurs 
enfants et petits enfants notre profonde et 
respectueuse sympathie. 
La veillée aura lieu mercredi 20 janvier à 19h au 
fareputuputuraa de Maria no te Hau à 19h. 
Messe d’enterrement le jeudi 21 janvier à 
11h30 à Maria no te Hau. 
 

 
TENARI A TE ATUA 

 
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 2020 ». Le bilan 
au 20 Janvier 2021 fait état d’un total récolté de 
29 500 000 F CFP (contre 36 000 000 F CFP en 
2019). 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 en cette période difficile, 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.  
 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. 
 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 2021 
 
La Journée Mondiale des Lépreux aura lieu le 
dimanche 31 janvier 2021. 
A cet effet, une quête sera organisée les samedi 
30 et dimanche 31 janvier dans les paroisses 
dont les troncs ont déjà été déposées dans les 
différentes communautés. 
 En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
 D’avance, merci de votre collaboration. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 25 janvier : St Paul, un homme en 
marche par Sylvaine LACOUT 
* Mardi 26 janvier : La volonté de Dieu par 
Père Roger PAULIN 
* Mercredi 27 janvier : Témoigner de la joie 
d'être disciple de Soeur Véronique 
* Jeudi 28 janvier : Espérer en l'amour fidèle de 
Dieu par Doudou CALLENS 
* Vendredi 29 janvier : La famille, lieu de la 
joie et du pardon par Mgr David MACAIRE 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

NOUVEAU « TE VAI-ETE » 
 
 Ce Mardi 26 Janvier 2021 avait lieu à la Présidence un petit événement marquant à la fois le 
renouveau de « l’Accueil Te Vai-Ete » et l’avancée du projet de son responsable, P. Christophe et de 
son équipe : la signature du bail de location d’un terrain par les autorités du Pays et le CAMICA / 
Diocèse de Papeete, pour la construction d’un nouveau foyer d’hébergement de jour de l’accueil Te 
Vai-Ete.  

Petit rappel : né en Décembre 1994, Te Vai-Ete avait pour objectif initial d’offrir aux personnes 
en grande précarité et à la rue : un repas, une douche et la possibilité de laver leur linge – ainsi que les 
éléments de base pour rester en connexion avec la société. Rapidement la mission première s’est 
étoffée : - dimension administrative : RSPF, CNI… - dimension médicale : santé primaire, santé 
psychiatrique - dimension réinsertion : formation, emploi. Pour aider à réalisation de ce projet, fut 
également mis en place le « Truck de la Miséricorde » qui sillonne de nuit les rues du « grand Papeete » 
à la rencontre des personnes sans domicile pour leur offrir l’aide dont ils ont besoin. 

Mais 25 ans après son ouverture, le temps était venu de donner à cette œuvre d’Église une 
structure mieux adaptée à l’aujourd’hui de sa mission. Pour cela est né le projet d’un nouveau centre 
d’accueil de jour sur un nouvel emplacement. Dans cette perspective, et après négociation, les autorités 
du Territoire acceptèrent de louer au CAMICA / Te Vai-Ete une emprise de terre prélevée sur la 
parcelle où était l’ancien hôpital Mamao devant permettre à « Te Vai-Ete » d’y construire son nouveau 
centre d’accueil de jour.  
 Selon les statistiques fournies par « Te Vai-Ete », la construction de ce nouveau centre d’accueil 
est une nécessité, au vu de la croissance du nombre de personnes en souffrance. Quelques chiffres pour 
2020 : 

- 29 659 repas distribués dont 14 659 à l’Accueil Te Vai-Ete et 15 000 lors des maraudes du 
Truck de la Miséricorde 

- 208 dossiers constitués et déposés par « Te Vai-Ete » à la C.P.S. 
- 138 consultations médicales ; 110 consultations psychiatriques ; 45 consultations dentaires et 4 

consultations ophtalmologiques 
Ce centre d’accueil de jour offre en plus quelques services : 

• Depuis juin 2017, une juriste bénévole assure le suivi juridique des personnes sans-abris. 
L’objectif est l’accompagnement des personnes en grande précarité et à la rue pour différentes 
démarches administratives, notamment dans la constitution des dossiers pour : - Aide 
juridictionnelle ; - Dossier Cotorep ; - Mise sous curatelle ou tutelle ; - Dossier O.P.H. - Divorce 
civil ; - Acte de notoriété. 

• En 2020, l’Accueil Te Vai-Ete a contribué à l’établissement de 37 Cartes Nationales d’Identité. 
En effet, le premier obstacle à toute démarche administrative est l’absence de C.N.I. Situation 
récurrente chez les personnes vivant à la rue, exposées aux aléas du quotidien de la rue : vol, 
intempéries… 

• Aide à la réinsertion professionnelle : depuis deux ans, sous l’impulsion et en partenariat avec le 
SEFI, d’autres perspectives s’ouvrent pour l’insertion ou la réinsertion professionnelle des 
personnes en grande précarité et à la rue. Il n’appartient pas à Te Vai-Ete de faire de la 
formation, des organismes sont là pour cela et le SEFI assure l’orientation des personnes vers 
ces organisme… Le rôle de l’Accueil Te Vai-Ete est d’être un « facilitateur » !  
 

Mais au-delà des chiffres et des statistiques, écoutons le Pape François nous rappeler dans sa lettre 
encyclique « Fratelli Tutti » (§ 106) « qu’il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à 
reconnaître… : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en toute 
circonstance. Si tous les hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement et fermement 
que « le seul fait d’être né en un lieu avec moins de ressources ou moins de développement ne justifie 
pas que des personnes vivent dans une moindre dignité ».  Merci à tous ceux et celles qui ont compris 
cela et œuvrent pour mettre cette conviction en pratique !  
 

 
† Jean-Pierre Cottanceau 



 
ARCHIDIOCESE 

 
JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 2021 

 
La Journée Mondiale des Lépreux aura lieu le 
dimanche 31 janvier 2021. 
A cet effet, une quête sera organisée les samedi 
30 et dimanche 31 janvier dans les paroisses 
dont les troncs ont déjà été déposées dans les 
différentes communautés. 
 En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
 D’avance, merci de votre collaboration. 

 
CENTRE DE TIBERIADE 

 
Mercredi 10 Février à 16h30, à l'évêché salle 
Verdier : réunion générale de tous les 
responsables de groupes animant une retraite 
à Tibériade. La présence et l'avis de tous 
seront nécessaires pour relancer la pérennité 
du Centre".  La direction. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

 

* Lundi 1er février : Dieu t'appelle à témoigner 
par Jean Philippe ROUILLER 
* Mardi 2 février : Jésus m'a appelé par Père 
Daniel ANGE 
* Mercredi 3 février : Pourquoi suis-je insatisfaite 
de mes relations par Bernard DUBOIS 
* Jeudi 4 février : Qui sont les célibataires par 
Claire Lesegretain 
* Vendredi 5 février : Que ta volonté soit faites 
par Père Pierre Marie SOUBEYRAND 
 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 03 février 2021 

                  50e année   N. 05 
 

 
 

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

CHANDELEUR ET VIE RELIGIEUSE 

 

 Ce 2 Février était célébrée la fête de la présentation de Jésus au Temple (la chandeleur), 40 jours 

après sa naissance, conformément à ce que prescrivait la loi de Moïse : tout enfant premier né de sexe 

masculin sera offert au Seigneur. Et par cette offrande de lui-même à son Père, Jésus, lumière pour le 

monde, venait rejoindre son peuple afin de l’éclairer en lui portant l’espérance et le salut… ce que le 

vieillard Syméon, présent au Temple et ayant pris l’enfant Jésus dans ses bras avait bien compris : « Mes 

yeux ont vu le salut… Lumière pour éclairer les nations ! » (Lc 2, 30) D’où le rite des cierges qui introduit 

la messe de ce jour-là.  L’Eglise a choisi ce jour pour entrainer dans son action de grâce tous les 

consacrés, religieuse et religieux qui ont eux aussi offert de façon spéciale leur vie au Seigneur. 

Cependant, le témoignage et la signification de la vie religieuse sont souvent occultés par la figure du 

prêtre qui demeure la référence principale quand on évoque une personne donnée à Dieu ! 

 Pourtant, ce qu’on appelle « vie religieuse » concerne beaucoup d’hommes et de femmes qui ne 

sont pas prêtres… Notre diocèse a la chance de compter parmi ses fidèles des Religieuses : les sœurs de 

St Joseph de Cluny, les Filles de Jésus Sauveur, et les sœurs Clarisses et des Religieux non prêtres : les 

Frères de l’Instruction Chrétienne. Enfin, parmi les Religieux des Sacrés Cœurs, tous engagés par les 

mêmes vœux, certains sont prêtres, d’autres ne le sont pas.  

 Ce qui caractérise la vie religieuse pourrait se résumer en trois points : 

• L’engagement à vivre les « conseils évangéliques » par les vœux de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance 

• La vie communautaire 

• La présence d’une spiritualité et d’un charisme (don de l’Esprit Saint) propre à chaque famille 

religieuse, et destiné à enrichir l’Eglise toute entière. 

 

Lorsqu’elle prononce ses vœux, la Religieuse, comme le Religieux sont mis à part, consacrés. Ils 

remettent leurs années à venir entre les mains de Dieu. Leur engagement s’étend à toute leur vie. Le 

Concile Vatican II nous le rappelle : c’est l’Eglise, par l’autorité qu’elle a reçu de Dieu, qui reçoit les 

vœux. Elle demande, par sa prière publique, le secours de la grâce divine pour celles et ceux qui 

s’engagent. Ainsi, par le ministère de l’Eglise, Dieu lui-même les consacre. A l’offrande qu’ils font de 

leur vie, Dieu répond en posant sa main sur eux. Par les vœux, la Religieuse et le Religieux se donnent 

à Dieu, et Dieu s’engage à veiller de façon particulière sur celles et ceux qui se sont donnés à lui.  

Quelle signification peut avoir la vie religieuse dans l’Eglise et dans le monde ? Elle doit manifester 

concrètement aux Hommes la présence du Royaume déjà à l’œuvre puisqu’il a transformé la vie de ces 

consacrés. De plus, elle révèle une façon nouvelle et souvent peu comprise de grandir en humanité à 

l’image et ressemblance de Dieu, selon le plan de Dieu. La vie religieuse interpelle : Quand est-on plus 

libre et plus humain ? Quand on aime par intérêt ou quand on aime par gratitude ? par espoir de recevoir 

une récompense ou par don de soi ? Est-on plus libre et plus humain lorsque notre liberté consiste à se 

laisser mener par nos envies ou par les modes de notre temps ? Le culte du corps, de l’apparence 

physique, du « moi-je », l’obsession de sa propre personne est-il davantage un chemin de liberté que 

l’attitude du dépassement et d’oubli de soi qui conduit au service de l’autre ? En un mot, la Religieuse, 

le Religieux font apparaître par leur vie la réalité déjà présente du Royaume.  

Puissions-nous ainsi affiner notre regard sur ces femmes et ces hommes qui ont fait choix de la 

vie religieuse et que nous croisons dans nos paroisses, nos écoles, nos foyers d’accueil. Au-delà de ce 

qu’elles et ils font, regardons ce qu’elles et ils sont ! Leur témoignage est essentiel pour la vie de l’Eglise, 

et sans eux notre diocèse n’aurait pas encore atteint sa maturité !  
  

 

                                                                                               +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

 

HOMMAGES AU PERE MAURICE BOSCHER 

Voir la pièce jointe à la fin du communiqué 

 

MESSAGE DE SYMPATHIE 

"Mgr Jean Pierre COTTANCEAU et le Père 

Denis BERTIN, Vicaire Judiciaire se joignent par 

la pensée et la prière à la peine de Madame Hélène 

SANQUER, auditrice au Tribunal Métropolitain 

de PAPEETE, suite au décès accidentel de son fils 

ainé TEVARII, survenu le 25 Janvier 2021. 

Qu'elle et sa famille trouvent ici l'expression de 

notre sympathie. 

 

AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Père Bruno Mai à Arutua-Apataki-Kaukura 

du 05 au 19 février 

* Frère Eric Macé à Rangiroa du 12 au 23 

février 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 

 

SACRES CŒURS DE JESUS ET DE MARIE 

Les Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de 

Marie en Polynésie, les membres de la Branche 

Séculière remercient chaleureusement Mgr Jean 

Pierre COTTANCEAU, archevêque de Papeete, 

les membres du clergé, les communautés 

paroissiales et les congrégations religieuses qui 

se sont joints à nous pour rendre grâce à Dieu 

pour le Père Maurice BOSCHER qui nous a 

quitté la veille du 2 février, fête de la 

Présentation de Jésus au temple et journée 

mondiale de la vie consacrée. 
Merci pour les témoignages reçus de la part des 

supérieurs de la congrégation, de la part de 

paroissiens des diverses paroisses de Tahiti et de 

Rikitea et des îles des Tuamotu est. Quelques 

élèves du petit séminaire de Mitirapa dont le 

père Maurice a été le supérieur sont aujourd’hui 

prêtres, diacres permanents et chrétiens 

engagés. 

Un merci tout spécial au personnel du Centre Te 

Hau Aroha de Mataiea qui ont accompagné le 

Père Maurice du mois d’octobre 2014 jusqu’au 

jour de son décès. 

Rendons grâce à Dieu pour le vaillant 

missionnaire qu’était le Père Maurice. Il est 

décédé en tenue de service revêtu de l’habit des 

religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. 

                               Père Ferry Tobe NAMANG 

Supérieur Régional. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 08 février : L'amour passionné de Dieu 

par Père Gilles FERRANT 

* Mardi 09 février : Le Sacrement des malades 

par Père Pierre SOUBEYRAND 

* Mercredi 10 février : La Foi de Marie de Père 

Jacques Philippe 

* Jeudi 11 février : Par le chapelet Jésus entre 

dans ma vie par Père HORACIOT 

* Vendredi 12 février : L'amour fidèle de Dieu 

par Doudou CALLENS 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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                  50e année   N. 06 
 

 
 

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

POUR MIEUX COMPRENDRE 

 

En cette période où la société est confrontée aux nombreux problèmes que suscite dans toutes ses 

couches la crise sanitaire liée à la Covid 19, le Gouvernement semble vouloir profiter de la situation pour 

faire aboutir dans les meilleurs délais le projet de loi révisant la loi de bioéthique. Ce projet présente des 

risques graves pour notre société : l’ordre de la filiation humaine en serait bouleversé, les droits de 

l’enfant disparaitraient au profit des droits à l’enfant (à n’importe quel prix !) ; risque également de voir 

les recherches sur les embryons humains, et ce au mépris de leur intégrité, orientées non pour préserver 

leur santé mais pour une amélioration des techniques de procréation médicalement assistée. 

Dans ce contexte, l’Académie Catholique de France, dans une communication parue le 04 Février 

2021 (Site : www.academiecatholiquedefrance.fr) nous propose quelques pistes de réflexion permettant 

de mettre en lumière les pièges qui se cachent dans l’argumentation des débats officiels sur ce projet de 

loi. 

« Un projet de loi est censé apporter des améliorations substantielles aux conditions qui régissent 

la vie des citoyens… Or, les objections sérieuses formulées (à l’endroit de ce projet de loi) dans un esprit 

de contribution et de sagesse n’ont pas retenu l’attention des décideurs politiques gouvernementaux. 

Expression d’un trouble profond dans une partie notable de la population française, elles sont solidement 

argumentées. Or, elles sont traitées comme de simples prises de position partisanes, issues de traditions 

de pensée obsolètes (dépassées).   

La question bioéthique excède la compétence du seul politique ; elle réclame de la part de ceux 

qui s’en saisissent une connaissance large et précise de ses enjeux philosophiques et humains. Or, les 

auteurs de ce projet de loi avalisent constamment deux types de discours incompatibles sans que 

personne ne s’avise de la contradiction. Ainsi, d’un côté est revendiqué un attachement à la défense de 

la nature au sens de l’environnement et du climat, ce dont le mouvement écologique international illustre 

l’impérieuse nécessité. La nature est ici comprise comme une puissance comportant ses propres lois, 

imposant ses régulations et déclinant ses formes de résistance, discrètes ou violentes, face aux pollutions 

suscitées par les productions industrielles. D’un autre côté, la nature biologique est étonnamment 

considérée comme ne délivrant aucune orientation ni aucune règle propre, mais comme un simple 

réservoir de données à l’égard desquelles le sujet humain est déclaré souverain et dans lesquelles il 

s’estime en droit de puiser à son gré. Alors que la nature physico-climatique a réussi après plusieurs 

décennies à faire reconnaître le prix des dommages qu’elle subit et à mobiliser dans l’urgence les 

consciences autour du principe de précaution, tout se passe comme si la nature biologique, quant à elle, 

devait accepter son impuissance à faire valoir ses droits propres. Cette contradiction, qui semble avoir 

échappé aux rédacteurs, choque la raison, et elle conduit à des conséquences éthiques ruineuses. 

Ce double discours sur la « nature » trouve son point d’application dès l’article 1er dudit projet 

de loi : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. 

Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée 

ont accès à l’assistance médicale à la procréation ». En deux lignes, l’indifférenciation sexuelle est 

présentée comme le principe de l’accueil des enfants à naître, contrariant sans scrupule la pratique la 

plus constante et la plus reconnue de notre civilisation, et d’ailleurs de toutes les civilisations humaines 

connues…  

Toutes les consciences éclairées et responsables, qui mesurent la place qu’occupe la relation 

entre les générations dans la formation et la préservation de notre humanité, doivent réclamer sans 

relâche aux promoteurs de la loi en vertu de quel droit ils s’en prennent à ce qui est le plus fragile et le 

plus précieux entre les hommes ». 

 
  

 

                                                                                               +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

http://www.academiecatholiquedefrance.fr/
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AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Père Bruno Mai à Arutua-Apataki-Kaukura 

du 05 au 19 février 

* Frère Eric Macé à Rangiroa du 12 au 23 

février  

* Diacre Gérard à Hao du 21 au 28 février 
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RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 15 février : Avec Bernadette, vivre de 

la croix du Christ par Père Horaciot 

* Mardi 16 février : Prier, un échange d'amour 

qui me rend libre par Père Jacques Philippe 

* Mercredi 17 février : Carême un temps de 

prière par père Gérald Tepehu 

* Jeudi 18 février : Marie, Bernadette et nous 

même par Père Daniel Lacouture 

* Vendredi 19 février : Convertissez-vous et 

croyez à l'Evangile par père Kevin Scallon 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 « VOICI QUE NOUS MONTONS A JERUSALEM… » 
 

Depuis ce Mercredi 17 Février, Mercredi des cendres, nous voici entrés en Carême. Le message du 
Pape François pour cette période de jeûne et de prière, intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 
20, 18) nous rappelle que ce temps de préparation à la grande fête de Pâques est un temps pour renouveler 
notre foi, notre espérance et notre charité. Grâce à ce temps de conversion qui mène à la célébration du mystère 
de Pâques, précise le Saint Père, « nous renouvelons notre foi, nous puisons "l’eau vive" de l’espérance et 
nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ… 
L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la 
résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ 
», a-t-il ajouté, considérant le jeûne, la prière et l’aumône comme « conditions et expressions de notre 
conversion ». Arrêtons-nous aujourd’hui sur le jeûne. 

Le jeûne nous introduit dans une expérience de manque, de pauvreté consentie. Nous partageons un 
peu l’expérience de ceux qui sont privés de tout, et nous partageons cette pauvreté qui conduit, selon les mots 
du Pape François, « dans la simplicité du cœur, à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité 
de créatures à son image ». En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, nous devenons donc « pauvres 
avec les pauvres ». 
  Jeûner consiste par ailleurs « à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce trop-
plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à 
celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu 
Sauveur», a poursuivi le Saint Père. 
 

Si aujourd’hui, la pratique du jeûne est peu prisée, et pas toujours bien comprise 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 est une façon de traduire 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. 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 ! 



 

 

 A tous, bonne route et par ce temps de Carême, bonne préparation à la joie de Pâques ! 
 

                                                                                              † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission / Déplacement 

 

* Monseigneur Jean-Pierre à Tatakoto du 25 
février au 04 mars. Il sera accompagné du diacre 
Joseph Pahio 
* Père Bruno Mai à Arutua-Apataki-Kaukura du 
05 au 19 février 
* Frère Eric Macé à Rangiroa du 12 au 23 février  
* Diacre Gérard à Hao du 21 au 28 février 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
Sacrés Cœurs de SARZEAU 

La communauté 
des Religieux 
des Sacrés 
Cœurs de 
SARZEAU (où 
vit actuellement 
son noviciat le 
P. David LEOU-
THAM sous la 
conduite du P. 
Jean Claude LE 
FRANC sscc, 
ancien curé de 
MOOREA et 

ancien 
professeur de spiritualité au Grand Séminaire de 
PAPEETE) a célébré le 13 Février dernier les 95 
ans d’un des derniers missionnaires ayant 
autrefois servi en Polynésie, le P. Yves 
(Corentin) LOCHOU sscc qui fut au service de 
l’Archidiocèse de PAPEETE pendant 31 ans. Il 
avait débarqué à PAPEETE avec le P. François 
EHL sscc le 29 Octobre 1949. Son ministère le 
conduisit d’abord à MOOREA puis à FAAA, 
puis au petit séminaire de MITIRAPA avec en 
plus la charge de FAAONE et HITIAA, puis 
TAUTIRA. Son dernier poste le ramena à 
MOOREA. Il retourna en Métropole en 1980.  
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et 
nous rendons grâces à Dieu pour sa vie 
consacrée au Seigneur dans la Congrégation des 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et pour son 
ministère de prêtre au service de l’Eglise dans 
notre diocèse. 

† Monseigneur Jean Pierre 
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* Lundi 22 février : Le don amour en actes par 
Bernadette Lemoine 
* Mardi 23 février : Carême un temps de prière 
par père Gérard Tepehu 
* Mercredi 24 février : Que faire quand une 
épreuve frappe par Soeur Emmanuelle 
* Jeudi 25 février : La prière en famille par 
Guillemet Esther Farre 
* Vendredi 26 février : Le mouvement intérieur 
et le retour à Dieu par frère Moise Ballard 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 « J’AVAIS FAIM… » 
 

Le temps de Carême nous invite à l’aumône, une action qui ne trouve son sens qu’en lien étroit avec la 
charité quand elle est vécue, selon les mots du Pape François dans sa lettre pour le Carême 2021, « à la manière 
du Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun », devenant ainsi «la plus haute expression de 
notre foi et de notre espérance… ». Et le Saint Père de poursuivre : « La charité se réjouit de voir grandir l’autre. 
C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans 
le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de 
la communion ». 
 L’idée d’aumône est très ancienne et figure déjà 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. En effet, 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).  

Pratiquer l’aumône selon l’esprit de charité, c’est donc prendre soin de ceux qui se trouvent dans des 
conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19, recommande le Saint-
Père, invitant à offrir « avec notre aumône un message de confiance », et « à faire sentir à l’autre que Dieu 
l’aime comme son propre enfant… Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une 
réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie 
et dans la simplicité », a ajouté le Pape. 

 
Puisse cet esprit de don et de partage illuminer et guider notre chemin de Carême vers Pâques ! 



 

 

 
 

                                                                                                    † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission / Déplacement 

 

* Monseigneur Jean-Pierre à Tatakoto du 25 
février au 04 mars. Il sera accompagné du diacre 
Joseph Pahio 
* Père Moana Tevaearai à Takume du 18 février 
au 25 février  
* Diacre Gérard P. Robson à Hao du 21 février au 
28 février 
 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

UNION DES FEMMES CATHOLIQUES – U.F.C. 
Journée diocésaine annulée 

La rencontre de l’Union des Femmes Catholiques 
programmée et inscrite dans le calendrier 
liturgique pour le samedi 27 février 2021 est 
annulée. 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE 

Réunion 
 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé "Comité 
des 12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi 
15 mars 2021 à 17H à l'Annexe de l’Évêché, 
Mission, Papeete. 
 

Ordre du jour : 
_ Pastorales du Renouveau Charismatique 2021-
2022 
_ Questions diverses  
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 
réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans 
le respect des gestes barrières, masque, gel mains.  
 

Merci	pour	l'unité	et	le	soutien	de	prières	!	Que	
Dieu	vous	bénisse	abondamment	!	
 

Tiatono	Juanito	BURNS,	
Répondant	diocésain	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

ORDRE DE MALTE 
Journée mondiale des Lépreux 

Remerciements 
L’Ordre de Malte adresse ses 
remerciements à toutes les 
paroisses pour la collecte de fond 
réalisée pour la Journée Mondiale 
des Lépreux. 

« A ce jour, le montant de la quête de 2021 se 
monte à 1.271.889 Xpf, soit 92% du produit de la 
quête de 2020. 
Au vu du contexte sanitaire, nous vous 
remercions chaleureusement pour votre 
indéfectible soutient dans nos œuvres. 
Bien respectueusement  
Florent » 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 1er mars : Par le chapelet Jésus entre dans 
ma vie par Père HORACIOT 
* Mardi 02 mars : Carême, la prière, le partage, la 
pénitence par Diacre Marcellin 
* Mercredi 03 mars : M'aimes-tu pour me servir 
par Diacre Médéric 
* Jeudi 04 mars : Laisser la parole te parler par 
Doudou CALLENS 
* Vendredi 05 mars : Conversion et guérison selon 
les évangiles par Monseigneur Bernard 
LAGOUTTE 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 
 

 

 أنتم جميعاً إخوة 
VOUS ÊTES TOUS FRERES (Mt 23,8) 

 
 

C’est la devise choisie par le Pape François pour son voyage apostolique 

en Irak (du 5 au 8 mars). Sur le logo publié sur le site du patriarcat des 

chaldéens de Babylone on voit le Saint Père sur fond de carte de l’Irak où 

sont nettement tracés les deux fleuves : Tigre et Euphrate. Le drapeau 

irakien et celui du Vatican sont surmontés d’une colombe portant un 

rameau d’olivier, le tout « auréolé » de cette phrase qui donne tout son 

sens à cette visite : « Vous êtes tous frères » [en arabe, soureth(dialecte 

araméen) et kurde]. 

 

Ce voyage-pèlerinage historique sur la terre d’Abraham tant souhaité par Jean-Paul II et Benoît XVI, 

est un véritable défi que François a décidé de relever, tant il est déterminé à faire résonner un message de 

paix et de fraternité dans le pays et toute la région. 

C’est d’abord un voyage apostolique pour marquer la proximité du Pape et de toute l’Eglise universelle avec 

les chrétiens, marqués par des années de guerre et de persécutions. Mais cette visite est placée sous le signe 

de la « fraternité » et du « dialogue interreligieux » puisqu’il est prévu une rencontre historique avec le 

grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité musulmane chiite d'Irak. Un texte fondamental « sur la 

fraternité humaine » en vue de la paix dans le monde devrait être signé par les deux dignitaires religieux. Ce 

serait la reconnaissance de la seconde communauté majeure de l'Islam. 

On se souvient qu’en février 2019, à Abou Dhabi, le Pape François et Cheikh Ahmed al-Tayeb, le grand 

imam de l'institution de l'islam sunnite Al-Azhar, basée au Caire, ont signé un document important 

sur la fraternité humaine. 

Le Pape participera également à une prière interreligieuse à Ur (sud), berceau d'Abraham, en compagnie de 

dignitaires chiites, sunnites, yazidis et sabéens. 

N’oublions pas que l’Irak est l’un des premiers pays à avoir été christianisé comme en témoigne le 

passage des apôtres Thomas et Matthieu. Une diversité d’Églises se sont implantées sur le territoire : 

assyrienne, chaldéenne, syriaque catholique, syriaque orthodoxe. Géographiquement, les Églises se 

répartissent dans trois grandes zones d’Irak : la vallée chaldéenne avec les villages allant du nord de Mossoul 

à Al Qosh, la plaine syriaque incluant la ville de Qaraqosh et enfin les montagnes assyriennes avec les 

villages proches de la frontière turque. En 2000, la minorité chrétienne comptait 1,5 millions d’âmes (6% 

de la population) ; en 2020, celle-ci est réduite à environ 400 000 (à peine 1% de la population) !  Pour la 

première fois dans l’histoire des pontificats, le Pape célébrera une messe en rite chaldéen dans la cathédrale 

chaldéenne Saint-Joseph de Bagdad (samedi 6 mars). (Sources : Œuvre d'Orient et AED) 

Ce « Voyage est dangereux » comme l’a dit Benoît XVI, mais placé sous haute sécurité puisque la Covid-

19 circule intensément (le Pape a été vacciné) et des attentats sont toujours à craindre. François séjournera 

à Bagdad et tous ses déplacements se feront en voiture fermée, avion et hélicoptère. Aucun bain de foule, 

aucun rassemblement important, exceptée la messe dominicale (dimanche 8 mars) au stade “Franso Hariri” 

d’Erbil (au Kurdistan irakien) où sont attendus quelque 10 000 représentants de toutes les paroisses du pays. 

Du vendredi 5 mars au lundi 8 mars, n’hésitons pas à suivre cet événement dans les médias ; nous serons 

tous unis par la prière au Saint Père et à tous nos frères et sœurs d’Irak et de la région.  

 

                                                                                               Dominique Soupé 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 04 au 14 

mars 2021 

 

RECOLLECTION DES DIACRES 

Vendredi 05 mars 2021 au Sacré Cœur de Arue 

Les Diacres seront en récollection avec 

Monseigneur Jean-Pierre le vendredi 05 mars 2021 

à la paroisse Sacré-Cœur de Arue. 

A partir de 07h30 : café d’accueil 

08h00 : laudes suivit de l’enseignement sur 

l’année « Amoris Laetitia » 

09h30 : pause, collation et partage en équipe 

10h30 : renouvellement du bureau 

11h00 : messe  

Pas de repas. 

La présence de tous les Diacres est vivement 

souhaitée. 

Merci à tous dans le cœur de Dieu. 
Tiatono Gilbert TEANAU 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

* Dimanche 07 mars 2021 par Marurai 

TOUATEKINA « L’amour envers les pauvres, 

les plus démunis »  

* Dimanche 14 mars 2021 par Père Eric MACE 

« L’amour dans le service du Seigneur »  

* Dimanche 21 mars 2021 par Monseigneur Jean-

Pierre Cottanceau « Amoris Laetitia »  

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE 

Réunion du « Comité des 12 » 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique dénommé "Comité 

des 12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi 

15 mars 2021 à 17H à l'Annexe de l’Évêché, 

Mission, Papeete. 

Ordre du jour : 

_ Pastorales du Renouveau Charismatique 2021-

2022 

_ Questions diverses  

Je vous remercie pour votre participation à cette 

réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans 

le respect des gestes barrières, masque, gel mains.  
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono Juanito BURNS, 

Répondant diocésain 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 

* Lundi 08 mars : La Foi au service de la vie par le 

Cardinal BARBARIN 

* Mardi 09 mars : Enseignement sur Saint Joseph 

par le Diacre Médéric 

* Mercredi 10 mars : Les décisions qui changent 

par Yves BOULVIN 

* Jeudi 11 mars : Venez à moi, vous tous qui avez 

soif ! par Père ZAMBELLI 

* Vendredi 12 mars : Qui est le Pape François 

(reportage) 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/
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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« CORPS ET SEXUALITE » 

 
 Alors que le CESEC vient de donner un avis favorable au projet de loi du Pays relatif à la 

contraception et à la contraception d’urgence (cf. « La Dépêche » du 08 Mars 2021), projet 

autorisant sans l’accord des parents l’accès aux contraceptifs pour les jeunes filles mineures, le 

moment semble opportun pour enrichir et orienter la réflexion sur le sens du corps et de la 

sexualité, afin de pouvoir aider nos jeunes garçons et filles à mieux saisir les enjeux de la 

dimension sexuée de l’être humain.  

 Nous pourrions commencer par adresser un grand merci au Seigneur pour notre corps, un corps 

sexué, et qui nous invite à porter du fruit. En effet, notre corps est un cadeau que nous avons reçu. 

Chacun et chacune de nous est présent dans le monde au moyen de son corps. Si nous n’avions 

pas de corps, nous ne serions pas là ! Avec ce corps, nous pouvons marcher, manger, chanter, prier, 

aimer, danser, regarder un film, jouer de la musique, parler à des amis, étreindre, embrasser… La 

question à se poser est de savoir ce que nous faisons de ce corps, comment nous le considérons. 

Est-ce que j’en prends soin ? Est-ce que je le néglige par manque d’hygiène de vie ? Est-ce que je 

le soumets sans réserve à mes pulsions, mes instincts ? … et comment je vois, comment je 

considère le corps de l’autre qui me fait face ? Nous pouvons nous demander également quelle 

image du corps la société nous renvoie. Le corps n’a-t-il de valeur que dans sa beauté, son côté, 

voire son utilisation « sexy », sa force physique ? L’image du « corps idéal » ne pousse t’elle pas 

à faire du corps un objet qu’on idolâtre ? A quelques jours de la « journée de la femme », 

demandons-nous comment est considéré le corps de la femme dans les publicités ! 

 La Bible nous rappelle que Dieu marqua de son empreinte l’Homme et la Femme. L’Eglise ne 

rejette donc pas le corps, bien au contraire, elle lui témoigne le plus grand respect. Elle proclame 

sa foi en la résurrection de la chair ! Par le corps est rendu visible ce qui est invisible. Et au cœur 

de notre Foi demeure cette affirmation que Dieu s’est fait chair, qu’il a pris un corps semblable au 

notre ! Jésus n’a eu de cesse de guérir les corps meurtris, blessés, handicapés. C’est grâce à notre 

corps que nous faisons le signe de croix, que nous nous agenouillons. C’est bien sur notre corps 

qu’est versée l’eau du baptême, sur notre front qu’est faite l’onction de la confirmation ou du 

sacrement des malades… C’est au moyen du corps que nous aimons.  

 Ce corps est sexué. La sexualité est une réalité qui irrigue notre corps, toute notre vie, et ne se 

limite pas à l’activité génitale. Elle impacte plusieurs aspects de la façon dont nous vivons notre 

relation à l’autre et à son corps : aspect spirituel, émotionnel, physique, social, culturel… et tous 

nos efforts pour communiquer, tous nos gestes de tendresse, et même nos combats pour gérer nos 

attirances, nos passions et nos désirs ! En donnant à l’Homme et à la Femme son Esprit, le Seigneur 

les invite à accueillir et à vivre cette sexualité comme une énergie d’amour et de don de soi.  La 

sexualité est en chacun de nous un feu dévorant qui nous pousse à nous tourner vers les autres, 

mais que nous avons parfois du mal à contrôler !  

Reste à savoir comment nous pouvons aider nos jeunes à mieux découvrir et comprendre la dignité 

de leur corps et à gérer cette sexualité dans le respect d’eux-mêmes et de leurs relations, sans brûler 

les étapes, en restant fidèles à l’image et à la ressemblance de Dieu. Notre corps n’est-il pas le 

temple de l’Esprit Saint ? (cf 1 Co 6, 19) 

 
 

 

 

                                                                                                      † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS/CESSATIONS 
 

Père Auguste UEBE-CARLSON *** Le Père Auguste UEBE-CARLSON, tout en gardant ses fonctions 

dans les paroisses Saint Jean de la Croix de FAKARAVA, Christ Roi de PAMATAI et Notre Dame de Grâce 

de PUURAI, est nommé en outre curé des paroisses Saint Joseph de ANAA et Sainte Marie Madeleine de 

FAAITE. 

De plus, il est déchargé de sa fonction de modérateur de TIKEHAU. 
 

Père Eric MACE *** Le Père Eric MACE o.p, actuellement vicaire de la paroisse Saint Paul de MAHINA 

et administrateur paroissial des paroisses Saint Michel de AVATORU (RANGIROA) et Notre Dame de 

Paix est nommé en outre administrateur paroissial de l’église de Nicodème de TIKEHAU 
 

Père Charles TABANOU*** Le Père Charles TABANOU est nommé vicaire des paroisses  

- Christ Roi de PAMATAI (FAAA) 

- Notre Dame de Grâce de PUURAI (FAAA) 

- Saint Jean de la Croix de FAKARAVA 

- Saint Joseph de ANAA 

- Sainte Marie Madeleine de FAAITE 
 

Père Abraham MEITAI *** Le Père Abraham MEITAI, actuellement curé des paroisses St Joseph de 

FAAA, St Joseph de MAKEMO, St Marc de KAUEHI et dépendances, est nommé en outre membre du 

Service Diocésain des Vocations (SDV).  
 

Diacre Martin de SAINT FRONT *** Suite à son ordination au Diaconat en vue du Sacerdoce célébrée le 

Samedi 19 Décembre 2020, le diacre Martin de SAINT FRONT est nommé à la paroisse St Etienne de 

PUNAAUIA. Cette nomination deviendra effective dès que le diacre Martin aura terminé son année d’étude 

au Grand Séminaire d’ORLEANS vers le mois de Juin 2021. A son retour définitif d’ORLEANS, il 

poursuivra donc son stage diaconal en la paroisse St Etienne de PUNAAUIA. 
 

Diacre Norbert FAARII *** Suite à son ordination au Diaconat permanent célébrée le Samedi 19 Décembre 

2020, le diacre Norbert FAARII est nommé à la paroisse Christ Roi de PAMATAI (FAAA). 
 

Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI *** Suite à son ordination au Diaconat permanent célébrée le 

Samedi 19 Décembre 2020, le diacre Jean Baptiste KOHUMOETINI est nommé à la paroisse Sainte Trinité 

de PIRAE. 

Il est également nommé aux paroisses St Michel de HIKUERU et N.D. des Anges de MAROKAU. 
 

Diacre Hippolyte PEA *** Le Diacre Hippolyte PEA est déchargé de sa fonction de chargé de pastorale à 

l’église Saint Nicodème de TIKEHAU.  

Il est nommé aux paroisses Saint Jean de la Croix de FAKARAVA et Sainte Marie Madeleine de FAAITE. 

Il garde sa fonction dans la paroisse du Christ Roi de PAMATAI (FAAA). 
 

Diacre Médéric BERNARDINO *** Le Diacre Médéric BERNARDINO est déchargé de toutes les 

fonctions qu’il occupait dans les paroisses Saint-Michel de AVATORU (RANGIROA) et Notre Dame de 

Paix de TIPUTA (RANGIROA), et ce à sa demande pour raison de santé. 
 

Diacre Antonio TAHUHUTERANI *** Le Diacre Antonio TAHUHUTERANI est déchargé de toutes les 

fonctions qu’il occupait dans la paroisse Saint Michel de RIKITEA (Iles GAMBIER), et ce pour raison de 

santé. 
 

Diacre Francisco TEVAEARAI *** Le Diacre Francisco TEVAEARAI est déchargé de toutes les fonctions 

qu’il occupait dans la paroisse Notre Dame de Grâce de PUURAI (FAAA) ainsi que dans la paroisse Sainte 

Marie Madeleine de FAAITE. 

Il reste attaché comme diacre à la paroisse Saint Joseph de ANAA. 
 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 



 

RETRAITE DES PRETRES 

Tibériade – 16 au 18 mars 2021 

MESSE CHRISMALE 

Maria no te Hau - Papeete 

Les Prêtres de l’archidiocèse de Papeete seront en 

« mini-retraite » à Tibériade du mardi 16 au jeudi 

18 mars.  

La Messe Chrismale aura lieu le jeudi 18 mars à 

18h00 à l’église Maria no te Hau de Papeete 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Père Joël Aumeran à Tubuai en mission pastorale 

du 15 au 21 mars 2021 

* Père Denis Bertin « en mer » du lundi 15 au 

vendredi 26 mars 2021 

* Père Sandro Lafranconi à Huahine depuis le 04 

mars jusqu’au 14 mars 2021 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

* Dimanche 14 mars 2021 par Père Eric MACE 

« L’amour dans le service du Seigneur »  

* Dimanche 21 mars 2021 par Monseigneur Jean-

Pierre Cottanceau « Amoris Laetitia »  

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS DE ARUE 

Messe selon la forme extraordinaire  

La prochaine messe selon la forme extraordinaire 

du rite romain aura lieu le dimanche 14 mars (4ème 

dimanche de Carême) à 8h00 

Permanence 
Durant l’absence de Père Denis, veuillez-vous 

rapprocher de Père Christophe à la Cathédrale de 

Papeete au 40 50 30 00 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 15 mars : La joie est le fruit de l'aveu et du 

pardon par Bernard DUBOIS 

* Mardi 16 mars : Dans l'évangile, la grâce d'être 

père par ti'atono Médéric 

* Mercredi 17 mars : Marie, ma force dans le 

combat spirituel par Doudou CALLENS 

* Jeudi 18 mars : Je libère mes hormones de 

bonheur par Laetitia de Barbeyrac 
* Vendredi 19 mars : Vaincre l'épreuve à l'école 

de St Joseph par Sœur Emmanuelle 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« TU NOUS AS CHOISIS POUR SERVIR EN TA PRESENCE… » 
 

Ce Jeudi 18 Mars a lieu en l’église Maria No Te Hau la messe Chrismale. Pendant cette célébration 

eucharistique particulière, l’évêque consacre les saintes huiles pour le baptême, la confirmation et le 

sacrement de l’ordre (saint-chrême), les huiles pour l’onction des malades et pour les catéchumènes qui se 

préparent au baptême. Les prêtres se rassemblent pour cette messe et y concélèbrent, car ils sont les 

coopérateurs de leur évêque, eux qui partagent sa mission sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier 

et de le diriger. Et pour manifester ainsi l’unité du sacerdoce, ils renouvellent pendant cette messe les 

promesses qu’ils avaient faites à l’évêque au jour de leur ordination sacerdotale. Voilà pour nous une bonne 

occasion d’approfondir notre compréhension du « prêtre de Jésus Christ », et ce à partir du livre « Des 

profondeurs de nos cœurs », écrit par le Pape émérite Benoit XVI et par le Cardinal Sarah, ancien préfet de 

la Congrégation pour le culte divin.  

Le canon II de notre prière Eucharistique décrit le cœur du ministère sacerdotal à partir de deux 

fonctions : la première, « se tenir devant le Seigneur « et la seconde, « le servir » : « … et nous te rendons 

grâces car tu nous as choisis pour servir en ta présence ». Le prêtre de Jésus Christ a pour mission de se 

tenir devant Dieu, avec l’Eucharistie comme centre de sa vie sacerdotale. Plus encore, il est celui qui veille 

et doit rester vigilant face aux pouvoirs du mal. Il doit garder le monde en éveil pour Dieu, il doit être 

quelqu’un qui reste debout, droit face aux courants du temps. Droit dans la vérité, droit dans l’engagement 

au service du bien. Appelé à se tenir droit devant le Seigneur, le prêtre est également appelé à le servir. Dans 

la célébration de l’Eucharistie, ce qu’accomplit le prêtre revient à servir Dieu et les hommes. Le culte que 

le Christ a rendu au Père a été en effet un don de soi jusqu’au bout, pour les Hommes. C’est dans ce culte, 

dans ce service que le prêtre doit s’inscrire. « Servir » prend alors plusieurs dimensions : 

+ Ce service l’amène à célébrer avec la dignité que requiert la liturgie et les sacrements, et avec participation 

intérieure de lui-même ; développer une familiarité vivante avec la liturgie afin qu’elle devienne l’âme de 

sa vie quotidienne, rejeter tout ce qu’il pourrait y avoir d’artificiel. 

+ Ensuite, si la liturgie est un devoir central du prêtre, cela signifie également que la prière doit être une 

réalité prioritaire qu’il faut toujours apprendre et approfondir à l’école du Christ et des saints de tous les 

temps. 

+ Et puisque la liturgie chrétienne, par nature, est toujours aussi annonce, le prêtre doit être une personne 

qui entretient une familiarité avec la Parole de Dieu, qui l’aime, et qui la vit.  

En ordonnant des prêtres, l’Eglise n’institue pas des fonctionnaires chargés de faire tourner une 

entreprise, elle reconnait d’abord l’appel que Dieu a adressé à tel homme en réponse à sa prière : « La 

moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson qu’il envoie 

des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 37). Dans cette ligne, le Pape François ose affirmer avec lucidité et 

courage : « En de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée deviennent rares. 

Souvent, dans les communautés, cela est dû à l’absence d’une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette 

raison, elles n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance » (Evangelii Gaudium n° 107) N’aurait-

on pas renoncé à annoncer le Christ ? Rappelons le cœur du mandat que Jésus nous a donné : « Allez, de 

toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). Nous prenons grand soin des peuples, 

de leur développement économique, mais peut-être pas assez d’annoncer le cœur de notre foi. Et le Cardinal 

Sarah de préciser : « nous sommes devenus des spécialistes en matière d’action sociale, politique ou 

économique. Pourtant, comme le rappelait Benoit XVI, « les fidèles n’attendent qu’une chose des prêtres : 

qu’ils soient des spécialistes de la rencontre de l’Homme avec Dieu ». (Discours au clergé polonais, 25 

Mars 2006). Est-ce bien ce que nous attendons d’eux ? Qu’alors notre prière les soutienne dans cette belle 

mission… 
 

                                                                                                      † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA => 30 mars au 06 avril 2021. 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE           

=> 25 mars au 12 avril 2021. 

* Père Joël Aumeran à TUBUAI en mission 

pastorale => 15 mars au 21 mars 2021. 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU 

=> 24 mars au 14 avril 2021. 

 

CONSEIL DES DIACRES 

Renouvellement du Coordinateur 
 

Lors de l’assemblée des diacres permanents tenue 

en la paroisse Sacré Cœur de ARUE le 05 mars 

2021, a eu lieu en présence de Mgr Jean-Pierre 

COTTANCEAU le renouvellement du 

coordinateur du conseil des diacres arrivé au terme 

de son mandat. 

Le nouveau conseil des diacres est donc constitué 

ainsi à compter du 05 Mars 2021 : 
 

Membres de droit :  

TEANAU Gilbert, coordinateur 

TAUPOTINI Marcellin, coordinateur adjoint 

Membres :  

PICARD-ROBSON Gérard 

RAIOHA Carlos 

JAMET Reynald 

BODIN Richard 

TEVERO Pascalino. 
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

MESSE CHRISMALE 

Maria no te Hau – Papeete 
 

La Messe Chrismale aura lieu le jeudi 18 mars à 

18h00 à l’église Maria no te Hau de Papeete. 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 
 

* Dimanche 21 mars 2021 à 17h00 par 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau « Amoris 

Laetitia ».  

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS DE ARUE 

Permanence 
 

Durant l’absence de Père Denis du lundi 15 au 

vendredi 26 mars 2021, veuillez-vous rapprocher 

de Père Christophe à la Cathédrale de Papeete au 

40 50 30 00. 
Père Denis BERTIN 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN  

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
 

Paix et joie frères et sœurs, 
 

Je remercie chaleureusement les membres du 
Comité Diocésain du Renouveau Charismatique 
Catholique (CDRCC), les bergers(ères), ou 
représentants pour votre participation, pour vos 
retours terrains de vos paroisses et/ou 
communautés respectives, pour vos demandes, 
vos propositions et votre soutien. 
 

Merci pour l'unité et le soutien de prières pour 
tous les projets du Renouveau Charismatique 
Catholique, courant de grâce dans notre diocèse ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 22 mars : Qu'est-ce que l'amour quand on 

est chrétien par Père Macé. 

* Mardi 23 mars : Ton père et moi, nous t'avions 

cherché, Jésus est né dans une famille par ti'atono 

Médéric. 

* Mercredi 24 mars : Interview en direct radio et 

Facebook "les 29 ans de sacerdoce de père 

Abrahama MEITAI" par Tuhiata. 

* Jeudi 25 mars : Chercher la joie avec Marie par 

Monseigneur LAGOUTTE. 
* Vendredi 26 mars : Parole de miséricorde par 

père André DAIGNEAULT. 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 24 mars 2021 

                  50e année         N. 12 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

« EN CHEMIN AVEC LES FAMILLES » 
 

 Le Vendredi 19 Mars dernier, fête de St Joseph, et 5° anniversaire de la publication du document 

« Amoris Laetitia / La joie de l’Amour », le Pape François ouvrait l’année « Famille Amoris Laetitia », 

année qui sera clôturée par la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome en juin 2022. En ouvrant cette 

année « Famille Amoris Laetitia », le Pape François se propose d’inviter tous les fidèles à entrer plus avant 

dans l’accueil du texte « Amoris Laetitia », pour y reconnaître un regard ouvert, profondément positif sur la 

famille et relancer le désir de faire grandir et progresser nos « petites familles » sous le regard du Seigneur 

et pour le bien de nos enfants et de leurs parents. Il s’agit de rappeler avec force non pas l’idéal de la famille, 

mais sa réalité riche et complexe. Ce document, profondément positif se nourrit non pas d’abstractions ou 

de projections idéales, mais d’une attention pastorale à la réalité et aux nombreux défis de notre temps : 

négation idéologique de la différence des sexes (idéologie du genre), culture du provisoire, mentalité 

antinataliste, impact des biotechnologies dans le domaine de la procréation, pornographie et abus sur 

mineurs ; déconstruction juridique de la famille, violences à l’encontre des femmes…On pourra trouver 

dans ce texte une richesse en suggestions spirituelles et en sagesse pratique, ainsi que l’invitation à porter la 

lumière du message de Jésus Christ sur nos familles appelées à grandir sans cesse dans l’amour. 

 Le Vatican propose aux communautés paroissiales plusieurs initiatives visant à faire avancer la 

réflexion sur différents aspects de la famille, à la lumière de l’Evangile et de la réalité : 

= Préparation des couples au mariage et accompagnement des couples mariés dans les premières années du 

mariage.  

= Accompagnement des couples en crise ou en difficulté   

= Accompagnement des enfants face aux défis de la société 

= Implication de la pastorale des jeunes par des initiatives de réflexion et de discussion sur des questions 

telles que la famille, le mariage, la chasteté, l’ouverture à la vie, l'utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, 

le respect de la création 

= Promouvoir la vocation missionnaire dans les familles en créant des moments de formation à 

l'évangélisation et des initiatives missionnaires (par exemple à l'occasion de la formation aux sacrements 

des enfants, mariages, anniversaires et d’autres moments liturgiques importants). 

= Développer une pastorale des personnes âgées qui vise à dépasser la culture du déchet… 
 

 Réunis en « Presbyterium » ce Jeudi 18 Mars 2021 à Tibériade, et en prolongation de l’invitation et 

des suggestions que nous adresse le Saint Père, les prêtres présents se sont mis d’accord pour mettre en place 

une initiative diocésaine visant à donner aux familles l’occasion de se retrouver pour un temps de partage. 

Les paroisses s’engagent pendant cette année « Famille Amoris Laetitia » à dégager un soir par semaine 

sans aucune activité ni office, ni réunion, pour permettre aux familles de se retrouver chez elles autour de la 

table du repas du soir, sans TV, sans vini, ni tablette… rien que pour redécouvrir si besoin était le bonheur 

de prendre le temps gratuit d’être ensemble et de partager ce que chacun a vécu les jours derniers… Temps 

aussi pour se demander pardon si nécessaire, pour se réconcilier, pour s’écouter calmement... Afin de nourrir 

également la réflexion, une question, une piste sera proposée chaque semaine par le diocèse à toutes les 

paroisses qui transmettront à toutes les familles, pour un échange, un partage. Enfin, un temps de prière 

pourra être vécu par chaque famille pour conclure ce temps fort hebdomadaire. Les informations seront 

données dans chaque paroisse. Ne doutons pas que cette initiative, accueillie dans chaque foyer, pourra se 

révéler un moyen pour le Seigneur de faire grandir nos familles et de les rendre plus fortes. Nous en avons 

besoin. Alors, hauts les cœurs pour accueillir cette exhortation par laquelle le Pape François conclut 

« Amoris Laetitia » : 

« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne 

désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et 

de communion qui nous a été promis ». 

                                                                                                       † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA => du 30 mars au 06 avril 2021. 
 

* Père David Chanzy à MANIHI => du 23 mars 

au 13 avril 2021. 
 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE => 

du 25 mars au 12 avril 2021. 
 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU=> du 24 

mars au 14 avril 2021. 
 

* Diacre Joseph Pahio à REAO => du 25 mars 

au 08 avril 2021. 
 

* Diacre François Voirin à TATAKOTO => du 

25 mars au 08 avril 2021. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 29 mars : « Délivre-nous de tout mal » par 

Louis MATOS 

* Mardi 30 mars : « Marie dis-nous qui est Jésus » 

par ti'atono Médéric 

* Mercredi 31 mars : « Sacrement de la 

réconciliation, sacrement de guérison » par Sœur 

Laure 

* Jeudi 1er avril : « Le lavement des pieds » par 

Huguette LEBLANC 

* Vendredi 02 avril : « Marie au pied de la croix » 

par le diacre Gaspard 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 



Chemin de † Vénération

Papeete, Cathédrale 18h00 18h00

Papeete, Maria-no-te-Hau

18h30 suivi d'1 

heure 

d'adoration

18h30

6h00                       

8h00 (C.Chinoise)  

10h00 - 18h00

Taunoa, Sainte-Thérèse
Sam. 18h00 et 

Dim. 09h30
18h00 18h00  09h30 

Taunoa, Saint Jean-Bosco 08h00 08h00 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 18h30 09h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce 18h30 18h00 09h00

Pamatai, Christ-Roi 18h30 18h00 09h00

Punaauia, Saint-Etienne
Sam. 18h00 et 

Dim. 08h30
18h00 17h00 18h00 18h30 08h30

Punaauia, Chap. Ste Maria-Goretti 10h00 15h00 16h00 10h00

Punaauia, Chap. ND de l'Annonciation 07h00 16h00 17h00 07h00

Outumaoro, Monastère Sainte Claire 20h00 20h00 10h00

Paea, Saint François Xavier 19h30 13h30 15h00 19h30 07h30

Papara, Saint-Michel 17h30 17h30 09h30

Mataiea, Saint Jean-Baptiste 18h15 19h30 09h30

Papeari, Sainte-Elisabeth 19h45 17h15 07h30

Pirae, Sainte-Trinité 18h00 18h00 08h30

Arue, Sacré-Cœur
Sam. 18h00 et 

Dim. 08h30
18h00 13h00 18h00 18h00 08h30

Arue, Chapelle Saint-Louis 18h30 15h00 18h30 18h30 10h00 (messe)

Mahina, Saint-Paul 09h00 et 18h00 18h00 (office) 15h00 (office) 18h00 09h00 - 18h00

Papenoo, Sainte-Anne 07h30 (office) 18h00 (office) 18h00 07h30 (office)

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 16h00 17h00 18h00 09h30

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (messe) 18h00 07h30

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 18h00 09h30

Taravao, Saint-Cœur de Marie 18h00 (messe) 15h00 17h00 (office) 18h00 (messe) 08h00 (office)

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 20h00 (messe) 20h00 (messe) 08h00 (office)

Tautira, Notre Dame de Paix 18h00 (messe) 18h00 (messe) 08h00 (messe)

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire 18h00 (office) 18h00 (office) 09h30 (messe)

Toahotu, Saint-Jean-l'Evangéliste 18h00 (office) 15h00 17h00 (office) 18h00 (office) 08h00 (messe)

Vairao, Sainte-Thérèse 18h00 (office) 15h00 17h00 (office) 18h00 (office) 10h00 (messe)

Teahupoo, Saint-Benoît 08h00 18h00 18h00 08h00

Moorea-Afareaitu, Saint-Patrice
Sam. 27/03 

18h00 (messe)
18h00 18h00 09h00 (office)

Moorea-Paopao, Saint-Joseph 10h00 (messe) 20h00 20h00 10h00

Moorea-Papetoai, Saint-Michel 08h00 (messe) 18h00 18h00 07h30

Moorea-Varari 07h30 (office) 18h00 18h00 07h30

Huahine, Sainte-Famille 09h00 (messe) 19h00 (messe) 20h00 09h00 (messe)

Raiatea, Saint-André 08h00 (office) 18h00 (messe) 15h00 18h00 19h00 (messe) 08h00 (messe)

Raiatea, Saint-François Sam. 18h00 (office)18h00 (office) 18h00 (office)

Raiatea, Saint-Timothée 08h00 (office) 18h00 (office) 18h00 (office) 08h00 (office)

Tahaa-Poutoru, Saint-Pierre Célestin 10h00 (office) 18h00 (office) 15h00 18h00 18h00 (office) 10h00 (messe)

Tahaa-Patio, Saint-Clément 08h00 (office) 18h00 (office) 15h00 16h30 19h00 (office) 17h00 (messe)

Bora Bora-Vaitape, St-Pierre Célestin 09h30 (messe) 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 09h30 (office)

Maupiti, Sainte Bernadette 09h00 (office) 16h00 (office) 15h00 16h00 16h00 (office) 09h00 (office)

15h30

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de l'office

16h00 suivi de l'office

16h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

15h00 et 17h30

13h30 suivi de la Passion

15h30 suivi de l'office

08h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

08h00

15h00

17h00

17h00

confessions à la Cathédrale de 8h30 à 11h30

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2021

Jeudi 1er avril

Sainte Cène

Vendredi 02 avril

Office de la Passion
Samedi 03 avril

Veillée Pascale

Dimanche 04 avril

Pâques
Paroisses

18h00

Dimanche            

28 mars 

Rameaux

05h50 - 08h00 - 

18h00

15h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

15h00

15h00 suivi de l'office

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de la vénération 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 31 mars 2021 

                  50e année         N. 13 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

« DE JERUSALEM A TIBHIRINE » 
 

 Alors que nous célébrons cette semaine la Passion, la mort et la Résurrection de Jésus Christ, notre 

Seigneur, l’Eglise se souvient qu’il y a 25 ans, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 dans le contexte de la 

guerre civile algérienne, sept moines Cisterciens du monastère de Tibhirine étaient enlevés par un 

commando, puis assassinés. Seuls deux autres religieux échappèrent à cette rafle. Le choix fait par ces 

hommes de rester auprès de leurs frères et sœurs Algériens au milieu desquels ils avaient fait le choix de 

vivre, qu’ils aimaient et servaient, et ce malgré le danger dont ils étaient conscients n’était pas un suicide. 

Rejoignant le Christ dans le don total qu’il fit de sa vie, et à son exemple, ils n’ont pas choisi de mourir, ils 

ont choisi d’aimer jusqu’au bout et quel qu’en soit le prix. Ils ont choisi d’être par leur présence, leur 

proximité, leur amour de ces gens, une puissance de vie, comme Jésus fut lui-même puissance de vie par sa 

proximité avec les petits, les pauvres, les malades, les rejetés… On a essayé de le faire taire, on l’a mis en 

croix, et il savait que ce serait le prix à payer pour manifester son amour… Pourtant, cette puissance de vie 

que les hommes pensaient pouvoir mettre à mort, même mise à mort, débouche sur la résurrection. Elle 

demeure toujours puissance de vie. Elle permet à Jésus de descendre dans l’enfer des Hommes jusque dans 

leur mort, et c’est de là qu’il les rend à la vie. Comme Jésus l’avait annoncé, le grain de blé, puissance de 

vie, ne porte du fruit que s’il est jeté en terre et meurt. Les moines de Tibhirine en étaient convaincus, comme 

en témoignent ces mots d’un frère de cette communauté, Frère Bruno : « Je remercie le Seigneur d’être ici… 

C’est simple, caché comme la graine enfouie dans le sol qui germera en son temps. Vie de foi et de grande 

espérance. Ici comme dans le monde entier, Dieu a jeté la semence de son Royaume, mais tout enfantement 

a ses douleurs ». Ainsi, à Jérusalem comme à Tibhirine, c’est bien le même Dieu qui se manifeste en Jésus 

comme puissance d’amour demeurant intacte, même si elle est refusée par les hommes. On ne peut 

l’enchaîner ni la détruire. Pourtant, cette puissance d’amour est sans puissance à la manière dont les hommes 

sont puissants, car c’est un amour « désarmé ». Et si la force des puissants de ce monde peut s’y opposer un 

moment, elle ne parvient en fait qu’à la mettre davantage en évidence et ne peut en rien l’altérer ou la 

dégrader. C’est aussi un amour désarmant car il va jusqu’à l’amour des ennemis et au pardon. Et à l’exemple 

de Jésus, de St Etienne, les Frères de Tibhirine ont pardonné d’avance à leurs agresseurs car leur vie était 

déjà offerte. Dans son testament spirituel, Christian de Chergé, supérieur de la communauté écrivait : « S’il 

m’arrivait un jour – et ce pourrait être aujourd’hui – d’être victime du terrorisme… j’aimerais que ma 

communauté, mon Eglise, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays » … 

Comment ne pas entendre Jésus disant à ses disciples : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne ! » 

 Nous avons l’habitude d’appeler Dieu « maître et Seigneur ». Dans le sillage des moines de 

Tibhirine, et à la lumière de la mort du Christ en croix, nous voici conduits à comprendre sa seigneurie à la 

lumière du service : il est Seigneur en étant manifesté comme serviteur. Sa manière de venir en aide, c’est 

de venir vivre avec l’Homme pour le soutenir et le ressusciter.  

Nous avons l’habitude de parler de la toute-puissance de Dieu et nous voici conduits à comprendre 

cette toute puissance comme exprimée dans la faiblesse extérieure de l’amour, don total de sa vie, et dans 

une présence à la souffrance de l’autre, même s’il faut pour cela, payer le prix fort !  

Nous considérons Dieu comme le Souverain Juge, et nous voilà conduits à comprendre sa justice à 

la lumière de sa miséricorde. Tout homme peut s’en remettre à lui en se confiant à son amour. Ainsi, Dieu 

n’est pas Seigneur et serviteur. Il n’est pas tout puissant avec des moments de faiblesse. Il n’est pas juge 

impitoyable tout en se laissant émouvoir de temps en temps. Il est serviteur, et c’est en étant serviteur qu’il 

est Seigneur. Il respecte chaque Homme et manifeste pour chaque Homme son amour, et c’est là que réside 

sa toute-puissance. 

 Puisse cette semaine Sainte ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour nous aider à mieux 

comprendre qui est ce Dieu que le Christ et ses martyrs ont servi jusqu’au bout. 
                                                                                     
 

                   † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

ARCHIDIOCESE 
 

 

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE 

L’ORDINATION DIACONALE 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique portant sur les 

irrégularités et autres empêchements à la 

réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 1043, 

à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au Curé, 

toute irrégularité ou empêchement à l'ordination 

diaconale dont il aurait connaissance pour le 

candidat suivant : 
 

- Jean Claude TAVE  

de la paroisse St Jean de la Croix de FAKARAVA 
 

appelé à être ordonné diacre permanent le samedi 

17 Avril 2021 en l’église paroissiale St Jean de la 

Croix de FAKARAVA. 
 

                   † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 
 

 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA => du 30 mars au 06 avril 2021 puis à 

ANAA, FAAITE et FAKARAVA du 08 avril au 

18 avril 2021. 
 

* Père David Chanzy à MANIHI => du 23 mars 

au 13 avril 2021. 
 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE => 

du 25 mars au 12 avril 2021. 
 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU=> du 24 

mars au 14 avril 2021. 
 

* Diacre Joseph Pahio à REAO => du 25 mars 

au 08 avril 2021. 
 

* Diacre François Voirin à TATAKOTO => du 

25 mars au 08 avril 2021. 

 

 

SEMAINE SAINTE 

Horaires des célébrations 
 

Voir le tableau en pièce jointe 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 05 avril : « Christ est ressuscité » par Père 

Patrice 

* Mardi 06 avril : « Entrons dans la joie » par Sœur 

Elizabeth de Jésus 

* Mercredi 07 avril : « La famille et l'Esprit-

Saint » par Monseigneur Hubert 

* Jeudi 08 avril : « C'est toi mon unique bonheur 

Seigneur » par Père Daniel ANGE 

* Vendredi 09 avril : « Faire confiance » par sœur 

Faustine 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 

 

 



Chemin de † Vénération

Papeete, Cathédrale 18h00 18h00

Papeete, Maria-no-te-Hau

18h30 suivi d'1 

heure 

d'adoration

18h30

6h00                       

8h00 (C.Chinoise)  

10h00 - 18h00

Tipaerui, Fetia Poipoi 18h00 18h00 08h00

Taunoa, Sainte-Thérèse 18h00 18h00  09h30 

Taunoa, Saint Jean-Bosco 08h00 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 18h30 09h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce 18h30 18h00 09h00

Pamatai, Christ-Roi 18h30 18h00 09h00

Punaauia, Saint-Etienne 18h00 17h00 18h00 18h30 08h30

Punaauia, Chap. Ste Maria-Goretti 15h00 16h00 10h00

Punaauia, Chap. ND de l'Annonciation 16h00 17h00 07h00

Outumaoro, Monastère Sainte Claire 20h00 20h00 10h00

Paea, Saint François Xavier 19h30 13h30 15h00 19h30 07h30

Papara, Saint-Michel 17h30 17h30 09h30

Mataiea, Saint Jean-Baptiste 18h15 19h30 09h30

Papeari, Sainte-Elisabeth 19h45 17h15 07h30

Pirae, Sainte-Trinité 18h00 18h00 08h30

Arue, Sacré-Cœur 18h00 13h00 18h00 18h00 08h30

Arue, Chapelle Saint-Louis 18h30 15h00 18h30 18h30 10h00 (messe)

Mahina, Saint-Paul 18h00 (office) 15h00 (office) 18h00 09h00 - 18h00

Papenoo, Sainte-Anne 18h00 (office) 18h00 07h30 (office)

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 16h00 17h00 18h00 09h30

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (messe) 18h00 07h30

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 18h00 09h30

Taravao, Saint-Cœur de Marie 18h00 (messe) 15h00 17h00 (office) 18h00 (messe) 08h00 (office)

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 20h00 (messe) 20h00 (messe) 08h00 (office)

Tautira, Notre Dame de Paix 18h00 (messe) 18h00 (messe) 08h00 (messe)

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire 18h00 (office) 18h00 (office) 09h30 (messe)

Toahotu, Saint-Jean-l'Evangéliste 18h00 (office) 15h00 17h00 (office) 18h00 (office) 08h00 (messe)

Vairao, Sainte-Thérèse 18h00 (office) 15h00 17h00 (office) 18h00 (office) 10h00 (messe)

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 18h00 08h00

Moorea-Afareaitu, Saint-Patrice 18h00 18h00 09h00 (office)

Moorea-Paopao, Saint-Joseph 20h00 20h00 10h00

Moorea-Papetoai, Saint-Michel 18h00 18h00 07h30

Moorea-Varari 18h00 18h00 07h30

Huahine, Sainte-Famille 19h00 (messe) 20h00 09h00 (messe)

Raiatea, Saint-André 18h00 (messe) 15h00 18h00 19h00 (messe) 08h00 (messe)

Raiatea, Saint-François 18h00 (office) 18h00 (office)

Raiatea, Saint-Timothée 18h00 (office) 18h00 (office) 08h00 (office)

Tahaa-Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 15h00 18h00 18h00 (office) 10h00 (messe)

Tahaa-Patio, Saint-Clément 18h00 (office) 15h00 16h30 19h00 (office) 17h00 (messe)

Bora Bora-Vaitape, St-Pierre Célestin 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 09h30 (office)

Maupiti, Sainte Bernadette 16h00 (office) 15h00 16h00 16h00 (office) 09h00 (office)

15h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

15h00

15h00 suivi de l'office

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de la vénération 

confessions à la Cathédrale de 8h30 à 11h30

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2021

Jeudi 1er avril

Sainte Cène

Vendredi 02 avril

Office de la Passion
Samedi 03 avril

Veillée Pascale

Dimanche 04 avril

Pâques
Paroisses

18h00 05h50 - 08h00 - 

18h00

15h30

15h00 suivi de la vénération 

15h00 suivi de l'office

16h00 suivi de l'office

16h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

15h00 et 17h30

13h30 suivi de la Passion

15h30 suivi de l'office

08h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

08h00

15h00

17h00

17h00

15h00 suivi de l'office



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 07 avril 2021 

                  50e année         N. 14 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

« TEMPS PASCAL  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE [11 avril 2021] » 

  

 Jésus n’est plus dans le tombeau, il est vivant ! 

« La joie de Pâques est fondée sur la certitude que Jésus est vivant et agissant dans l’Eglise et dans le 

monde. (…) Jésus n’est plus dans le tombeau, mas il est ressuscité, il est vivant, il renouvelle l’Eglise et la 

fait cheminer en l’attirant à Lui. Quand nous nous sentons fermés sur nous-mêmes, seuls ou abandonnés, 

prisonniers de nos péchés, réentendons cette parole de l’ange, afin qu’elle nous libère de la tristesse et nous 

ouvre à la joie et à l’espérance. »  

(Audience générale du pape François, 23 avril 2014) 

 

Témoignez de votre honneur de chrétien 

« ‘’Le Christ est ressuscité, alleluia ! C’est l’indice d’un programme radieux : non la mort mais la vie ; non 

la division mais la paix ; non l’égoïsme mais la charité ; non le mensonge mais la vérité ; non ce qui déprime 

mais le triomphe de la lumière.  

Témoignez toujours, mes fils bien-aimés, de votre honneur de chrétien. » 

 (Bréviaire de Saint Jean XXIII, Pensées pour chaque jour de l’année, Paris, Fayard, p.424) 

 

L’Homme est appelé à « faire miséricorde aux autres » 

« … il est nécessaire que l’humanité d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le cénacle de l’Histoire le 

Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et répète : ‘’Paix à vous !’’ Il faut que l’humanité 

se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. [relire l’Evangile du 2ème 

dimanche de Pâques : Jean 20, 19-31] C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les barrières qui 

nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et celle de l’unité 

fraternelle. 

Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce 

« Dimanche de la Divine Miséricorde ».  

Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu’elle 

reconstruit le rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de 

solidarité fraternelle. »  

(Saint Jean-Paul II, Homélie pour la canonisation de Sœur Faustine Kowalska, apôtre de la Divine 

Miséricorde, 30 avril 2000] 

                                                                                                                              Dominique Soupé                                                                                    
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

  

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres 

empêchements à la réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité 

ou empêchement à l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour le candidat suivant : 
 

- Jean Claude TAVE  

de la paroisse St Jean de la Croix de FAKARAVA 
 

appelé à être ordonné diacre permanent le samedi 17 Avril 2021 en l’église paroissiale St Jean de la Croix de 

FAKARAVA. 

                    Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete 



 

Décès de CHANG SOI Chang Foo 

dit « Ah Fou » 
 

En ce mardi de l'Octave de Pâques, 

les familles CHANG SOI, TERIIPAIA et alliées 

ont la douleur de vous faire part du départ vers le 

Père de leur papa, grand père, arrière-grand-père, 

Mr CHANG SOI Chang Foo dit 'Ah Fou' 

(Papa de Monseigneur Pascal, Évêque du diocèse 

de Taiohae) 
 

Son corps sera exposé ce jeudi 08 avril, dans 

l'après-midi, en la paroisse de Notre Dame de 

Grâce de Puurai où une veillée de prière s'y 

tiendra le soir. 
 

La messe des funérailles sera dite le vendredi 09 

avril à 9h et l'inhumation à 10h au cimetière de 

saint Hilaire. 
 

Le diocèse de Papeete s’unit à sa peine. 

 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA à ANAA, FAAITE et FAKARAVA 

=> du 08 avril au 18 avril 2021. 
 

* Diacre Joseph PAHIO à Fakarava => du 12 au 

19 avril 2021. 
 

* Père David Chanzy à MANIHI => du 23 mars 

au 13 avril 2021. 
 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE => 

du 25 mars au 12 avril 2021. 
 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU=> du 24 

mars au 14 avril 2021. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 12 avril : « La Miséricorde » par Père 

François POTEZ 

* Mardi 13 avril : « Lève-toi prends l'enfant et sa 

mère » par ti'atono Gaspard 

* Mercredi 14 avril : « J'aime ma famille » par 

Père Michel PREVEL 

* Jeudi 15 avril : Interview « Témoignage de vie et 

de Foi" du futur diacre TAVE Jean-Claude par 

Tuhiata 

* Vendredi 16 avril : « Paroles de Miséricorde » 

par Père André DAIGNEAULT 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 14 avril 2021 

                  50e année         N. 15 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITE 

A NOUS D’EN ETRE TEMOINS 

  

L’Evangile de dimanche dernier (2ème dimanche de Pâques) montrait combien les disciples de Jésus avaient 

peur : « les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs » (Jean 20, 

19). L’Evangile de ce dimanche (3ème dimanche de Pâques) insiste également sur la frayeur des disciples, alors 

même que Jésus est présent au milieu d’eux : « Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. » 

(Luc 24, 37) 

Saint Jean et Saint Luc marquent le contraste entre la peur qui étreint, paralyse les disciples, et la douceur, 

la sérénité du Christ, ressuscité, vivant qui les apaise : « La Paix soit avec vous ». Aucun reproche quant à 

leur lâcheté au cours de la Passion, mais de la Miséricorde, de la compassion. 
 

Les quatre Evangélistes – chacun à sa façon – achèvent leur récit par un appel au témoignage. En Saint 

Jean : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. (…) Recevez l’Esprit Saint » (Jean 20, 

21.22). En Saint Luc on lit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour, (…) À vous d’en être les témoins. » (Luc 24, 46.48) Saint Marc, dans un court passage où 

Jésus apparaît aux Onze alors qu’ils étaient à table, souligne la mission que Jésus ressuscité leur confie : 

« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Marc 16, 15) Dans Saint 

Matthieu c’est sur la montagne, en Galilée, que Jésus apparaît aux Onze ; il leur dit : « Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28, 19) 
 

Cet envoi, nous l’entendons à chaque célébration eucharistique, après la bénédiction finale : « Allez dans la 

Paix du Christ. » C’est une invitation à prolonger l’Eucharistie, mémoire du mystère pascal, là où nous 

vivons. Si nous sommes hommes et femmes de Foi, notre vie ne peut se scinder en deux : une partie pour le 

Christ, la prière, et l’autre pour nos affaires matérielles coupées de toute référence au Christ et à son 

enseignement. 
 

En cette année dédiée à Saint Joseph, imitons ce véritable homme de Foi. Quand Dieu lui demande de 

faire quelque chose, il ne tergiverse pas, il agit promptement. « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse. (Matthieu 1, 20) ». Sa fidélité sera exemplaire. « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. (Matthieu 2, 13). Face aux situations imprévues, en toute humilité, 

Joseph agit en homme responsable : pour protéger Marie et Jésus il s’exile en Egypte. 
 

L’appel que le Christ nous adresse n’est pas facultatif : « Soyez mes témoins ! » A chacun(e) de nous -si 

nous sommes hommes et femmes de Foi – il nous revient d’agir promptement et de proclamer par notre vie 

et selon ce que l’Esprit Saint nous « souffle » : « Le Christ, Seigneur, est vraiment ressuscité ! Nous en 

sommes témoins ! » 

                                                                                                                             Dominique Soupé                                           
 

 
 

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres empêchements 

à la réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, demande, selon le commandement 

du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité ou empêchement à l'ordination diaconale dont il 

aurait connaissance pour le candidat suivant : 
 

- Jean Claude TAVE  

de la paroisse St Jean de la Croix de FAKARAVA 
 

appelé à être ordonné diacre permanent le samedi 17 Avril 2021 en l’église paroissiale St Jean de la Croix de FAKARAVA. 
 

                                                                                                                         Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

à Anaa, Faaite et Fakarava 

du 08 avril au 18 avril 2021 
 

Père Abraham Meitai à Fakarava 

du 16 au 19 avril 2021 
 

Diacre Joseph Pahio à Fakarava 

du 12 au 19 avril 2021 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
 

L’Association Familiale Catholique de Polynésie 

a une obligation statutaire (loi 1901) de tenir 

chaque année une assemblée générale qui se 

tiendra le : 
 

Samedi 8 MAI en l’église Maria no te Hau 
 

La matinée débutera avec une messe à 9h00, pour 

se poursuivre avec la présentation du bilan moral 

et financier et le vote pour renouveler un tiers des 

membres du conseil d’administration (ouverture 

aux candidatures). 
 

Une matinée pour rendre compte des faits et des 

actions en 2020 concernant de près les familles, et 

présenter les projets de cette année de la Famille, 

qui se clôturera par la Journée mondiale des 

familles le 26 juin 2022 avec le Pape à Rome. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 19 avril : « Donne-nous notre pain de ce 

jour » par frère Henry DONNEAUD 

* Mardi 20 avril : « L'Eucharistie » par Père Marie 

Dominique DUBOT 

* Mercredi 21 avril : « Lire la Bible en famille » 

par Sœur Claire 

* Jeudi 22 avril : « Reviens vers ton Père » par Père 

Jacques MARIN 

* Vendredi 23 avril : « Être apôtre de l'amour de 

Dieu » avec Thérèse par Père Olivier RUFFRAY 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 21 avril 2021 

                  50e année         N. 16 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

SUICIDE MEDICALEMENT ASSISTE 

 

Alors que revient sur le devant de la scène à l’Assemblée Nationale un texte débattu le 8 avril 2021 

issu d’une proposition de loi donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie, 

(https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/115b4042 texte-adopte-commission.pdf), il est bon de 

rappeler la déclaration faite par les évêques de France concernant cette question du « suicide médicalement 

assisté » ou « euthanasie » et publiée le 22 Mars 2018, déclaration intitulée « Fin de vie : oui à l’urgence de 

la fraternité ! ». Les évêques de France nous rappellent d’abord que « quelles que soient nos convictions, la 

fin de vie est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons. Chacun doit donc 

pouvoir y réfléchir le plus sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des pressions. » Ils 

soulignent ensuite le manque de développement des soins palliatifs et notent que les possibilités de 

soulagement de la souffrance sous toutes ses formes ne sont pas assez connues. Dès lors, poursuivent-ils, 

« en raison de ces carences et de la médiatisation de certains cas, plusieurs réclament un changement de la 

loi par la légalisation d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie ». S’opposant fermement à 

cette légalisation d’une assistance médicale au suicide et de l’euthanasie, les évêques justifient leur position : 

« Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces demandes de suicide ou  d’euthanasie, des 

personnels soignants seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie ne  serait plus digne d’être vécue, 

ce qui serait contraire au Code de déontologie médicale : « Le  médecin, au service de l’individu et de la 

santé publique, exerce sa mission dans le respect de  la vie humaine, de la personne et de sa dignité. »... 

Tuer, même en prétendant invoquer la compassion, n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de sauvegarder 

la vocation de la médecine ». Ils poursuivent plus loin : « Les tenants de l’aide au suicide et de l’euthanasie 

invoquent « le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son destin ». Ils prétendent que « l’exercice 

de ce droit n’enlève rien à personne. C’est le type même de la liberté personnelle qui ne déborde pas sur la 

liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine, 

enfermerait la personne vulnérable dans la solitude de sa décision ?... Si certains font le choix désespéré 

du suicide, la société a avant tout le devoir de prévenir ce geste traumatisant.». Enfin, les évêques 

concluent : « Face aux troubles et aux doutes de notre société…  nous offrons le récit du «bon Samaritain» 

qui prend en charge « l’homme à demi-mort », le  conduit dans une « auberge » hospitalière et exerce la 

solidarité face à la « dépense »  qu’occasionnent ses « soins ». À la lumière de ce récit, nous appelons…à 

un sursaut de conscience pour que s’édifie toujours plus une société fraternelle où nous prendrons 

individuellement et collectivement soin les uns des autres. Cette fraternité inspira l’ambition de notre 

système solidaire de santé…. Que ferons-nous de cette ambition ? La fraternité relève d’une décision et 

d’une urgence politiques que nous appelons de nos vœux ! »     

Dans un article publié le 5 Avril 2021 (Blog des facultés Jésuites de Paris, département Ethique 

biomédicale) et intitulé « Loi pour l’euthanasie : désolé, ça ne passe pas ! », le P. Bruno SAINTÔT sj nous 

rappelle avec force : « … l’euthanasie n’est pas un soin… cela ne fait pas partie de la mission du médecin. 

C’est devenu difficile à comprendre. L’Association médicale mondiale (AMM) « …renouvelle son 

attachement profond aux principes de l’éthique médicale et au plus grand respect de la vie humaine. En 

conséquence, l’AMM est fermement opposée à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté. […] Aucun 

médecin ne saurait être forcé à participer à une euthanasie ou à aider une personne à mettre fin à ses jours » 

C’est clair. Le Conseil national de l’Ordre des médecins français est aussi ferme : « Le devoir du médecin 

est de soigner, soulager, accompagner. Le Conseil national de l’Ordre réitère donc sa position selon 

laquelle la décision d’euthanasie ou de suicide assisté sont des actes qui ne concernent ni les médecins, ni 

les soignants. Ce n’est pas le rôle du médecin de provoquer délibérément la mort ». 

  

                                                                                       † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

https://www.assembleenationale.fr/dyn/15/textes/115b4042%20texte-adopte-commission.pdf


 
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Paroisses de FAKARAVA et FAAITE 

Suite à son ordination au diaconat permanent 

célébrée à Fakarava ce Samedi 17 Avril 2021, le 

Diacre Jean Claude Anaselmo TAVE est nommé 

aux paroisses Saint Jean de la Croix de 

FAKARAVA et Sainte Marie Madeleine de 

FAAITE. 

Cette nomination prend effet le Dimanche 18 avril 

2021. 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et 

Makemo du 25 au 10 mai 2021 
 

CONFIRMATION 

CLM - Maria no te Hau 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le 

sacrement de la confirmation aux jeunes du 

collège-lycée La Mennais le samedi 1er mai en 

l’église Maria no te Hau à 16h30 

 

RAPPEL 

Campagne de Carême 

Toutes les paroisses, communautés, écoles ayant 

participé à l'effort de Carême sont invitées à bien 

vouloir déclarer à l'évêché (à Marcelline) le 

montant récolté lors de cette campagne de Carême 

et à faire parvenir dès que possible à l'évêché 

l'argent récolté pour pouvoir établir le bilan de 

cette campagne. Merci" 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS  
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

Réunion des Responsables 

Une réunion est prévue pour tous les responsables 

de groupe de jeunes des Paroisses le jeudi 22 avril 

2021 à 17h à la salle des fêtes de la paroisse 

Maria no te Hau de Papeete.  
 

La présence de tous est vivement souhaitée.  

Merci. 
Boniface TEHEI, responsable du CDPJ 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
 

L’Association Familiale Catholique de Polynésie 

a une obligation statutaire (loi 1901) de tenir 

chaque année une assemblée générale qui se 

tiendra le : 
 

Samedi 8 MAI en l’église Maria no te Hau 
 

La matinée débutera avec une messe à 9h00, pour 

se poursuivre avec la présentation du bilan moral 

et financier et le vote pour renouveler un tiers des 

membres du conseil d’administration (ouverture 

aux candidatures). 
 

Une matinée pour rendre compte des faits et des 

actions en 2020 concernant de près les familles, et 

présenter les projets de cette année de la Famille, 

qui se clôturera par la Journée mondiale des 

familles le 26 juin 2022 avec le Pape à Rome. 

 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Invitation 

61 confirmands du CLM recevront la confirmation 

à Maria no te Hau le samedi 1er mai 2021. 

Messe à 16h30 présidée par Monseigneur Jean-

Pierre Cottanceau. 

C’est une invitation aux familles, aux catéchistes 

et à la communauté éducative du CLM. 
Frère André 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 26 avril : « Qu'est-ce que l'Eglise » par 

Monseigneur Hubert 

* Mardi 27 avril : « Dieu dans mon travail » par 

père Yannick BONNET 

* Mercredi 28 avril : « Le dialogue en famille » par 

Sœur Claire 

* Jeudi 29 avril : « Vaincre l'épreuve à l'école de 

saint Joseph » par Sœur Emmanuelle 

* Vendredi 30 avril : « Zélie MARTIN entre 

travail et vie de famille » par Virginie BERTHON 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

 

 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 28 avril 2021 

                  50e année         N. 17 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

EGLISE ET BIENS TERRESTRES 
 

Récemment, l’actualité locale braquait ses projecteurs sur le CAMICA, ce Conseil d’Administration 

représentant l’Eglise Catholique auprès des pouvoirs publics dans les actes de la vie civile et gérant les biens 

dont elle dispose. C’est l’occasion de rappeler ici quelques convictions pouvant éclairer la façon dont 

l’Eglise Catholique est appelée à vivre sa relation aux biens économiques. Cet éclairage nous sera donné 

par des extraits du texte du Concile Vatican II intitulé « L’Eglise dans le monde de ce temps – Gaudium et 

Spes ». 

 Le premier extrait nous rappelle qu’il ne saurait y avoir de vie avec Dieu sans implication dans la 

réalité terrestre et sans une pratique concrète de l’amour du prochain, comme le rappelle le Christ en Mt 25 : 

« J’avais faim et vous ne m’avez pas donné à manger… Dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de 

ces plus petits, à moi non plus, vous ne l’avez pas fait ! » Cet appel du Christ s’adresse aux membres de 

l’Eglise. Et le texte conciliaire de préciser : « Ils se trompent, ceux qui croient pouvoir se livrer entièrement 

à des activités terrestres en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse – 

celle-ci se limitant alors pour eux à l’exercice du culte et à quelques obligations morales déterminées. Ce 

divorce entre la foi dont ils se réclament et le comportement quotidien est à compter parmi les plus graves 

erreurs de notre temps. » (N°43, §1) 

 Pour pouvoir mener à bien cette mission de solidarité avec les plus démunis, l’Eglise depuis son 

origine tient à cœur de mettre en place les services et institutions au service de la charité. Cela commence 

avec le service des veuves à Jérusalem, comme le rapporte le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Le 

texte conciliaire nous dit : « La mission propre que le Christ a confiée à son Eglise n’est ni d’ordre politique, 

ni d’ordre économique ou social : le but qu’il lui a assigné est d’ordre religieux. Mais précisément, de cette 

mission religieuse découlent une fonction, des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer et à 

affermir la communauté des Hommes selon la loi divine. De même, lorsqu’il le faut, et compte tenu des 

circonstances de temps et de lieu, l’Eglise peut elle-même, et elle le doit, susciter des œuvres destinées au 

service de tous, notamment des indigents, comme les œuvres charitables… Cette énergie que l’Eglise est 

capable d’insuffler à la société moderne se trouve dans cette foi et dans cette charité effectivement vécue et 

ne s’appuie pas sur une souveraineté extérieure. » (N°42 §2).  

 De plus, au-delà des œuvres de charité, l’Eglise dans sa façon d’envisager son rapport aux biens de 

la terre, est appelée aujourd’hui plus que jamais à redire cette conviction de foi affirmée dans le texte 

conciliaire au N°69, §1 : « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les hommes et 

de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de 

tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité. Quelles que soient les formes de la propriété, 

adaptées aux légitimes institutions des peuples, selon des circonstances diverses et changeantes, on doit 

toujours tenir compte de cette destination universelle des biens ». Le Pape François dans son encyclique 

« Laudato Si » au n° 93 ne dit pas autre chose : « Aujourd’hui, croyants et non croyants, nous sommes 

d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à 

tous. Pour les croyants, cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde 

pour tous ». C’est donc bien l’intérêt de tous qui doit prédominer sur les intérêts particuliers ! 

Pour conclure, que notre Eglise diocésaine accueille cette invitation que nous adressent les Pères du 

Concile : « De nos jours, l’Eglise n’ignore pas quelle distance sépare le message qu’elle révèle et la 

faiblesse humaine de ceux auxquels cet Evangile est confié. Quel que soit le jugement de l’Histoire sur ces 

défaillances, nous devons en être conscients et les combattre avec vigueur afin qu’elles ne nuisent pas à la 

diffusion de l’Evangile… Guidée par l’Esprit Saint, l’Eglise notre Mère, ne cesse « d’exhorter ses fils à se 

purifier et à se renouveler, pour que le signe du Christ brille avec plus d’éclat sur le visage de l’Eglise ». 

(« Gaudium et Spes » n°43 §6)  

  

                                                                                       † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et Makemo 

du 25 avril au 10 mai 2021 
 

CONFIRMATION 

CLM - AMJ - Paroisse de PUEU 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le 

sacrement de la confirmation : 

- Collège-lycée La Mennais le samedi 1er mai à 

16h30 à Maria no te Hau 

- Collège Anne-Marie Javouhey le samedi 08 mai 

à 10h00 à la Cathédrale 

- Paroisse de PUEU le dimanche 09 mai à 8h00. 
 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 
 

Les écoles de Juillet reprendront le LUNDI 05 

JUILLET 2021 et se termineront par la messe 

d’investiture le VENDREDI 30 JUILLET.  

Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 

sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 

3° année.  

Chaque école fournira aux responsables de 

paroisses les informations nécessaires en vue des 

inscriptions.  
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Invitation 

61 confirmands du CLM recevront la confirmation 

à Maria no te Hau le samedi 1er mai 2021. 

Messe à 16h30 présidée par Monseigneur Jean-

Pierre Cottanceau. 

C’est une invitation aux familles, aux catéchistes 

et à la communauté éducative du CLM. 
Frère André 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 03 mai : « Proche de l'autre et fidèle à 

l’Église » par Père Joël PRATLONG 

* Mardi 04 mai : « Par le rosaire entrez dans la 

gloire » par Marie Dominique 

* Mercredi 05 mai : « Évangéliser la famille » par 

Père Michel Martin PREVEL 

* Jeudi 06 mai : « Marie qui défait les nœuds » par 

Père Bruno MAI 

* Vendredi 07 mai : « L'importance de l'adoration 

eucharistique dans la formation et la vie des 

prêtres » par le Cardinal Raymond BURKE 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

RAPPEL 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 
 

L’Association Familiale Catholique de Polynésie 

a une obligation statutaire (loi 1901) de tenir 

chaque année une assemblée générale qui se 

tiendra le : 
 

Samedi 8 MAI en l’église Maria no te Hau 
 

La matinée débutera avec une messe à 9h00, pour 

se poursuivre avec la présentation du bilan moral 

et financier et le vote pour renouveler un tiers des 

membres du conseil d’administration (ouverture 

aux candidatures). 
 

Une matinée pour rendre compte des faits et des 

actions en 2020 concernant de près les familles, et 

présenter les projets de cette année de la Famille, 

qui se clôturera par la Journée mondiale des 

familles le 26 juin 2022 avec le Pape à Rome. 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« MARATHON POUR MARIE » 
 

 « Nous sommes entrés dans le mois de mai, au cours duquel la piété populaire exprime de multiples 
façons la dévotion à la Vierge Marie. Cette année, elle sera marquée par un ‘’marathon’’ de prière à travers 
d'importants sanctuaires mariaux pour implorer la fin de la pandémie ». C’est ainsi que le Pape François 
ouvrait ce Dimanche le mois de Marie 2021. Quel est au juste ce « marathon » dont il parle ? A l’origine, le 
« marathon » est une course de fond qui requiert de l’endurance et du souffle pour parcourir les 42 km 
séparant le départ de l’arrivée. Le projet du Saint Père n’est pas de nous faire courir, mais de nous faire vivre 
ce mois de Mai comme un parcours en communion, jour après jour, avec 30 grands sanctuaires dédiés à 
Marie et répartis dans le monde entier, sur les cinq continents. Tous ces sanctuaires sont invités à prier selon 
la manière et la langue dans lesquelles la tradition locale s'exprime - de l’Algérie à l’Inde, de la Corée du 
Sud à l’Australie, depuis Lourdes, Czestochowa, Fatima, Guadalupe - afin que se réalise le titre de ce projet 
choisi par le Conseil Pontifical pour la nouvelle Evangélisation, et tiré des Actes des Apôtres (Ac 12, 5) :   
« De toute l'Église montait sans cesse la prière vers Dieu ». 

Au cœur de notre prière commune à Marie pendant ce mois de mai se trouve l’invocation pour la 
reprise de la vie sociale, du travail et des nombreuses activités humaines qui ont été perturbées ou 
suspendues pendant la pandémie, ainsi que notre prière pour les victimes et les personnes souffrant de la 
Covid. Dans la dynamique de prière de ce « marathon », chaque jour, la récitation du chapelet sera consacrée 
à une ou plusieurs catégories de personnes les plus touchées par le coronavirus. : pour les défunts de la 
pandémie, pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, pour les médecins, le personnel soignant, 
les pauvres et les chômeurs, les personnes âgées et les prisonniers, les sans-abris, et tous ceux qui ont souffert 
et souffrent encore de la morsure de ce drame. « Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 
Marie, notre Mère nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve », écrivait le Pape dans sa lettre adressée aux fidèles en 2020. 

 
 Voici la liste des sanctuaires et le calendrier de prière qui nous est proposé : 
1er mai : 
Notre-Dame de Walsingham (Angleterre) : Prière pour les défunts 
2 mai : 
Sanctuaire Jesus the Saviour and Mother Mary (Nigeria) : Prière pour ceux qui n’ont pu dire adieux à leurs 
proches 
3 mai : 
Sanctuaire de Czestochowa (Pologne) : Prière pour les personnes malades 
4 mai : 
Basilique de l’Annonciation Nazareth (Terre Sainte) : Prière pour les femmes enceintes 
5 mai : 
Sanctuaire de Notre-Dame-du-Rosaire (Corée du Sud) : Prière pour les enfants et adolescents 
6 mai : 
Notre-Dame d’Aparecida (Brésil) : Prière pour les jeunes 
7 mai : 
Notre-Dame de la Paix et du bon voyage (Philippines) : Prière pour les familles 
8 mai : 
Notre-Dame de Luján (Argentine) : Prière pour les personnes engagées dans la communication 
9 mai : 
Notre-Dame de Lorette (Italie) : Prière pour les personnes âgées 
10 mai : 
Notre-Dame de Knock (Irlande) : Prière pour les personnes atteintes d’un handicap 



 
11 mai : 
Notre-Dame de Banneux (Belgique) : Prière pour les pauvres et les personnes en difficulté économique 
12 mai : 
Notre-Dame d’Afrique (Algérie) : Prière pour les personnes seules qui ont perdu l’espérance 
13 mai : 
Sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire (Portugal) : Prière pour les prisonniers 
14 mai : 
Notre-Dame de la santé (Inde) : Prière pour les scientifiques et instituts de recherche médicaux 
15 mai : 
Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière pour les migrants 
16 mai : 
Cathédrale Sainte-Marie de Sydney (Australie) : Prière pour les victimes de violences et de la traite 
17 mai : 
Immaculée-Conception (États-Unis) : Prière pour les responsables des organismes internationaux 
18 mai : 
Notre-Dame de Lourdes (France) : Prière pour les infirmières et médecins 
19 mai : 
Sanctuaire de la Maison de la Vierge (Meryem Ana) (Turquie) : Prière pour les populations en guerre et la 
paix dans le monde 
20 mai : 
Notre-Dame de la charité du cuivre (Cuba) : Prière pour les pharmaciens et le personnel sanitaire. 
21 mai : 
Notre-Dame de Nagasaki (Japon) : Prière pour les assistants sociaux. 
22 mai :  
Notre-Dame de Montserrat (Espagne) : Prière pour les volontaires. 
23 mai : 
Notre-Dame du Cap (Canada) : Prière pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers. 
24 mai : 
À déterminer : Prière pour ceux qui garantissent les services essentiels. 
25 mai : 
Sanctuaire national de Ta’Pinu (Malte) : Prière pour les enseignants, les étudiants, et les éducateurs. 
26 mai : 
Sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe (Mexique) : Prière pour les travailleurs et entrepreneurs 
27 mai : 
Mère de Dieu Pochaevskaya (Urkraine) : Prière pour les personnes au chômage 
28 mai : 
Sanctuaire Notre-Dame d’Altötting (Allemagne) : Prière pour les évêques, prêtres et diacres 
29 mai :  
Notre-Dame du Liban (Liban) Prière pour les personnes consacrées 
30 mai : 
Vierge du Saint-Rosaire de Pompei (Italie) : Prière pour l’Église 
31 mai : 
Jardins du Vatican (Vatican) Prière pour la fin de la pandémie et la reprise du travail 
 
 Et si notre diocèse, par la grâce de Notre Dame de Paix – Maria No Te Hau – intégrait ce marathon, 
en élargissant sa prière et son cœur à la dimension de l’Eglise et du monde en souffrance ? Que ce soit en 
voiture, en bus, à la maison, en famille, à l’église, au travail, que l’on soit membre d’un groupe de Rosaire 
ou de ces baptisés qui gardent dans leur cœur une place pour Marie, puissions-nous en unissant notre prière 
du chapelet aux intentions proposées par l’Eglise saisir cette occasion de vivre un moment de communion 
qui nous rendra plus forts face à l’épreuve que nous traversons.  
  

                                                                                                        † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=marathon+de+pri%C3%A8re+mai+2021 
 



 
 

NOMINATIONS 
 
 Pour permettre une meilleure efficacité de l’Officialité de notre diocèse et du diocèse de 
Tefenuaenata (Marquises), cette instance chargée des affaires juridiques des diocèses de Papeete et 
de Taiohae, j’ai nommé deux diacres chargés d’aider au fonctionnement de cette Officialité que 
préside le Père Denis BERTIN, Vicaire judiciaire. Concrètement : 
 
1/ Considérant que notre pape François, portant « le souci du salut des âmes comme fin suprême des 
institutions, des lois et du droit, a rappelé dans son Motu proprio « Mitis Iudex Dominus Iesus » du 
15 août 2015 que le devoir général de sollicitude pastorale de l’évêque et du curé s’appliquait aux 
conjoints séparés et divorcés, en particulier ceux qui s’interrogent sur la validité de leur mariage ou 
qui sont convaincus de sa nullité, 

 Je nomme pour deux ans soit jusqu’en décembre 2023, le diacre Pierre ANCEAUX de la 
paroisse de la Sainte-Trinité de Pirae, Consultant diocésain ou Enquêteur pastoral pour les causes 
de nullité matrimoniale. 

Ainsi, en amont d’un éventuel procès en nullité de mariage et en lien étroit avec mon Vicaire 
judiciaire, il veillera tout particulièrement :   
- 1) À s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué de sorte qu’il est impossible de rétablir la 
vie commune conjugale.  
- 2) À recueillir les éléments utiles pour l’éventuelle introduction de la cause par les conjoints devant 
le tribunal en participant, si cela est retenu, à la rédaction du libelle.  
- 3) À s’entourer, chemin faisant et selon l’expérience acquise, de personnes sages et dotées de 
compétences pastorales, juridiques et canoniques afin de consolider cet accueil au sein du cadre 
unitaire de la pastorale diocésaine du mariage. 
 
2/ Je nomme également pour deux ans soit jusqu’en décembre 2023, le Diacre Pierrot LUCAS de la 
paroisse Saint-Étienne de Punaauia, Modérateur de la Chancellerie du Tribunal métropolitain et 
Notaire.  

Il coordonnera l’activité de la Chancellerie en collaborant étroitement avec mon Vicaire 
judiciaire, P. Denis BERTIN, à l’organisation et au fonctionnement de mon Tribunal métropolitain. 

 

      +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
             Archevêque de PAPEETE 

 
 

 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission pastorale / Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à Hao du 13 au 17 mai 2021. Il sera accompagné du diacre Gérard 
Picard-Robson. 
* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 07 juin 2020. 
* Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et Makemo du 25 avril au 10 mai 2021 
 
 

CONFIRMATION 2021 
AMJ - Paroisses de PUEU, MNTH, HAO  

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le sacrement de la confirmation : 
- Collège Anne-Marie Javouhey le samedi 08 mai à 10h00 à la Cathédrale 
- Paroisse de PUEU le dimanche 09 mai à 8h00 
- Paroisse de MNTH le mercredi 12 mai à 18h00 
- Paroisse de HAO le dimanche 16 mai  
 
 



 
CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Les prochaines messes dans la forme 
extraordinaire selon le rite romain auront lieu le 
jeudi 13 mai (jour de l’Ascension),  
dimanche 30 mai et  
dimanche 13 juin 2021 
à 8h00 à la chapelle Saint-Louis de Arue. 

Père Denis BERTIN 
 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES DE JUILLET 2021  
 Reprise des cours 

 

Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05 
juillet 2021 et se termineront par la messe 
d’investiture le vendredi 30 juillet.  
Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 
sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 
3° année.  
Chaque école fournira aux responsables de 
paroisses les informations nécessaires en vue des 
inscriptions.  

 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 
au 30 juillet 2021.  
 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 
quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 
deux premières semaines et 80 autres pour les 
deux dernières semaines.  
En revanche, pour ceux et celles qui seront 
investis Ministres de la Sainte Communion, 
Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 
formation est exigé. Toutefois, une autorisation 
exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 
formation complet" pour ceux qui en feront la 
demande.  
 

La participation financière est de 1500 francs la 
semaine de formation.  
 

Le programme des cours vous sera transmis 
ultérieurement.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
appeler aux numéros suivants :  
la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08, 
D. Norbert 87 73 20 42, 
Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 
écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  
Maroi nui  

Père UEBE-CARLSON Auguste. 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 
Paroisse Notre-Dame de Grâces 

 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 
langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 
accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-
Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 
remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 
vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 
que les paroissiens.  
Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 
maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 
Paroisse".  

La direction 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE 
Réunion 

 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé "Comité 
des 12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi 
10 mai 2021 à 17H à l'Annexe de l’Évêché, 
Mission, Papeete. 
 

Ordre du jour : 
_ Pentecôte 2021 
_ Retraite du Renouveau Charismatique du 11, 12 
et 13 juin 2021 Tibériade 
_ Questions diverses 
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 
réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans 
le respect des gestes barrières, masque, gel mains. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
 

* Lundi 10 mai : « Totuu Tuus » par Soeur 
Emmanuelle. 
* Mardi 11 mai : « Famille soyez-vous-mêmes » 
par Monseigneur Lafitte. 
* Mercredi 12 mai : « L'Ascension » par Père 
Maurice Fourmont. 
* Jeudi 13mai : « Mon ciel, l'appeler Père et être 
son enfant » par Fabrice Hadjadj. 
* Vendredi 14 mai : « Blessure et guérison du 
couple et de la famille » par le Cardinal Daneels. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« MINISTRE DE LA CATECHESE » 
 

Ce Mardi 11 Mai 2021, le Pape François publiait un document, « Antiquum ministerium » par lequel il 

instituait le ministère laïc de Catéchiste. Qu’est-ce à dire ? Pour que l’Eglise puisse accomplir sa mission dans 

le monde, nous dit le Saint Père, « il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et femmes, qui, 
en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la catéchèse ». Ce ministère n’est pas 

nouveau, il pousse ses racines jusque dans le Nouveau Testament. Ainsi, nous rappelle le Pape François, 

« …écrivant à la communauté de Corinthe, Paul explique : « Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, 
il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner » 
(1 Co 12, 28-31). Luc, pour sa part, ouvre son Évangile en attestant : « C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, 
après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire 
pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements 
que tu as entendus » (Lc 1, 3-4) ». 
 Plus près de nous, le Concile Vatican II eut le mérite d’éveiller et de favoriser une prise de conscience 

de la haute importance de la mission du catéchiste pour le développement de la communauté Chrétienne. Le §4 

du document pontifical nous rappelle que « depuis le Concile œcuménique Vatican II, l’Église a senti avec une 
conscience renouvelée l’importance de l’engagement du laïcat dans l’œuvre d’évangélisation. Les Pères 
conciliaires ont souligné à maintes reprises combien il est nécessaire pour… le développement de la communauté 
chrétienne d’impliquer directement les fidèles. « Elle est aussi digne d’éloges cette armée… des catéchistes 
hommes et femmes qui, pénétrés d’esprit apostolique, apportent par leurs lourds labeurs un concours singulier 
et absolument nécessaire en vue de la diffusion de la foi et de l’expansion de l’Église ». (Vat. II, Ad gentes n. 17). 

Le document que vient de publier le Pape nous rappelle que «de nombreux catéchistes compétents et 
tenaces » accomplissent « une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi. Dans 

un commentaire publié ce 11 Mai sur le site « Vatican News », Isabella Piro écrit : « Sans rien enlever à la « 
mission propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse », ni à la « responsabilité particulière des parents 
» dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs qui collaborent au service 
de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui attendent de « connaître la beauté, la bonté et la vérité de 
la foi chrétienne ». Il appartient aux pasteurs, curés, responsables de communautés Chrétiennes, de reconnaître « 
les ministères laïcs capables de contribuer à la transformation de la société par la pénétration des valeurs 
chrétiennes dans le monde social, politique et économique », précise encore le Pape François… » Plus encore, 

nous dit le n°11 du document, « que les pasteurs ne cessent de s’approprier l’exhortation des Pères conciliaires 
leur rappelant « qu’ils n’ont pas été institués par le Christ pour assumer à eux seuls toute la mission salvifique 
de l’Église à l’égard du monde, mais que leur charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles du Christ 
et à reconnaître leurs services et leurs charismes de façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent 
unanimement à l’œuvre commune. » (Vat. II, Lumen gentium, n. 30). 

Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est ainsi appelé à se mettre au 

service pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux sacrements de l'initiation 

chrétienne, jusqu'à la formation continue. Mais tout cela n'est possible que par « la prière, l'étude et la 
participation directe à la vie de la communauté », de sorte que l'identité du catéchiste se développe avec « 
cohérence et responsabilité ». Recevoir le ministère laïc du catéchiste, en effet, « met davantage en valeur 
l'engagement missionnaire typique de chaque baptisé ».  

Depuis l’impulsion donnée à la catéchèse par Mgr Michel COPPENRATH, notre diocèse a développé 

cette mission de transmission de la Foi : mise en place du service diocésain de la catéchèse, écoles de Juillet, 

pastorale catéchétique dans les écoles Catholiques. Pasteurs, catéchistes, parents, fidèles, accueillons donc avec 

joie cette décision du Saint Père comme une sollicitation et un encouragement à poursuivre et à améliorer 

ensemble cette transmission de la Foi et de la Parole de Dieu.                                                                                       
 

  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission pastorale / Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à Hao du 

13 au 17 mai 2021. Il sera accompagné du diacre 

Gérard Picard-Robson. 

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 

07 juin 2020. 

* Père Abraham Meitai à Taenga, Nihiru et 

Makemo du 25 avril au 10 mai 2021 
 

 

CONFIRMATION 2021 
AMJ - Paroisses de PUEU, MNTH, HAO  

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau confèrera le 

sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de MNTH le mercredi 12 mai à 18h00, 

- Paroisse de HAO le dimanche 16 mai,  

- Paroisse de HUAHINE le dimanche 23 mai. 

 

CAMPAGNE DE CAREME 2021 
"N'endurcis pas ton cœur, ouvre tes mains à 

ton frère" 
A ce jour, Mercredi 12 Mai 2021, la moitié des 

paroisses et communautés, écoles ont transmis à 

l'évêché le résultat de leur campagne de Carême. 

Nous arrivons à un peu plus de deux millions de 

francs. Qu'il me soit permis de remercier déjà tous 

ceux et celles qui ont participé à cette campagne 

de solidarité. 

J'invite les paroisses qui n'ont pas encore 

communiqué le résultat de leur campagne à le 

faire dès que possible. 

Merci à tous. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

LETTRES DE REMERCIEMENTS 
Archidiocèse de Nouméa 

Lettre de Monseigneur Michel Marie CALVET, 

archevêque de Nouméa, en date du 22 mars 2021 

(voir en pièce jointe n° 1 à la fin du communiqué). 

L’Œuvre d’Orient 
Lettre de Monseigneur Pascal GOLLNISH, 

directeur général de l’Œuvre d’Orient, en date du 

19 février 2021 (voir en pièce jointe n° 2 à la fin 

du communiqué). 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE HITIAA 
Rassemblement de Pentecôte 

Lundi 24 mai 2021 : lundi de Pentecôte 

rassemblement de toutes les paroisses du secteur 

Est, de 7h à midi, à la paroisse Sacré-Cœur de 

Hitiaa 

 

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Les prochaines messes dans la forme 

extraordinaire selon le rite romain auront lieu les  

Dimanches 30 mai et 13 juin 2021 à 8h00. 
 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES DE JUILLET 2021  
 Reprise des cours 

 

Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05 
juillet 2021 et se termineront par la messe 

d’investiture le vendredi 30 juillet.  

Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 

sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 

3° année.  

Chaque école fournira aux responsables de 

paroisses les informations nécessaires en vue des 

inscriptions.  
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Le programme des cours vous sera transmis 

ultérieurement.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08, 

D. Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 
 

 



 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 
Paroisse Notre-Dame de Grâces 

 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 

remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 

vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 

que les paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Pentecôte 2021 

 Compte tenu de la Covid 19, et afin d’éviter les 

grandes rencontres en un seul lieu pour le 

rassemblement de la Pentecôte comme nous le 

vivons chaque année, le Comité Diocésain du 

Renouveau Charismatique Catholique et les 

bergers(ères) ont décidé que le rassemblement de 

la Pentecôte 2021 se déroulera dans chaque 

secteur paroissial et de préférence uniquement en 

matinée autour du thème « Tous frères et sœurs - 

Fratelli Tutti ». 

Vous trouverez en annexe un premier programme 

des rassemblements prévus pour la Pentecôte 

2021. Il sera complété dans le prochain 

communiqué. 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 
 

Retraite 11, 12 et 13 juin 2021 
Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique organise une retraite 

ouverte à tout le monde le week-end du 11, 12 et 

13 juin 2021 au Centre de retraite de Tibériade 

avec pour thème « Tous frères et sœurs – Fratelli 

Tutti ». 

Les inscriptions se font auprès : 

 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, 

rachel.snow@mairiedepunaauia.pf si tu fais 

partie des secteurs paroissiaux de Faaa à Papeari 

et la presqu’île. 

Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, 

rod_viriamu@yahoo.com si tu fais partie des 

secteurs paroissiaux de Papeete à Faaone et des 

îles (Facebook-MP : Rodrigue Viriamu) 

Vous trouverez en pièce jointe la fiche 

d’inscription et l’affiche de la retraite. 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
 

* Lundi 17 mai : « Les dons du Saint Esprit » par 

père Nicolas BUTTET 

* Mardi 18 mai : « Tout à Jésus par Marie » par 

Père Albert Marie MERIAU 

* Mercredi 19 mai : « La prière en famille » de 

Guillem et Esther FARRE 

* Jeudi 20 mai : « La réconciliation » par 

Monseigneur CATTENOZ 
* Vendredi 21 mai : « De la nativité à la 

Pentecôte » de Père Guillaume de Menthière. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 
 



A R C H I D I O C È S E    D E    N O U M É A 
 

Nouméa, le 22 mars 2021 

 
A r c h e v ê c h é 

BP 3 - 98845 NOUMÉA 
 Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 26 53 53 
E-mail : archeveche@mls.nc 

A Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

Archevêque de Papeete 

B.P. 94  -  98713 PAPEETE Tahiti 
Polynésie Française 

E-mail : jpedmond@hotmail.fr 
 
 

 
Cher Monseigneur Jean-Pierre, 

 
Cela nous a fait chaud au cœur quand nous avons reçu ton message montrant que malgré 

les nombreux soucis que vous aviez chez vous, non seulement vous aviez suivi la situation en 
Nouvelle-Calédonie où après une alerte au tsunami (suite à un tremblement de terre violent 8.1 
aux Iles Kermadec) heureusement sans grosse conséquence nous avons été affectés par le 
mauvais cyclone Niran le samedi 6 mars 2021 ; mais encore vous nous avez envoyé une aide 
fraternelle de un million de francs Pacifique. Un grand merci à vous pour cette somme qui va être 
partagée entre Saint Léon de Païta et quelques paroisses du Nord qui ont eu le plus de dégâts 
causés par la violence du vent. 

 
Ce cyclone qui s’est constitué vers le cap York d’Australie était suivi depuis plusieurs jours 

avait atteint son maximum de puissance (catégorie 5) en traversant la mer de Corail, il a abordé 
la Grande Terre en commençant à perdre de sa puissance (cat. 4 puis cat. 3) tout au long de la 
côte Ouest qu’il a ravagé, et il a étendu son influence jusqu’aux Îles Loyautés, surtout Lifou, où il 
saccagé les plantations. 

 
Juste avant Niran, j’avais eu le temps de faire une petite visite d’une semaine (24 février-3 

mars) à Wallis sous des trombes d’eau. Mgr Susitino aura eu une première année d’épiscopat 
plutôt éprouvante et la dernière épreuve en date est l’arrivée de la covid-19 décelée le dimanche 
7 mars 2021 qui leur vaut de faire la une des journaux. La fameuse « bulle sanitaire », Calédonie-
WF, n’est plus qu’un souvenir… Esperons qu’elle pourra être reconstituée en attendant la reprise 
plus générale des contacts que nous souhaitons tous. 

 
Fraternellement. Bonne Semaine Sainte. 

 

 
+ Michel Marie CALVET, 

Archevêque de Nouméa 





 

Communiqué diocésain N°19 mercredi 12 mai 2021 

Secteur Papeete 
MNTH Papeete/Ierusalema 
Date : Lundi 24 mai 2021 
Lieu : Paroisse MNTH Papeete 
Prédicateur : Diacre Médéric BERNARDINO 
 
Secteur Ouest : Papeari – Papara - Mataiea 
Ste Elisabeth - St Michel/Notre Dame des Vocations – St Jean-Baptiste/Te Aratai 
Date : lundi 24 mai 2021 
Lieu : Paroisse St Jean-Baptiste 
Prédicateurs : Diacre Juanito BURNS 
 
Secteur Presqu’île : Pueu – Tautira 
St Thomas – MNTH Tautira 
Curé : Père Bruno MAI 
Lieu : MNTH Tautira 
Prédicateur : Père Bruno MAI 
 
Secteur Est : Mahina – Papenoo – Tiarei – Hitia’a - Faaone 
St Paul/Bethléem, St Lazare, Ste Anne/Te Rama Ora, St Pierre-Chanel/’Ava Mai, Sacré Cœur/Vai Puna O Te 
Ora, St Pierre/Te Aroha Atua 
Date : lundi 24 mai 2021 
Lieu : Paroisse Sacré Cœur Hitia’a 
Prédicateurs : Diacre Tavita VALSELIN (tahitien), Dominique SOUPE (français) 
Live Facebook : Temarii TEAI 
Programme : matinée  

⋅ Accueil : 6h30 suivi de la prière 
⋅ 2 enseignements : tahitien et français 
⋅ Messe : 10h célébrée par le curé du Secteur Est, Père Joël AUMERAN suivie de la prière pour les malades  
⋅ 12h : envoie en mission et clôture de la rencontre 

 
Secteur Arue – Pirae - Papeete 
Sacré Cœur, Ste Trinité, Notre Dame de l’Agapè, Ste Thérèse/Maranatha 
Date : lundi 24 mai 2021 
Lieu : Paroisse Ste Trinité 
Prédicateurs : Diacre Pierre ANCEAUX 
 
Secteur Moorea 
Date : vendredi 21 au dimanche 23 mai 2021 
Récollection prêchée par le Diacre Médéric BERNARDINO 
 
Tahaa – Patio - St Clément 
Date : du vendredi 21 au lundi 24 mai 2021 
Récollection prêchée par le Diacre Gaspar MAHAGA 



INSCRIPTIONS 

Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf 

Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com               Rodrigue Viriamu  

 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf


Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Contacts :  
 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf 
 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com            Rodrigue Viriamu 

Tous frères et sœurs (Fratelli Tutti)  
Dates : du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin 2021 

Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)  Homme    Femme 

Nom ……………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 

Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ……………………………………………… 

Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui  (si Oui précise ta confession)…………………………………..… Non       

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique…………………………………… 

Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Paiement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa)  
Participation : 5 000 xpf  

Transmet ton inscription avec ta participation à : 

 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf si tu fais partie des 
secteurs paroissiaux de Faaa à Papeari et la presqu’île 

 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com si tu fais partie des secteurs 
paroissiaux de Papeete à Faaone et des îles                  Rodrigue Viriamu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie à conserver par le(la) retraitant(e) 

Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….……………………… 

est inscrit à la retraite du Renouveau du 11 au 13 juin 2021 au Centre de Tibériade – Miti Rapa organisée par le 
Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le Thème : Tous frères et sœurs (Fratelli Tutti). 
 
 
Renseignements pratiques : 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 11 juin 2021  accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 13 juin 2021  à 12h00 
CONSIGNES : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous ensemble une belle 
rencontre avec Jésus par l’Esprit Saint ! ! 
INSCRIPTIONS :  
⋅ Le paiement de la participation de 5 000 xpf se fait à l’inscription à défaut, l’inscription ne sera pas prise en compte.  
⋅ Aucun paiement ne sera accepté le jour de la retraite. 
⋅ En cas de désistement, la participation de 5 000 xpf ne sera pas remboursée au retraitant.  
⋅ Date de clôture des inscriptions : lundi 7 juin 2021(ou si le quota de participant est atteint avant cette date) 

A TIBERIADE :  
⋅ Protocole sanitaire COVID 19 :  
 80 personnes maximum (retraitants(es) + encadrements) (35 personnes maximum à la chapelle). 
 Les enseignements, prières et célébrations se dérouleront dans la salle de conférence. 
 Respecte les gestes barrières, la distanciation sociale : port du masque obligatoire, apporte ton gel mains 
 Les couples seront logés ensemble.  

⋅ Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables. 
⋅ Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un traitement 

médical, ta bible et de quoi écrire. Se laver régulièrement les mains. 
⋅ Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
⋅ Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux. 
⋅ Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre. 
⋅ Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente). 
⋅ 6h : bruit matinal - 22h : extinction des feux. 
⋅ Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis ». 
⋅ Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
mailto:rod_viriamu@yahoo.com


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 19 mai 2021 

                  50e année         N. 20 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« QUAND DES JEUNES SE REVELENT ! » 
 

En cette période de l’année liturgique où beaucoup de communautés paroissiales célèbrent la 

Confirmation, jeunes ayant atteint l’âge requis et adultes ayant manifesté leur désir d’accueillir l’Esprit Saint 

sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer leur demande de recevoir ce 

sacrement. La lecture de ces lettres écrites par les jeunes révèle ainsi une partie de leur vie, de leurs désirs, 

de leurs difficultés, de ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de leurs préoccupations et de ce qui 

compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus, même si parfois, sont 

évoquées les difficultés de relation avec les parents... Ils savent par expérience ce qu’ils leur doivent, et 

parfois expriment clairement ce qu’ils attendent d’eux : « Je désire tellement que mes parents se marient ». 

Certains vivant dans des familles « recomposées » mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement 

de leur père ou de leur mère tout en faisant preuve de résilience et de résignation. Nombreux sont ceux qui 

expriment ce désir de ne pas décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient fiers d’eux. 

Pour cela, ils disent vouloir réussir leur vie, leurs études pour qu’un jour, eux, les enfants, puissent à leur 

tour, aider leurs parents. Souvent revient également chez eux cette aspiration à aimer et à faire le bien autour 

d’eux, à rendre les autres heureux, faire du bien à ceux qui souffrent ; c’est ainsi que certains se voient 

devenir infirmiers, docteurs pour soigner les malades, avocats pour défendre les pauvres, soldats pour faire 

reculer les guerres, Plus profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans leur vie, 

de faire mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit Saint les aide à « rester sur le bon chemin », à être plus 

proches de Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais être ce que le Seigneur veut que je sois ! ». 

 Ces jeunes font souvent preuve d’une grande lucidité et d’une grande honnêteté vis-à-vis d’eux-

mêmes. Ils ne sont pas naïfs ! Ecoutons-les : « Pas facile de mener une vie Chrétienne » ; « J’ai peur de 

prier en public » ; « Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à 

Jésus » ; « Les non-croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; « J’aimerais avoir le don de la sagesse 

pour me calmer face à la violence » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter lorsqu’ils sont 

confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un jour, je reverrai (tel membre de ma 

famille) qui est décédé ! » 

Certains concluent leur lettre par une prière qui nous laisse entrevoir le trésor qui se cache au meilleur 

d’eux-mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, sache que je 

t’aime du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir mon cœur » ; 

« J’aime l’Eglise ». 

Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent ceux qui ont écrit ces lettres doit nous 

interpeler sur le regard que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous sont proches, 

ceux de nos familles, ceux qui nous entourent, et demandons-nous comment nous pouvons les écouter, les 

accueillir tels qu’ils sont, les accompagner. Apprenons à les connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris 

de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité, les trésors que le Seigneur a déposés dans leur 

cœur. Il serait en effet dommage que l’évêque soit seul à en bénéficier ! 
 

  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Pour soulager le Père Ferry TOBE, sscc se 

trouvant dans l’impossibilité de mener plus 

longtemps à bien ses fonctions de curé de la 

paroisse du Sacré-Cœur de Arue, de la paroisse 

Sainte-Trinité de Pirae et de la paroisse Sainte-

Thérèse de Taunoa, et en vertu du § 539 du Code 

de Droit Canonique 

Le Père Eric MACE o.p, est nommé à titre 

temporaire administrateur paroissial de la paroisse 

Sacré-Cœur de Arue. 

Il est déchargé de toute fonction dans les 

paroisses de Mahina et la côte Est. 

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Mgr Jean-Pierre Cottanceau à Huahine le 22 et 

23 mai  

* Père Eric Macé à Rangiroa du 20 au 31 mai  

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 

07 juin  

* Diacre Gaspar Mahaga à Tahaa du 21 au 25 mai, 

à Rangiroa du 26 mai au 03 juin  
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de HUAHINE, ARUE, MOOREA, 

PIRAE, MATAIEA et TARAVAO 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de HUAHINE le dimanche 23 mai, 

- Paroisse de Arue le vendredi 28 mai à 18h00, 

- Paroisse de Moorea le samedi 29 mai à 9h00, 

- Paroisse de Pirae le samedi 29 mai à 18h00, 

- Paroisse de Mataiea le dimanche 30 mai à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Taravao le dimanche 30 mai à 8h00. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 

Dimanche 23 mai – fête de la Pentecôte 

Le jour de Pentecôte 1981 sont arrivées les 

premières sœurs Clarisses afin que, dans nos îles 

et à la demande de Monseigneur Michel, brille la 

flamme du Christ Ressuscité et Glorieux par la vie 

des sœurs pauvres, les sœurs de sainte Claire. 

Ainsi, toute la communauté des sœurs Clarisses 

vous invite ce dimanche 23 mai, fête de la 

Pentecôte, à vous unir à leur action de grâce pour 

les 40 ans de fondation.  

Puisse l’Esprit-Saint nous inspirer la louange qui 

plaît à Dieu, en ce jour d’allégresse et de joie. 

Merci de votre soutien, de votre amitié et de votre 

prière. 

A la louange du Christ. Amen ! 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Pentecôte 2021 

 Compte tenu de la Covid 19, et afin d’éviter les 

grandes rencontres en un seul lieu pour le 

rassemblement de la Pentecôte comme nous le 

vivons chaque année, le Comité Diocésain du 

Renouveau Charismatique Catholique et les 

bergers(ères) ont décidé que le rassemblement de 

la Pentecôte 2021 se déroulera dans chaque 

secteur paroissial et de préférence uniquement en 

matinée autour du thème « Tous frères et sœurs - 

Fratelli Tutti ». 

Vous trouverez en annexe un premier programme 

des rassemblements prévus pour la Pentecôte 

2021. Il sera complété dans le prochain 

communiqué. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Programmes et affiches 

Vous trouverez en annexe le programme mis à 

jour et les programmes/affiches des 

rassemblements prévus pour la Pentecôte 2021. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Pentecôte 2021 VENTE DE TRICOT 

 Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique soutient comme 

chaque année l’évangélisation à travers 

notamment la Radio Maria No Te Hau par leur 

action de vente de tricot de la Pentecôte. Les 

tricots sont BLANCS et au prix unique de 1 000 

xpf le tricot. Le bénéfice de cette vente est 

intégralement reversé à la radio. Les tricots seront 

disponibles à compter du samedi 22 mai 2021. 

Une permanence est prévue de 7h30 à 12h. Vous 

trouverez en annexe les précisions. La Radio 

MNTH reste à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 
 

Grande union et soutien de prières pour la Radio 

MNTH ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

Retraite 11, 12 et 13 juin 2021 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique organise une retraite 

ouverte à tout le monde le week-end du 11, 12 et 

13 juin 2021 au Centre de retraite de Tibériade 

avec pour thème « Tous frères et sœurs – Fratelli 

Tutti ». 

 

Les inscriptions se font auprès : 

✓ Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, 

rachel.snow@mairiedepunaauia.pf si tu fais 

partie des secteurs paroissiaux de Faaa à Papeari 

et la presqu’île. 

✓Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, 

rod_viriamu@yahoo.com si tu fais partie des 

secteurs paroissiaux de Papeete à Faaone et des 

îles (Facebook-MP : Rodrigue Viriamu) 

Vous trouverez en pièce jointe la fiche 

d’inscription et l’affiche de la retraite. 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 



 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 24 mai : « La manifestation du Saint 

ESPRIT » dans nos vies par Jean PLIYA, 

* Mardi 25 mai : « Enseignements Pentecôte » 

Diacre Médéric, 

* Mercredi 26 mai : « La famille dans tous ses 

états » par Père Joël PRATLONG, 

* Jeudi 27 mai : « Je reçois l'abondance de la 

grâce » par Père Jean-Michel TOUR, 
* Vendredi 28 mai : « De l'adoration du Christ au 

service du Christ dans les pauvres » par Sœur 

Joseph. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

RAPPEL 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 
 

Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05 

juillet 2021 et se termineront par la messe 

d’investiture le vendredi 30 juillet.  

Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 

sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 

3° année.  

Chaque école fournira aux responsables de 

paroisses les informations nécessaires en vue des 

inscriptions.  
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Le programme des cours vous sera transmis 

ultérieurement.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08, 

D. Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâces 
 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 

remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 

vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 

que les paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 26 mai 2021 

                  50e année         N. 21 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« FORUM DES FAMILLES » 
 

A l’occasion du 5° anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (« La 

joie de l’amour »), texte proposant une réflexion sur la famille et sur l’idéal de l’amour conjugal et familial 

à la lumière de l’enseignement du Christ, le Pape François a décidé d’ouvrir une année « Famille Amoris 

Laetitia » (19 Mars 2021 - 26 Juin 2022). Les objectifs peuvent être présentés ainsi : 

• Faire découvrir aux familles la joie d'avoir reçu un don et d'être un don pour l'Église et la société, et 

devenir ainsi une lumière dans les ténèbres du monde. 

• Un deuxième objectif est de proclamer la valeur précieuse du sacrement du mariage qui « a en soi 

une force transformatrice pour l'amour humain ».  

• Élargir, au cours de l’Année, le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu’elle devienne 

transversale, de manière à inclure toutes les composantes de la famille. 

De nombreuses initiatives peuvent être menées dans les diocèses et les paroisses au cours de l'Année : 

du renforcement de la pastorale de préparation au mariage et de l'accompagnement des conjoints dans les 

premières années du mariage, à l'organisation de rendez-vous pour les parents sur l'éducation des enfants. 

Et puis, la promotion de rencontres sur la beauté et les difficultés de la vie familiale, pour encourager la 

reconnaissance de la valeur sociale de la famille et la création d'un réseau de familles et de pasteurs capables 

de devenir des voisins dans des situations difficiles, avec l'annonce, le partage et le témoignage. 
 

Pour répondre à cette invitation que nous adresse le Saint Père, notre diocèse met en place un « Forum 

des Familles » qui aura lieu du Vendredi 16 Juillet après-midi au Dimanche 18 Juillet midi. Ce forum 

organisé conjointement par l’AFC (Association Familiale Catholique), l’UFC (Union des Femmes 

Catholiques), le CDPM (Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage), les écoles de Juillet et en lien avec 

le Conseil Presbytéral s’adresse à toutes les familles (parents, enfants / jeunes, grands-parents), quelle que 

soit leur situation : mariés, en concubinage, divorcés remariés ou non. Il est organisé pour tout le diocèse, 

et aura lieu à Maria No Te Hau, avec un groupe en langue Tahitienne et un groupe en langue Française. La 

date a été choisie pour permettre aux participants des écoles de Juillet venus des archipels, de participer à 

ce temps fort. 

Les objectifs : 

1/ La parole aux familles. Permettre un partage entre participants sur la réalité de leur vie de famille, les 

difficultés, les grâces qu’elle procure, les questions qu’elle pose … 

2/ Pour mieux comprendre. Ouvrir un débat à partir d’un apport de synthèse pour mieux comprendre ce qui 

a été partagé, mieux saisir les enjeux, les mécanismes, les facteurs qui agissent sur la famille aujourd’hui. 

3/ Interpellation des familles à l’Eglise. Permettre aux familles de dire ce qu’elles attendent de l’Eglise, en 

quoi l’Eglise peut les soutenir ; leur donner l’occasion d’interpeller Eglise sur la façon dont elle peut les 

accompagner jour après jour.  

4/ Interpellation de l’Eglise aux familles. Ce sera aussi l’occasion de rappeler ce que nous révèle la Parole 

de Dieu sur la place et le rôle de la famille dans la mission de l’Eglise.  

       Des informations plus concrètes vous seront données en temps utile. Pour ceux et celles qui voudraient 

prendre connaissance de quelques documents de l’Eglise sur la famille, vous pouvez consulter le site 

http://www.diocesedepapeete.com/ ou encore http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-

des-familles/ 

Pour terminer, laissons résonner en nous cette invitation par laquelle le Pape François conclut son 

document « Amoris Laetitia » : « Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est 

toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la 

plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise ». 
 

                                                                                  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

http://www.diocesedepapeete.com/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-des-familles/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/forum-diocesain-des-familles/


 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Père Sandro Lafranconi à Huahine du 12 mai au 

07 juin  

* Père Eric Macé à Rangiroa du 20 au 31 mai  

* Diacre Gaspar Mahaga à Rangiroa du 26 mai au 

03 juin. 
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de ARUE, MOOREA, PIRAE, 

MATAIEA, TARAVAO, PAEA et PAPEARI 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de Arue le vendredi 28 mai à 18h00, 

- Paroisse de Moorea le samedi 29 mai à 9h00, 

- Paroisse de Pirae le samedi 29 mai à 18h00, 

- Paroisse de Mataiea le dimanche 30 mai à 9h30, 

- Paroisse de Paea le samedi 05 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papeari le dimanche 06 juin à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Taravao le dimanche 30 mai à 8h00. 

 

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Les prochaines messes dans la forme 

extraordinaire selon le rite romain auront lieu les 

Dimanches 30 mai et 13 juin 2021 à 8h00. 

 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 

Voir à la fin du communiqué 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rassemblements Pentecôte 2021 

REMERCIEMENTS 
 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique, l’ensemble des 

bergers (ères), des membres soutiens des groupes, 

communautés, fraternités du renouveau 

charismatique se joignent à moi pour remercier 

chaleureusement l’ensemble des curés, des 

diacres, des fidèles, des prédicateurs, des 

bénévoles, des différents secteurs paroissiaux du 

Diocèse de Papeete. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS,  

Répondant diocésain 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 31 mai : « L'Esprit et l'épouse disent 

"Viens" » par le Cardinal SCHONBORN, 

* Mardi 1er juin : « L'Eucharistie sacrement de 

guérison » par Jean PLIYA, 

* Mercredi 02 juin : « Qu'est-ce que la guérison 

spirituelle » par Père Joël PRATLONG, 

* Jeudi 03 juin : « Notre famille, lieu de la 

présence de Dieu » par Alex et Maud LAURIOT 

PREVOST, 

* Vendredi 04 juin : « Aimer Jésus dans 

l'Eucharistie » avec Marie par Mère Adela 

GALINDO. 
 

Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 
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ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES DE JUILLET 2021  

 Reprise des cours 
 

Les écoles de Juillet reprendront le lundi 05 

juillet 2021 et se termineront par la messe 

d’investiture le vendredi 30 juillet.  

Exceptionnellement cette année, l’école Sykar ne 

sera ouverte qu’aux formateurs et aux jeunes en 

3° année.  

Chaque école fournira aux responsables de 

paroisses les informations nécessaires en vue des 

inscriptions.  
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Le programme des cours vous sera transmis 

ultérieurement.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, P. Auguste 87 72 68 08, 

D. Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

 

 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâces 
 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 

remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 

vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 

que les paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 

Cf. pièce jointe n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION 
de la prière officielle de la Rencontre Mondiale des Familles 2022 

 
Le diocèse de Rome et le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie ont présenté la prière officielle 

de la 10e Rencontre Mondiale des Familles, qui se tiendra à Rome du 22 au 26 juin 2022. Cette prière 
accompagnera les familles «et les aidera à saisir le message de la rencontre », a commenté le cardinal 
Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Elle sera «au centre du chemin de préparation 
», et pourra être récitée « dans l'intimité de sa famille, avec la communauté paroissiale et diocésaine », a 
quant à lui indiqué le cardinal-vicaire de Rome, Angelo De Donatis. 

Voici le texte intégral de la prière que chaque famille, chaque communauté peut dès à présent faire 
sienne dans notre Diocèse de PAPEETE. 
 

« Père très Saint, nous venons devant Toi  
Pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.  

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,  
Pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et,  

Comme de petites Églises domestiques, 
 Elles sachent témoigner de Ta présence  

Et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Église. 
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, 

Par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : 
Soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les appelles, 

Afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde 
Et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour. 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer  
Et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ;  

Pour les parents et les grands-parents,  
Afin qu’ils soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu 

Quand ils prennent soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; 
Et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde. 

Seigneur, fais en sorte 
Que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 

Comme un appel à devenir acteurs de l’évangélisation, 
Au service de la vie et de la paix, 

En communion avec les prêtres et tous les autres états de vie. 
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. 

Amen. » 
 
 



Session 2021 

« N’ayez pas peur ! Soyez fier de votre foi ! Connaissez votre foi. Vivez votre foi. Aimez votre foi. »  

Pape Jean-Paul II  

 

 

Ecole de la foi en langue tahitienne ou Ecole de la Catéchèse en langue 

tahitienne pour ADULTES 
 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en langue tahitienne pour adultes se déroulera 

comme dans son habitude  à l’école de la MISSION, du 05 au 30 juillet 2021. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, ministre de 

l’Eucharistie) qui ont la charge de préparer les adultes aux sacrements ou les 

entrées en Eglise. Ils pourront  approfondir leurs connaissances et leurs pratiques 

d’enseigner la catéchèse dans leur paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différentes (rosaire, 

jeunes, légion de Marie) désireuses de connaître le ministère de la catéchèse pour 

adultes. 

† 
Les cours seront assurés du Lundi au Vendredi, uniquement en matinée. 

Ils seront particulièrement axés sur l’acquisition et le renforcement  des connaissances 

et des notions bibliques, méthodologiques, pastorales, afin de se constituer un bagage 

spirituel.et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et préparer les jeunes et 

adultes dans nos îles. 

† 
Cette année  la retraite se fera au sein de l’école de la Mission afin d’éviter tout 

contact et toute propagation du virus du COVID. 

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclus la 

retraite et les dépenses des frais de fonctionnement). 

† 
Pour toutes inscriptions, veuillez-vous rapprocher des responsables de vos 

paroisses ou du secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

 

 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://st.joseph.de.faaa.chez.com/_image/gif.html/logo.gif&imgrefurl=http://st.joseph.de.faaa.chez.com/propos.html&docid=QqDn2UT9sP1QeM&tbnid=AEFsrbo9mF1PjM:&vet=10ahUKEwiJ5crgtvneAhXoGDQIHQi-CvwQMwhIKA4wDg..i&w=260&h=225&itg=1&bih=522&biw=1093&q=logo%20de%20l'archidioc%C3%A8se%20de%20Papeete&ved=0ahUKEwiJ5crgtvneAhXoGDQIHQi-CvwQMwhIKA4wDg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://2.bp.blogspot.com/-4oC11VRZujE/Wl8HTKLegiI/AAAAAAAAFj0/Aawwbf6EowM_7-p1dpIaW1WJ4asvtMZjwCLcBGAs/s1600/images%2B(3).png&imgrefurl=https://innodiv.blogspot.com/&docid=OSGJ0T1Z5zFrmM&tbnid=nn23JtVesrRPsM:&vet=12ahUKEwjKxODcvfneAhUKHzQIHcbFBEU4yAEQMygqMCp6BAgBECs..i&w=181&h=279&bih=522&biw=1093&q=dessin%20de%20cocotier&ved=2ahUKEwjKxODcvfneAhUKHzQIHcbFBEU4yAEQMygqMCp6BAgBECs&iact=mrc&uact=8


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 02 juin 2021 

                  50e année         N. 22 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« CŒUR TRANSPERCÉ PAR AMOUR » 
 

Vendredi 11 Juin, l’Eglise nous invite à célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus. Cette 

célébration devrait revêtir dans notre diocèse de Papeete et dans celui de Taiohae une importance particulière 

si l’on se souvient que ce sont des religieux des Sacrés Cœurs qui, en 1834, ont apporté la foi catholique 

dans nos îles, et ce, dans une de ses plus belles expressions : la dévotion au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur 

Immaculé de Marie. Les paroisses « Sacré Cœur » de Hitiaa, de Arue, de Napuka, l’ancienne église du Sacré 

Cœur d’Otepipi (Anaa), l’école maternelle et primaire, le collège et le lycée du Sacré Cœur de Taravao, et 

aux Marquises, la paroisse des Sacrés Cœurs de Hatiheu, les paroisses du Sacré Cœur de Haakuti, de Puamau 

et la paroisse Notre Dame du Sacré Cœur de Taaoa témoignent de la place que prenait la dévotion au cœur 

de Jésus et au cœur immaculé de Marie dans le cœur de ces premiers missionnaires.  

 Que nous révèle donc le cœur du Christ ? Que si Jésus est Dieu, il est aussi homme, un homme 

qui a aimé et continue d’aimer comme Dieu nous aime, car l’amour du Christ est amour de Dieu. Les 

Ecritures nous révèlent ce que Jésus éprouvait dans son cœur : amour, pitié, compassion, miséricorde... Jésus 

pleura devant la tombe de son ami Lazare, et les Juifs dirent : « voyez comme il l’aimait » ; il fut saisi de 

compassion devant les foules harassées, comme des brebis sans berger ; il tressaillit de joie sous l'action de 

l'Esprit Saint en écoutant les apôtres à leur retour de mission ; il fut en colère, navré de l’endurcissement du 

cœur des Pharisiens lorsqu’il guérit l’homme à la main desséchée, et à Gethsémani, il dit à ses disciples que 

son âme était triste à en mourir. Même une fois mort, Jésus, de son côté transpercé laissa s’ouvrir son cœur 

d’où jaillirent le sang et l’eau, source de vie et d’Esprit, réalisant ainsi ce qu’il avait proclamé à haute voix 

quelques jours plus tôt : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive… celui qui croit en moi ! " 

selon le mot de l'Écriture : « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». 

 Evoquer le cœur du Christ, c’est donc nous tourner vers ce qu’il y a de plus profond, de plus 

intime en lui, c’est reconnaître que ce cœur est rempli du mystère d’amour de Dieu, que ce cœur de Jésus 

est le cœur de Dieu lui-même : cœur transpercé continuant de déborder d’amour pour nous, malgré 

l’obscurité de notre manque d’espérance, de nos infidélités et de nos aveuglements. Lorsque nous cherchons 

à savoir qui est Dieu, qu’il nous suffise de contempler le cœur transpercé du Christ pour y découvrir l’amour 

don, car Dieu se fait connaître grâce à son amour manifesté en son Fils Jésus Christ. Toute l’histoire du 

salut, tout l’évangile nous en parle. Saint Paul ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit aux Galates : « Ma vie 

présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ».  

 Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde marqué par l’intolérance, la violence, l’esprit de 

vengeance et où le cours du prix de la vie humaine est à la baisse à la bourse des valeurs (Avortements, 

euthanasie, massacres, tueries aveugles d’innocents…) célébrer le cœur de Jésus doit aider les disciples du 

Christ à ne pas se laisser entrainer dans cette spirale de mort et à accepter l’invitation à le suivre, à aimer 

comme lui, à faire leurs les attitudes, les choix, et les œuvres qui ont conduit Jésus jusqu’à l’extrême, avoir 

son cœur transpercé sur la croix.  

 Face aux difficultés et aux blessures qui nous font souffrir, face à la violence qui semble se 

répandre dans le monde, contempler le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat peut aider chacun à 

ne pas désespérer. L’amour n’a-t-il pas été victorieux au matin de Pâques ? De quel amour puis-je aimer les 

autres, quand je réalise que l’amour de Dieu s’incarne et prend au sérieux la réalité souffrante des personnes 

? Jusqu’où ira le don de ma vie et ma générosité, lorsque je vois mes semblables rejetés, méprisés ? A quelles 

tâches de réconciliation et de justice m’entrainera cette croix plantée dans le cœur de Jésus ? 

 En acceptant de mourir sur la croix, Jésus choisit de tout donner, d’aimer jusqu’au bout. De son 

cœur transpercé jaillissent l’eau du Baptême et le sang de l’Eucharistie. Saurons-nous être aux côtés de 

Marie au pied de la croix pour accueillir cette ultime preuve d’amour que le Christ nous donne et pour en 

vivre jour après jour ? 
 

                                                                                  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre à Raiatea le 12 et 13 juin  
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de PAEA, PAPEARI, RAIATEA, 

TAUNOA, PAPARA et TEAHUPOO 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de Paea le samedi 05 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papeari le dimanche 06 juin à 9h30, 

- Paroisse de Raiatea le dimanche 13 juin, 

- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à 

8h00. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR - ARUE 

Fête du Sacré-Cœur – Enseignements 

Durant la semaine de la fête du Sacré cœur prévue 

le 11 juin à la paroisse du Sacré Coeur de Arue, des 

enseignements seront donnés par le Père Éric 

MACÉ les 08, 09 et 10 juin à 18H00. Ils seront 

suivis d’une messe. Les thèmes des enseignements 

sont les suivants : 
 

-  Mardi 08 juin : le Sacré Cœur, un message 

d’amour. 

- Mercredi 09 juin : Jésus le Miséricordieux. 

- Jeudi 10 juin : Nous sommes « les instruments 

du Sacré Cœur. » 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

La prochaine messe dans la forme extraordinaire 

selon le rite romain aura lieu le dimanche 13 juin 

2021 à 8h00. 
 

ECOLES DE JUILLET 2021  

Voir à la fin du communiqué 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rassemblements Pentecôte 2021 

REMERCIEMENTS 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique, l’ensemble des 

bergers (ères), des membres soutiens des groupes, 

communautés, fraternités du renouveau 

charismatique se joignent à moi pour remercier 

chaleureusement l’ensemble des curés, des 

diacres, des fidèles, des prédicateurs, des 

bénévoles, des différents secteurs paroissiaux du 

Diocèse de Papeete. 
 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS, Répondant diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 07 juin : « Les secrets du cœur de Jésus » 

par Sœur Emmanuelle, 

* Mardi 08 juin : « Pourquoi valoriser le corps » 

par Xavier LA CROIX, 

* Mercredi 09 juin : « Un cœur tout brûlant » par 

Monseigneur AILLET Marc, 

* Jeudi 10 juin : « Famille, un trésor à cultiver » 

par Père Daniel ANGE, 

* Vendredi 11 juin : « Le cœur de Jésus décodé » 

par Père Edouard MAROT. 
 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 
 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Komunio - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

 



 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 
 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâces 
 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle 

remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son 

vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi 

que les paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 
 

Cf. communiqué diocésain n° 21 du 26 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 09 juin 2021 

                  50e année         N. 23 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« LA PLUS BELLE PREUVE D’AMOUR … » 

 

Philippines : Le 29 avril 2020, le père Mark Ventura, 37 ans, a été abattu après avoir célébré la messe dans 

la province de Cagayan, dans le nord du pays ; 

Philippines, Mindanao : le père René Bayang Regalado a été assassiné dans les environs du séminaire du 

collège Saint Jean XXIII, le dimanche 24 Janvier 2021 ; 

Burkina Faso : Le 19 Janvier 2021, l’abbé Rodrigue Sanon a été retrouvé mort après avoir été enlevé lors 

d’un déplacement dans sa paroisse de Soubaganyedougou ; 

El Salvador : le père Cortéz, 43 ans, curé de San Francisco Chinamequita et recteur du séminaire Saint-

Oscar-Arnulfo-Romero a été assassiné le vendredi 07 Août 2020 ; 

Mozambique : Le père Landry Ibil Ikwel ss.cc, religieux congolais de la congrégation des Sacrés Cœurs de 

Jésus et de Marie a été assassiné le dimanche 19 mai 2019 à Beira, la capitale de la province de Sofala au 

Mozambique. Il était le directeur de l'Institut des Déficients Visuels de Beira ; 

Nigeria : Le 15 janvier 2021, le père John Gbakaan, prêtre du diocèse de Minna, était enlevé et tué le 

lendemain 

 

 Le rapport de l’agence de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples publié fin décembre 

2020 nous apprend qu’en 2020, 20 missionnaires ont été assassinés : 8 prêtres, 3 religieuses, deux 

séminaristes, 1 religieux et 6 laïcs engagés dans la pastorale. A cette liste, il faut en ajouter une autre, 

beaucoup plus longue, qui comprend les agents pastoraux ou les simples catholiques agressés, battus, volés, 

menacés, kidnappés, tués, ainsi que celle des structures catholiques endommagées, vandalisées ou pillées. « 

Il est certain que dans tous les coins de la planète, tant de personnes souffrent encore aujourd'hui et paient 

de leur vie leur foi en Jésus-Christ », affirme le rapport. « Les martyrs d'aujourd'hui sont plus nombreux 

que ceux des premiers siècles. Exprimons à ces frères et sœurs notre proximité : nous sommes un seul corps, 

et ces chrétiens sont les membres saignants du corps du Christ qu'est l’Église », avait en ce sens souligné 

le Pape François lors de l'audience générale du 29 avril 2020. 

 Un article publié sur « Vatican News » du 30 Décembre 2020 vient compléter ce tableau : « Des 

décès sans compter les centaines de prêtres, religieux, aumôniers d'hôpitaux, morts pendant leur service, 

faisant de leur mieux pour aider ceux touchés par la pandémie de Covid-19. Il apparaît que les prêtres et 

les religieux sont la deuxième catégorie, après les médecins, qui ont payé le plus lourd tribut pour leur vie 

en Europe des suites du coronavirus. Selon un rapport partiel du Conseil des conférences épiscopales 

européennes, en 2020, plus de 400 prêtres engagés dans les soins médicaux ou pastoraux des fidèles sont 

morts du covid. La situation n'est pas différente dans d'autres parties du monde : sur les cinq continents, 

l’un des traits caractéristiques de la mission de l'Église est le soin des malades et l'engagement en faveur 

de la santé, en particulier dans les pays en développement. Cette présence consolante a entraîné un coût 

élevé en vies humaines. » 

 Le secret de ces vies données, où pourrait-on le trouver sinon dans la puissance de l’amour, dans ces 

paroles du Christ : « A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres » (Jn 13, 35) et « Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn 

15,13) Ainsi en témoigne de façon lumineuse le séminariste Michael Nnadi, 18 ans, kidnappé au Nigeria, 

où les enlèvements se succèdent. Le jeune homme a été tué parce que, selon son meurtrier, « il a continué à 

prêcher l'Évangile de Jésus-Christ » à ses ravisseurs.  

 Que ces témoins martyrs du XXI° siècle réveillent en nous le désir d’aimer nous aussi comme Jésus 

nous aime, en donnant notre vie jour après jour ! 
 

                                                                                  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/nigeria-pretre-assassine.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-04/pape-francois-il-y-a-plus-de-martyrs-chretiens-qu-aux-premiers.html


 

ARCHIDIOCESE 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre à Raiatea le 12 et 13 juin  
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de RAIATEA, FAAA, TAUNOA, 

PAPARA, BORA BORA et TEAHUPOO 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de Raiatea le dimanche 13 juin, 

- Paroisse de Faaa le samedi 19 juin à 9h00, 

- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Bora Bora le samedi 26 juin  

- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à 

8h00. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR - ARUE 

Fête du Sacré-Cœur – Enseignements 

Durant la semaine de la fête du Sacré cœur prévue 

le 11 juin à la paroisse du Sacré Coeur de Arue, des 

enseignements seront donnés par le Père Éric 

MACÉ à 18H00. Ils seront suivis d’une messe. Les 

thèmes des enseignements sont les suivants : 
 

- Mercredi 09 juin : Jésus le Miséricordieux. 

- Jeudi 10 juin : Nous sommes « les instruments 

du Sacré Cœur. » 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

La prochaine messe dans la forme extraordinaire 

selon le rite romain aura lieu le dimanche 13 juin 

2021 à 8h00. 
 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Condoléances 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique, l’ensemble des 

bergers (ères), des membres soutiens des groupes, 

communautés et fraternités du renouveau 

charismatique se joignent à moi pour adresser nos 

plus sincères condoléances aux Pères Gilbert et 

Noël NOHOTEMOREA, aux frères, aux sœurs et 

à toute la famille suite au décès de votre maman, 

de Mamie Marau. Nous vous offrons et vous 

soutenons par nos prières ! Que Dieu vous garde 

dans sa grande miséricorde ! 

Diacre Juanito BURNS 

Répondant diocésain 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 14 juin : « Vivons avec un cœur de feu » 

par père Guy LEPOUTRE, 

* Mardi 15 juin : Interview en DIRECT Radio et 

facebook : invités Ludo et quelques rauti du 

haapiiraa NOTA, 

* Mercredi 16 juin : « L’Esprit Saint est le cœur, la 

sagesse et la puissance du Chris » de Salvatore 

Martinez, 

* Jeudi 17 juin : « Marie modèle de l'espérance » 

par Père Stéphane Marie, 

* Vendredi 18 juin : « La voie du cœur » par frère 

Marie Oliver Guillou. 
 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLE « NAZARETH »  

Paroisse du sacré cœur de Arue 

L’école de la Foi « NAZARETH » est une école 

de formation des catéchètes. Elle émane du 

Service Diocésain de la Catéchèse.  
 

Son rôle consiste à former toutes les personnes 

qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la 

catéchèse aux enfant et/ou aux adolescents.  
 

Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une 

expérience préalable de catéchèse », être « de 

fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir 

une « formation biblique, théologique, pastorale 

et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à 

exercer le ministère là où cela sera nécessaire ». 

(Lettre apostolique Pape François publiée 

mardi 11 mai 2021). 
 

Cette école est ouverte à toute personne qui désire 

être formée pour mieux transmettre la foi aux 

enfants qui nous sont confiés dans nos paroisses, 

dans les collèges ou les lycées et même dans les 

foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu le 

sacrement de la confirmation. 
 

Cependant, en raison des règles sanitaires qui sont 

en vigueur, il nous sera demandé de les respecter.  
 

Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur lequel 

figure la fiche d’inscription dans vos paroisses, à 

la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. Cette fiche 

devra être signée par votre curé de paroisse ou 

votre directeur d’Etablissement. 

 



 

La participation financière est de 12 000 francs 

pour le mois de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

 Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 

89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr  

 Liliane FREBAULT au 87.72.59.70  

 Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79 

(secrétariat) 
 

Vous serez les bienvenus 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 

Paroisse Notre-Dame 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Komunio - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâce 
 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie 

le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire 

le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les 

paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 
 

Cf. communiqué diocésain n° 21 du 26 mai 2021. 
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Souhaitez-vous être formés pour enseigner 
la catéchèse aux enfants, pré-adolescents 
et  adolescents? 
 
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 catéchètes en langue française 
 
Objectif de l’école : Former toutes les personnes 
souhaitant enseigner ou qui enseignent déjà la catéchèse 
aux enfants et/ou aux adolescents. 
 
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 d’ utiliser la cuisine.  
 
Participation financière pour les Frais de formation :  
12 000Cfp le mois (prix de la retraite comprise).  
 
Aide possible pour le voyage  OUI    NON 
 
Pour toute information, contacter   

- 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 
 

  Nazareth 
École de formation pour la 
catéchèse des enfants et des 

adolescents 2021 

Autorisation : 
Je soussigné …………………………………….. 
………………………………………………………… 
J’autorise M, Mme, Mle 
……………………………………………………….. 
 
 

 
SPECIFICITES POUR LES ÎLES :  
Je sollicite  l'Archidiocèse de Papeete une aide 
pour la prise en charge de mon déplacement par 
avion ou par bateau. 
 
 
Oui    Non 
 
 
 
………………………………………………… 
Signature du candidat :    
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Signature du curé :  



 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENANTS : 
 

- Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU : L’exégèse 
 

- Diacre PICARD-ROBSON Gérard : le 
Directoire de la catéchèse. 

 
- Frère Yvon DENIAUD : 

L’anthropologie spirituel. 
 

- Marurai TOUATEKINA : Les styles 
littéraires. 

 
- Sœur Régine SIALEFUKA : La 

spiritualité. 
 

- Liliane FREBAULT : L’identité et la 
vocation du catéchiste. La 
catéchèse en famille 
 

- .Bertha SHAN PHANG , Dhoana 
POETAI : Pratique de la catéchèse 

 
- Teiki FREBAULT : Pédagogie et 

méthodologie dans la catéchèse. La 
catéchèse pour les enfants et les 
adolescents. Le développement de 
l’enfant jusqu’à l’adolescence. 

 
- Arminio ARAI : Les sacrements 

d’initiation chrétienne. 
 

 
 

- Linda CHAVE : Le Récitatif biblique. 
La Parole de Dieu dans l’écriture 
sainte et la sainte tradition. 
 

- Fifi BELLAIS : La catéchèse multi-
niveaux  et la catéchèse dans les 
quartiers.  Les travaux manuels. 

 
- Anne Marie MARTIN : Le langage 

de l’art. Écrire une icône. 
 

- Jacqueline TEAUROA : L’éveil 
religieux des enfants de 4 à 5 ans. 
Pédagogie et méthodologie. 

 
- Diacre John TUAIVA : L’histoire de 

l’Église 
 

- Céline TEMARII : Les célébrations, 
les récollections et les retraites. 

 
- Frère Xavier : L’usage numérique 

au service de la catéchèse. Les 
réseaux sociaux et l’évangélisation 

 
- Père LAFRANCONI  Sandro : L’image 

et le son comme support 
catéchétique. 

 
 

Fiche d’inscription 
 
NOM : ………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………. 
 
Lieu de naissance : …………………………….. 
 
Profession : ……………………………………….. 
 
Niveau en catéchèse : ……………………….. 
 
Service en paroisse : …………………………. 
 
C’est la …… fois que je viens à cette école. 
 
Années : ……….   …………    ……….   ……… 
……..   ……… 
 

Montant de la formation pour le mois. 
 
 

12 000 cfp la formation. 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 

« ET NOS SEMINARISTES ? » 

 

 

Le Jeudi 24 Juin aura lieu au Grand Séminaire d’ORLEANS la messe de clôture de l’année pour les 

séminaristes en formation. J’aurai la joie de présider cette célébration au cours de laquelle j’investirai lecteur 

et acolyte pour notre Diocèse notre frère Tareva TAITI. Cette bonne nouvelle me donne de partager en 

quelques lignes la situation de nos séminaristes. Je rappelle que nous avons à ce jour quatre séminaristes en 

formation à ORLEANS : 
 

- Martin finit sa formation et une partie de son stage comme diacre dans le diocèse d’ORLEANS. Il 

rejoindra définitivement notre diocèse courant Juillet à la paroisse de St Etienne à PUNAAUIA où 

il a été nommé lors de son ordination diaconale en Décembre 2020. Il poursuivra son stage diaconal 

dans cette paroisse dans l’attente de son ordination sacerdotale fin Novembre / début Décembre 

2021. 

- Tareva poursuit sa formation en cycle de théologie à ORLEANS pour l’année 2021 – 2022. 

- Marcel poursuit également sa formation en cycle de théologie pour l’année 2021-2022 

- Ravaki finit sa première année en cycle de philosophie et poursuivra sa formation l’année prochaine. 
 

A ces trois séminaristes restant en place s’ajoutera dès la rentrée prochaine Manoarii. Après deux 

années au Grand Séminaire de PAPEETE, et suite au stage qu’il avait effectué dans le diocèse de 

BATHURST au CANADA, il avait demandé à intégrer ce diocèse et suivait sa formation au Grand 

Séminaire de MONTREAL. Suite à des complications académiques, il a demandé à réintégrer son diocèse 

d’origine et à rejoindre les séminaristes à ORLEANS. Il y commencera donc son cycle de théologie en 

Septembre 2021. 

Enfin, nous aurons la joie d’accueillir un nouveau candidat qui commencera en Septembre 2021 son 

année de propédeutique au séminaire d’ORLEANS sous la direction de notre P. Vetea, directeur de cette 

année de discernement. 

 

Cependant, ne cachons pas que si le financement du Grand Séminaire à Punaauia était facilité par 

les dons, par un budget raisonnable pour notre diocèse, et par un nombre moindre de séminaristes (2 en 

2018), sa délocalisation à ORLEANS représente un coût financier autrement élevé : pension, assurances, 

argent de poche, voyages… le tout multiplié par 4 cette année qui termine, et qui sera multiplié par 5 pour 

l’année à venir. Si nous prenons également en compte que le montant des quêtes dans notre diocèse a 

diminué de moitié en 2020 suite à la situation sanitaire qui a prévalu dans notre Fenua et aux difficultés 

économiques liées à cette situation, nous aurons besoin du soutien financier de tous ceux et celles qui 

pourront aider le diocèse pour faire face à cette dépense. Ne perdons pas de vue que nous aiderons ainsi à la 

formation de nos futurs prêtres, ceux qui, demain, célèbreront les messes, assureront la vie et la sanctification 

de nos communautés, assureront également la transmission de la Parole de Dieu et de la Foi de l’Eglise, 

avec, bien entendu l’aide des diacres et des Laïcs engagés dans l’Eglise. Pourquoi ne pas imaginer un 

« parrainage » permettant à ceux qui le souhaitent, de soutenir un séminariste, selon des modalités qui 

seraient à préciser ? L’idée fait son chemin… En attendant, nous pouvons toujours prier pour nos jeunes qui 

ont accepté de se mettre en route pour répondre à l’appel du Seigneur… 

 
 

                                                                                  † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre sera en France du 21 juin 

au 10 juillet 2021.   
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de FAAA, TAUNOA, PAPARA, 

BORA BORA et TEAHUPOO 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

confèrera le sacrement de la confirmation : 

- Paroisse de Faaa le samedi 19 juin à 9h00, 

- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00, 

- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30. 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Bora Bora le samedi 26 juin  

- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à 

8h00. 
 

FETE DE SAINT-LAURENT 

Rencontre des Diacres - Moorea 21 août 2021 

Cette année pour la fête du diacre Saint Laurent, 

notre rencontre avec nos épouses autour de notre 

Archevêque Mgr. Jean-Pierre aura lieu à Moorea 

- Afareaitu à la communauté de Saint Patrice 

le samedi 21 août 2021.  

Nous serons attendus pour le petit-déjeuner et ce, 

jusqu’au repas de midi. 
 

Notre départ du quai des ferrys de Papeete est 

prévu à : 

- 07h35 par l’Aremiti ferry 

- 07h15 par le Terevau 1 
 

Un bus est prévu pour nous récupérer dès notre 

arrivée à Vaiare. 
 

Pour ceux qui désireraient passer le week-end à 

Moorea, veuillez me le faire savoir afin 

d’organiser votre hébergement et votre accueil 

dans les différentes communautés de Moorea 

durant le week-end avec le D. Timi. 
 

Le programme de notre rencontre nous sera 

communiqué ultérieurement. 
 

Mauruuru maitai à tous et dans la hâte et la joie 

de voir, je vous souhaite une bonne mission dans 

le cœur de Dieu. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ + 

Tiatono Teanau 

 

 

 

 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE - OUTUMAORO 

Décès – Messe : dimanche 27 juin  
 

Chers amis,  

nous vous informons du 

décès de sœur 

Encarnacion REYES 

survenu ce mardi 15 

juin à Alexandrie 

(Egypte). 
 

Une messe sera dite à sa 

mémoire le dimanche 

27 juin à 10h00. Notre 

Madre a été notre première abbesse durant 12 ans.  
 

Son élan missionnaire a permis la fondation du 

Monastère. Aussi nous lui en sommes 

profondément reconnaissantes. 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Remerciements - Retraite CDRCC 

Tous frères et sœurs - Fratelli Tutti 

Paix et joie frères et sœurs, 

Le Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique Catholique (CDRCC) se joint à 

moi pour remercier chaleureusement : 

- tous les frères et sœurs des différents groupes du 

Renouveau charismatique (RC) de Tahiti et des 

îles ainsi que tous les frères et sœurs venus 

d’horizons différents pour votre participation à la 

retraite de ce week end sur le thème « Tous frères 

et sœurs -Fratelli Tutti », 

- Père Landry Boyer pour son soutien, pour les 

confessions et la célébration des eucharisties. 

L’équipe d’encadrement : 

- Centre Tibériade : Tiatono Joseph Pahio et son 

équipe d’amour, 

- Animation musicale : Tiatono Gaspar Mahaga et 

son groupe RC ‘Ava Mai, 

- Prière pour les malades : Tiatono Valselin 

Tavita, 

- Prédicateurs : 

  * Tiatono Juanito Burns, 

  * Tiatono Marcelin Taupotini, 

  * Tiatono Gaspar Mahaga, 

  * Monsieur Dominique Soupé, 

  * Tiatono Pierre Anceaux, 

  * Tiatono John Tuaiva 

 



 

- Liturgie : Katekita Philippe Paerau, Katekita 

Paul Kavera, Tavini John Burns, les lectrices, 

l'équipe de la quête, 

- Pains de vie : Tiatono Marcelin Taupotini et son 

groupe RC Notre Dame de la Vocation de St 

Michel de Papara 

- Secrétariat, accueil fleuri, mise en chambre, au 

bâtiment St Jean : Madame Rachel Tuaiva, 

soutenu par son époux Tiatono John Tuaiva et son 

groupe RC Eau Vive de St Etienne de Punaauia. 

- Décoration, accueil fleuri, mise en chambre, au 

bâtiment St Louis, et le réfectoire : 

 * Madame Eliza Van Bastolaer et le groupe RC 

de St Thomas Apôtre de Pueu, 

 * Madame Germaine Otaha, Monsieur Ralph 

Van Cam et le groupe RC Te Vai Puna No Te Ora 

du Sacré Coeur de Hitia'a. 

Grand merci au Dieu Trinitaire ! Gloire à Dieu 

pour la puissance de son Esprit Saint qu’il a 

manifestée à travers sa grâce, son amour, sa joie, 

ses guérisons, ses réconciliations, ses délivrances. 

Merci pour l'unité et le soutien de prières dans 

l'amour, la charité et la fraternité ! Fratelli 

Tutti !                                                                  

 Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 

 

Réunion 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique Catholiqe 

dénommé "Comité des 12" et des bergers(ères) se 

déroulera le lundi 21 juin 2021 à 17H à l'Annexe 

de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
_ Bilan rencontres Pentecôte 2021 
_ Bilan Retraite du Renouveau Charismatique du 

11, 12 et 13 juin 2021 Tibériade 
_ Points divers  
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 

réunion, à défaut de déléguer votre adjoint(e) dans 

le respect des gestes barrières, masque, gel mains. 
Unité et soutien de prières ! Que Dieu vous 

bénisse abondamment !  
Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 21 juin : « Le sacré Cœur, un message 

d'amour » par Père Eric MACE, 

* Mardi 22 juin : « Les œuvres de miséricorde » 

par Jean-Yves JAFFRE, 

* Mercredi 23 juin : « Heureux les artisans de 

paix » par Sœur Thérèse 

* Jeudi 24 juin : « Vous mettez le feu au monde 

entier » par Jean François CALLENS 

* Vendredi 25 juin : « L'Eglise cœur de Dieu » par 

Père Daniel ANGE 
 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLE « NAZARETH »  

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

L’école de la Foi « NAZARETH » est une 

école de formation des catéchètes. Elle émane du 

Service Diocésain de la Catéchèse.  

Son rôle consiste à former toutes les personnes 

qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la 

catéchèse aux enfant et/ou aux adolescents.  

Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une 

expérience préalable de catéchèse », être « de 

fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir 

une « formation biblique, théologique, pastorale 

et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à 

exercer le ministère là où cela sera nécessaire ». 

(Lettre apostolique Pape François publiée 

mardi 11 mai 2021). 

Cette école est ouverte à toute personne qui 

désire être formée pour mieux transmettre la foi 

aux enfants qui nous sont confiés dans nos 

paroisses, dans les collèges ou les lycées et même 

dans les foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu 

le sacrement de la confirmation. 

Cependant, en raison des règles sanitaires qui 

sont en vigueur, il nous sera demandé de les 

respecter.  

Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur 

lequel figure la fiche d’inscription dans vos 

paroisses, à la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. 

Cette fiche devra être signée par votre curé de 

paroisse ou votre directeur d’Etablissement. 

La participation financière est de 12 000 francs 

pour le mois de formation.  

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez appeler aux numéros suivants :  

 Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 

89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr  

 Liliane FREBAULT au 87.72.59.70  

 Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79 

(secrétariat) 
 

Vous serez les bienvenus 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

 
 

mailto:gerardpicardrobson@yahoo.fr


 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 

Paroisse Christ-Roi 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Komunio - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâce 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie 

le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire 

le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les 

paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en 

langue tahitienne pour adultes se déroulera comme 

dans son habitude à l’école de la MISSION, du 05 

au 30 juillet 2021. 

Elle accueille les laïcs et les « tavini » 

(katekita, tauturu katekita, ministre extra-ordinaire 

de l’Eucharistie) qui ont la charge de préparer les 

adultes aux sacrements ou les entrées en Eglise. Ils 

pourront approfondir leurs connaissances et leurs 

pratiques d’enseigner la catéchèse dans leur 

paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de 

mouvements différentes (rosaire, jeunes, légion de 

Marie) désireuses de connaître le ministère de la 

catéchèse pour adultes. 

Les cours seront assurés du Lundi au 

Vendredi, uniquement en matinée. 

Ils seront particulièrement axés sur 

l’acquisition et le renforcement des connaissances 

et des notions bibliques, méthodologiques, 

pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel 

et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et 

préparer les jeunes et adultes dans nos îles. 

Cette année la retraite se fera au sein de l’école 

de la Mission afin d’éviter tout contact et toute 

propagation du virus du COVID. 

Une cotisation de 5000 francs sera demandée 

à chaque « pipi » (qui inclus la retraite et les 

dépenses des frais de fonctionnement). 

Pour toutes inscriptions, veuillez-vous 

rapprocher des responsables de vos paroisses ou du 

secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 
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Communiqué d’information 

du Mercredi 23 juin 2021 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

INHUMATION, CREMATION, « LIQUEFACTION », 

DON DES CORPS A LA SCIENCE 
 

Les anthropologues considèrent que les rituels funéraires sont un des fondements du passage à la 

civilisation. Les funérailles et le deuil collectif sont des moments particuliers de sociabilité qui marquent 

l'histoire d'un groupe. 

Jeudi 17 juin dernier, le CESEC a donné un avis favorable -assorti de quelques recommandations- au projet 

de Loi du Pays relatif à la crémation, à l’exploitation et au suivi de crématorium en Polynésie française. 

C’est l’occasion de recentrer la réflexion sur un certain nombre de règles et recommandations relatives à 

l’attention portée à nos défunts tant au plan de la loi civile qu’au plan religieux. 

Nous pouvons distinguer quatre types de dispositions qu’une personne peut choisir pour le devenir de son 

corps après sa mort. 

L’inhumation (enterrement) : c’est le type de sépulture le plus habituel que nous connaissons au fenua. 

La crémation (certains disent ‘’incinération’’, mais ce terme est plutôt réservé aux animaux) : le défunt est 

placé dans un cercueil combustible et transféré dans un crématorium autorisé par les autorités civiles. 

Les cendres sont rendues à la famille dans une urne. Il est interdit de conserver l’urne contenant les cendres 

d’un défunt chez soi. La famille peut soit réaliser la dispersion des cendres, soit inhumer l’urne dans une 

case de columbarium ou dans un caveau, soit la sceller sur le dessus d’une sépulture. 

Jusqu’à présent la crémation ne peut se réaliser qu’en France ou en Nouvelle-Zélande. 

Le don de son corps à la science (à ne pas confondre avec le don d’organe) : c’est une disposition que doit 

prendre la personne avant sa mort, devant deux témoins, après avoir pris contact avec une Université qui 

accueille les corps en vue de la formation des futurs médecins ou pour des recherches scientifiques. 

Les corps ne sont pas rendus aux familles, en général ils sont incinérés. Les familles célèbrent des 

« funérailles en l’absence de corps » [comme pour les défunts morts sur des champs de bataille ou lors de 

naufrages ou de catastrophes naturelles, et dont on n’a pas retrouvé les corps]. 

Seules les personnes qui meurent en France peuvent envisager le don du corps. 

L’Eglise Catholique considère le don d’un corps à la science comme un acte d’amour et le témoignage 

d’une solidarité active. 

La liquéfaction du corps (le terme scientifique plus correct serait « aquamation ») : il s’agit d’une 

technique autorisée aux Etats-Unis, au Canada et en Australie. Le corps est plongé dans l’eau chaude (à 

93°C) contenant des agents facilitant la dissolution des chairs, puis porté à180°C sous une pression de 10 

bars pendant 3 à 4 heures. Les « eaux » recueillies peuvent être jetées ou servir de fertilisant. Les promoteurs 

de ce processus mettent en avant son aspect écologique et un moindre coût en gaz à effet de serre ! La loi 

française, exigeant que le corps soit obligatoirement placé dans un cercueil, ne peut autoriser un tel 

processus. 
 

En ce qui concerne la crémation les religions ont pris des positions particulières. La religion musulmane 

suit l’interdiction faite dans le Coran. La religion orthodoxe (encore qu’en Grèce la crémation soit autorisée), 

certains courants religieux juifs et protestants interdisent la crémation. Elle est tolérée par le bouddhisme et 

encouragée par le shintoïsme et l'hindouisme. Pour le jaïnisme et le sikhisme, la crémation est obligatoire. 

L’Eglise Catholique n’interdit plus la crémation depuis le 8 mai 1963. Et le Code de droit canonique 

de 1983 précise : « L’Eglise recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d’ensevelir le 

corps des défunts ; cependant elle n’interdit pas l’incinération, à moins que celle-ci n’ait été choisie 

pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne. » [Canon 1176 §3] La Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi a publié en 2016 une « Instruction sur la sépulture des défunts et la conservation 

des cendres en cas d’incinération » [Ad resurgendum cum Christo/ Pour ressusciter avec le Christ, 15 

août 2016] : « Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le Christ, il faut ‘’quitter ce corps pour 

aller demeurer auprès du Seigneur’’ (2 Co 5, 8) [n°1]. (…) L’Église est appelée à proclamer la foi en la 



 

résurrection : ‘’La foi des chrétiens, c’est la résurrection des morts : y croire, c’est ressusciter’’ [n°2] 

(…) Suivant la tradition chrétienne immémoriale, l’Église recommande avec insistance que les corps 

des défunts soient ensevelis dans un cimetière ou en un lieu sacré. En ensevelissant les corps des fidèles, 

l’Église confirme la foi en la résurrection de la chair. (…) La sépulture des corps des fidèles défunts 

dans les cimetières ou autres lieux sacrés favorise le souvenir ainsi que la prière de la famille et de toute 

la communauté chrétienne pour les défunts, sans oublier la vénération des martyrs et des saints. [n°4] » 
Toutefois, l’incinération n’étant pas interdite : « La conservation des cendres dans un lieu sacré peut contribuer 

à réduire le risque de soustraire les défunts à la prière et au souvenir de leur famille et de la communauté 

chrétienne. [n°5] 

La conservation des cendres dans l’habitation domestique n’est pas autorisée. (…) les cendres ne peuvent être 

distribuées entre les différents cercles familiaux, et l’on veillera toujours à leur assurer des conditions 

respectueuses et adéquates de conservation. [n°6] 

Pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste ou nihiliste, la dispersion des cendres dans l’air, sur 

terre, dans l’eau ou de toute autre manière, n’est pas permise ; il en est de même de la conservation des cendres 

issues de l’incinération dans des souvenirs, des bijoux ou d’autres objets. » [n°7 ] 

Comme le dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) : « Les différents rites de funérailles 

expriment le caractère Pascal de la mort chrétienne, et répondent aux situations et aux traditions de 

chaque région. » [CEC n°1685] Ne cédons pas aux modes, aux publicités de toutes sortes, restons fidèles 

à l’Eglise, à notre foi en la résurrection et aux traditions liées à nos cultures ancestrales. 

Dominique Soupé 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre en France du 21 juin au 

10 juillet 2021.   
 

CONFIRMATION 2021 

Paroisses de BORA BORA et TEAHUPOO 

Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la 

confirmation : 

- Paroisse de Bora Bora le samedi 26 juin  

- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à 

8h00. 
 

FETE DE SAINT-LAURENT 

Rencontre des Diacres - Moorea 21 août 2021 

Cette année pour la fête du diacre Saint Laurent, 

notre rencontre avec nos épouses autour de notre 

Archevêque Mgr. Jean-Pierre aura lieu à Moorea 

- Afareaitu à la communauté de Saint Patrice 

le samedi 21 août 2021.  

Nous serons attendus pour le petit-déjeuner et ce, 

jusqu’au repas de midi. 
 

Notre départ du quai des ferrys de Papeete est 

prévu à : 

- 07h35 /Aremiti ferry - 07h15/Terevau 1 
 

Un bus est prévu pour nous récupérer dès notre 

arrivée à Vaiare. 
 

Pour ceux qui désireraient passer le week-end à 

Moorea, veuillez me le faire savoir afin 

d’organiser votre hébergement et votre accueil 

dans les différentes communautés de Moorea 

durant le week-end avec le D. Timi. 

 

Le programme de notre rencontre nous sera 

communiqué ultérieurement. 
 

Mauruuru maitai à tous et dans la hâte et la joie 

de voir, je vous souhaite une bonne mission dans 

le cœur de Dieu. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ + 

Tiatono Teanau 

 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission sera fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 28 juin : « Les promesses du cœur de 

Jésus » par père Macé, 

* Mardi 29 juin : « Dans l'ombre de Pierre » par 

Père Silouane, 

* Mercredi 30 juin : « Dieu t'appelle à témoigner » 

par Jean Philippe Rouillet, 

* Jeudi 1er juillet : « Comment vivre le pardon ? » 

par Bernadette Lemoine, 

* Vendredi 02 juillet : « Renouer avec soi-

même » par Père Louis Pelletier. 
 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio 

 



 

ECOLES DE JUILLET  
 

ECOLES KATEKITA - RE'O TAHITI - NOTA  

Ecole Primaire de la Mission 

Te mau haapiira'a haapaari raa, les écoles de 

formations :  

• katekita re'o Tahiti (katekita en langue 

tahitienne) 

• Re'o Tahiti (Cours de Tahitien) 

• Nota e te himene faaroo (Solfège et chant 

religieux) 

Se tiendront, cette année encore, à l'école 

Primaire de la Mission de Papeete,  

Elles débuteront par la messe d'ouverture, le lundi 

6 juillet 2021 à 8h00 

Pour se terminer par la messe de clôture, le 

vendredi 30 juillet 2021 à 17h00. 

Vos inscriptions sont à déposer au secrétariat de 

l'Archevêché de Papeete, ou directement sur place 

après la messe d'ouverture. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

appeler au : 87 302 692 ou au 40 502 351 

La direction, 
 

ECOLE « NAZARETH »  

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

L’école de la Foi « NAZARETH » est une 

école de formation des catéchètes. Elle émane du 

Service Diocésain de la Catéchèse.  

Son rôle consiste à former toutes les personnes 

qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la 

catéchèse aux enfants et/ou aux adolescents.  

Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une 

expérience préalable de catéchèse », être « de 

fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir 

une « formation biblique, théologique, pastorale 

et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à 

exercer le ministère là où cela sera nécessaire ». 

(Lettre apostolique Pape François publiée 

mardi 11 mai 2021). 

Cette école est ouverte à toute personne qui 

désire être formée pour mieux transmettre la foi 

aux enfants qui nous sont confiés dans nos 

paroisses, dans les collèges ou les lycées et même 

dans les foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu 

le sacrement de la confirmation. 

Cependant, en raison des règles sanitaires qui 

sont en vigueur, il nous sera demandé de les 

respecter.  

Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur 

lequel figure la fiche d’inscription dans vos 

paroisses, à la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. 

Cette fiche devra être signée par votre curé de 

paroisse ou votre directeur d’Etablissement. 

La participation financière est de 12 000 francs 

pour le mois de formation.  

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez appeler aux numéros suivants :  

 Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 

89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr  

 Liliane FREBAULT au 87.72.59.70  

 Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79 

(secrétariat) 
 

Vous serez les bienvenus 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI 

Paroisse Christ-Roi 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Ta’a’ê - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 

mailto:gerardpicardrobson@yahoo.fr


 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâce 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie 

le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire 

le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les 

paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE 

TAHITIENNE POUR ADULTES 

Plaquette d’information 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en 

langue tahitienne pour adultes se déroulera comme 

dans son habitude à l’école de la MISSION, du 05 

au 30 juillet 2021. 

Elle accueille les laïcs et les « tavini » 

(katekita, tauturu katekita, ministre extra Ordinaire 

de la Sainte-Communion) qui ont la charge de 

préparer les adultes aux sacrements ou les entrées 

en Eglise. Ils pourront approfondir leurs 

connaissances et leurs pratiques d’enseigner la 

catéchèse dans leur paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de 

mouvements différentes (rosaire, jeunes, légion de 

Marie) désireuses de connaître le ministère de la 

catéchèse pour adultes. 

Les cours seront assurés du Lundi au 

Vendredi, uniquement en matinée. 

Ils seront particulièrement axés sur 

l’acquisition et le renforcement des connaissances 

et des notions bibliques, méthodologiques, 

pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel 

et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et 

préparer les jeunes et adultes dans nos îles. 

Cette année la retraite se fera au sein de l’école 

de la Mission afin d’éviter tout contact et toute 

propagation du virus du COVID. 

Une cotisation de 5000 francs sera demandée 

à chaque « pipi » (qui inclus la retraite et les 

dépenses des frais de fonctionnement). 

Pour toutes inscriptions, veuillez-vous 

rapprocher des responsables de vos paroisses ou du 

secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 30 juin 2021 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

JUIN-JUILLET : PERIODE D’ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Traditionnellement la plupart des ordinations presbytérales ont lieu aux alentours du 29 juin, fête des Saints 

Pierre et Paul. Cette année, 130 nouveaux prêtres seront ordonnés en France (79 diocésains et 41 issus 

d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique [dont 5 comptabilisés parmi les 

diocésains], auxquels s’ajoutent 12 prêtres religieux ainsi que 3 prêtres célébrant selon la forme 

extraordinaire du rite romain]. L’an passé on comptait 125 nouveaux prêtres. 

En 1995, on recensait en France 28 694 prêtres dont 22 199 diocésains. En 2020 ils n’étaient plus qu’environ 

12 000 dont la moitié ont plus de 75 ans. [Source : eglise.catholique.fr] Statistiquement, cela ferait 

théoriquement 1 prêtre pour 5 600 français !   

D’après l’annuaire pontifical, au 31 décembre 2020, le nombre de prêtres dans le monde était de 414 582 

pour 1,3 milliard de chrétiens (17,7% de la population mondiale). Si le nombre de vocations augmente en 

Afrique et en Asie, il diminue dans les trois autres continents. 

 

L’évolution du corps presbytéral est préoccupante dans un bon nombre de pays de « vieille chrétienté », 

notamment en Europe. Certains concluent hâtivement à la mort lente de l’Eglise ! Les scandales qui 

l’affectent confortant leur prédiction… C’est méconnaitre la promesse faite par le Christ à Pierre : « Tu 

es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la Mort de l’emportera pas sur elle. » 

(Matthieu 16, 18) D’ailleurs l’Histoire nous le prouve. Combien de fois l’Eglise a-t-elle été menacée de 

disparition ? Les persécutions des chrétiens sous les empereurs Néron, Dioclétien… ; les invasions 

barbares ; les scandales du Moyen Age et de la Renaissance ; les massacres ordonnés par des 

révolutionnaires ; le communisme athée ; le nazisme … n’ont aucunement vaincu l’Eglise. A chaque fois 

des prophètes se sont levés et l’Eglise s’est relevée, toujours de plus en plus missionnaire ! 

 

Mais l’avenir de l’Eglise ne repose pas uniquement sur les épaules du Pape, des évêques et des prêtres. De 

nombreuses communautés sans prêtre le prouvent par leur zèle à maintenir la pratique religieuse et 

l’apostolat : célébrations et offices, préparation aux sacrements, service de la catéchèse, service des malades, 

des mourants, des personnes âgées, attention aux sans-logis, aux sans ressources … etc… 

C’est dans la ligne de l’enseignement donné aux laïcs par Saint Jean-Paul II lorsqu’il commentait la Parole 

de Jésus : ‘’Allez, vous aussi, à ma vigne.’’ (Matthieu 20, 4) « Allez, vous aussi. L'appel ne s'adresse pas 

seulement aux Pasteurs, aux prêtres, aux religieux et aux religieuses -écrit Jean-Paul II - ; il s'étend à tous 

: les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le Seigneur, de qui ils reçoivent une mission 

pour l'Eglise et pour le monde. [Appel que le Saint Concile Vatican II avait déjà lancé au chapitre IV du 

document fondamental Lumen Gentium, la Constitution dogmatique sur l’Eglise] Jean-Paul II poursuit : 

« (…) le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les ministres ordonnés et avec les religieux et les 

religieuses, de la mission de l'Eglise. » [Source : Jean-Paul II, Exhortation Apostolique Christi Fideles Laici, Les 

fidèles laïcs, 30 décembre 1988, n0S 2 et 15] 

Dans notre diocèse, les écoles de la Foi du mois de juillet participent largement à la formation de nombreux 

laïcs susceptibles de seconder prêtres et diacres dans leurs missions pastorales. 
 

Dominique Soupé 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU en France du 21 juin au 10 juillet 2021.  

* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin au 12 août 2021. 



 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

29 juillet 

Célébration des Saintes Marthe, Marie  

et Saint Lazare 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la discipline des Sacrements a promulgué le 26 

janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la 

célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint 

Lazare dans le calendrier romain général : 
 

Le Saint-Père François a ordonné que le 29 

juillet soit inscrit au calendrier Romain Général 

comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et 

Saint Lazare. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette modification de 

mémoire à la date du 29 juillet. 

 

4e dimanche de juillet 

Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 
 

Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche 

31 janvier 2021, a institué une « Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet chaque année. 
 

Donc en 2021 le dimanche 25 juillet, en 2022 le 

dimanche 25 juillet, etc. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette journée 

mondiale. 

 

 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission sera fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

 

* Lundi 05 juillet : « Que ta volonté soit faite » par 

Père Marie Soubeyrant,  

* Mardi 06 juillet : « La foi, lumière de ma vie » 

par père Jacques Philippe, 

* Mercredi 07 juillet : « La prière, un chemin 

d'amitié » par sœur Elizabeth de Jésus 

* Jeudi 08 juillet : « Lettre apostolique sur le 

rosaire » par Agnès Renaults  

* Vendredi 09 juillet : « Marie porte du ciel » par 

Père Daniel Ange. 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
A partir du lundi 05 juillet et ce jusqu’au 30 juillet, les 
enseignements diffusés à 10h00 sont avancés à 8h00. 
De plus, ces enseignements susceptibles d’être modifiés par 

la radio. 

 

ECOLES DE JUILLET  
 

Ecoles KATEKITA - RE'O Tahiti - NOTA  

Ecole Primaire de la Mission 

Te mau haapiira'a haapaari raa, les écoles de 

formations :  

• katekita re'o Tahiti (katekita en langue 

tahitienne) 

• Re'o Tahiti (Cours de Tahitien) 

• Nota e te himene faaroo (Solfège et chant 

religieux) 

Se tiendront, cette année encore, à l'école 

Primaire de la Mission de Papeete,  

Elles débuteront par la messe d'ouverture, le lundi 

6 juillet 2021 à 8h00 

Pour se terminer par la messe de clôture, le 

vendredi 30 juillet 2021 à 17h00. 

Vos inscriptions sont à déposer au secrétariat de 

l'Archevêché de Papeete, ou directement sur place 

après la messe d'ouverture. 

La cotisation est de 4.000 F. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

appeler au : 87 302 692 ou au 40 502 351 

La direction, 
 

Ecole « NAZARETH »  

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

L’école de la Foi « NAZARETH » est une 

école de formation des catéchètes. Elle émane du 

Service Diocésain de la Catéchèse.  

Son rôle consiste à former toutes les personnes 

qui souhaitent enseigner ou qui enseignent déjà la 

catéchèse aux enfants et/ou aux adolescents.  

Pourquoi NAZARETH ? Pour avoir « une 

expérience préalable de catéchèse », être « de 

fidèles collaborateurs des prêtres » et recevoir 

une « formation biblique, théologique, pastorale 

et pédagogique adaptée ». Enfin être « disposés à 

exercer le ministère là où cela sera nécessaire ». 

(Lettre apostolique Pape François publiée 

mardi 11 mai 2021). 

Cette école est ouverte à toute personne qui 

désire être formée pour mieux transmettre la foi 

aux enfants qui nous sont confiés dans nos 

paroisses, dans les collèges ou les lycées et même 

dans les foyers, avoir plus de 16 ans et avoir reçu 

le sacrement de la confirmation. 



 

Cependant, en raison des règles sanitaires qui 

sont en vigueur, il nous sera demandé de les 

respecter.  

Vous pouvez obtenir le flyer de l’école sur 

lequel figure la fiche d’inscription dans vos 

paroisses, à la librairie Pure Ora ou à l’Evêché. 

Cette fiche devra être signée par votre curé de 

paroisse ou votre directeur d’Etablissement. 

La participation financière est de 12 000 francs 

pour le mois de formation.  

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez appeler aux numéros suivants :  

 Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 

89.20.99.81 ou gerardpicardrobson@yahoo.fr  

 Liliane FREBAULT au 87.72.59.70  

 Jean-Pierre KWONG au 87.72.84.79 

(secrétariat) 
 

Vous serez les bienvenus 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

Ecole EMMAÜS 2021 à PAMATAI 

Paroisse Christ-Roi 

L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année 

encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5 

au 30 juillet 2021.  
 

Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont 

ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme 

des hommes et des femmes aux différents 

ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita 

et Tavini Ta’a’ê - … Emmaüs est également 

ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et 

découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est 

enseignée par l’Église Catholique. Voilà 

pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs – 

chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou 

non …- ; une seule condition est exigée : de la 

bonne volonté dans une démarche respectueuse 

de vouloir découvrir et comprendre la foi 

chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux 

fiches d’inscription ? Elles sont absolument 

nécessaires pour les investis et les futurs investis 

(mandatés par le prêtre ou responsable de 

paroisse). Pour toute autre démarche personnelle 

de formation dans la foi, vous pouvez voir 

directement avec le Père Auguste. 

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le 

quota des inscrits sera de 80 personnes pour les 

deux premières semaines et 80 autres pour les 

deux dernières semaines.  

En revanche, pour ceux et celles qui seront 

investis Ministres de la Sainte Communion, 

Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de 

formation est exigé. Toutefois, une autorisation 

exceptionnelle sera accordée pour "un mois de 

formation complet" pour ceux qui en feront la 

demande.  
 

Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page 

facebook Ecole Emmaüs Tahiti. 

La participation financière est de 1500 francs la 

semaine de formation.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 

appeler aux numéros suivants :  

la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68 

08, Diacre Norbert 87 73 20 42, 

Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous 

écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.  

Maroi nui  
Père UEBE-CARLSON Auguste 

ANTIOCHE-ANETIOHIA 

Paroisse Notre-Dame de Grâce 

La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en 

langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera 

accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse Notre-

Dame de Grâce à Puurai-Faa'a, dont elle remercie 

le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son vicaire 

le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi que les 

paroissiens.  

Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire 

maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de 

Paroisse".  

La direction 
 

Ecole de la Catéchèse en Langue Tahitienne 

pour Adultes 

Plaquette d’information 

Ce mois de juillet, l’école de la Catéchèse en 

langue tahitienne pour adultes se déroulera comme 

dans son habitude à l’école de la MISSION, du 05 

au 30 juillet 2021. 

Elle accueille les laïcs et les « tavini » 

(katekita, tauturu katekita, ministre extra Ordinaire 

de la Sainte-Communion) qui ont la charge de 

préparer les adultes aux sacrements ou les entrées 

en Eglise. Ils pourront approfondir leurs 

connaissances et leurs pratiques d’enseigner la 

catéchèse dans leur paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de 

différents mouvements (rosaire, jeunes, légion de 

Marie) désireuses de connaître le ministère de la 

catéchèse pour adultes. 

Les cours seront assurés du Lundi au 

Vendredi, uniquement en matinée. 

mailto:gerardpicardrobson@yahoo.fr


 

Ils seront particulièrement axés sur 

l’acquisition et le renforcement des connaissances 

et des notions bibliques, méthodologiques, 

pastorales, afin de se constituer un bagage spirituel 

et de donner les atouts afin de pouvoir enseigner et 

préparer les jeunes et adultes dans nos îles. 

Cette année la retraite se fera au sein de l’école 

de la Mission afin d’éviter tout contact et toute 

propagation du virus du COVID. 

Une cotisation de 5000 francs sera demandée 

à chaque « pipi » (qui inclus la retraite et les 

dépenses des frais de fonctionnement). 

Pour toutes inscriptions, veuillez-vous 

rapprocher des responsables de vos paroisses ou du 

secrétariat de l’école (le jour de l’ouverture). 

Contact :  Diacre Patrice TEROOATEA 

Tél : 40 56 19 69 – Vini 87 74 66 80 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 07 juillet 2021 

                  50e année         N. 27 
 

 

  

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

UN MODELE POUR LES PARTICIPANTS AUX ECOLES DE LA FOI 

ET POUR TOUS LES MINISTRES INVESTIS 

 

Cette semaine, sept Ecoles de la Foi ont ouvert. L’année « blanche » 2020 est désormais oubliée. A nouveau 

le mois de juillet est riche en générosités décidées à se former en vue de l’Evangélisation. Beaucoup d’élèves 

ont pris leurs congés annuels pour ce temps fort ; les enseignants et toutes les équipes d’accueil sont 

bénévoles. Faaitoito à toutes et tous ! 

Ce mercredi 7 juillet, le martyrologe romain nous propose d’honorer la mémoire d’un catéchiste martyr 

assassiné en Papouasie-Nouvelle-Guinée par l’occupant japonais : le Bienheureux Peter To Rot. 
 

Pierre est né en 1912 dans le village de Rakunai en Mélanésie. Son père lui enseigne les bases du catéchisme. 

Garçon brillant et intuitif, dès qu’il atteint l’âge de sept ans -bien que l’école ne soit pas obligatoire- son 

papa l’envoie à l’école de la Mission.  

En 1930, le curé de Rakunai demande l’autorisation d’envoyer le jeune homme se préparer au sacerdoce. 

Son père déclare que le moment n'est pas opportun mais qu'il serait plus approprié que son fils étudie pour 

devenir catéchiste. Pierre fait ses études à Taliligap au Collège Saint-Paul des Missionnaires du Sacré-

Cœur. En 1933, l'évêque local remet à Pierre la croix du catéchiste et l’envoie dans son village natal pour 

aider le Père Laufer, curé de la paroisse. A 21 ans, Pierre retourne dans son village où il aide le Père Laufer. 

Excellent professeur et bon organisateur de cours pour les gens de la paroisse, Pierre a toujours une Bible 

sur lui.  

A 24 ans, en 1936, il épouse Paula la Varpit. Le couple aura trois enfants (dont un décédé en bas âge). Leur 

mariage chrétien est exemplaire : respect mutuel, prière en famille, attention et présence aux enfants. 

Les forces japonaises chassent les Australiens en 1942 et occupent le pays. Dès leur arrivée les Japonais 

font arrêter prêtres et religieux, ils les envoient en camp de concentration. Pierre prend en charge la paroisse, 

s’occupant des malades et des pauvres, éduquant les nouveaux convertis… Vers fin 1943 les autorités 

japonaises restreignirent les services religieux et, quelques mois plus tard, les interdirent complètement. Au 

cœur d’une persécution effrénée, Pierre To Rot, sans crainte pour sa vie, préside secrètement des 

célébrations religieuses. L’église est détruite, mais avec courage, Pierre construit une ‘’église de brousse’’ 

à l’extérieur du village où il tient les registres des baptêmes et des mariages. 
 

Pour obtenir le soutien de certaines tribus locales, les autorités japonaises autorisaient la polygamie ; ce que 

combattait ouvertement Pierre To Rot. Sur dénonciation, Pierre est arrêté à Noël 1944. Au siège de la police 

on lui demande s'il prêchait, ce que le catéchiste confirme. Après avoir été frappé au visage et à la nuque, 

Pierre est emprisonné dans une petite cellule sans fenêtre. Il est condamné à deux mois de prison dans le 

camp de concentration de Vunaiara.  

Une fois, sa femme et ses deux enfants viennent lui rendre visite, elle le supplie de renoncer à être catéchiste 

pour qu'il reste en sécurité. Mais Pierre est catégorique : « je ne renoncerai pas à mes responsabilités envers 

le peuple ».  

Le jour de sa mort, il dit à sa mère : "La police m'a dit que ce soir, un médecin japonais viendrait me donner 

des médicaments. Étonnant puisque je ne suis pas malade. Je soupçonne que c'est une astuce". Il fait dire à 

sa femme « d'apporter sa croix et de bons vêtements pour pouvoir aller voir Dieu habillé de façon 

appropriée ».  

Le 7 juillet 1945, Pierre To Rot reçoit une injection létale. Le chef du village de Rakunai, prévenu par un 

policier, exige de savoir ce que les officiers ont fait à Pierre, mais l'officier a dit : "Il est tombé malade, puis 

il est mort". Son oncle, envoyé à la prison, a emmené les restes du défunt pour l'enterrement à Rakunai.  

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_To_Rot#cite_note-SEB-2


 

Le Pape Saint Jean-Paul II a béatifié Peter To Rot le 17 janvier 1995 lors de sa visite en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, c’est le premier martyr mélanésien béatifié. Le Bienheureux Peter To Rot est fêté le 7 juillet (date 

de son entrée dans la vie éternelle) dans sa Papouasie-Nouvelle-Guinée natale ainsi qu'aux Îles Salomon, en 

Australie et par les Missionnaires du Sacré-Cœur. 
[Source : à partir de la Lettre mensuelle de l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 18 février 2009] 

Bienheureux Peter To Rot, priez pour nous. 
 

Dominique Soupé 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin 

au 12 août 2021. 
 

AUMONERIE MILITAIRE – CHAPELLE ST- LOUIS  

Messes et permanence 

Il n’y aura pas de messe à la chapelle Saint-Louis 

de Arue les dimanches 18 juillet et 25 juillet 2021. 

Durant l’absence du Père Denis BERTIN du 08 au 

30 juillet 2021, veuillez-vous rapprocher de Père 

Christophe au 40 50 30 00, pour toute question 

relative à l’aumônerie militaire.  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

29 juillet 

Célébration des Saintes Marthe, Marie  

et Saint Lazare 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la discipline des Sacrements a promulgué le 26 

janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la 

célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint 

Lazare dans le calendrier romain général : 
 

Le Saint-Père François a ordonné que le 29 

juillet soit inscrit au calendrier Romain Général 

comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et 

Saint Lazare. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette modification de 

mémoire à la date du 29 juillet. 
 

4e dimanche de juillet 

Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 

Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche 

31 janvier 2021, a institué une « Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet chaque année. 
 

Donc en 2021 le dimanche 25 juillet, en 2022 le 

dimanche 25 juillet, etc. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette journée 

mondiale. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 12 juillet : « Aimer Jésus dans 

l'Eucharistie avec Marie : le fondement de la vie 

religieuse » par Mère Adèle GALINDO ; 

* Mardi 13 juillet : Enseignement en direct avec 

Diacre Médéric ; 

* Mercredi 14 juillet : « Eduquer ou négocier ses 

rêves » par Père Jean Marie PETIT CLERC ; 

* Jeudi 15 juillet : Enseignement en direct avec 

Diacre Médéric ; 
* Vendredi 16 juillet : « Qu'est-ce que 

Evangéliser ? » par Père Daniel ANGE ; 

* Samedi 17 juillet : Enseignement en direct avec 

Diacre Médéric. 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

Radio MNTH informe ses auditeurs que durant 

tout le mois de juillet, nous nous adaptons aux 

écoles de la foi et donc quelques changements ont 

été fait par rapport aux émissions du matin :  
 

* du lundi au vendredi : messe à 05h30 ; samedi 

messe à 06h 
* 06h30 : Emission Saint du jour 
* 07h : Journal Radio Vatican  
* 07h20 : Pensée du jour 
* 07h30 : Chapelet de la Divine Miséricorde 
* 08h - 09h : Enseignement du jour (mardi, jeudi 

et samedi : enseignement en direct du Diacre 

Médéric) 
* 09h : Jeu de la semaine  
* 09h20 : Rubrique flash info  
* 10h : Jeu de la semaine  
* 10h15 : Informations Universelles de l'Eglise 
* 10h30 : Saint du Jour 
* 10h45 : Lecture du jour en tahitien  
* 11h : Mystère 
* 11h15-12h : Dédicaces 

 

 

 

 



 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 

 

 

 

 
 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 14 juillet 2021 

                  50e année         N. 28 
 

 

  
REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

VOUS AVEZ DIT « VACCINATION » ? 

 
Ce Lundi 12 Juillet, le Président de la République lors de son allocution, appelait les non-vaccinés 

à se faire vacciner sans tarder, cherchant à les convaincre de l’importance de cette démarche si on veut 

limiter puis enrayer la progression de ce virus. Devant les désastres sanitaires, humanitaires, économiques 

que ce virus provoque depuis près d’un an et demi dans toutes les parties du monde – plus de 4 millions de 

décès au 13 Juillet 2021 dont 144 pour la Polynésie Française - sans parler des souffrances engendrées dans 

les familles, des conséquences économiques et financières ayant conduit à une situation de précarité les 

revenus de ces familles et la santé des entreprises, surtout les plus petites, devant cette succession de variants 

qui ne cesse de repousser vers un avenir incertain le terme de ce combat, il serait vain d’attendre sans rien 

entreprendre à chaque niveau de la société que le problème se résolve par lui-même. Si l’on veut éviter 

l’usage du confinement généralisé qui a si lourdement pénalisé et handicapé la vie quotidienne de ceux qui 

y étaient soumis, si l’on veut éviter la fermeture des frontières risquant d’étouffer et de paralyser l’activité 

économique, le choix des moyens pour lutter contre ce virus est pour le moins limité. Et à ce jour, même si 

son efficacité n’est pas absolue à 100 %, le meilleur moyen reste la vaccination. 

 C’est ainsi que furent rapidement mis au point des vaccins. Mais alors que les pays d’Afrique, 

d’Amérique Latine et de l’Asie clament avec insistance leur appel à l’aide pour recevoir et distribuer plus 

largement ces vaccins capables de sauver leurs populations, on observe dans les pays développés et jusqu’en 

Polynésie de très fortes résistances vis-à-vis de la vaccination. On peut y voir un refus de faire confiance au 

travail de ces chercheurs, refus amplifié par les réseaux sociaux. On doute facilement de la validité des 

affirmations scientifiques. On peut y voir également cette tendance à n’aborder ce problème que du point 

de vue « santé personnelle », sans aucune considération pour la « santé publique ». Cela signifie beaucoup : 

en effet, il y a dans le fait de se faire vacciner non seulement le souci de préserver sa santé personnelle mais 

aussi un enjeu de solidarité visant à respecter la santé d’autrui. Le fait de tomber malade détermine une 

augmentation des hospitalisations avec surcharge pour le système sanitaire. Plus encore, la pandémie a 

montré que l’humanité toute entière est connectée et que ce qui se passe dans un endroit du monde affecte 

l’humanité toute entière. 

 Dans ce contexte, le vaccin n’est pas une option mais l’un des seuls outils pour sortir de cette 

pandémie. Le Pape François, conscient de cette dimension de solidarité dans le combat contre le virus a 

donné l’exemple en se faisant vacciner, et en faisant organiser au Vatican des séances de vaccination pour 

les plus défavorisés. Dans notre Fenua, nous avons cette chance de pouvoir nous faire vacciner, chance que 

beaucoup de peuples n’ont pas. Que n’entendrions-nous pas si le vaccin n’était pas arrivé chez nous ! 

Pourtant, l’augmentation du taux de personnes vaccinées semble ralentir. Face à la montée en puissance du 

variant Delta, face à la réouverture des frontières qui doit apporter une bouffée d’oxygène à notre économie 

et au tourisme, la vaccination demeure pourtant le seul moyen de nous protéger, de protéger nos matahiapo, 

de protéger les membres de nos familles. Si nous voulons voir le plus rapidement possible disparaitre ces 

mesures sanitaires qui altèrent nos célébrations et l’expression de nos relations fraternelles, si nous voulons 

retrouver un jour la spontanéité d’une accolade, d’un geste de paix, le plaisir d’un repas partagé sans limite 

de participants, si nous voulons aimer et protéger nos frères et sœurs, et si nous ne l’avons pas encore fait, 

un seul moyen, vaccinons-nous ! 

 
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 29 

juillet au 12 août 2021. 

* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin 

au 12 août 2021. 

 

PAROISSE MARIA NO TE HAU  

Forum des Familles 

Vendredi 16, samedi 17  

et dimanche 18 juillet 2021 

Voir flyer en pièce jointe 

 

AUMONERIE MILITAIRE – CHAPELLE ST- LOUIS  

Messes et permanence 

Il n’y aura pas de messe à la chapelle Saint-Louis 

de Arue les dimanches 18 juillet et 25 juillet 2021. 

Durant l’absence du Père Denis BERTIN du 08 au 

30 juillet 2021, veuillez-vous rapprocher de Père 

Christophe au 40 50 30 00, pour toute question 

relative à l’aumônerie militaire.  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

29 juillet 

Célébration des Saintes Marthe, Marie  

et Saint Lazare 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la discipline des Sacrements a promulgué le 26 

janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la 

célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint 

Lazare dans le calendrier romain général : 
 

Le Saint-Père François a ordonné que le 29 

juillet soit inscrit au calendrier Romain Général 

comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et 

Saint Lazare. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette modification de 

mémoire à la date du 29 juillet. 
 

4e dimanche de juillet 

Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 

Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche 

31 janvier 2021, a institué une « Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet chaque année. 
 

Donc en 2021 le dimanche 24 juillet, en 2022 le 

dimanche 25 juillet, etc. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette journée 

mondiale. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 19 juillet : « Le Sacré-Cœur de Jésus - 

3ème partie » par Père Éric MACE, 

* Mardi 20 juillet : Enseignement en direct de la 

paroisse MNTH par Tiatono Médéric, 

* Mercredi 21 juillet : « Vivre de la parole de 

Dieu » par Père Maximilien Marie DUTEN, 

* Jeudi 22 juillet : Enseignement en direct de la 

paroisse MNTH par Tiatono Médéric, 
* Vendredi 23 juillet : « Le dimanche, jour du 

Seigneur, jour de l'homme » par Sylvaine 

LACOUT, 

* Samedi 24 juillet : Enseignement en direct de la 

paroisse MNTH par Tiatono Médéric avec Prière 

des malades. 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

Radio MNTH informe ses auditeurs que durant 

tout le mois de juillet, nous nous adaptons aux 

écoles de la foi et donc quelques changements ont 

été fait par rapport aux émissions du matin :  
 

* du lundi au vendredi : messe à 05h30 ; samedi 

messe à 06h 
* 06h30 : Emission Saint du jour 
* 07h : Journal Radio Vatican  
* 07h20 : Pensée du jour 
* 07h30 : Chapelet de la Divine Miséricorde 
* 08h - 09h : Enseignement du jour (mardi, jeudi 

et samedi : enseignement en direct du Diacre 

Médéric) 
* 09h : Jeu de la semaine  
* 09h20 : Rubrique flash info  
* 10h : Jeu de la semaine  
* 10h15 : Informations Universelles de l'Eglise 
* 10h30 : Saint du Jour 
* 10h45 : Lecture du jour en tahitien  
* 11h : Mystère 
* 11h15-12h : Dédicaces 

 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 

 

 



 

 

E TE MAU UTUAFARE 

A HAERE AMUI TATOU 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLES, 

CHEMINONS ENSEMBLE 

 

 
Papeete - 16 / 18 Juillet 2021 

 
 
 
 





 

 
Bienvenue 

 
Bienvenue à vous tous, parents enfants, jeunes, quelle que soit votre 

situation familiale, qui êtes venus participer à ce « Forum des Familles » et merci 

d’être présents, qui que vous soyez ! Ce temps fort veut vous donner d’abord 

l’occasion de partager ce qui peut l’être sur la réalité de votre vie de famille : ses 

joies, ses difficultés, et ce que vous aimeriez y trouver. Il vous offre également 

l’occasion de dire à l’Eglise ce que vous attendez d’elle, en quoi elle peut vous 

accompagner. Enfin, ce sera pour vous l’occasion de réentendre le message que 

le Christ et les Ecritures nous révèlent sur la beauté de la famille et sur la place de 

nos familles comme « familles missionnaires » dans notre société. 

 En effet, le Cardinal FARREL, en charge au Vatican du service pour les 

Laïcs, la Famille et la Vie nous rappelle que « L’union entre les époux, le dialogue 

entre les parents et les enfants, le respect pour les personnes âgées, l’attention 

envers les malades et les handicapés sont fruits de cette charité divine que l’Esprit 

Saint met dans le cœur des croyants et qui devient un signe de la présence spéciale 

de Dieu au sein des familles chrétiennes… La mission des familles est basée sur 

la communion et sur le témoignage rendu à la vie. La famille est missionnaire en 

tant que famille… et elle doit témoigner au monde de ce qu’elle est et ce qu’elle 

vit en son sein : l’accueil de la vie sous toutes ses formes et la communion des 

personnes ainsi que l’unité rendue possible par le Saint Esprit ». 

 Au nom de l’Association Familiale Catholique, de l’Union des femmes 

Catholiques, du Centre Diocésain de la Pastorale du Mariage, des Ecoles de Juillet 

qui ont préparé ce Forum, et au nom du Diocèse, je vous souhaite de bien profiter 

de ce moment de grâce qui est offert à nos familles. 

 

 
                  +Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

  Archevêque de Papeete 

 

 



 

 
 

Iaorana e manava ia ‘outou pa’ato’a ! 

‘Outou te mau metua, ‘outou te mau tamari’i, ‘outou ho’i te feia ‘âpî, rau noa atu ai te huru 

o tô ‘outou ‘utuâfare, ‘outou i tâpapa mai i teie ‘apo’ora’a no te mau ‘utuâfare, mauruuru i tô 

‘outou taera’a mai ! 

Nâ roto i teie taime faufa’a roa, te hina’arohia nei ia tapiho’o mai ‘outou i te mau mea ato’a 

o tâ ‘outou e ora nei i roto i tô ‘outou ‘utuâfare, ‘oia ho’i : te mau ‘oa’oara’a, te mau tâfifira’a, 

tae roa atu i te mau mea ato’a  o tâ ‘outou e hia’ai nei. Ia riro teie fârereira’a ‘ei râve’a nô 

‘outou nô te fa’a’itera’a i te ‘Etâretia, i te mea o tâ ‘outou e ti’ai nei mai roto mai iâna, nâhea 

ho’i ‘oia e nehenehe ai, e tauturu atu ia ‘outou. ‘Ei fa’ahopera’a, ia riro teie taime ‘ei rave’a 

nô ‘outou i te fa’aro’o-fa’ahou-ra’a i te poro’i a te Kirito e tâ te mau pâpa’ira’a mo’a i heheu 

mai i ni’a i te nehenehe o te ‘utuâfare, e te pârahira’a i fa’ata’ahia nôna i roto i tô tâtou nei 

‘avirira’a ta’ata, ‘oia ho’i « tâna tuha’a ‘ohipa mitinare ». 

Te na’o mai ra te Karatina FARREL, ‘oia e ti’a’au nei i pû no Vatikana, i te tômite e mâtutu 

nei i te parau nô te raita, no te ‘utuâfare e no te ora : « Te ta’atira’a i roto i nâ tino fa’aipoipo, 
te fa’atupura’a i te tau’ara’a parau i roto i te mau metua e tô raua hua’ai, te fa’aturara’a i te 
feia ruhiruhiâ, te ha’apa’ora’a i te feia ma’i e te mero huma, e hotu ia no te aroha atua tâ te 
Vârua Maita’i i tu’u mai i roto i te ‘a’au o te feia fa’aro’o. ‘Ua riro ia mai te ho’e nohora’a 
ta’a’e mau no te Atua i rotopu i te mau ‘utuâfare  kiritiâno… Te ‘ohipa mitinare i fa’auehia 
mai i te mau ‘utuâfare ‘ua ha’amauhia ia, i ni’a i te ‘amuitahira’a o te ta’ata e te pâ’itera’a e 
ti’a ia ha’apa’ohia no te ora. Te ‘utuâfare ‘ua tonohia ia, ‘ei ‘ite na roto i tôna ti’ara’a 
‘utuâfare... e mea ti’a roa ‘ia pâ’ite atu ‘oia i tô te ao nei i tôna huru e te mea o tâna e ora nei 
i roto iâna, o’ia ho’i : te fa’ari’ira’a i te ora rau noa atu te huru, e, te ‘amuitahira’a o te mau 
mero nâ roto i te ho’era’a o tei hôro’ahia mai e te Vârua Moa ». 

No reira, na ni’a i te i’oa o te Ta’atira’a ‘Utuâfare Tâtorita, te ‘Autahira’a o te mau Vahine 

Tâtorita, tô te Pû o te ari’i’epikopora’a e ti’a’au nei i te parau no te fa’aipoipora’a, te 

ha’api’ira’a fa’aro’o no teie ‘ava’e tiurai, o râtou tei fa’aineine ‘amui mai i teie fârereira’a, e, 

nâ ni’a ho’i i te i’oa o te ‘ari’i’epikopora’a, te fa’atae atu nei au ia ‘outou i te fa’aitoitora’a, 

ia faufa’ahia ‘outou nâ roto i teie tau karatia o tei pûpûhia mai no tô tâtou nei mau ‘utuâfare. 

 

 

 

 

Ari’i’epikopo Ioane- Petero COTTANCEAU 

 

 



 

 

PROGRAMME 

  

VENDREDI 16 Juillet 
 

14h 00  Rassemblement 
Accueil et prière 

 

14h 30  Mise en groupes avec les questions : 
*Quelles sont les joies dans la famille ? 

*Quelles difficultés rencontrez-vous dans la famille ? 

*Que souhaiteriez-vous changer dans la famille ? 

 

16h 00  Remontée 

 

17h 00  Fin 

 

SAMEDI 17 Juillet 
 

08h 00  Accueil et Prière 

Synthèse des remontées 

 

09h 30  Pause 

 

10h 00  Débat 
 

11h 30  Pause déjeuner 
 

********* 

13h 30  Animation et présentation des questions : 

1/ Qu’attendez-vous de l’Eglise ? 

2/ Comment l’Eglise peut vous accompagner ? 

  

14h 00  En groupes 

 

15h 00  Pause 

 

15h 30  Remontée des questions / débat 
 

17h 00  Fin 

 

DIMANCHE 18 Juillet 
 

08h 00  Rassemblement de tous en l’église MNTH 

Accueil et prière        

08h 30  Intervention de Mgr Jean Pierre avec traduction 

 
10h 30  Pause 

 
11h 00  Répétition de chant 

 
11h 30  Messe (de la Sainte Famille) 

 
FIN 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 21 juillet 2021 

                  50e année         N. 29 
 

 

  
REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

 « QUAND LES FAMILLES INTERPELLENT L’EGLISE » 

 
Le week-end dernier se tenait en l’église Maria No Te Hau et à l’école de la Mission le Forum des 

Familles organisé par les écoles de Juillet, l’Association Familiale Catholique, le Centre Diocésain de la 

Pastorale du mariage et l’Union des Femmes Catholiques. Ce fut l’occasion pour les participants d’évoquer 

les joies mais aussi les difficultés qui aujourd’hui traversent cette réalité de la vie de famille. Ce fut 

également pour eux l’occasion d’exprimer ce qu’ils attendaient de l’Eglise, de ses responsables et de ses 

communautés, comme soutien, accueil, accompagnement. Au fil des partages, voici quelques réflexions et 

demandes exprimées par les participants : 

*Aux prêtres est demandé d’être de vrais témoins du Christ, qu’ils soient disponibles pour l’accueil, 

l’accompagnement de toute personne en souffrance dans sa famille, qu’ils soient à l’écoute de leurs fidèles, 

quelle que soit leur situation familiale. Qu’ils aient à cœur de sortir à la rencontre des familles chaque fois 

que c’est possible. D’où également l’étonnement et la souffrance exprimées par certains participants de 

constater l’absence de la majorité des prêtres dans ce forum, alors que les fidèles étaient rassemblées pour 

parler de leur vie de famille et auraient été heureux et réconfortés par la présence de leurs bergers à leurs 

côtés. Les brebis étaient rassemblées, mais où étaient les pasteurs ?... 

*Aux structures paroissiales est demandé également d’être non pas d’abord des lieux administratifs et 

impersonnels mais des lieux où les fidèles se sentent accueillis et écoutés avec bienveillance. 

*Aux fidèles des communautés chrétiennes qui sont aussi l’Eglise, est demandé de ne pas se livrer au 

commérage, aux jugements qui condamnent, aux commentaires (Facebook) qui divisent, surtout en ce qui 

concerne la vie familiale des autres… Ceci se vérifie par exemple dans l’accueil réservé aux fidèles venant 

aux offices et aux célébrations. Se sentant accueillis comme des frères, quelle que soit leur situation 

familiale, ils pourront trouver dans ces assemblées force, espérance et amour pour pouvoir vivre et 

progresser dans leur vie chrétienne. Se sentant mal accueillis, jugés parfois, le risque est grand qu’un jour 

on ne les revoie plus ! 

*Les fidèles doivent également se souvenir qu’ils ont une présence de proximité dans les quartiers car ils 

savent souvent ce qui s’y passe. Par leur présence réconfortante et leur témoignage d’accueil, d’écoute et 

leur prière, ils pourront ainsi aider les familles en difficulté qui vivent dans leurs quartiers. Prenant à cœur 

leur rôle de « familles missionnaires », ne sont-ils pas « sel de la terre et la lumière du monde » ?  

*A l’Eglise en tant que telle est demandé d’accentuer ses efforts dans la formation et l’accompagnement des 

jeunes et des adolescents. Il ne s’agit pas seulement de transmettre des informations sur le Christ, il s’agit 

d’aider les jeunes à devenir adultes dans la vie et dans la Foi, afin qu’ils deviennent capables de fonder à 

leur tour, le moment venu, des familles qui se tiennent. 

*Est demandé également à l’Eglise en toutes ses paroisses que soit intensifiée la catéchèse dans les familles, 

la Parole de Dieu et la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. A été évoquée la nécessité de « l’école des parents ». 

Ce sont de puissants facteurs d’unité, de dialogue, d’amour et de miséricorde capables d’aider à souder ou 

ressouder une famille en difficulté. Mettre la prière dans les familles, n’est-ce pas bâtir sur le roc ? Plus 

encore, cette catéchèse pourra également permettre d’encourager toutes les familles qui cherchent à se 

tourner vers le Christ, afin qu’elles vivent et développent toujours plus leur appartenance au Christ et à 

l’Eglise à travers la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la participation fréquente à la liturgie, l’éducation 

chrétienne des enfants, la charité et le service aux pauvres, l’engagement en vue de la justice et de la paix. 

 Le « carnet de route » est tracé. Il revient à chacun de le prendre au sérieux pour nos familles et pour 

l’Eglise… Que l’Esprit Saint nous y aide ! 

 
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 

* Père Eric MACE à Tikehau et Rangiroa du 19 au 

30 juillet. Tareva TAITI sera également en mission 

avec Père. 

 * Diacre Patrice TEROOATEA prévu à Takume 

du 29 juillet au 12 août 2021 (repoussé à une date 

ultérieure) 

* Diacre Tom MERVIN hors territoire du 23 juin 

au 12 août 2021. 

 

ECOLES DE LA FOI 

Paroisse Maria no te Hau 

Messe d’investiture 

La messe d’investiture aura lieu le vendredi 30 

juillet 2021. Radio Maria no te Hau transmettra en 

direct Radio et sur la page Facebook à partir de 

17h45. 
 

AUMONERIE MILITAIRE – CHAPELLE ST- LOUIS  

Messes et permanence 

Il n’y aura pas de messe à la chapelle Saint-Louis 

de Arue le dimanche 25 juillet 2021. 

Durant l’absence du Père Denis BERTIN du 08 au 

30 juillet 2021, veuillez-vous rapprocher de Père 

Christophe au 40 50 30 00, pour toute question 

relative à l’aumônerie militaire.  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

29 juillet 

Célébration des Saintes Marthe, Marie  

et Saint Lazare 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la discipline des Sacrements a promulgué le 26 

janvier 2021 un décret (Prot. N. 35/21) sur la 

célébration des Saintes Marthe, Marie et Saint 

Lazare dans le calendrier romain général : 
 

Le Saint-Père François a ordonné que le 29 

juillet soit inscrit au calendrier Romain Général 

comme mémoire des Saintes Marthe, Marie et 

Saint Lazare. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette modification de 

mémoire à la date du 29 juillet. 
 

4e dimanche de juillet 

Journée mondiale des grands-parents 

et des personnes âgées 

Le pape François, lors de l’Angélus du dimanche 

31 janvier 2021, a institué une « Journée 

mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées » qui sera célébrée par toute l’Église le 4e 

dimanche de juillet chaque année. 
 

Donc en 2021 le dimanche 25 juillet, en 2022 le 

dimanche 24 juillet, etc. 
 

Les prochains calendriers liturgiques de 

l’Archidiocèse feront état de cette journée 

mondiale. 

 

SERVICES DIVERS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE  

Rassemblement à Arue 
 

Le service Diocésain de la 

Catéchèse informe tous les 

catéchètes que son prochain 

rassemblement se déroulera le 

samedi 31 juillet à la paroisse du 

Sacré Coeur de Arue de 08h00 à 12h00. 
 

Ce rassemblement se clôturera par une messe 

d'envoi des catéchistes célébrée par notre 

Archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

qui remettra à chaque catéchète sa lettre d'envoi 

en mission. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enquête 2021 

Ia Orana, 
 

La radio Maria No Te Hau lance 

une enquête du 21 juillet au 21 

septembre auprès de tous ses 

auditeurs fidèles et occasionnels. 

Les quelques questions concernent les habitudes 

d’écoute dans l’année mais aussi les souhaits de 

programmation. Nous souhaitons avoir le retour 

d’un maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service 

de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs 

de l’Evangile. 
 

Comment faire ? Il y a deux manières de 

répondre aux questions :  

• La première est en ligne en cliquant sur le 

lien suivant : https://cutt.ly/RMNTH. Une 

fois validé, le questionnaire est terminé et 

envoyé à la radio.  

• La seconde est en version 

papier (disponible à la fin du communiqué 

diocésain). Il peut être imprimé et diffusé 

à tous. Pour nous les retourner, merci de 

les déposer directement aux locaux de la 

radio, de nous les envoyer scanné par mail 

ou par voie postale (BP 94 -Papeete).  
 

https://cutt.ly/RMNTH


 

Nous vous remercions pour votre aide !  
 

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 

/ radiomarianotehau@mail.pf 

 

Enseignements 
 

* Lundi 26 juillet : « Accompagner vers le Christ » 

par Mgr Olivier de GERMAY. 
 

* Mardi 27 juillet : Enseignement en direct de la 

paroisse MNTH par Tiatono Médéric. 
 

* Mercredi 28 juillet : « Ma vie sous le regard de 
Dieu » par Alex et Maud LAURIOT PREVOS. 
 

* Jeudi 29 juillet : Enseignement en direct de la 
paroisse MNTH par Tiatono Médéric. 
 

* Vendredi 30 juillet : « L’Eglise, corps de Dieu » 
par Père Daniel ANGE. 
 
La messe d'investiture du vendredi 30 juillet 2021 

sera transmise en direct Radio et sur notre page 

FB à partir de 17h45. 
 
* Samedi 31 juillet :  

01h : Rediffusion Enseignement Tiatono Médéric 

du 27 juillet 2021, 
08h : Rediffusion de la messe d’investiture, 
16h : « Accompagner vers le Christ » par Mgr 

Olivier DE GERMAY, 
21h : Rediffusion Enseignement Tiatono Médéric 

du 29 juillet 2021. 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

Radio MNTH informe ses auditeurs que durant 

tout le mois de juillet, nous nous adaptons aux 

écoles de la foi et donc quelques changements ont 

été fait par rapport aux émissions du matin :  
 

* du lundi au vendredi : messe à 05h30 ; samedi 

messe à 06h 
* 06h30 : Emission Saint du jour 
* 07h : Journal Radio Vatican  
* 07h20 : Pensée du jour 
* 07h30 : Chapelet de la Divine Miséricorde 
* 08h - 09h : Enseignement du jour (mardi, jeudi 

et samedi : enseignement en direct du Diacre 

Médéric) 
* 09h : Jeu de la semaine  
* 09h20 : Rubrique flash info  
* 10h : Jeu de la semaine  
* 10h15 : Informations Universelles de l'Eglise 
* 10h30 : Saint du Jour 
* 10h45 : Lecture du jour en tahitien  
* 11h : Mystère 
* 11h15-12h : Dédicaces 

 

MOUVEMENTS/ASSOCIATIONS DE LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du lundi 05 juillet au vendredi 

06 août inclus. 

 

 

mailto:radiomarianotehau@mail.pf


⃞ FM 93.8 Papeete ⃞ FM 101.5 Paea - Mahina ⃞ TNS

Si vous avez internet sur votre 

Vini, merci de répondre aux 

questions en ligne : 

https://cutt.ly/RMNTH

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :

2 – Quelles sont vos émissions préférées ? 

Prières / Lectures Informations Emissions

⃞ Chapelet de la miséricorde ⃞ Info universelle de l’Eglise ⃞ En marche vers Dimanche

⃞ Chapelet de Lourdes ⃞ Vatican News ⃞ Emission enfantine

⃞ Mystères du rosaire ⃞ Info diocésaine ⃞ Enseignement du jour

⃞ Neuvaine ⃞ Info locale ⃞ La Bible de A à Z

⃞ Prières diverses Evénements spéciaux ⃞ Le jeu de la semaine

⃞ Lectures du jour (Française) ⃞ Vendredi Zik ⃞ En marge de l’actualité 

⃞ Lectures du jour (Tahitien) ⃞ Ecole de la foi ⃞ Le Saint du jour

⃞ Messe du jour ⃞ Célébrations / Messes (Pentecôte, Pâques, ordination …)

3 – Vos préférences musicales : 

⃞ Chansons chrétiennes locales ⃞ Chants liturgiques locaux ⃞ Gospels

⃞ Chansons chrétiennes française ⃞ Variétés polynésiennes ⃞ Instrumentaux

⃞ Chansons chrétiennes étrangères ⃞ Variétés françaises ⃞ Musique Classique

Autre : 

4 – Qu’aimeriez-vous entendre à la radio ?  Quel type d’émission ou de programme ? 

(N’hésitez pas à partager toutes vos idées et remarques, maururu !)

⃞ Entre 5h et 7h ⃞ Entre 11h et 12h ⃞ Entre 16h et 18h ⃞ Chez vous 

⃞ Entre 7h et 9h ⃞ Entre 12h et 14h ⃞ Entre 18h et 21h ⃞ En voiture / en trajet

⃞ Entre 9h et 11h ⃞ Entre 14h et 16h ⃞ La nuit ⃞ Au travail

Diffusion de l’enquête du 21 juillet au 21 septembre. Merci de remettre ce papier à la personne de votre paroisse volontaire 

ou de l’envoyer à Radio Maria no te Hau – BP 94 – Papeete ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :    

O Toujours O Souvent O Rarement O Jamais

Tane ⃞ Vahine ⃞

Age : ___________________________

Commune :______________________

Activité : _______________________

Paroisse : _______________________

Enquête 2021 
Radio Maria 

No Te Hau

O Tous les jours ou presque

O Plusieurs fois par semaine ⃞ En semaine

O Parfois ⃞ Le weekend

O Jamais – Pourquoi ? :

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances). 

O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Où ?

Quand ?

A quelle heure ?

⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea ⃞ FM 87.6 Presqu'île ⃞ www.radiomarianotehau.com

Par quel canal ? 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 28 juillet 2021 

                  50e année         N. 30 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

 « INTERPELLATIONS » 
 

Parmi les nombreux points abordés dans son discours de ce Mardi 27 Juillet, un certain nombre de promesses 

et d’engagements ont été pris par le Président de la République. Ces promesses et ces engagements ont au 

moins le mérite de pointer du doigt les enjeux d’avenir, mais également les problèmes et difficultés qui 

façonnent notre société Polynésienne. Ils peuvent être aussi pour nous l’occasion de nous laisser interpeler ! 

Il fut beaucoup question de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine naturel mais aussi de 

ce patrimoine culturel auquel le peuple Maohi a donné naissance et qu’il a su transmettre jusqu’à 

aujourd’hui. L’Eglise doit se réjouir de cette dynamique. La préservation du patrimoine naturel s’inscrit tout 

à fait dans le sillage de « Laudato Si », cette encyclique du Pape François qui interpelle sur la façon dont 

nos sociétés se comportent vis-à-vis de cette terre, notre « maison commune ». La préservation du 

patrimoine culturel est également pour les disciples du Christ l’occasion de se souvenir que l’Eglise est 

appelée à annoncer le Christ et sa Parole à toute culture. Le Synode sur l’Océanie qui s’est tenu en 2001 

souligne que dans chaque culture, la foi Chrétienne sera vécue de façon unique, que dans ses efforts pour 

présenter le Christ, l’Eglise doit respecter chaque culture. Les Pères du Synode précisent : « L‘Evangile 

n’est pas opposé à telle ou telle culture, comme si, lorsqu’il la rencontre, il voulait la priver de ce qui lui 

appartient… Une inculturation authentique de l'Évangile présente un double aspect. D'un côté, une culture 

offre des valeurs et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l'Évangile est annoncé, 

compris et vécu. D'un autre côté, l'Évangile défie les cultures et rend nécessaire le changement de certaines 

valeurs et de certains modèles ». (« Ecclesia in Oceania » § 16) 

Il fut également question de santé publique, eu égard à la situation causée par la pandémie. Mais la 

Covid ne saurait faire oublier toutes les autres maladies, surtout le cancer dont les effets se font 

douloureusement sentir chez les personnes atteintes, mais également dans les familles de ces personnes, 

surtout lorsque des evasan ont dû avoir lieu. Si la gestion médicale et financière de cette maladie, comme 

des autres maladies graves d’ailleurs, relève des pouvoirs publics et des services de santé, les liens de 

proximité, de voisinage, d’amitié que nous entretenons peuvent également constituer une aide précieuse 

pour ceux et celles qui sont touchés d’une façon ou d’une autre : « J’étais malade et vous m’avez visité » 

(Mt 25,36). C’est donc une occasion pour nos communautés de faire le point sur la façon dont nous 

accompagnons, ne serait-ce que par la prière, ces personnes et ces familles en souffrance. 

Il fut également question de ces fléaux qui portent atteinte à la vie et à la dignité humaine : drogue 

et augmentation du trafic d’ice, violences faites aux femmes. Parallèlement aux instances de justice, des 

associations s’engagent et agissent avec courage et obstination. Qu’en est-il de notre présence dans ces 

associations, aux côtés de ces personnes de bonne volonté ? Beaucoup sont déjà à l’œuvre au nom de leur 

Foi. Accueillir et écouter les victimes, les aider, mais également mettre en lumière les racines qui produisent 

de tels comportements pour pouvoir agir dans la durée… N’est-ce pas là une belle façon d’être témoin de 

Jésus Christ ?  

La question des conséquences des expérimentations atomiques a été aussi abordée. L’Eglise ne peut 

que souscrire au souhait que par esprit de justice, la vérité sur l’ensemble de la période nucléaire soit faite 

par les institutions nationales et locales. De plus, la situation des familles victimes, parfois sur les générations 

suivantes, ne saurait être ignorée et tout doit être fait pour qu’elles soient intégralement reconnues dans leur 

droit à être soutenues par la solidarité nationale. Enfin, l’Eglise rappelle le commandement de l’amour du 

prochain, y compris de nos ennemis, et du pardon des offenses. C’est, avec la prière fervente à Dieu, la seule 

attitude que le Chrétien peut suivre. C’est le seul moyen de restaurer durablement la paix du cœur et de 

l’âme pour que revienne l’espérance en l’avenir. Il s’agit pour tous d’aborder cette problématique sans 

apriori ni procès d’intentions et de rechercher sans cesse la vérité - même si celle-ci dérange. La charité et 

le devoir de prendre en considération ceux et celles qui souffrent doivent conduire à la recherche d’une 

justice qui ne soit qu’au service de la dignité humaine, sans autre considération ou arrière-pensée. C’est à 

ce prix que nous pourrons avancer ensemble dans la concorde.  
  

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29 

juillet au 31 août 2021 

 

PAROISSE SAINT-ETIENNE - PUNAAUIA 

De Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

C'est avec beaucoup de joie que je vous informe 

du retour parmi nous de notre frère le diacre 

Martin de SAINT FRONT. Il réside à la paroisse 

St Etienne de PUNAAUIA où il avait été nommé 

au jour de son ordination diaconale. Après avoir 

commencé à exercer son ministère diaconal dans 

le diocèse d'ORLEANS, il pourra le poursuivre 

désormais à St Etienne. Nous lui souhaitons bon 

courage et le porterons dans nos prières. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

VACCINATION ET FRATERNITE 

Lettre de Mgr d’Ornellas 

« Vaccin et fraternité, un appel à la conscience 

morale » le 27/07/2021. 

Courrier joint à la fin du communiqué. Merci. 

 

ECOLES DE LA FOI 

Messes de clôture à Maria no te Hau 

En raison des mesures sanitaires en vigueur et d’un 

commun accord entre les différents directeurs des 

écoles de la foi et Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, la messe de clôture des écoles de 

la foi du mois de juillet se fera ce vendredi 30 

juillet 2021 en deux temps :   
 

* 10h00 : pour les Ha’api’ira’a Fa’aro’o, 

Nazareth, Sykar et Antioche. 
 

* 18h00 : pour le Ha’api’ira’a Katekita, Emmaüs, 

Ha’api’ira’a Nota et Reo Tahiti. 

 

Radio MNTH diffusera les deux messes en radio, 

sur fb et sur le site internet 

www.radiomarianotehau.com 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR – ARUE 

Recollection paroissiale – 07 août 2021 

Le Père Eric MACE nous invite, le samedi 07 

Août 2021, à une recollection paroissiale, de 

07h30 à 12h00 dans la salle PETERO-RATEPA 

du Sacré-Cœur d’Arue, sur le thème « Ia Ora Na 

E Maria e » et dont le titre est « Comprendre la 

prière du ‘‘Je vous salue Marie’’ ». 

Cette recollection est ouverte à tous les 

paroissiens du Sacré-Cœur d’Arue, membres du 

rosaire vivant ou pas, ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir. 

 

Le programme de la matinée : 
 

- 07 h 00 : Accueil par des chants et mystère à la 
grotte (si le temps nous le permet) 
- 07 h 30 : Messe à la grotte (si le temps nous le 
permet) 
- 08 h 45 : Démarrage de la formation dans la salle 
« PETERO-RATEPA » 
- de 10 h 00 à 10 h 30 : Pause-café, eau etc …. 
- de 10 h 30 à 11 h 45 : Réactions / Questions dans 
la salle « PETERO-RATEPA »  ….. 
- 12 H 00 : Cocktail partagé sur le terre-plein (si 
le temps nous le permet) 
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce de 
recevoir ce partage. 

 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 
moment fort qui sera enrichissant pour tous. 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Temps de repos de Père Léon 

Le Père Léon LEMOUZY, religieux des ss.cc va 

prendre un temps de repos dans sa famille et 

visiter les confrères religieux. Il va célébrer les 60 

ans de profession religieuse le 8 septembre 2021 

en Aveyron lors d’une retraite spirituelle des 

jeunes religieux de la Province des frères à 

Graves, près de Villefranche de Rouergue. Il y 

rencontrera le Père David. Il quittera Tahiti le 

vendredi 30 juillet à 22h00. Si tout va 

normalement bien, il sera de retour le 15 Octobre. 

Que Dieu veuille bénir ce projet.  

 

SERVICES DIVERS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE  

Rassemblement à Arue 
 

Le service Diocésain de la 

Catéchèse informe tous les 

catéchètes que son prochain 

rassemblement se déroulera le 

samedi 31 juillet à la paroisse du 

Sacré Coeur de Arue de 08h00 à 12h00. 
 

Ce rassemblement se clôturera par une messe 

d'envoi des catéchistes célébrée par notre 

Archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

qui remettra à chaque catéchète sa lettre d'envoi 

en mission. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée. 

 

 

 

 

 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 02 aout : « La parole de Dieu » par 

Monseigneur RICARD Jean-Pierre. 
 

* Mardi 03 aout : « La pensée lumineuse » par 

P.Daniel ANGE. 
 

* Mercredi 04 aout : « Le curé d’Ars, témoin de la 
Miséricorde » par Monseigneur BAGNARD. 
 

* Jeudi 05 aout : « Je vis la joie dans l'Esprit 
Saint » par Cathy BRENTE. 
 

* Vendredi 06 aout : « Dans la nuée de la 
transfiguration » par Père Silouane. 
 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

Enquête 2021 

Ia Orana, 
 

La radio Maria No Te Hau lance 

une enquête du 21 juillet au 21 

septembre auprès de tous ses 

auditeurs fidèles et occasionnels. 

Les quelques questions concernent les habitudes 

d’écoute dans l’année mais aussi les souhaits de 

programmation. Nous souhaitons avoir le retour 

d’un maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service 

de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs 

de l’Evangile. 
 

Comment faire ? Il y a deux manières de 

répondre aux questions :  

• La première est en ligne en cliquant sur le 

lien suivant : https://cutt.ly/RMNTH. Une 

fois validé, le questionnaire est terminé et 

envoyé à la radio.  

• La seconde est en version 

papier (disponible à la fin du communiqué 

diocésain). Il peut être imprimé et diffusé 

à tous. Pour nous les retourner, merci de 

les déposer directement aux locaux de la 

radio, de nous les envoyer scanné par mail 

ou par voie postale (BP 94 -Papeete).  
 

Nous vous remercions pour votre aide !  
 

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 

/ radiomarianotehau@mail.pf 

 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


Mgr d’Ornellas :  

« Vaccin et fraternité, un appel de la conscience morale » Par Mgr Pierre 

d’Ornellas, le 27/7/2021  

 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et responsable du Groupe bioéthique de la Conférence des 

Évêques de France, donne des éléments de discernement éthique face à la vaccination. Si on parlait 

fraternité ? La petite musique qui circule au sujet de la vaccination serait tout autre, débarrassée des 

tonalités outrancières que, troublés ou scandalisés, nous avons entendues.  

 

La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur cardinale qui nous presse de prendre soin les uns des 

autres entre adultes et entre générations. En ce temps de pandémie, comment entendre son injonction ? 

Celle-ci n’est pas d’abord républicaine ; elle est un appel de la conscience morale qui reconnaît les 

liens unissant les humains entre eux. Tous dotés d’une égale dignité et des mêmes droits de vivre et 

d’être soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Ce propos de 

la Déclaration universelle des droits humains mérite d’être médité !  

 

Comment ne pas se laisser toucher par les souffrances sociales dues au virus, et par la douleur de ceux qui 

ont perdu un être cher sans l’avoir visité ou qui ont subi l’angoisse d’une détresse respiratoire aiguë ! 

Comment par ailleurs ne pas être attentifs à la santé des plus petits, notamment ceux qui sont destinés à 

naître ! Les croyants reconnaissent à quelle fraternité l’unique Père des Cieux les invite. Le chrétien se 

sait appelé à « aimer en actes et en vérité » : « S’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de 

compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn 3,17)  

 

La fraternité est une haute valeur éthique, celle de l’amour concret et de l’engagement délibéré en 

faveur d’autrui. Elle donne sens à la liberté et l’oriente, jusqu’à préférer le bien d’autrui à son propre 

bien. En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à considérer les autres comme ses frères et sœurs, et 

à agir de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne soit contaminé par la Covid 19. Comment discerner le juste 

agir ? La confiance est fondamentale face au virus face à ce virus, la confiance est fondamentale. En 

effet, entre soignants et soignés, la relation est un « pacte de confiance », selon l’admirable formule de 

Paul Ricœur.  

 

Ce 9 juillet, l’Académie de médecine (qui s’est opposée au gouvernement sur la loi de bioéthique) a 

déclaré : « La vaccination est à ce jour l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie. » Cependant 

des inquiétudes et des interrogations demeurent, notamment sur l’innocuité de techniques génétiques 

utilisées pour certains vaccins. Le corps médical doit les entendre et expliquer en toute transparence afin 

d’éclairer les consciences. 

 Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter en confiance l’avis de son médecin. Il évaluera si dans 

la situation concrète et l’état de santé de la personne, il est bon ou non pour elle d’être vaccinée. Pour 

ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome 

a discerné le 21 décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte aucune complicité avec 

le mal.  

 

La fraternité nous convie aussi à la solidarité en vue du bien commun auquel appartient la santé de 

tous. Éviter qu’elle se dégrade chez d’autres à cause de la Covid-19, c’est choisir de participer à 

l’effort collectif en respectant tous les gestes barrières et en entendant les scientifiques qui estiment 

qu’atteindre 90 % de personnes vaccinées contribuera à vaincre le virus.  

 

Certains hésitent, ont peur, cherchent à comprendre. C’est légitime. Pour les croyants, prier l’Esprit Saint 

apaise et clarifie le discernement. Ainsi, devant le choix de se faire vacciner, la fraternité et la 

confiance ouvrent un chemin de sérénité et de pondération pour que chacun mûrisse sa décision en 

toute liberté et responsabilité.  

Mgr Pierre d’Ornellas 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

 « CATECHISTE, POUR QUOI FAIRE ? » 
 

Samedi 31 Juillet avait lieu en l’église Sacré Cœur de ARUE la messe d’envoi des catéchistes avec 

la remise de leur lettre de mission. La veille, alors que les écoles de Juillet célébraient la fin de leur mois de 

formation, 5 participants ayant achevé leur parcours de formation à l’école « Nazareth » étaient investis 

officiellement comme ministres de la catéchèse. Cette démarche répond à la volonté du Pape François qui, 

en Mai 2021, instituait un nouveau ministère, le ministère laïc de Catéchiste. Pour que l’Eglise puisse 

accomplir sa mission dans le monde, nous dit le Saint Père, « il est nécessaire de reconnaître la présence 

de laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la 

catéchèse ». 

Précédemment, le Concile Vatican II avait eu le mérite d’éveiller et de favoriser une prise de 

conscience de la haute importance de la mission du catéchiste pour le développement et la croissance de la 

communauté Chrétienne. C’est ainsi, nous rappelle le Saint Père, que « depuis le Concile œcuménique 

Vatican II, l’Église a senti avec une conscience renouvelée l’importance de l’engagement du laïcat dans 

l’œuvre d’évangélisation. Les Pères conciliaires ont souligné à maintes reprises combien il est nécessaire 

pour… le développement de la communauté chrétienne d’impliquer directement les fidèles. » Et voici ce 

que dit à ce propos le texte du Concile Ad Gentes au n°17 : « Elle est aussi digne d’éloges cette armée… 

des catéchistes hommes et femmes qui, pénétrés d’esprit apostolique, apportent par leurs lourds labeurs un 

concours singulier et absolument nécessaire en vue de la diffusion de la foi et de l’expansion de l’Église ». 

Sans rien enlever à la mission propre de l'évêque, premier catéchiste de son diocèse, ni à la responsabilité 

particulière des parents dans la formation chrétienne de leurs enfants, le Pape appelle à valoriser les laïcs 

qui collaborent au service de la catéchèse, en allant à la rencontre de ceux qui attendent de « connaître la 

beauté, la bonté et la vérité de la foi chrétienne ». Il appartient aux pasteurs, curés, responsables de 

communautés Chrétiennes, de reconnaître « les ministères laïcs capables de contribuer à la transformation 

de la société par la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique », 

précise encore le Pape François… »  Plus encore, « que les pasteurs (les responsables de communautés) 

n’oublient jamais l’exhortation des Pères du Concile leur rappelant « qu’ils n’ont pas été institués par le 

Christ pour assumer à eux seuls toute la mission salvifique de l’Église à l’égard du monde, mais que leur 

charge éminente consiste à être les pasteurs des fidèles du Christ et à reconnaître leurs services et leurs 

charismes de façon à ce que tous, chacun à sa manière, coopèrent unanimement à l’œuvre commune. » 

(Vat. II, Lumen Gentium, n. 30). 

Témoin de la foi, enseignant, accompagnateur et pédagogue, le catéchiste est ainsi appelé à se mettre 

au service pastoral de la transmission de la foi, de la première annonce à la préparation aux sacrements de 

l'initiation chrétienne, jusqu'à la formation continue. Mais tout cela n'est possible que par «la prière, l'étude 

et la participation directe à la vie de la communauté » (Aimer, connaître et participer), de sorte que l'identité 

du catéchiste se développe avec « cohérence et responsabilité ». En acceptant ce service de la catéchèse, les 

catéchistes ne doivent jamais oublier qu’ils contribuent ainsi à mettre davantage en valeur l'engagement 

missionnaire typique qui leur a été confié lors de leur baptême. Plus Encore, la catéchèse n’est pas pour 

l’Église une activité spécifique de quelques personnes bénévoles. C’est la responsabilité de l’ensemble de 

l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la parole de Dieu. L’Église s’engage ainsi 

dans la reconnaissance de cet apostolat laïc pour lequel s’engagent les catéchistes. Cela veut dire que, à leurs 

côtés, c’est toute l’Église qui est dans ce mouvement de transmission de la Foi. 

La moisson est abondante, certes, mais là aussi, les ouvriers sont peu nombreux. Saurons-nous 

répondre en surmontant les obstacles qui pourraient nous empêcher d’entendre cet appel et, pourquoi pas, 

de prendre part à notre tour à la catéchèse, cette belle et indispensable mission d’Eglise ? 

 
  

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre à Rikitea du 03 au 10 

août puis à Rangiroa du 13 au 15 août 2021. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29 

juillet au 31 août 2021. 

 

ECOLES DE LA FOI 

Anetiohia - Remerciements 

"La direction d'Antioche-Anetiohia avec tous les 

élèves tiennent à remercier le Père Auguste Uebe-

Carlson, curé de la paroisse Notre-Dame de Grâce 

à Puurai, son Vicaire, le Père Charles Tabanou, le 

Diacre Germain, les tavini, les équipes en charge 

de la cuisine, de l'aménagement des lieux, Mgr 

Jean-Pierre, les Pères Jöel, Gérald, Bruno, 

Abraham et tous les bienfaiteurs pour la bonne 

marche de la formation de Juillet !  

À tous, mauruuru e mauruuru roa!" 

Tiatono Joseph PAHIO. 

 

PAROISSE SACRE-CŒUR – ARUE 

Recollection paroissiale – 07 août 2021 

Le Père Eric MACE nous invite, le samedi 07 

Août 2021, à une recollection paroissiale, de 

07h30 à 12h00 dans la salle PETERO-RATEPA 

du Sacré-Cœur d’Arue, sur le thème « Ia Ora Na 

E Maria e » et dont le titre est « Comprendre la 

prière du ‘‘Je vous salue Marie’’ ». 

Cette recollection est ouverte à tous les 

paroissiens du Sacré-Cœur d’Arue, membres du 

rosaire vivant ou pas, ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir. 
 

Le programme de la matinée : 
 

- 07 h 00 : Accueil par des chants et mystère à la 
grotte (si le temps nous le permet) 
- 07 h 30 : Messe à la grotte (si le temps nous le 
permet) 
- 08 h 45 : Démarrage de la formation dans la 
salle « PETERO-RATEPA » 
- de 10 h 00 à 10 h 30 : Pause-café, eau etc …. 
- de 10 h 30 à 11 h 45 : Réactions / Questions 
dans la salle « PETERO-RATEPA »  ….. 
- 12 H 00 : Cocktail partagé sur le terre-plein (si 
le temps nous le permet) 
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce de 
recevoir ce partage. 

 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 
moment fort qui sera enrichissant pour tous. 

 
 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRE-CŒURS  

DE JESUS ET DE MARIE 

Province de France-Polynésie  

Nomination 

Le Père William TEPA est mis à la disposition 

du diocèse de Taiohae (Îles Marquises) à partir du 

17 Août 2021.  
 

Nous lui souhaitons dans cette nouvelle mission 

auprès des paroisses, des communautés laïcs et les 

habitants des îles MARQUISES : grâce, 

bénédiction et force du Seigneur pour 

l’évangélisation des peuples et son Église.  
 

Bonne Mission aux Iles Marquises. 
 

Sa nouvelle adresse : 
 

Père William TEPA 

Diocèse de TAIOHAE (Îles Marquises) 

B.P 484 

98742 TAIOHAE - MARQUISES 

Polynésie - Française. 

Vini : (689) 87.33.95.09 

Email : tepasscc@yahoo.fr 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
    Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
 

 

* Lundi 09 aout : « Dieu habite mon cœur » par 

Père Jacques Philippe. 
 

* Mardi 10 aout : « Consacrés à l'Immaculée pour 

devenir prophète de feu » par Père Emidio Marie. 
 

* Mercredi 11 aout : « Célibataire et heureux est-
ce possible ? » par Claire Haffner. 
 

* Jeudi 12 aout : « Le visage du Seigneur dans les 
visages » par Père Cyrac.  
 

* Vendredi 13 aout : « Laisse la parole te parler » 
par Doudou Callens. 
 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

UNE JEUNESSE EN QUÊTE DE DISCERNEMENT 
 

C’est parti pour une nouvelle année scolaire, universitaire ou professionnelle. Chaque famille a organisé du mieux 

possible cette rentrée : du plus petit qui sera mis à la crèche ou confié à une nounou au plus grand qui part aux 

études, sans oublier celles et ceux qui entrent sur le marché du travail. 

Bonne rentrée à chacune et chacun. 
 

Et cette semaine de rentrée coïncide avec la célébration de l’Assomption de la Vierge Marie. Quoi de mieux que 

de confier nos enfants et jeunes gens à la protection de Notre Maman du Ciel ? 

La liturgie de ce dimanche nous étonnera car d’une part, elle fait référence à « une femme couronnée de douze 

étoiles » (Apocalypse 12, 1), à « une princesse vêtue d’étoffe d’or » (Psaume 44, 14), et d’autre part, à une humble 

servante qui « se rend avec empressement chez sa cousine enceinte » (Luc 1, 39).  

Oui, Marie est ce modèle de femme remplie d’humilité, bien que portant en elle Celui qui est le salut du monde, 

oubliant peines et fatigue elle se fait servante de sa cousine âgée qui, elle aussi, attend un enfant. 
 

C’est le lot d’un grand nombre de mamans : être au service de la famille et plus particulièrement des enfants. 

Pourvoyeuses de soins, elles le sont dès les premiers jours de la conception de leur enfant. Educatrices, elles le 

sont à tout instant en accompagnant l’enfant dans ses apprentissages. Consolatrices, elles le sont suite au petit bobo 

causé par une petite blessure jusqu’au premier chagrin d’amour que connait le grand fils ou la grande fille… 

Hélas, beaucoup de mamans se sentent seules et insuffisamment épaulées dans l’éducation de leurs enfants. La 

présence d’un mari, d’un conjoint est indispensable dans la formation et la construction de la personnalité d’un 

enfant. Le rôle du père est fondamental. Rappelons-nous la place de Saint Joseph dans l’éducation de Jésus et le 

soutien qu’il apportait à son épouse : trouver un lieu pour l’accouchement ; protéger l’enfant et sa maman en fuyant 

le courroux d’Hérode ; partir à la recherche de Jésus, adolescent fugueur… Sans compter les mille et unes tâches 

que les évangiles ne nous rapportent pas : apprentissage de la lecture dans les livres Saints ; apprentissage du métier 

de charpentier ; éducation à la charité, à la prière … etc… 

De nos jours, il est une tâche fondamentale que doivent assumer les parents -père et mère, ensemble – celle de 

l’apprentissage du discernement. Nul besoin d’avoir fait des études pour apprendre à un enfant à rechercher la 

vérité. A l’heure où les fakes news (fausses informations) pullulent sur les réseaux sociaux ; où les harcèlements 

de tous types (commerciaux, sexuels, incitations à la violence…) menacent les jeunes, plus que jamais il nous faut 

mettre en garde enfants et jeunes gens. Cela commence dès le plus jeune âge ! Comment faire ? La violence, les 

claques et privations de toutes sortes ne sont guère efficaces dans l’éducation, souvent ells produisent aigreurs, 

ressentiments, rancunes et même ruptures. Suivons les conseils des plus grands éducateurs : douceur et fermeté, 

patience et dialogue. Nous savons qu’en éducation il faut répéter sans cesse et vérifier que le message est bien 

passé. Interdire sans expliquer aboutit souvent à la révolte, principalement chez les adolescents. Eduquer prend 

du temps. Prenons le temps de poser des questions, de rechercher ensemble -parents et enfants- quel est le bon 

choix pour ne pas tomber dans les griffes de prédateurs et harceleurs de toutes sortes. Et puis, montrons 

l’exemple ! 
 

Souvenons-nous de cette parole de la Vierge Marie à Jésus qui avait fugué à l’âge de douze ans (!) : « Mon enfant, 

pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » On imagine la 

douceur avec laquelle la maman s’est exprimée. Il ne s’agit pas d’être mou et laxiste, laisser faire aujourd’hui et 

demain se montrer intransigeant. Mais être vigilant en permanence et savoir saisir les bons moments pour rappeler 

avec fermeté les règles fixées. Il n’est pas bon de laisser les enfants seuls pendant des heures devant leurs écrans 

(télé, téléphone, ordinateurs…). 
 

On est loin de la fête de l’Assomption, me direz-vous. Oui et non, car la Vierge Marie avant « d’être élevée en son 

corps et en son âme à la gloire du ciel » (dogme de l’Assomption, 1950) a connu bien des épreuves, des 

inquiétudes, des souffrances. Mais de l’Immaculée Conception à sa glorieuse Assomption, nous contemplons en 

Marie tout une vie fidèle à ce « OUI » prononcé à l’Annonciation. 

Eduquer nos enfants suppose une confiance absolue en la promesse de Dieu : « Cherchez d’abord le royaume de 

Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura 

souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » (Matthieu 6, 33-34) 

Dominique Soupé 



 

FRÈRE THÉOPHANE URVOY NOUS A QUITTÉS 
 

La Congrégation des Frères de Ploërmel nous informe que vendredi 6 août, 

fête de la Transfiguration, Frère Théophane URVOY (« Frère Théo ») est 

entré dans la maison du Père à l'aube de ses 98 ans. Retiré à la maison de 

retraite de Josselin depuis 2018, il avait servi la jeunesse polynésienne durant 

56 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Josselin mardi 10 août.  

Deux veillées de prière ont eu lieu, lundi 9 août et mardi 10 août, sous le 

préau de l’école Saint-Hilaire de Faa’a. 

Une messe est prévue le samedi 14 août à l’église Maria No Te Hau à 18 h. 

Toutes les mesures barrières devront être prises : gel hydroalcoolique, masque, 

distanciation.  
 

Message de Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete 

Frère Yvon, 

Je viens d'apprendre le retour au Seigneur du frère Théophane. Au nom du diocèse et en mon nom propre, 

je voulais par ces quelques lignes vous exprimer toute ma sympathie et ma proximité à vos côtés en ces 

jours où nous voyons partir vers le Père un frère qui a œuvré si longtemps dans notre diocèse. Mes 

pensées et ma prière vont d'abord en action de grâce vers le Seigneur pour nous avoir donné Fr. 

Théophane. Elles vont au supérieur des Frères de l'Instruction Chrétienne et à tous les religieux qui 

voient partir un "bon et fidèle serviteur" de la mission de votre Congrégation en Polynésie. Je pense 

surtout aux frères qui, à La Mennais et sur Tahiti, ont œuvré avec Fr. Théophane. Je pense également à 

sa famille à qui je présente mes condoléances. L'heure est au recueillement et à l'espérance que nous 

ouvre le Christ ressuscité. 

Frère Yvon, merci de transmettre à tous vos frères mes pensées les plus fraternelles et l'assurance de ma 

prière pour Fr. Théophane. 

Respectueuses et fraternelles salutations. 
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

Brève biographie du Frère Théo 
 

URVOY, Jean Marie Marcel (Frère Théophane dit « Théo ») (1923-2021).  

Religieux des Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel, né le 27 septembre 1923 à Marsac sur Don 

– Loire-Atlantique. Fils de Marcel Marie Joseph Urvoy, savetier et Marie Augustine Billon, modiste. Il 

est l’aîné d’une fratrie de sept enfants - deux garçons et cinq filles-. Son jeune frère sera prêtre et deux 

de ses sœurs religieuses.  

Il entre au noviciat le 24 août 1939 à Jersey. Prononce ses vœux définitifs le 15 août 1947. Après avoir 

été instituteur à Guérande, puis professeur dans le même établissement, il fut nommé Directeur de l’École 

St Similien à Nantes. Après quoi, il devint étudiant tout en enseignant, double tâche qui fut le lot d’un 

certain nombre de Frères. Il exerça aussi comme professeur au postulat de Ploërmel en 1958 et au noviciat 

de Jersey en 1959. À partir de cette période, sa mission l’orienta plutôt vers les élèves du second cycle, 

à Châteaulin (Finistère) puis à Tahiti où il est demeuré fidèle au poste depuis septembre 1962, avec un 

seul intermède à St-Louis de St-Nazaire en 1970.  

Il vient à Tahiti pour ouvrir les classes de Terminales-Bac en tant que professeur de Mathématiques et de 

Sciences physiques. Les premiers baccalauréats du Lycée La Mennais auront lieu en 1963.  

C’est lui aussi qui monte les premiers labos de Sciences : physique, chimie et sciences naturelles.  

Le 13 février 1982, il reçoit les Palmes académiques des mains de M. Frédéric Carneiro, directeur du 

Lycée technique.  

En 1989, il prend sa retraite officielle, mais reste très actif au travers du La Mennais magazine, des cours 

de soutien aux élèves…  

Le 29 juin 2018, les autorités du Pays le décorent de l’Ordre de Tahiti nui en reconnaissance des 56 ans 

au service de la jeunesse polynésienne.  

Le 13 novembre 2018, Frère Théo doit rentrer en France pour raison de santé malgré son désir de mourir 

en terre polynésienne et de reposer dans le caveau des Frères au cimetière de l’Uranie. Il résidera à 

Josselin dans la maison de retraite des Frères de Ploërmel. Sa santé déclinant, le 11 juin 2021, il reçoit le 

sacrement des malades en présence d’une dizaine de frères de sa communauté à Josselin. Il décède le 6 

août 2021, en la fête de la transfiguration et sera inhumé le 10 août dans le cimetière des Frères. 
  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre à Rangiroa du 13 au 15 

août 2021 (annulé) puis à Raiatea le 18 et 19 août 

2021. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29 

juillet au 31 août 2021. 

 

ECOLE DIACONALE 

Dépôt des candidatures 2021-2022 

Le directeur de l’école diaconale du diocèse de 

Papeete - Père Landry BOYER, curé de la paroisse 

de Maria no te Hau – informe qu’il recevra les 

candidatures d’entrée à l’école Diaconale à 

compter du 12 août 2021. Ces dernières sont à 

déposer à son presbytère à MNTH en matinée. La 

date de clôture est fixée au 17 septembre 2021. 

Vous pouvez le joindre au 87 723 316. 

PS : voir pièce jointe en fin de communiqué pour 

la constitution du dossier d’entrée à l’école 

diaconale. 

 

FETE DE SAINT-LAURENT 
Reportée à une date ultérieure 

Rencontre des Diacres - Moorea 21 août 2021 

Suite à la situation sanitaire actuelle due à la 

COVID 19 et au variant Delta qui sévit sur le 

Fenua, et après avoir consulté Mgr Jean-Pierre 

COTTENCEAU, la rencontre des diacres et leurs 

épouses prévue la journée du samedi 21 août 2021 

à Moorea Afareaitu est reportée à une date 

ultérieure. 

Merci de votre compréhension ! 
 

Très chaleureusement à tous en Jésus-Christ ! 

        Tiatono Gilbert 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

3 nouvelles mémoires 

Décret relatif à l’inscription de trois nouvelles 

mémoires facultatives au calendrier liturgique. 
 

Le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements a promulgué le 25 

janvier 2021 un décret d’inscription de trois 

nouvelles célébrations facultatives à inscrire au 

Calendrier Romain Général : 
 

- Saint Grégoire de Narek, abbé et docteur 

de l’Église, le 27 février, 

- Saint Jean De Avila, prêtre et docteur de 

l’Église, le 10 mars, 

 

- Sainte Hildegarde de Bingen, vierge et 

docteur de l’Église, le 17 septembre. 
 

Ces nouvelles célébrations seront inscrites dans 

les prochains calendriers liturgiques à venir de 

l’Archidiocèse.  

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
    Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

 

* Lundi 16 aout : « Marie, vraie visage de la 

Miséricorde » par Père Etienne RICHER. 
 

* Mardi 17 aout : « La mission auprès des 

nations » par Claire HAFFNER. 
 

* Mercredi 18 aout : « La Faiblesse, une chance » 
par Père Emidio MARIE. 
 

* Jeudi 19 aout : « Contagieux de l'amour de 
Dieu » par Père Gilles FERRANT. 
 

* Vendredi 20 aout : « La voie du cœur » par Frère 

Maire OLIVIER. 

 

* Samedi 21 aout 2021 : Rediffusion des 

enseignements 

01h00 :  " La mission auprès des nations" par 

Claire HAFFNER. 

10h00 : "Marie, vraie visage de la Miséricorde" 

par Père Etienne RICHER. 

16h00 :  "Contagieux de l'amour de Dieu" par 

Père Gilles FERRANT. 

21h00 : "La Faiblesse, une chance" par Père 

Emidio MARIE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


Ecole Diaconale – Grand Séminaire de Outumaoro 2021 / 2022 Directeur : Père Landry BOYER 
 

 
ECOLE DIACONALE 
GRAND SEMINAIRE - OUTUMAORO 
PUNAAUIA - TAHITI 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENTREE 
A L’ECOLE DIACONALE 

 
A- Lettre du candidat donnant l'histoire de sa vocation et explicitant sa motivation. 

 

B- Lettre d'accord et d'évaluation du Curé de la paroisse. 
 

C- Curriculum Vitae comprenant : 
 

1- Renseignements personnels : nom, prénom, âge, profession, épouse, enfants, langues 
parlées/écrites… 

 

2- Formations : études, sessions, écoles… 
a) Etude primaire : lieux et dates 
b) Etudes secondaires : 1er et 2ème cycle 
c) Etudes professionnelles 
d) Etudes supérieures 
e) Formations pastorales : école de la Foi, Sessions, formation particulière, autres 

a) Ecole de la Foi (juillet) 
b) Sessions 
c) Formations particulières 
d) Autres… 

 

3- Engagement pastorale : 
a) Historique des responsabilités dans la paroisse 
b) Responsabilités actuelles 
c) Services ou Institutions : (Secours Catholique, Tavini, Katekita...) 
d) Appartenance et rôles dans les groupes de prière ou service particulier 
e) Vie de prière, participation liturgique, catéchèse... 

 

4- Famille : 
a) Mariage et antécédents... 
b) Enfants et éducation... 
c) Vie chrétienne en famille : prière, services... 
d) Engagement de la famille dans la paroisse 
e) Engagements extra paroissiaux 

 
D- Lettre de recommandation d'une personne engagée dans l'Église. 
E- Accord écrit de l'épouse. 
F- Actes de baptême, de confirmation, de mariage... 
G- Deux photos d’identité (model passeport, Carte d’Identité) 

 

ACHEMINEMENT DU DOSSIER 
Pour l'acheminement des dossiers de demande, les démarches suivantes seront observées : 

1) Le dossier est envoyé au Directeur de l'école qui en transmet des copies aux autres membres 
du Conseil. 

2) Chaque candidat rencontre personnellement le Directeur pour de plus amples informations et 
pour évaluation. 

3) Seul le Conseil a autorité, après délibération par l'Évêque. 

 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 18 août 2021 
                  50e année         N. 33 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE :  « POURQUOI AVEZ VOUS PEUR ? » 
Rappelons-nous : la question était posée par Jésus à ses disciples dans la barque où ils se trouvaient, 

une barque secouée dangereusement par la tempête (Mc 4, 35…). Il faut avouer qu’à force d’entendre parler 
de chiffres de plus en plus alarmants sur le nombre de personnes hospitalisées, sur le nombre croissant de 
ceux et celles qui nous ont quittés suite au virus, et qui laissent tristesse et chagrin dans leurs familles, de 
statistiques sur la rapidité de l’expansion du virus delta et sur les perspectives quelque peu angoissantes 
d’avenir, à force de voir la situation économique devenir de plus en plus problématique pour cause de 
confinement et de couvre-feu, nous aurions là un début de réponse à cette question ! Comme les disciples 
dans la barque criaient « Nous sommes perdus », nous voici pris dans une tempête qui dure depuis déjà trop 
longtemps et qui soumet notre patience à dure épreuve. Pourtant, au cœur de cette situation, et dans son 
homélie prononcée le 27 Mars 2020 sur la place St Pierre de Rome, le Pape François nous invite à relever 
la tête. Il nous convoque à l’espérance et à la confiance, comme Jésus le faisait pour ses disciples angoissés. 
 Le Saint Père nous rappelle le comportement étrange de Jésus dans cet épisode de la « tempête 
apaisée » ainsi que l’interpellation qu’il adresse à ses disciples : « Ce qui est difficile, c’est de comprendre 
le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, 
à l’endroit de la barque qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant 
dans le Père – c’est la seule fois où, dans l’Evangile, nous voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé, 
après avoir calmé le vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-
vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Jésus se révèle ainsi sauveur devant ses disciples, et 
maître du vent et de la mer ! 
 Reste à bien comprendre ce que signifie cette question : « N’avez-vous pas encore la foi ? ». Au 
cœur de l’épreuve, nous dit le Pape François, l’essentiel est bien de tenir ferme la main du Seigneur, car lui 
seul peut nous libérer et nous délivrer de nos peurs et nous maintenir dans la confiance : « Pourquoi avez-
vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut… 
Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques 
de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons 
l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien 
tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la 
vie ne meurt jamais ». 
 Mais si cette démarche de foi dans l’épreuve conduit à la confiance, elle se traduit aussi par la 
solidarité qui nous rend plus forts pour faire face, et par les choix que chacun est amené à poser. Ils seront 
autant de signes de cette confiance en la présence du Christ dans nos combats : « Pourquoi êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne 
consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi... Tu nous invites à saisir ce 
temps d’épreuve comme un temps de choix. C’est le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de 
séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, 
Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, 
dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée 
en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de 
montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 
font pas la une des journaux et des revues… mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui 
les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, 
agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, 
religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul ». 

Accueillons pour terminer, cette bénédiction par laquelle le Saint Père concluait son homélie : 
« Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne 
pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à 
la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, “nous nous 
déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7). » 



 

 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

* Déplacement annulé de Monseigneur Jean-Pierre 
à Raiatea le 18 et 19 août 2021. 
* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29 
juillet au 31 août 2021. 
 

PRIERES 
En ces temps de tempête… 

Vous trouverez à la fin du communiqué plusieurs 
prières proposées par Monseigneur Jean-Pierre. 
 

ECOLE DIACONALE 
Dépôt des candidatures 2021-2022 

Le directeur de l’école diaconale du diocèse de 
Papeete - Père Landry BOYER, curé de la paroisse 
de Maria no te Hau – informe qu’il recevra les 
candidatures d’entrée à l’école Diaconale à 
compter du 12 août 2021. Ces dernières sont à 
déposer à son presbytère à MNTH en matinée. La 
date de clôture est fixée au 17 septembre 2021. 
Vous pouvez le joindre au 87 723 316. 
PS : voir pièce jointe au communiqué n° 31/2021 
du mercredi 11 août 2021 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

    Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 
 
 

* Lundi 23 aout : « Il n'est qu'Amour et 
Miséricorde » par Père Joël PRATLONG  
 

* Mardi 24 aout : « Grandir dans la Foi avec 
Marie » par Père Jacques 
 

* Mercredi 25 aout : « Les pauvres sont nos 
maîtres » par Xavier LE PICHON 
 

* Jeudi 26 aout : « Dieu dans ma vie » Interview 
mené par Ra'i CHAZE en direct Radio et FB 
 

* Vendredi 27 aout : « Cet enfant de lumière qui 
est en moi » par Yes BOULVIN 
 

Samedi 21 aout 2021 : Rediffusion de Interview 
« Dieu dans ma vie » mené par Ra'i CHAZE  
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 
 



Prière en ce temps d’épreuve 
 

Dieu, viens à mon aide 
Seigneur, à notre secours ! 

“Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! 
En toi je cherche refuge, un refuge à l’ombre de tes ailes, 

aussi longtemps que dure le malheur. 
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi” (Ps 56, 2-3). 

Jésus, fils de David, aie pitié de nous ! 
Quand tu étais au milieu de ton peuple en Galilée, 

tu étais sensible à la détresse et à la misère de tous les malades  
qu’on amenait à toi. 

Aucune détresse humaine ne te laissait indifférent. 
Aussi, nous nous tournons vers toi avec confiance  

pour implorer ton secours 
face à la menace de cette épidémie causée par le virus Covid-19. 

Nous en appelons à ta miséricorde ! 
Pitié, Seigneur, ami de la vie, lent à la colère et plein d’amour ! 

Dans ta bienveillance, Jésus, épargne-nous, protège-nous, 
guéris-nous et libère-nous. 

Éloigne le fléau particulièrement des tout-petits et des plus fragiles. 
Éclaire aussi la recherche scientifique afin qu’elle apporte rapidement des solutions 

efficaces et viables pour tous, surtout dans les pays les plus pauvres. 
Toi qui n’as pas écarté l’appel de Jaïre pour sa fille ainsi que celui du centurion 

pour son serviteur, écoute notre appel 
pour notre monde en souffrance et en désarroi ! 

A toi soit la gloire pour les siècles sans fin ! 
Sainte Marie, priez pour nous ! 
Saint Joseph, priez pour nous ! 

Saint Michel archange, priez pour nous ! 
Saint … ., priez pour nous ! 

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! 

Amen ! 



ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE  

EN CAS D’IMPOSSIBILTÉ DE COMMUNIER 
 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62) 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, 

avec la joie et la ferveur des saints. 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 

viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances 

et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : 
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier 
aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph 

quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, 
aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, 
partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, 

font obstacle à toute vie sacramentelle. 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre 

que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour 
et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation 
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 

avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement 

et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité 
lorsque les circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement 
par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 

« Marana tha », viens Seigneur Jésus. 
 



PRIERE A SAINT DAMIEN DE MOLOKAI 

APOTRE DES LEPREUX 
 

- Damien, en ces temps de détresse nous nous tournons vers toi. Tu as choisi le confinement 
à vie à Molokai au service des lépreux. Tu as côtoyé la maladie, la contagion, la souffrance et 
la mort. Souviens-toi de nous. 

- Damien, tu t’es offert pour soigner, protéger, consoler. Nous te confions tous les 
personnels de santé, les chercheurs, tous ceux et celles qui prennent des risques et se 
donnent sans compter en ce temps d’épreuve. 

- Damien, tu as connu la fatigue et l’épuisement. Protège toutes celles et tous ceux qui vont 
jusqu’au bout de leurs forces pour sauver des vies. 

- Damien, tu as connu la souffrance de te sentir seul et abandonné. Nous te prions pour les 
malades, les personnes âgées, les prisonniers soudainement sans visite de leurs proches et 
que la solitude éprouve cruellement. 

- Damien tu as connu le manque de moyens, la pénurie et la désolation. Intercède auprès de 
notre Père du ciel pour qu’il mette au cœur de tous les peuples et de leurs dirigeants le sens 
de la solidarité, de l’entraide, du bien commun et le souci des plus démunis. 

- Damien, tu n’as guéri aucun lépreux mais tu les as tous aimés et servis. Obtiens-nous de 
savoir trouver les gestes, les attentions, les paroles qui réconfortent. 

- Damien, au cœur de la souffrance, à l’ombre de la mort, tu es resté fort, courageux, 
persévérant. Obtiens-nous la même force d’âme en ces temps de malheur. 

- Damien, à Molokai, débordé par l’urgence d’aimer et de servir, tu as toujours trouvé le 
temps de prier et d’adorer. Renouvelle en nous le goût de la prière et l’espérance en la 
miséricorde de Dieu. 

- Damien, à Molokai, tu voulais que chaque victime de la lèpre ait une sépulture digne. 
Accueille avec toi, auprès du Père, toutes les victimes de l’épidémie en cours. 

- Damien, à Molokai, tu as fait jaillir la lumière dans les cœurs plongés dans la nuit de la 
détresse. Garde en nous la lumière de l’espérance. 

 



 



OU ES-TU, SEIGNEUR, EN CE TEMPS DE CONFINEMENT ?  

(P. Christian MALRIEU sscc) 

 

En ce temps où « l’ennemi invisible » vient habiter mes peurs, 
Oserais-tu, Seigneur, ne plus sortir avec moi ? 

Oserais-tu ne plus habiter mon cœur et mon esprit ? 
Aide-moi à ne pas me détourner de ton Visage, Seigneur ! 

Du matin au soir je désire une chose : 
Voir ton visage en celui qui est proche 

Mais que je ne peux plus visiter… 
Que ton Visage m’illumine 

Comme le visage de Pierre, Jacques et Jean 
Sur la montagne de la Transfiguration. 

Transfiguration des visages, 
Transfiguration des cœurs. 

Que ce temps de « confinement » 
Ne soit pas un temps d’isolement ! 

Aide-moi, 
Aide-moi à ouvrir grandement 

Les portes et les fenêtres 
De notre « Maison Commune » 

De notre Eglise, de notre quartier, village, 
De notre famille… 

Par la prière et l’attention aux plus fragiles… 
Oui, Seigneur, que ce temps de « désert » 

Devienne un temps « favorable » 
Pour méditer ta Parole 

Et oser dépasser mes peurs. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, 
Tu me portes sur tes épaules. 

Amen 
 

 
 



PRIERE DU PAPE FRANCOIS 

 

"Ô Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin 

comme un signe de salut et d'espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, 

en restant ferme dans la foi. 

Toi, Salut du peuple romain, 

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 

pour que, comme à Cana de Galilée, 

la joie et la fête reviennent 

après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire à travers la Croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, 

et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie." 

 



Seigneur Jésus, 

notre lumière, notre force, notre paix, notre joie, 
après ces mois d’épreuve sanitaire, 
en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, 
nous nous confions à toi. 
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin. 
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays. 
Sois béni 
d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie, 
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire. 
Sois béni 
pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante 
alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer. 
Sois béni 
pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis 
et pour le dévouement des soignants 
et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. 
Sois béni 
pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées. 
Sois béni 
pour l’engagement de ceux qui doivent veiller 
sur toutes les composantes de notre communauté nationale. 
Nous t’en prions, 
accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination 
pour mettre en œuvre les conversions nécessaires 
et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir. 
À chacun des membres de ton Église, 
accorde d’être attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile. 
Seigneur Jésus, 
remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, 
libère-nous de toute peur, 
fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables, 
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN 
 





 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 25 août 2021 

                  50e année         N. 34 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« EST-CE UN PÉCHÉ ? » 

 

Suite à la situation sanitaire qui prévaut depuis trop longtemps, certains fidèles ne pouvant assister 

à la messe dominicale pour raison de santé doivent rester à la maison, et manquent ainsi ce rendez-vous 

dominical si important. (Le cas peut également se produire pour d’autres raisons : voyage, obligations 

professionnelles etc…) A l’inquiétude qui déjà pèse sur eux suite à leur état de santé fragile, s’ajoute parfois 

une autre inquiétude, celle de se trouver « en état de péché » pour avoir manqué la messe. Cette situation 

nous offre une bonne occasion de clarifier les choses en précisant bien en quoi consiste le péché et ce que 

signifie « être en état de péché ». 

 Rappelons d’abord qu’au temps de Jésus, les juifs « pieux » rejetaient comme pécheurs ceux qui 

n’observaient pas la loi de Moïse (qui comprenait 613 commandements). Était condamné par exemple le 

fait de prendre le repas sans s’être purifié, de ne pas respecter le sabbat, de blasphémer, de commettre 

l’adultère, de partager un repas ou être en contact direct avec des païens ou des gens impurs. Ils rejetaient 

également ceux qu’ils considéraient comme impurs à cause de leur condition sociale, leur handicap ou leur 

maladie ou encore leur profession : les publicains collecteurs d’impôts (comme Matthieu, Zachée) à la solde 

des Romains, les lépreux, les aveugles, les bergers, les prostituées etc… 

Pour Jésus, ce qui compte n’est pas l’application de la loi de Moïse mais la disposition du cœur. Pour 

lui, le grand commandement est d’aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Le grand péché n’est pas 

le non-respect de la loi mais le manque d’amour ! Le péché nait d’abord dans notre cœur, quand nous 

voulons volontairement tourner le dos à Dieu et à son amour par nos pensées, nos paroles, nos actions et nos 

omissions. Commettre un péché suppose donc un acte conscient et volontaire de notre part qui nous détourne 

de l’amour de Dieu et de notre prochain. Ainsi, plus nous aurons le désir d’aimer Dieu de tout notre cœur, 

plus nous serons attentifs à ce que notre comportement, nos paroles, nos choix soient en accord avec cet 

amour de Dieu que nous voulons vivre honnêtement et sincèrement. Les époux ne se réfèrent pas au code 

civil pour savoir ce qu’ils ont le droit de faire ou encore comment ils doivent s’aimer. Ils cherchent 

simplement à être fidèles à cet amour qui vient de leur cœur et qui les a unis ! 

Reste alors la question de savoir que devient la loi dans ce contexte. Rappelons que dans l’histoire 

de l’exode, face à la détresse d’Israël, Dieu ne commence pas par donner la loi. Il ne dit pas à Moïse : « si 

tu fais ci, si tu fais ça, je te sauverai ». Il sauve son peuple sans condition, son salut n’est pas une récompense 

parce qu’Israël aurait été sage et obéissant à la loi.  Ce n’est que plus tard, à la montagne du Sinaï qu’il va 

donner à son peuple le moyen de montrer son amour et sa reconnaissance à celui qui l’a sauvé. Dieu va 

donner les 10 commandements. Ainsi, en observant ces commandements, Israël pourra montrer à Dieu 

combien il l’aime et combien il veut se rapprocher de lui. Suivre la loi doit répondre à un désir d’aimer, et 

non d’être en règle de façon scrupuleuse ! C’est parce que Dieu m’a aimé et sauvé que je veux aussi l’aimer 

en mettant en pratique le commandement de l’amour… principe que les pharisiens avaient inversé : si 

j’observe la loi, alors Dieu me sauvera ! 

Ainsi, devant l’impossibilité d’assister à l’office dominical, sans tricher avec ma conscience, et pour 

motif impérieux (je suis en voyage, ou je suis fragile et vulnérable à la Covid, ou je suis malade, ou je 

travaille sur un bateau et je suis en mer etc…), la question que je dois me  poser est de savoir comment,  en 

fonction des circonstances bien entendu, trouver un moment de prière pour penser à Dieu, à ceux que j’aime, 

un moment de recueillement, pour lire l’évangile du dimanche par exemple, ou pour réciter mon chapelet, 

ou suivre la messe à la TV ou sur d’autres réseaux sociaux etc…  

Et pour apaiser nos craintes et éclairer notre foi, rappelons cette promesse faite par Dieu à son peuple 

par la bouche du prophète Jérémie : « Voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël… Je mettrai 

ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple ! » 

(Jer 31, 33)  

 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

MESSAGE DE SOUTIEN 

Monseigneur Michel CALVET 

Cher Monseigneur Jean-Pierre, 

C'est avec inquiétude que je prends les nouvelles 

qui nous viennent chaque jour de Tahiti 

gravement affecté par la Covid-19. Pour le 

moment je ne vois pas ce que nous pouvons faire 

pour vous hormis vous accompagner dans la 

prière. Merci de transmettre à toutes et à chacun 

de votre diocèse l'expression de notre sympathie 

dans cette épreuve qui se révèle de plus en plus 

redoutable.  

†Mgr Michel CALVET 

Archevêque de NOUMEA 

 

NOMINATIONS 

Paroisse Sainte-Thérèse de Papeete 

Père Gérald TEPEHU 

Le Père Gérald TEPEHU, actuellement curé des 

paroisses Saint-Jean-Baptiste de Mataiea et 

Sainte-Elisabeth de Papeari est nommé curé de la 

paroisse SAINTE-THERESE DE L’ENFANT-JESUS de 

PAPEETE et de son annexe, la chapelle SAINT-

JEAN BOSCO de PIRAE.  
 

Il résidera au presbytère de la paroisse 

Sainte-Thérèse de Papeete. 
 

Il garde ses fonctions dans les îles 

Tuamotu (Tatakoto, Pukarua et Reao) 
 

 Cette nomination prend effet à partir du 

Lundi 06 Septembre 2021. 

†Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Paroisses Saint-Jean-Baptiste de Mataiea et 

Sainte-Elisabeth de Papeari  

Père Moana TEVAEARAI 

Le Père Moana TEVAEARAI, actuellement 

vicaire à la paroisse Maria-No-Te-Hau de Papeete 

est nommé curé des paroisses SAINT- JEAN-

BAPTISTE de MATAIEA et SAINTE-ELISABETH de 

PAPEARI. 
 

Il résidera au presbytère de la paroisse 

Saint-Jean-Baptiste de Mataiea.  
 

Il garde ses fonctions dans les îles 

Tuamotu (Katiu et Takume). 
 

 Cette nomination prend effet à partir du 

Lundi 06 Septembre 2021. 
 

†Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
    Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

 

* Lundi 30 aout : « La paix avec soi-même » par 

Père Jacques Philippe 
 

* Mardi 31 aout : « Quand naît l'amour » par Père 

Daniel Ange 
 

* Mercredi 1er septembre : « Laudato Si » par 
Monseigneur Hubert COPPENRATH 
 

* Jeudi 2 septembre : « Evangélisation dans nos 
paroisses » par Père Hubert-Marie 
 

* Vendredi 3 septembre : « Pauvreté et liberté » 

par Mère Thérèsa de Calcutta 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 1er septembre 2021 

                  50e année         N. 35 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« PRIERE ET DE RECUEILLEMENT » 
 

 Il y a quelques jours, le Président de la Polynésie invitait les habitants du Fenua à « s’unir en prières 

et en intentions de paix et de guérison le Dimanche 5 Septembre prochain à l’occasion de la Journée 

Internationale de la Charité ». Seront allumées 500 bougies en souvenir des personnes victimes de la 

Pandémie, et un jeûne sera proposé pour accompagner ce temps de recueillement. Cette initiative est 

appuyée par la plupart des confessions religieuses présentes sur le territoire, chacune pouvant aménager ce 

temps selon ses traditions et ses préceptes cultuels. 

En ces temps où les grands rassemblements ne sont pas envisageables, il revient donc à chaque 

famille, chaque foyer, d’accepter d’entrer de tout son cœur dans cette démarche. Il ne s’agit pas d’abord de 

« faire quelque chose pour être en règle » mais de vivre un temps particulier : 

Un temps de jeûne le Samedi 4 : 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. 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. Au cœur 

de l’épreuve que nous traversons, et au-delà des recours à la science et à la médecine, jeûner est une façon 

de nous tourner vers Dieu et d’implorer son aide en nous livrant sans réserve à sa bienveillance et à son 

amour. Pourquoi ne pas jeûner le Dimanche ? St Jean Paul II dans sa lettre apostolique « Dies Domini » 

nous rappelle cette parole de St Augustin : « Saint Augustin décrit la joie de la Pâque hebdomadaire : « Le 

jeûne est mis de côté et les prières sont dites debout, en signe de la Résurrection, c'est pourquoi aussi 

l'Alléluia est chanté à chaque Dimanche" 

Que ce Dimanche 5 soit pour nous un temps qui invite à la compassion : ouvrir notre cœur nos 

pensées et notre prière à tous ceux et celles qui ont quitté cette terre et à ceux qui souffrent de la perte d’un 

être cher. Un des aspects douloureux de la lutte contre l’épidémie a été en effet l’impossibilité pour les 

familles d’aller rencontrer leurs proches malades et la soudaineté du mal qui emportait « sans prévenir » 

ceux et celles dont on ne verrait plus le visage. Combien, après le brusque départ d’un être cher, pourraient 

dire : « On n’était pas prêt ! » Qu’il nous soit donné pendant ce temps de recueillement, de confier au 

Seigneur toute cette souffrance dans notre prière. 

 Un temps qui nous invite également à la solidarité pour être plus forts dans ce combat. Le 

confinement, les mesures de distanciation sanitaire, le port du masque et… autant de contraintes qui nous 

ont isolés, séparés… Plus de réunions amicales, plus de rassemblements familiaux ! Et dans le même temps, 

peut-être avons-nous pris conscience que chacun était par son comportement, responsable du sort des autres, 

que nous étions interdépendants ! Et si ce temps de silence et de recueillement nous donnait la chance de 

découvrir que nous pouvons être unis par la pensée, forts de l’appui et du soutien de nos frères et sœurs qui 

nous soutiennent, et que le « chacun pour soi » n’a pas sa place dans une stratégie de victoire ! 

Un temps nous invitant au recueillement pour accueillir celui qui nous rejoint dans notre situation, 

comme autrefois, il avait rejoint les disciples d’Emmaüs. Le visage triste, ils tournaient le dos à Jérusalem 

en rejoignant leur village ! Comment pourrions-nous l’accueillir et l’entendre murmurer à nos cœurs des 

paroles d’espérance si nous ne savons pas nous arrêter, faire silence, écouter au lieu de parler ! Oui, il 

importe de faire part au Seigneur de nos peurs, de nos combats, comme le firent les disciples d’Emmaüs. 

Mais ensuite, Jésus prend la parole et se révèle, brûlant le cœur de ses disciples par l’espérance qu’il y faisait 

naitre. Prendre le temps d’accueillir la Parole du Christ pour nous réconforter et pour cela, vivre notre 

Dimanche comme ce moment où nous ne sommes plus des « agents économiques », des consommateurs, 

mais des humains créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, capables dans l’épreuve, de reconnaître sa 

présence à nos côtés. Comment le pourrions-nous si nous courons sans cesse, si nous sommes comme 

Marthe, accaparés par les tâches quotidiennes ? Saurons-nous pendant ce temps de Dimanche, nous tenir 

aux côtés de Marie la sœur de Marthe, pour écouter ?                                                                         .../... 



 

 

Enfin, un temps qui nous donnera de rendre grâce : pour tous ceux et celles qui se donnent sans 

compter au service des malades, pour les risques encourus et pour le sens du devoir dont ils font preuve, 

pour les gestes de dévouement… et offrir tout cela au Seigneur dans notre prière ; rendre grâce surtout pour 

le Christ, pour sa résurrection d’entre les morts que nous célébrons particulièrement en ce « Jour du 

Seigneur » et qui doit être pour nous, selon les mots du Pape St Jean Paul II : 

« Le jour de la foi : le dimanche apparaît comme le jour suprême de la foi. C'est le jour où, par la 

puissance de l'Esprit Saint, qui est la « mémoire » vivante de l'Église (cf. Jn 14, 26), la première apparition 

du Ressuscité devient un événement renouvelé dans « l'aujourd'hui » de chacun des disciples du Christ.  Oui, 

le dimanche est le jour de la foi. 

Le jour de l'espoir : le dimanche n'est pas seulement le jour de la foi, mais aussi le jour de l'espérance 

chrétienne… Célébrant ce mémorial du Christ ressuscité et monté au ciel, la communauté chrétienne attend 

« dans une joyeuse espérance la venue de notre Sauveur Jésus Christ ». Renouvelée et nourrie par ce rythme 

hebdomadaire intense, l'espérance chrétienne devient le levain et la lumière de l'espérance humaine. C'est 

pourquoi la Prière des fidèles répond non seulement aux besoins de la communauté chrétienne particulière, 

mais aussi à ceux de toute l'humanité ; et l'Église, réunie pour la célébration eucharistique, montre au 

monde qu'elle fait siennes « les joies et les espérances, les peines et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, 

spécialement des pauvres et de tous ceux qui souffrent ». 

Puissions-nous, en nous associant à tous ceux qui vivront ce temps de prière et de recueillement, être 

présents à leurs côtés pour apporter à ceux qui sont dans la peine réconfort, espérance et sympathie, et pour 

exprimer notre solidarité avec tous ceux et celles qui attendent la fin de cette épreuve et la victoire de la Vie. 

N’est-ce pas la Bonne Nouvelle que Jésus est venu nous annoncer et que nous avons mission de vivre et de 

proclamer ? 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

ARCHIDIOCESE 
 

AUMONERIE MILITAIRE 

Départ de P. Denis BERTIN 

Arrivée de P. Olivier SECOND  

"Arrivé au terme de son contrat comme aumônier 

militaire en Polynésie Française, le P. Denis 

BERTIN, a été appelé par Mgr De ROMANET, 

évêque aux Armées, à d'autres fonctions en 

Métropole. Pendant ces quatre années, le P. Denis 

a, en plus de ses fonctions, rendu bien des services 

dans nos paroisses et parfois jusque dans les îles. 

Il a également accepté, avec l'accord de son 

évêque, d'assurer une fonction judiciaire pour 

notre diocèse et celui de Taiohae, fonction qu'il 

continuera d'assurer depuis la Métropole. Qu'il 

soit ici remercié de tout cœur pour tous ces 

services rendus et pour le souci qu'il a manifesté 

de s'intégrer dans la mesure du possible et selon 

ses disponibilités, au Presbyterium de notre 

diocèse. Que le Seigneur l'accompagne dans ses 

nouvelles fonctions.  
 

Nous souhaitons également la bienvenue à son 

successeur, le P. Olivier SEGOND. Il servait 

jusqu'à ces derniers jours dans l'Est de la France, 

à METZ et a pris ses fonctions sur le Territoire ce 

Lundi 30 Août 2021. Bien qu'il ait déjà servi outre-

mer, notamment dans les Emirats Arabes, c'est son 

premier contact avec le Pacifique ! Maeva, Père 

Olivier." 

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

* Lundi 6 septembre : « La charité, aimer en 

vérité » par le Diacre Médéric  
 

* Mardi 7 septembre : « Où trouver l'enseignement 

de Jésus » par Monseigneur Hubert Coppenrath 
 

* Mercredi 8 septembre : « La nativité de Marie » 
par le Diacre Donald Chavez 
 

* Jeudi 9 septembre : « Connaître et aimer le Saint 
Esprit » par Olivier Belleil 
 

* Vendredi 10 septembre : « La force de 

l'abandon » par François Garagnon 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

Enquête 2021 
 

Chaque paroissien ou auditeur a jusqu’au 21 

septembre pour répondre à l’enquête 2021 de la 

radio. Nous souhaitons avoir le retour d’un 

maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service 

de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs 

de l’Evangile. 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Avec la situation sanitaire nous avons besoin de 

votre aide ! Il y a deux manières de répondre aux 

questions :  

• La première est sur vini ou ordinateur en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://cutt.ly/RMNTH. Une fois validé, le 

questionnaire est terminé et envoyé à la radio.  

 Merci de partager le lien à un maximum 

de votre entourage et paroissiens ! Vous 

pouvez aider les personnes âgées sans vini à 

répondre en leur posant directement les 

questions et en répondant sur votre propre vini.  

• La seconde est en version papier (disponible à 

la fin du communiqué diocésain).  

 Si possible, merci de laisser à votre 

paroisse / établissement quelques feuilles 

imprimées pour permettre à ceux qui n’ont pas 

de VINI de participer également. Nous ne 

pourrons malheureusement pas passer dans 

toutes les paroisses, merci pour votre soutien 

dans le partage du questionnaire.  

Nous vous remercions pour votre aide !  

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 

/ radiomarianotehau@mail.pf 

. 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


⃞ FM 93.8 Papeete ⃞ FM 101.5 Paea - Mahina ⃞ TNS

Si vous avez internet sur votre 

Vini, merci de répondre aux 

questions en ligne : 

https://cutt.ly/RMNTH

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :

2 – Quelles sont vos émissions préférées ? 

Prières / Lectures Informations Emissions

⃞ Chapelet de la miséricorde ⃞ Info universelle de l’Eglise ⃞ En marche vers Dimanche

⃞ Chapelet de Lourdes ⃞ Vatican News ⃞ Emission enfantine

⃞ Mystères du rosaire ⃞ Info diocésaine ⃞ Enseignement du jour

⃞ Neuvaine ⃞ Info locale ⃞ La Bible de A à Z

⃞ Prières diverses Evénements spéciaux ⃞ Le jeu de la semaine

⃞ Lectures du jour (Française) ⃞ Vendredi Zik ⃞ En marge de l’actualité 

⃞ Lectures du jour (Tahitien) ⃞ Ecole de la foi ⃞ Le Saint du jour

⃞ Messe du jour ⃞ Célébrations / Messes (Pentecôte, Pâques, ordination …)

3 – Vos préférences musicales : 

⃞ Chansons chrétiennes locales ⃞ Chants liturgiques locaux ⃞ Gospels

⃞ Chansons chrétiennes française ⃞ Variétés polynésiennes ⃞ Instrumentaux

⃞ Chansons chrétiennes étrangères ⃞ Variétés françaises ⃞ Musique Classique

Autre : 

4 – Qu’aimeriez-vous entendre à la radio ?  Quel type d’émission ou de programme ? 

(N’hésitez pas à partager toutes vos idées et remarques, maururu !)

⃞ Entre 5h et 7h ⃞ Entre 11h et 12h ⃞ Entre 16h et 18h ⃞ Chez vous 

⃞ Entre 7h et 9h ⃞ Entre 12h et 14h ⃞ Entre 18h et 21h ⃞ En voiture / en trajet

⃞ Entre 9h et 11h ⃞ Entre 14h et 16h ⃞ La nuit ⃞ Au travail

Diffusion de l’enquête du 21 juillet au 21 septembre. Merci de remettre ce papier à la personne de votre paroisse volontaire 

ou de l’envoyer à Radio Maria no te Hau – BP 94 – Papeete ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :    

O Toujours O Souvent O Rarement O Jamais

Tane ⃞ Vahine ⃞

Age : ___________________________

Commune :______________________

Activité : _______________________

Paroisse : _______________________

Enquête 2021 
Radio Maria 

No Te Hau

O Tous les jours ou presque

O Plusieurs fois par semaine ⃞ En semaine

O Parfois ⃞ Le weekend

O Jamais – Pourquoi ? :

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances). 

O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Où ?

Quand ?

A quelle heure ?

⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea ⃞ FM 87.6 Presqu'île ⃞ www.radiomarianotehau.com

Par quel canal ? 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 8 septembre 2021 

                  50e année         N. 36 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« BUDAPEST, VOUS CONNAISSEZ ? » 

 

Capitale de la Hongrie, située au cœur de l’Europe central et sur les rives du fleuve « Danube », Budapest est 

depuis peu au-devant de l’actualité dans l’Eglise Catholique. En effet, cette capitale Hongroise accueille depuis ce 

Dimanche 05 et jusqu’au 12 Septembre, le 52° congrès eucharistique international, congrès qui se clôturera par une messe 

présidée par le Pape François. Un petit rappel historique pourra nous aider à mieux comprendre ce qu’est un congrès 

eucharistique. 

 Il faut remonter à l’année 1881 pour trouver le premier congrès eucharistique qui se déroula à Lille, dans le nord 

de la France. L’initiative en revient à une femme, Emilie Tamiser (1834 - 1910) qui, sur l’inspiration de Saint 

Pierre Julien Eymard (1811-1868) appelé “l’Apôtre de l’Eucharistie”, a pris l’initiative d’organiser, avec 

l’aide d’autres laïcs, prêtres et évêques et avec la bénédiction du pape Léon XIII, le premier congrès 

eucharistique sur le thème : “L’Eucharistie sauve le monde”. Le but du congrès eucharistique était de 

renouveler en quelque sorte la démarche d’un pèlerinage par l’adjonction de séances de travail et de 

réflexion. Nous nous situons dans les décennies 1870-1880 qui sont une période de crise, après la guerre 

franco-allemande, et plus largement dans les suites de la Révolution française. Pour Émilie Tamisier, il 

s’agissait donc de restaurer le culte eucharistique pour sauver, protéger la société des maux hérités de la 

Révolution.  

Limités dans les 20 premières années à la France, la Belgique et la Suisse, les congrès allaient peu à 

peu s’ouvrir à d’autres pays et continents : Jérusalem en 1893 ; Montréal (Canada) en 1910 ; Carthage 

(Tunisie) en 1930 ; Budapest une première fois en 1938 ; Bombay (Inde) en 1964 ; Philadelphie (USA) en 

1976 ; Wroclaw (Pologne) en 1997) ; Rome en 2000 ; Québec (Canada) en 2008. Le dernier congrès 

eucharistique s’était déroulé en 2016 à Cebu (Philippines). 

Le premier Pape présent à un congrès fut Paul VI en 1964 à Bombay en Inde, dans le contexte 

particulier du Concile Vatican II et cela fait 21 ans qu’un Pape n’avait pas participé à un Congrès 

eucharistique. Jean-Paul II avait alors participé au Congrès eucharistique organisé en l'an 2000 à Rome, dans 

le contexte du Jubilé. Par ailleurs, le dernier voyage international d’un évêque de Rome pour cette occasion 

remonte à 1997, avec Jean-Paul II également, à Wroclaw en Pologne.  

 Sur le site « Vatican News » du 02 Septembre, L'historien Christian Sorrel, spécialiste du 

catholicisme à l’Université Lyon II, membre du comité pontifical des sciences historiques, répond à la 

question : qu’est-ce qu’un congrès eucharistique ? « C’est à la fois un acte de réflexion et un acte de 

dévotion. Il s’agit de parler de l’Eucharistie, de comprendre les enjeux de l’Eucharistie dans la société 

contemporaine, et en même temps, de manifester par la célébration eucharistique et par la procession, une 

dévotion à l’égard de l’hostie consacrée… Dès le départ, outre les séances de travail, un objectif est affiché 

: celui d’occuper la rue, donner une visibilité à l’Église catholique, qui peut être persécutée ou en tension 

avec la société. Il y a un vrai souci de présence sociale. C’est d’ailleurs au cœur des congrès eucharistiques 

que chemine, non sans débat, la thèse de la royauté sociale du Christ, qui va aboutir sous Pie XI à la fête 

du Christ-Roi ». Un article du 10 Mars 2021 publié sur « Vatican News » commentant l’annonce de ce 

congrès précise : « Cet événement rassemble des prêtres, religieux et laïcs dans le but de célébrer et de 

glorifier la Sainte Eucharistie et de rechercher les meilleurs moyens de la faire connaître et aimer dans le 

monde entier. La présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie est l'un des principaux dogmes de la foi 

catholique et revêt donc une importance capitale en tant que trésor le plus précieux que le Christ a laissé à 

son Église. L'Eucharistie est donc le centre du culte catholique et la source de la piété chrétienne ». 

 Malgré le « jeûne d’eucharistie » qu’imposent la géographie et les circonstances sanitaires, unissons-

nous par la prière à ce temps fort de l’Eglise universelle qui nous donne l’occasion de faire le point sur notre 

pratique de l’Eucharistie. « Les congrès eucharistiques, depuis plus d’un siècle, rappellent que l’Eucharistie 

est au centre de la vie de l’Église », a souligné le Saint-Père, en annonçant le thème de ce congrès : « En 

toi, toutes nos sources !» (Ps 87, 7) Est-elle aussi source et centre de notre vie ? 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
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* Lundi 13 septembre : « Te parau a te Atua i roto 

i te utuafare » par le Diacre Gaspard MAHAGA  
 

* Mardi 14 septembre : « Rejoindre Jésus sur la 

croix » par Père Jacques MARIN 
 

* Mercredi 15 septembre : « Se pencher sur les 
douleurs de Marie » par Père Sébastien 
 

* Jeudi 16 septembre : « La réalité et les défis de la 
famille » par le Diacre William TSING 
 

* Vendredi 17 septembre : « Que faire pour que 

mon enfant ait la foi ? » par Bernard LETHU 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

Enquête 2021 
 

Chaque paroissien ou auditeur a jusqu’au 21 

septembre pour répondre à l’enquête 2021 de la 

radio. Nous souhaitons avoir le retour d’un 

maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service de 

l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs de 

l’Evangile. 

Avec la situation sanitaire nous avons besoin de 

votre aide ! Il y a deux manières de répondre aux 

questions :  

• La première est sur vini ou ordinateur en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://cutt.ly/RMNTH. Une fois validé, le 

questionnaire est terminé et envoyé à la radio.  

 Merci de partager le lien à un maximum de 

votre entourage et paroissiens ! Vous pouvez aider 

les personnes âgées sans vini à répondre en leur 

posant directement les questions et en répondant 

sur votre propre vini.  

• La seconde est en version 

papier (disponible à la fin du communiqué 

diocésain).  

 Si possible, merci de laisser à votre 

paroisse / établissement quelques feuilles 

imprimées pour permettre à ceux qui n’ont pas de 

VINI de participer également. Nous ne pourrons 

malheureusement pas passer dans toutes les 

paroisses, merci pour votre soutien dans le partage 

du questionnaire.  

Nous vous remercions pour votre aide !  

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 / 

radiomarianotehau@mail.pf 

. 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/
https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


⃞ FM 93.8 Papeete ⃞ FM 101.5 Paea - Mahina ⃞ TNS

Si vous avez internet sur votre 

Vini, merci de répondre aux 

questions en ligne : 

https://cutt.ly/RMNTH

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :

2 – Quelles sont vos émissions préférées ? 

Prières / Lectures Informations Emissions

⃞ Chapelet de la miséricorde ⃞ Info universelle de l’Eglise ⃞ En marche vers Dimanche

⃞ Chapelet de Lourdes ⃞ Vatican News ⃞ Emission enfantine

⃞ Mystères du rosaire ⃞ Info diocésaine ⃞ Enseignement du jour

⃞ Neuvaine ⃞ Info locale ⃞ La Bible de A à Z

⃞ Prières diverses Evénements spéciaux ⃞ Le jeu de la semaine

⃞ Lectures du jour (Française) ⃞ Vendredi Zik ⃞ En marge de l’actualité 

⃞ Lectures du jour (Tahitien) ⃞ Ecole de la foi ⃞ Le Saint du jour

⃞ Messe du jour ⃞ Célébrations / Messes (Pentecôte, Pâques, ordination …)

3 – Vos préférences musicales : 

⃞ Chansons chrétiennes locales ⃞ Chants liturgiques locaux ⃞ Gospels

⃞ Chansons chrétiennes française ⃞ Variétés polynésiennes ⃞ Instrumentaux

⃞ Chansons chrétiennes étrangères ⃞ Variétés françaises ⃞ Musique Classique

Autre : 

4 – Qu’aimeriez-vous entendre à la radio ?  Quel type d’émission ou de programme ? 

(N’hésitez pas à partager toutes vos idées et remarques, maururu !)

⃞ Entre 5h et 7h ⃞ Entre 11h et 12h ⃞ Entre 16h et 18h ⃞ Chez vous 

⃞ Entre 7h et 9h ⃞ Entre 12h et 14h ⃞ Entre 18h et 21h ⃞ En voiture / en trajet

⃞ Entre 9h et 11h ⃞ Entre 14h et 16h ⃞ La nuit ⃞ Au travail

Diffusion de l’enquête du 21 juillet au 21 septembre. Merci de remettre ce papier à la personne de votre paroisse volontaire 

ou de l’envoyer à Radio Maria no te Hau – BP 94 – Papeete ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :    

O Toujours O Souvent O Rarement O Jamais

Tane ⃞ Vahine ⃞

Age : ___________________________

Commune :______________________

Activité : _______________________

Paroisse : _______________________

Enquête 2021 
Radio Maria 

No Te Hau

O Tous les jours ou presque

O Plusieurs fois par semaine ⃞ En semaine

O Parfois ⃞ Le weekend

O Jamais – Pourquoi ? :

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances). 

O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Où ?

Quand ?

A quelle heure ?

⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea ⃞ FM 87.6 Presqu'île ⃞ www.radiomarianotehau.com

Par quel canal ? 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 15 septembre 2021 

                  50e année         N. 37 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« NE PLEURE PAS… » 
 

Alors que de plus en plus de nos familles voient partir encore ces jours-ci de façon soudaine ceux 

et celles qui nous étaient attachées, parents, amis, proches, alors que nous avons été invités le 5 Septembre 

dernier, à nous unir à leur peine et à leur souffrance et à prier pour nos défunts emportés par la Covid, nous 

célébrons cette semaine la Croix Glorieuse et Notre Dame des Douleurs. Ne serait-ce pas pour nous 

l’occasion de réapprendre à regarder à la suite de Marie et du Christ lui-même la mort en face, avec foi et 

espérance ? Oui, la mort de Jésus en croix, la mort de nos proches, la mort que chacun devra affronter un 

jour reste objet de scandale même pour les croyants surtout quand elle frappe de manière brutale, 

imprévisible, aveugle ! Dans le livre « Qu’est-ce que l’Homme pour que tu penses à lui ? » (Bayard – Mame 

2019) publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, ceux-ci nous rappellent 

« qu’il est naturel d’avoir peur de la mort, et la foi ne nous invite pas à une inhumaine indifférence… Il est 

légitime de porter ce cri devant Dieu, comme Job. Jésus lui-même a eu peur face à sa propre mort, nous 

rejoignant par-là dans toute notre faiblesse ». Pourtant, depuis le matin de Pâques, nous savons que « par 

la résurrection du Christ, la mort est devenue un passage vers la vie en Dieu si l’Homme se laisse rejoindre 

par lui. Elle n’est pas la fin de tout. Il est urgent de rappeler l’espérance » (page 40). « La mort a été 

engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô Mort, ta victoire ? Où est-il, ô Mort, ton aiguillon ? » (1 Co 15, 54) 

Puisse cette prière de Saint Augustin tirée des « Confessions » (ci-dessous) nous aider à entrer plus avant 

dans cette espérance folle.  

« La mort n’est rien. 

Je suis seulement passé de l’autre côté 

Je suis moi, tu es toi. 

Ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours. 

Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné, 

Parle-moi comme tu l’as toujours fait. 

N’emploie pas un ton différent, 

Ne prends pas un air solennel ou triste. 

Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. 

Prie, souris, pense à moi, prie avec moi. 

… 

Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est que le ciel. 

Si tu pouvais d’ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d’eux ! 

Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons et les champs éternels, 

Les nouveaux sentiers où je marche ! 

Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté 

Devant laquelle toutes les beautés pâlissent ! 

 

Quoi ! Tu m’as vu, tu m’as aimé dans le pays des ombres 

Et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer encore 

Dans le pays des immuables réalités ? 

 

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens 

Comme elle a brisé ceux qui m’enchainaient, 

Et quand un jour que Dieu connaît et qu’il a fixé, 

Ton âme viendra dans le ciel où l’a précédée la mienne, 

Ce jour-là, tu reverras celui qui t’aimait et qui t’aime encore… 

Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m’aimes ! » 

 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

* Lundi 20 septembre : « Œuvrons pour une Eglise 

Vivante » par Yves BOULVIN 
 

* Mardi 21 septembre : « Le mal fait mal » par Mgr 

David MACAIRE 
 

* Mercredi 22 septembre : « Quel est le sens de ma 
vie » par Père Geoffrey 
 

* Jeudi 23 septembre : « Saint Padre PIO, icône de 
Jésus » par Père DEROBERT 
 

* Vendredi 24 septembre : « Sortir de l'attachement 

du péché » par Père Louis PELLETIER 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 22 septembre 2021 

                  50e année         N. 38 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« CEPAC » ? QU’EST-CE À DIRE ? » 

 

Les 15 et 16 Septembre dernier avait lieu l’assemblée pléniaire des évêques membres de la 

« Conférence des Evêques du PACifique » (CEPAC) dont notre diocèse fait partie. Cette assemblée se tient 

tous les deux ans, la dernière ayant eu lieu à TAHITI en Août 2019. Mais au regard des contraintes sanitaires 

et des difficultés de déplacement liées à la pandémie de la Covid, l’assemblée de cette année qui devait avoir 

lieu à Pago Pago (Samoa américaine) se déroula en vidéo-conférence (Zoom).  

 La CEPAC regroupant une partie des diocèses d’Océanie, est divisée en trois « régions » : 

- La région « Nord » regroupant l’Archidiocèse d’AGANA (Guam), les diocèses de TARAWA et 

NAURU (Kiribati), des ILES CAROLINES, de CHALAN KANOA (Iles Mariannes du Nord) et de 

la Préfecture Apostolique des ILES MARSHALL. 

- La région « Centre » regroupant les Archidiocèses de SUVA (Iles Fidji), de SAMOA Apia, les 

diocèses de TONGA, de RAROTONGA (Iles Cook), de SAMOA Pago Pago, et les missions de 

TUVALU et FUNAFUTI. 

- La région « Francophone » avec les Archidiocèses de NOUMEA et de PAPEETE, et les évêchés de 

TAIOHAE, de WALLIS et FUTUNA, et de PORT VILA (Vanuatu). 

Selon les statistiques publiées en 2018, la population de Catholiques vivant dans ce vaste ensemble se 

monte à 751.000 âmes, avec 485 prêtres. La CEPAC est dotée d’un Grand Séminaire régional, le « Pacific 

Regional Seminary St Pierre Chanel », de langue Anglaise, et basé à SUVA. Il regroupe pour cette année 

scolaire, et provenant des différents diocèses de la CEPAC : 65 séminaristes diocésains, 59 séminaristes 

issus de congrégations religieuses et 8 auditeurs libres. La CEPAC a également mis en place des 

commissions de travail articulées autour de préoccupations particulières : 

- Commission pour la formation initiale et permanente 

- Commission « Justice et développement » 

- Commission pour les communications sociales 

- Commission « Mission et Unité » 

Enfin, comme nos diocèses sont invités grâce à la CEPAC à s’ouvrir à d’autres réalités d’Eglise, la 

CEPAC est aussi appelée à élargir plus encore ses horizons à toute l’Océanie au moyen de sa participation 

à la FCBCO (« Federation of Catholic Bishops’COnferences »), en Français : la « Fédération des 

Conférences des évêques de l’Océanie » qui regroupe : 

- La CEPAC 

- La conférence des évêques de Nouvelle Zélande 

- La conférence des évêques d’Australie 

- La conférence des évêques de Papouasie – Nouvelle Guinée 
  

Sans entrer davantage dans les détails, ces structures de l’Eglise Universelle nous invitent à ne jamais 

nous laisser enfermer dans nos petits univers (ma paroisse, mon diocèse…) qui sont importants, certes, car 

ils sont le lieu où nous avons à vivre quotidiennement notre Foi et à construire jour après jour cette Eglise 

dont nous sommes les pierres vivantes. Mais ces structures internationales invitent chaque évêque à se 

souvenir qu’il n’est pas seulement évêque du diocèse qui lui a été confié, mais qu’à la suite du St Père, 

évêque de Rome, il porte en collégialité avec tous les évêques du monde entier, le souci de la mission de 

guider, d’enseigner et de sanctifier toute l’Eglise. Le prochain synode des évêques qui va débuter le 10 

Octobre à Rome et le 17 Octobre dans chaque diocèse doit raviver en chacun de nous, quelle que soit notre 

place dans l’Eglise, l’importance de la mission qui sans cesse nous appelle à ouvrir nos cœurs et à dépasser 

nos frontières. Ainsi pourrons-nous répondre à l’appel que nous adresse le Christ : « Qu’ils soient UN, 

comme nous sommes UN, moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité » (Jn 17, 22-23) 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Invitation 
 

Frères et sœurs, en vue de la fête de Sainte 

Thérèse, le Père Éric MACÉ nous fait la joie de 

faire les enseignements à l’Eglise du Sacré-Cœur 

de Arue les :  
 

- Mercredi 29 Septembre 2021 à 17 h 30 

dont le thème est : « LA PETITE VOIE » 

suivi de la célébration Eucharistique. 
 

- Jeudi 30 Septembre 2021 à 17 h 30 dont le 

thème est : « PLUS D’EPINES QUE DE 

ROSES » suivi de la célébration 

Eucharistique. 
 

- Vendredi 01 Octobre à 17 h 00 messe en 

l’honneur de la fête de Sainte Thérèse. 
 

Les enseignements sont ouverts à tous, paroissiens 

du Sacré-Cœur de Arue ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir.  
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce. 
 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 

moment fort qui sera enrichissant pour tous. 
 

Le protocole sanitaire est toujours d’actualité  

Merci de respecter les gestes barrières. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

* Lundi 27 septembre : « Heureux les pauvres car 
ils verront Dieu » par Sœur Thérèse 
 

* Mardi 28 septembre : « Prière pour rencontrer 
Jésus » par Père Gilles FERRANT 
 

* Mercredi 29 septembre : « Délivre-nous du mal » 
par Père Luis MATOS 
 

* Jeudi 30 septembre : « Avec Thérèse espérer 
l'amour » par Père Marie Michel 
 

* Vendredi 1er octobre : « Avec Thérèse, je veux 
voir Dieu » par Monseigneur Hubert 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 29 septembre 2021 

                  50e année         N. 39 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

«VOUS PERSONNELLEMENT, CROYEZ-VOUS EN DIEU ?» 
 

Telle est la question posée lors d’un sondage d’opinion réalisé il y a peu en métropole. Les « sondés » furent 
51% à répondre NON. Dans un article publié le 24 de ce mois dans la revue Aletheia, le P. Pierre VIVARES 
réagit : « L’influence de ces sondages peut conduire les agnostiques, ceux qui ne savent pas, à se dire que 
comme le chiffre ne cesse de baisser, leur questionnement n’a plus de sens. Le principe démocratique de la 
majorité qui l’emporte n’a pas sa place dans un jugement de la conscience, et les héros « des heures sombres 
de notre histoire » furent hélas les membres d’une minorité statistique qui aura sauvé l’honneur d’une majorité 
probatique. Une société serait honnête si elle permettait à chaque enfant de se poser réellement la question de 
Dieu et d’avoir de vraies réponses à cette question que nous nous posons tous un jour ».  

De plus, pour être honnête, il serait bon de nous poser la question : « de quel dieu parlons-nous ? ». Pierre 
VIVARES cite en exemple le révolutionnaire Robespierre « qui croyait, lui, en ce Dieu tout-court, qu’il 
appelait l’Être suprême et qui n’était qu’un principe. Les principes, les valeurs, les repères ne sauvent pas, ils 
peuvent juste guider, parfois ».  

Pourrions-nous, nous aussi, affirmer que nous ne croyons pas en un dieu dont l’image ne serait que le fruit 
de nos peurs et de nos contraintes psychiques ou émotionnelles, un dieu issu de nos rêves manqués, de nos 
désirs enfouis, mais aussi de notre culture ? Quelques exemples de ces images d’un dieu auquel nous devons 
dire : « NON, je ne crois pas en ce dieu ! »  

+ Le dieu sadique : c’est un dieu qui exigerait de nous des choses difficiles, qui coûtent, qui purifient, qui 
font mal et nous font penser et dire : « plus c’est difficile, plus c’est un signe que cela vient de dieu » ! 

+ Le dieu commerçant travaillant pour son compte : c’est un dieu qui exigerait des œuvres qui soignent son 
image. Il donnerait en fonction de ce que nous, on lui donne, dans un esprit de commerçant : « Je fais ceci pour 
toi, et toi, que me donnes-tu en échange ? » 

+ Le dieu manipulable : c’est un dieu sur lequel je penserais pouvoir mettre la main grâce à des rites, des 
discours, des connaissances secrètes ou magiques : « Ceux qui garderont copie de cette lettre seront préservés 
de la mort par noyade et de la mort subite, ainsi que de toute maladie contagieuse et de la foudre »  

+ Le dieu « tout puissant » : il est confondu avec le pouvoir, placé sous le signe de la puissance et qui 
produit en nous les plus grands troubles. Il serait responsable de tout, du mal dans le monde, et la liberté de 
l’homme n’aurait plus de place devant lui. 

+ Le dieu juge implacable : il se tiendrait prêt à nous juger et à nous punir, surtout en, ce qui concerne notre 
corps et notre sexualité ! 

 
 Quel est maintenant le Dieu que Jésus nous révèle ? 
= Le Dieu de Jésus est le Dieu de la miséricorde, tel que l’exprime la parabole du fils prodigue (Lc 15, 11). 

Il tient le pardon avec la fête, il s’intéresse à notre cœur et non d’abord à nos actions. Il ne demande pas la 
perfection mais l’ouverture confiante à son être. 

= Le Dieu de Jésus est le Dieu de l’amour inconditionnel qui nous aime non pas pour ce que nous faisons 
mais pour ce que nous sommes ! Le Dieu qui nous cherche davantage précisément quand nous sommes les plus 
éloignés de son chemin (Lc 15, 4 : la parabole de la brebis perdue) …  

= Le Dieu de Jésus est le Dieu de la gratuité. C’est peut-être le mot qui dit le plus la nouveauté chrétienne. 
Tout en lui est gratuit et on ne l’achète avec rien. Tout en lui est don, car amour et don sont liés de façon 
inséparable : « Nul n’a de plus grand amour que celui-ci : déposer sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 

= Le Dieu de Jésus est le Dieu du Royaume, c'est-à-dire d’un projet historique pour les Hommes. Projet qui 
implique la paix, la justice, la concorde, la solidarité, l’égalité, le respect entre toutes les personnes et 
l’équilibre avec la création.  

= Le Dieu de Jésus est le Dieu de Pâques qui nous enseigne quelque chose de radicalement nouveau : que si 
le grain de blé ne meurt pas, il ne donne pas de fruit (Jn 12, 23). La vie n’a de sens que si elle est donnée 
jusqu’au bout. Le don de la vie engendre la vie (Jn 12, 25 – 26) 

 Alors, nous, en quel Dieu croyons-nous ? 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

RENCONTRE DES PRETRES 
 

La rencontre des prêtres aura lieu  
le mardi 05 Octobre à Cana. 

 
PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Invitation 
 

Frères et sœurs, en vue de la fête de Sainte 
Thérèse, le Père Éric MACÉ nous fait la joie de 
faire les enseignements à l’Eglise du Sacré-Cœur 
de Arue les :  

 

- Mercredi 29 Septembre 2021 à 17 h 30 
dont le thème est : « LA PETITE VOIE » 
suivi de la célébration Eucharistique. 
 

- Jeudi 30 Septembre 2021 à 17 h 30 dont 
le thème est : « PLUS D’EPINES QUE 
DE ROSES » suivi de la célébration 
Eucharistique. 
 

- Vendredi 01 Octobre à 17 h 00 messe en 
l’honneur de la fête de Sainte Thérèse. 
 

Les enseignements sont ouverts à tous, 
paroissiens du Sacré-Cœur de Arue ainsi qu’à 
tous ceux désireux d’y venir.  
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce. 
 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 
moment fort qui sera enrichissant pour tous. 

 

Le protocole sanitaire est toujours d’actualité  

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS et 

www.radiomarianotehau.com 
 
 
 

* Lundi 4 octobre : « Le discernement des 
esprits » par Père François Assise 
 
* Mardi 5 octobre : « Goûter à la miséricorde » 
par Soeur Elizabeth 
 
* Mercredi 6 octobre : « Adore, absorde la beauté 
de Dieu » par soeur Emmanuelle 
 
* Jeudi 7 octobre : « Le OUI de Marie » par Père 
Bruno Mai 
 
* Vendredi 8 octobre : « La prière en famille » par 
Guillem et Esther Farre 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Merci de respecter les gestes barrières. 
 
 
 
 
 
 



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 6 octobre 2021 

                  50e année         N. 40 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« RAPPORT « SAUVÉ » » 
  
 Au moment où, ce Mardi 5 Octobre 2021, était remis officiellement le rapport sur les abus sexuels dans 
l’Eglise depuis 1950, Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, président de la Conférence des Evêques de France, 
s’exprimait dans une allocution devant les membres de la CIASE (Commission Indépendante des Abus Sexuels 
dans l’Eglise), des représentants de l’Eglise (Evêques, Religieux et Religieuses, Laïcs), des membres de la société 
civile et des journalistes. Voici de larges extraits de cette allocution. 
 
« Monsieur le Président,   
Mesdames et Messieurs les membres de la CIASE,  
Vous venez de remettre votre rapport après 30 mois de travail. Votre rapport est rude, il est sévère. L’ampleur du 
phénomène des violences et agressions sexuelles dans la société et dans l’Église que vous décrivez est effarante.  
Nous avons entendu la voix de personnes victimes. Nous avons entendu leur nombre. Leur voix nous bouleverse, 
leur nombre nous accable. Il dépasse ce que nous pouvions supposer. Que tant de vies d’enfants et de jeunes aient 
pu être abîmées sans que presque rien en ait été repéré, dénoncé, accompagné, soigné, est proprement 
insupportable. Nous mesurons aujourd’hui encore la force intérieure et le courage qu’il a fallu et qu’il faut à celles 
et ceux qui dénoncent les violences et agressions qu’ils ont subies.  
J’exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir avec elles pour que le refus de voir, le refus d’entendre, la 
volonté de cacher ou d masquer les faits, la réticence à les dénoncer publiquement disparaissent des attitudes des 
autorités ecclésiales, des prêtres et des acteurs pastoraux, de tous les fidèles.  
Croyez que je suis le porte-parole des évêques.  
Nous, évêques, voulons assurer ceux et celles qui parleront un jour, quel qu’il soit, qu’ils seront entendus, écoutés, 
pris au sérieux et que leur parole ne restera pas sans effet. La CIASE a accompli un travail formidable.  Nous 
savons qu’il fut éprouvant tant la réalité à mettre au jour dépassait en horreur et en tristesse ce qui pouvait être 
attendu.   
Nous remercions la Commission dans son ensemble d’avoir mené à bien une telle tache et chacun de ses membres 
qui a fait bénéficier la Commission de sa disponibilité et de sa compétence.   
L’Église catholique en France leur doit à tous et à chacun beaucoup. Nous avions décidé de revoir notre manière 
de comprendre et de présenter le ministère sacerdotal, celui des évêques et celui des prêtres ; le rapport de la 
CIASE nous appelle à plus de lucidité encore. Le temps de la naïveté et des ambiguïtés est dépassé.  
Avec les catholiques de France et tous les Français, nous découvrons l’effrayant tableau qui est mis ce matin sous 
nos yeux. L’intrusion d’un adulte dans le développement affectif et sexuel d’un enfant ou d’un jeune est toujours une 
violence qui produit un traumatisme que ce jeune en grandissant ne pourra surmonter qu’au prix de grandes et 
terribles dépenses psychiques et spirituelles. Lorsque l’adulte en question est un membre de la famille, un père ou 
un oncle estimé, le traumatisme est plus grand encore. Il est augmenté dans des proportions exponentielles lorsque 
l’auteur est un prêtre ou un religieux.   
Nous implorons de Dieu sa grâce, c’est-à-dire sa consolation et sa force, pour que nous puissions laisser la lumière 
pénétrer les zones les plus obscures. Que jamais nous ne renoncions à la clarté. Que jamais nous ne nous 
résignions à l’ambiguïté. Nous travaillerons, en lien avec l’Église universelle, notre théologie du sacerdoce 
baptismal et du sacerdoce apostolique. Nous voulons encore et toujours servir le Christ en son sacrifice : il a donné 
sa vie pour ouvrir l’espérance que le mal et la violence ne l’emporteront pas au terme de l’histoire et que les petits 
et les oubliés de l’histoire seront les premiers dans la lumière ».   
 
 Ce rapport nous invite comme membres de l’Eglise Catholique par notre baptême à prendre acte de cette 
page « déshonorante » de l’histoire de cette Eglise. Il nous appelle à la compassion avec les innombrables victimes 
de ces agissements et à la prière. N’oublions jamais que l’Eglise est un corps où le comportement et le témoignage 
de vie de chacun de ses membres fait grandir ou, au contraire, porte atteinte à l’ensemble de ce corps. Avec 
humilité, courage et solidarité, puissions-nous trouver, grâce à ce rapport, le moyen de faire grandir la lumière et la 
vérité pour que dans l’Eglise puisse briller davantage le visage du Christ que nous avons mission d’annoncer.  

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  
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RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
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www.radiomarianotehau.com 
 
 
 

* Lundi 11 octobre : «Pauvreté et richesse de 
Marie » par Yves AUBRY 
 
•  Mardi	   12	   octobre	   :	   «A	   combien	   estulmez	  

vous	   la	   valeur	   de	   Jésus	  »	   par	   le	   Diacre	  
Médéric	  BERNADINO	  

 

* Mercredi 13 octobre : «La violence n'est pas une 
fatalité » par Père Jean-Marie PETICLERC 
 
* Jeudi 14 octobre : «Par le rosaire entrez dans la 
gloire » par Père Marie Dominique 
 
* Vendredi 15 octobre : «Etre le syrénéen de nos 
frères en souffrance » par Jean-Claude MICHEL 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« CONVOCATION » 
  

 L’Église de Dieu est convoquée en Synode ! Sous le titre « Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission », ce cheminement auquel tous sommes invités à participer, a débuté solennellement les 9-10 octobre 2021 à 
Rome et ce Dimanche 17 octobre dans les diocèses du monde entier. Le sommet de cette démarche aura lieu lors de la 
célébration de la 16ème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques à Rome, prévue en octobre 2023, et sera 
suivie de la phase de mise en œuvre qui impliquera à nouveau tous les diocèses. 

Mais que signifie « Synode » ? Issu du Grec, ce mot exprime l’idée de faire le chemin (odos) ensemble (sun). 
C’est un mot ancien et vénérable de la Tradition de l'Église. Il exprime le chemin sur lequel chemine ensemble le Peuple 
de Dieu. De même, il fait référence au Seigneur Jésus, qui se présente comme « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6), 
et au fait que les chrétiens, ses disciples, étaient à l'origine appelés « ceux qui suivent le chemin ».  La synodalité désigne 
avant tout le style particulier qui qualifie la vie et la mission de l'Église, peuple de Dieu cheminant ensemble et se 
réunissant en assemblée, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint pour annoncer l'Évangile. La 
synodalité doit donc s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. En ce sens, la synodalité 
permet à tout le Peuple de Dieu de cheminer ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer 
à la mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. En définitive, ce chemin de marche ensemble 
est le moyen le plus efficace de manifester et de mettre en pratique la nature de l'Église comme Peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire. 

En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l'Église, et donc chacun de nous, évêques, prêtres, 
diacres, laïcs, à réfléchir sur ce thème décisif pour sa vie et sa mission : comment ce « cheminement ensemble » se 
déroule-t-il aujourd’hui à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), permettant à l’Église 
d’annoncer l’Évangile ? et quels pas l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour grandir en tant qu’Église synodale ? 

En effet, au fil de sa réflexion, l’Église se rend de plus en plus compte que la synodalité est le chemin pour tout 
le Peuple de Dieu. Ainsi, le processus synodal n’est pas seulement une assemblée d’évêques, mais un chemin pour 
tous les fidèles, dans lequel chaque Église locale a un rôle essentiel à jouer. Rappelons que notre diocèse avait déjà 
vécu une telle démarche lors du synode diocésain de 1989. Déjà, le Concile Vatican II avait ravivé le sentiment que tous 
les baptisés, tant la hiérarchie que les laïcs, sont appelés à participer activement à la mission de l’Église. Les fidèles ont 
reçu l’Esprit Saint dans le baptême et la confirmation et sont dotés de divers dons et charismes pour le renouveau et 
l’édification de l’Église, en tant que membres du Corps du Christ. Dans cette perspective, la synodalité est bien plus que 
la célébration de rencontres ecclésiales et d’assemblées d’évêques, ou qu’une question de simple organisation interne à 
l’Église ; elle désigne la façon de vivre et d’agir spécifique de l’Église Peuple de Dieu, lui permettant de manifester et de 
réaliser concrètement sa communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée en vue de la participation 
active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice. 

Cette démarche synodale se déroulera en trois étapes : 1/ Une étape au niveau diocésain ; 2/ Une étape au niveau 
des conférences des évêques ; 3/ Une étape au niveau universel à Rome avec le Pape François. 

 
Que sera cette première étape qui nous concerne plus directement ? Ce sera une étape d’écoute dont la richesse 

proviendra des discussions entre les paroisses, les mouvements laïcs, les écoles et les universités, les congrégations 
religieuses, les communautés chrétiennes de quartier, l’action sociale, les mouvements œcuméniques et interreligieux. Les 
paroisses dotées d’un Conseil pastoral paroissial (CPP) pourront utiliser cet organe « synodal » pour organiser, faciliter et 
donner vie au Processus synodal au niveau local, à condition que des efforts soient faits pour atteindre les périphéries et 
les voix qui sont rarement entendues. L’objectif n’est pas de submerger les diocèses et les paroisses, mais plutôt d’arriver 
à une communion plus approfondie, une participation plus complète et une mission plus fructueuse de la part de tous et 
de chacun. Dans cette phase d’écoute, nous serons encouragés à nous rassembler, à réfléchir ensemble à partir des pistes 
qui seront proposées, à nous écouter les uns les autres et à partager nos commentaires, nos idées, nos réactions et nos 
suggestions. Ne perdons pas de vue qu’à la base de la participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée 
pour la mission commune de l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit. La consultation du Peuple 
de Dieu ne saurait entrainer que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon des dynamiques propres à la démocratie, 
basées sur le principe de la majorité ! Il s’agit d’inviter les participants à rêver de l’Église que nous sommes appelés à 
être, à faire fleurir les espérances, à stimuler la confiance, à panser les blessures, à tisser des relations nouvelles et plus 
profondes, à apprendre les uns des autres, à construire des ponts, à éclairer les esprits, à réchauffer les cœurs et à redonner 
de la force à nos mains pour notre mission commune ! 

Alors, bonne route à tous ! 
 

 



 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

SYNODE 2021-2023 
 

Dimanche 17 octobre, aura lieu l’ouverture de 
l’année du Synode dans notre diocèse. 
 
Vous trouverez en pj : la prière (en français et en 
tahitien) le logo et l’explication du logo 
 
 

DIMANCHE DES MISSIONS 
24 Octobre 2021 

 
Contrairement à la date du 17/10/2021 inscrite 
dans les bordereaux des quêtes du Calendrier 
liturgique 2021 de l'Archidiocèse aux pages 3 et 
79, la quête du Dimanche des Missions [Dominika 
note mau Mitinare] destinée à l'Oeuvre de la 
Propagation de la Foi (Rome) [Ohipa no te 
Haaparareraa Faaroo (Roma] aura lieu le 24 
octobre 2021 comme indiqué à la page72, 
Journée de la Mission universelle de l'Église 
|Dominika no te Ohipa Mitinare i te ao nei]. 
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RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
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www.radiomarianotehau.com 
 
 
 

* Lundi 18 octobre : «Espérer en l'amour  fidèle 
de Dieu» par Doudou CALLENS 
 
• Mardi 19 octobre : «Par le chapelet Jésus entre 

dans ma vie» par Père Horaciot 
 
* Mercredi 20 octobre : «Où chercher la présence 
de Dieu » par Père Jacques PHILIPPE 
 
* Jeudi 21 octobre : «Se laisser enseigner par le 
rosaire» par Père Marie Dominique 
 
* Vendredi 22 octobre : «L'extrême Miséricorde 
de Dieu » par Père Marie Michel 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« ES TU PRÊT ? » 

 

Alors que l’Eglise célèbre ce Dimanche 24 Octobre la Journée Mondiale des Missions, le Pape 

François nous interpelle : « Jésus nous demande à tous, à toi aussi, d’être des disciples missionnaires. Es-

tu prêt ? Il suffit d’être disponibles à son appel et de vivre unis au Seigneur dans les choses les plus 

quotidiennes, dans le travail, les rencontres, les occupations de chaque jour, les hasards du quotidien, en 

nous laissant toujours conduire par l’Esprit Saint ». (Vatican News 19 Octobre 2021) 

Dans son message du 06 Janvier 2021 consacré à cette Journée Mondiale des Missions, il rappelle 

que « les premiers chrétiens ont commencé leur vie de foi dans un environnement hostile et difficile. Des 

histoires de marginalisation et de captivité s’entremêlaient avec des résistances internes et externes qui 

paraissaient contredire et même nier ce qu’ils avaient vu et entendu ; mais cela, loin d’être une difficulté 

ou un obstacle qui les aurait portés à se replier ou à se renfermer sur eux-mêmes, les a poussés à transformer 

tout désagrément, contrariété et difficulté en opportunité pour la mission ».  

Portant ensuite son regard sur la situation de notre monde actuel, il fait le constat que, « pour nous 

aussi, le moment actuel de notre histoire n’est pas facile non plus. La pandémie a mis en évidence et amplifié 

la douleur, la solitude, la pauvreté et les injustices dont tant de personnes souffraient déjà, et a démasqué 

nos fausses sécurités et les divisions qui nous déchirent silencieusement… Nous avons vécu le 

découragement, le désenchantement, la fatigue ; et même l’amertume qui ôte l’espérance a pu s’emparer 

de nos regards ». Et de fait, très récemment, la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels qui ont 

entaché et profondément meurtri le visage de notre Eglise risque de porter un rude coup à cet élan 

missionnaire, un élan fortement menacé de perdre ainsi sa crédibilité aux yeux de beaucoup ! 

 Aussi, il importe que nous puissions accueillir avec foi et espérance le thème de la Journée Mondiale 

des Missions choisi pour cette année : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu » (Ac 4, 20). Le Saint Père rappelle qu’il s’agit là d’une invitation à chacun d’entre nous d’assumer 

cette mission reçue à notre baptême et à notre confirmation, et de faire connaître ce que nous avons dans le 

cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, 

Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14). Poursuivant sa réflexion, le Pape François précise ce que doit être 

le contour de cette mission qui nous est confiée : « La vocation à la mission n’est pas quelque chose du 

passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur 

vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et devenir des 

messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de 

la même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, 

ou dans sa propre famille. Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ 

Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour de 

compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires ». 

 Pour nous aider et nous encourager, le Saint Père nous invite « à nous souvenir avec reconnaissance 

de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal à être 

des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous souvenons en particulier de ceux qui ont été 

capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre 

sans délai et sans crainte les peuples et les villes les plus éloignés… ». Notre Eglise diocésaine sait ce qu’elle 

doit à ces Missionnaires d’hier. Il lui revient, il NOUS revient d’être les missionnaires d’aujourd’hui. Soyons 

prêts ! Pour cela, que Maria No Te Hau, la première disciple missionnaire, fasse croître en chacun de nous 

le désir d’être sel de la terre et lumière du monde !  
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 

Paroisse du Sacré-Cœur de Arue 

Le Père Éric MACE op, actuellement 

administrateur paroissial à titre temporaire de la 

paroisse Sacré Cœur de ARUE est nommé, avec 

l’accord de son Supérieur religieux, curé de cette 

paroisse du Sacré Cœur de ARUE.  

Il résidera au presbytère de la paroisse Sacré Cœur 

de ARUE. 
 

Il est également nommé curé des paroisses 

Saint Michel de AVATORU, de Notre Dame de 

Paix de TIPUTA (RANGIROA) ainsi que de 

l’église Saint Nicodème de TIKEHAU. 
 

Cette nomination prend effet à partir du Lundi 

1° Novembre 2021. 

                  

Papeete le 12 Octobre 2021 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

(CDPJ) 

Le Père Olivier MONDON, vicaire à la 

paroisse Maria No Te Hau de PAPEETE est 

nommé aumônier du Comité Diocésain de la 

Pastorale des Jeunes (CDPJ)  
 

Cette nomination prend effet le 17 Octobre 

2021. 
 

       Fait à Papeete le 17 Octobre 2021 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 16 décembre 2021 
 

La campagne du Tenari débutera 

le 23 octobre courant. Les kits 

(urne, affiche et dépliants) sont à 

votre disposition à l’évêché.  

 

DIMANCHE DES MISSIONS 

24 octobre 2021 
 

Contrairement à la date du 17/10/2021 inscrite 

dans les bordereaux des quêtes du Calendrier 

liturgique 2021 de l'Archidiocèse aux pages 3 et 

79, la quête du Dimanche des Missions [Dominika 

note mau Mitinare] destinée à l'Oeuvre de la 

Propagation de la Foi (Rome) [Ohipa no te 

Haaparareraa Faaroo (Roma] aura lieu le 24 

octobre 2021 comme indiqué à la page 72, 

Journée de la Mission universelle de l'Église 

|Dominika no te Ohipa Mitinare i te ao nei]. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Année C - 2022 

Le calendrier liturgique est paru et 

vous pouvez vous le procurer 

auprès de la librairie Pure Ora ou 

à l’évêché. 

 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS 

DE JESUS ET DE MARIE (SSCC) 

Profession de vœux temporaire de  

Frère David LEOU THAM 

Père Ferry TOBE, sscc, Supérieur Régional SSCC 

de la Polynésie, et tous les frères SSCC sont 

heureux de vous annoncer que Frère David LEOU 

THAM fera sa profession temporaire dans la 

Congrégation Pères Des Sacrés Cœurs de Jésus et 

de Marie (SSCC), le mardi 26 Octobre à 15h à 

SARZEAU.  

Merci d’accompagner notre frère David par votre 

prière. 
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Lundi 25/10 : Vivre la messe avec Marie par Jean 
PLIYA 
 

Mardi 26/10 : La Foi et les biens par frère Emidio 
MARIE  
 

Mercredi 27/10 : De Marie à l'Eucharistie par Père 
Daniel ANGE  
 

Jeudi 28/10 : Racontez moi Dieu dans votre vie par 
Rai CHAZE 
 

Vendredi 29/10 : Quand la mort sépare ceux qui 

s'aiment par Soeur Emmanuelle 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

  

http://www.radiomarianotehau.com/


 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enquête 2021 
 

L’enquête continue ! Nous avons encore trop peu de réponses et nous voulons avoir l’avis d’un maximum 

de paroissiens pour améliorer notre belle radio diocésaine. Un grand merci aux paroisses qui ont déjà diffusé 

le questionnaire à l’issue de la messe. Pour rappel vous pouvez répondre en cliquant sur le lien : 

https://cutt.ly/RMNTH (également disponible sur Facebook) mais aussi en imprimant le questionnaire. Le 

plus simple est de distribuer les questionnaires à l’issue de la messe pour les récupérer la semaine suivante.   
 

Nous vous remercions pour votre aide !  
 

Pour toutes questions,  

40 42 00 11 / radiomarianotehau@mail.pf 

 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


⃞ FM 93.8 Papeete ⃞ FM 101.5 Paea - Mahina ⃞ TNS

Si vous avez internet sur votre 

Vini, merci de répondre aux 

questions en ligne : 

https://cutt.ly/RMNTH

1 – Vous écoutez la Radio Maria no te Hau :

2 – Quelles sont vos émissions préférées ? 

Prières / Lectures Informations Emissions

⃞ Chapelet de la miséricorde ⃞ Info universelle de l’Eglise ⃞ En marche vers Dimanche

⃞ Chapelet de Lourdes ⃞ Vatican News ⃞ Emission enfantine

⃞ Mystères du rosaire ⃞ Info diocésaine ⃞ Enseignement du jour

⃞ Neuvaine ⃞ Info locale ⃞ La Bible de A à Z

⃞ Prières diverses Evénements spéciaux ⃞ Le jeu de la semaine

⃞ Lectures du jour (Française) ⃞ Vendredi Zik ⃞ En marge de l’actualité 

⃞ Lectures du jour (Tahitien) ⃞ Ecole de la foi ⃞ Le Saint du jour

⃞ Messe du jour ⃞ Célébrations / Messes (Pentecôte, Pâques, ordination …)

3 – Vos préférences musicales : 

⃞ Chansons chrétiennes locales ⃞ Chants liturgiques locaux ⃞ Gospels

⃞ Chansons chrétiennes française ⃞ Variétés polynésiennes ⃞ Instrumentaux

⃞ Chansons chrétiennes étrangères ⃞ Variétés françaises ⃞ Musique Classique

Autre : 

4 – Qu’aimeriez-vous entendre à la radio ?  Quel type d’émission ou de programme ? 

(N’hésitez pas à partager toutes vos idées et remarques, maururu !)

⃞ Entre 5h et 7h ⃞ Entre 11h et 12h ⃞ Entre 16h et 18h ⃞ Chez vous 

⃞ Entre 7h et 9h ⃞ Entre 12h et 14h ⃞ Entre 18h et 21h ⃞ En voiture / en trajet

⃞ Entre 9h et 11h ⃞ Entre 14h et 16h ⃞ La nuit ⃞ Au travail

Prolongation de la diffusion ! Jusqu’à fin octobre.Merci de remettre ce papier à la personne de votre paroisse volontaire 

ou de l’envoyer à Radio Maria no te Hau – BP 94 – Papeete ou par mail à radiomarianotehau@mail.pf

Facebook - Regardez-vous les directs en vidéo sur la page Facebook de RMNTH :    

O Toujours O Souvent O Rarement O Jamais

Tane ⃞ Vahine ⃞

Age : ___________________________

Commune :______________________

Activité : _______________________

Paroisse : _______________________

Enquête 2021 
Radio Maria 

No Te Hau

O Tous les jours ou presque

O Plusieurs fois par semaine ⃞ En semaine

O Parfois ⃞ Le weekend

O Jamais – Pourquoi ? :

Merci de répondre aux questions en fonction de vos habitudes dans l’année (hors vacances). 

O = une seule réponse possible ⃞ = plusieurs réponses possibles

Où ?

Quand ?

A quelle heure ?

⃞ FM 96.4 Papara, Papenoo, Moorea ⃞ FM 87.6 Presqu'île ⃞ www.radiomarianotehau.com

Par quel canal ? 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« HEUREUX ÊTES-VOUS !» 
 

Ce Lundi 1° Novembre, retentira dans toutes nos églises cette affirmation étonnante venant de 

Jésus lui-même : « HEUREUX ÊTES-VOUS ! ». Nous voudrions bien nous en convaincre, mais il faut 

avouer que ce n’est pas toujours évident ! Pour nous y aider, regardons de plus près ce que Jésus veut 

nous faire comprendre.  

En proclamant « heureux » ceux à qui il s’adresse, Jésus leur communique une bonne nouvelle, 

une annonce de bonheur.  

- « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! » (Mt 11, 6) 

- « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce que 'elles entendent ! » 

(Mt 13, 16) 

- « Heureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45) 

- « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » (Lc 11, 25) 

- « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant ! » (Lc 12, 37) 

Quand Jésus dit « heureux », il ne s’agit pas normalement d’un souhait ni d’une promesse pour 

demain : c’est un constat. Il constate le bonheur de quelqu’un et le proclame. Les destinataires sont 

heureux au moment où Jésus les félicite. Lorsqu’il nous dit « Heureux ! », Jésus nous parle comme à 

des gens qui sont actuellement heureux. Peut-être ils ne s’en rendent pas compte, mais ils sont heureux. 

Ainsi, les Béatitudes nous interpellent : « Chrétiens, savez-vous que vous êtes heureux ? Et si vous ne 

l’êtes pas, les Béatitudes vous invitent à vous demander pourquoi ». Jésus veut faire de ses disciples 

des gens heureux, il ne conçoit pas qu’on puisse être son disciple sans être heureux. 

Il y a cependant bien des manières de concevoir le bonheur. Il est pour beaucoup dans notre 

société liée à l’idée de possession : est heureux celui qui possède ce qu’il désire : fortune, pouvoir, 

gloire médiatique etc…. En tout cas, ce n’est pas ainsi que Jésus comprend le bonheur. Pour d’autres, 

le bonheur serait de se contenter de ce qu’on a, prendre la vie comme elle vient… mais ce n’est pas 

non plus le point de vue des Béatitudes qui s’adressent à des gens insatisfaits et que l’on considère 

comme « malheureux » : pauvres, affligés, affamés de justice, persécutés... Pourquoi alors, Jésus les 

déclare heureux ? 

Les gens à qui s’adresse Jésus, et dont nous faisons partie, sont heureux à cause de l’avenir qui 

s’ouvre devant eux. Ce bonheur actuel n’exclut pas l’expérience de la souffrance, mais cette souffrance 

est éclairée par ce qui doit venir après. Ils sont heureux parce qu’ils ont une espérance magnifique 

exprimée par la promesse qui suit l’affirmation « Heureux » : « heureux les doux / car ils possèderont 

la terre ». La première partie des béatitudes présente une situation peu réjouissante, mais la seconde 

partie évoque un avenir tout différent ! C’est dans cette différence que nait l’espérance. Ainsi, le 

bonheur promis est lié à une promesse, c’est un bonheur tourné vers l’avenir. 

En ce jour de Toussaint, l’Eglise célèbre tous ceux et celles qui ont accueilli hier et aujourd’hui 

encore   

ce bonheur annoncé par Jésus, les Saints. Cependant, le Pape François nous dit que la sainteté 

n’est pas que l’affaire de ceux dont les noms figurent sur les calendriers liturgiques : « J’aime voir la 

sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, 

chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 

chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque 

jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », 

de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». Oui, ils ont cru au bonheur 

annoncé par Jésus, souvent au-delà des épreuves et des souffrances. Ils l’ont partagé autour d’eux. 

Puissions-nous accueillir à notre tour cette promesse de bonheur que le Seigneur nous adresse : 

« Heureux êtes-vous » ! 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Fangatau du 09 au 16 novembre. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 28 

octobre au 06 novembre.  

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA à Tubuai du 27 octobre 

au 1er novembre (mission CDRC et CDRV) puis à 

Bora Bora du 05 au 07 novembre (mission CDRV). 

 

ORDRE DE MALTE 

Nomination 

Avec l'accord de Mgr Antoine de ROMANET, 

évêque aux armées et celui de Mgr Jean Pierre 

COTTANCEAU, archevêque de Papeete, l'Ordre 

de Malte France a nommé le P. Olivier SEGOND 

accompagnateur spirituel de la délégation 

polynésienne de l'Ordre de Malte France. 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A 

TE ATUA 

23 octobre au 16 décembre 2021 

La campagne du Tenari a débuté le 

23 octobre. Les responsables seront 

les lundi et mardi à l’évêché pour 

réceptionner les urnes de 08h00 à 11h00. 

 

TOUSSAINT-TUMARAMAA 

Horaires des messes et célébrations 

Voir le tableau en pièce jointe. 

 

ASSOCIATIONS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 

Fermeture de l’antenne du Secours Catholique de 

la Mission du 1er au 07 novembre 2021. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 01/11 : Le ciel, le purgatoire et l'enfer par le 

diacre Médéric BERNADINO 
 

Mardi 02/11 : Marie, ma force dans le combat 

spirituel par Doudou Callens 
 

Mercredi 03/11 : La foi et les œuvres par frère 

Emidio MARIE 
 

Jeudi 04/11 : Ma vie avant une mort annoncée par 

sœur Emmanuelle 
 

Vendredi 05/11 : Marie porte du ciel par père 

Daniel ANGE 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Messe ou office *

lundi 1er novembre

05h50 & 08h00

pas de messe le lundi soir

Papeete, Maria no te Hau

Papeete Taunoa, Sainte Thérèse 09h30

Saint Jean Bosco 08h00

Faaa, Saint Joseph 08h00 lundi 1er : 18h00 => cimetière Saint-Joseph

Pamatai, Christ Roi

Puurai, Notre Dame de Grâce

dimanche 07 : 16h00 => Nu'uroa et Vaitavere

dimanche 07 : 18h00 => Saint-Etienne

Paea, Saint François Xavier 07h30 ***

Papara, Saint Michel 09h30 ***

Mataiea, Saint Jean-Baptiste

lundi 1er : 17h00 => cimetière communal

lundi 1er : 17h00 => quartier Raro

mardi 02 : 18h30 => cimetière catholique

Pirae, Sainte Trinité 08h30 ***

lundi 1er : 16h00 => Erima

lundi 1er : 18h00 => cimetière catholique

Mahina, Saint Paul 09h00 dimanche 07 : 18h00 => cimetière catholique

Papenoo, Sainte Anne 07h30 *

Tiarei, Saint Pierre Chanel 09h30 * ***

Hitiaa, Sacré Cœur 07h30 * 

Faaone, Saint Pierre 09h30 *

08h00 * lundi 1er : 15h00 => cimetière communal

mar. 02 : 18h00 * fidèles défunts lundi 1er : 16h00 => cimetière catholique

Taravao, C. Immaculée de Marie 16h00 ***

Toahotu, Saint Jean l'Evangéliste 08h00 ***

Vairao, Sainte Thérèse 10h00 ***

Teahupoo, Saint Benoît 08h00

Tautira, Notre Dame de Paix lundi 1er : 18h00 cimetière communal

Fenua Aihere, Saint Rosaire 08h00 lundi 1er : 16h00 cimetière

Moorea-Afareiatu, Saint Patrice 16h00 * lundi 1er : 17h00

Moorea-Papetoai,Saint Michel 08h00 * lundi 1er : 17h00

Moorea-Haapiti, Sainte-Famille 07h30 * lundi 1er : 17h00

Moorea-Paopao, Saint Joseph 10h00 * lundi 1er : 17h00

09h00 bénédiction après la messe de 09h00 sur l'île

mar. 02 : 18h00 * fidèles défunts

* office  *** pas de bénédiction

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS/MESSES DU WEEK-END DE LA TOUSSAINT 2021

Paroisses Turamaraa

lundi 1er : 15h00 => cimetière Saint-Hilaire

lundi 1er : 14h00  => cimetière Paura (bénédiction)

Punaauia, Saint Etienne

Papeete, Cathédrale lundi 1er : 17h00 => cimetière de l'Uranie

Huahine, Sainte-Famille

Pueu, Saint Thomas Apôtre

07h30Papeari, Sainte Elisabeth

Arue, Sacré Cœur 08h30
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« QU’ON SE LE DISE ! » 

 

A partir du Dimanche 28 Novembre, 1° Dimanche de l’Avent, le texte habituel de nos Eucharisties 

va connaître quelques changements. En effet, le Missel Romain en Français utilisé pour nos liturgies se 

présentera avec une nouvelle traduction, fruit d’un long travail effectué par la « Commission épiscopale 

francophone » composée des évêques d’Afrique du Nord, de Belgique, du Canada, de France, du 

Luxembourg, de Suisse auxquels est associée la Conférence des évêques du Pacifique en la personne de 

Mgr Michel Calvet, archevêque de Nouméa. 

Pour y voir clair, rappelons que le texte français actuellement en vigueur pour la liturgie, notamment 

pour la célébration de l’Eucharistie est traduit du Latin. La première traduction du Missel en langue française 

à partir de l’original latin était entrée en vigueur pour le monde francophone en 1974. Elle avait été voulue 

et menée à son terme rapidement à la suite du renouveau de la liturgie consécutive au concile Vatican II et 

constituait le fruit d’un travail colossal réalisé en un temps record ! Après plus de 40 ans, le moment était 

venu de réviser cette traduction. En 2003, à l’initiative du Pape St Jean Paul II, débutaient les travaux de 

révision. Cette nouvelle traduction devait se faire en utilisant des mots compréhensibles, mais respectant la 

beauté et le contenu doctrinal exact des textes. Il fallait également éviter des expressions contenues dans des 

publicités commerciales, des projets politiques et idéologiques, des termes ambigus ou des expressions à 

caractère régional. Il fallait ne pas perdre de vue que le texte du Missel est destiné à une lecture publique, 

d’où l’importance de soigner le style et le rythme du texte. Enfin, il fallait une traduction recevable dans 

tous les pays francophones ! 

Pour ce qui est du texte de la Messe, qu’on se rassure. Les changements à venir ne vont pas 

bouleverser le rite de la messe que nous connaissons. D’ailleurs, nous avons déjà enregistré un premier 

changement dans la prière « Notre Père » : « …et ne nous soumets pas à la tentation » est devenu « Et ne 

nous laisse pas entrer en tentation ». Une vingtaine d’autres changements doivent caractériser ce nouveau 

texte de notre liturgie Eucharistique. Quelques-uns sont des ajouts : par exemple dans le « Je confesse », le 

mot « bienheureuse » a été ajouté à « Vierge Marie ». Beaucoup de ces changements concernent les paroles 

dites par le prêtre. A l’offertoire lorsqu’il présente le pain, il dira : « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers : 

nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre… ». Signalons enfin que cette 

nouvelle traduction en français ne modifie en rien le texte de la Messe en Tahitien qui est une traduction 

« Latin / Tahitien ». 

La question pourrait se poser de savoir ce qui a motivé plus profondément cette nouvelle traduction. 

Le Pape Pie IX disait : « Rendez aux mots leur sens ! ». A chaque Eucharistie, nous disons des paroles, nous 

accomplissons des gestes, des rites. Le risque n’est jamais loin de les accomplir sans trop savoir leur 

signification, leur sens. Que signifie pour nous un signe de croix, une génuflexion ? Dans une de ses 

publications (« Présentation de la force du silence », 2018), le Cardinal Sarah écrit : « L’Eglise croit comme 

elle prie. Abîmer la liturgie, c’est abîmer notre rapport à Dieu et l’expression de notre foi chrétienne : 

aujourd’hui, nous courons le danger d’abîmer et la doctrine qui nourrit notre foi et la liturgie qui est la 

manifestation et la célébration de notre foi ». Le but recherché par cette nouvelle traduction est de renforcer 

le lien essentiel qui unit les paroles prononcées au cours de la liturgie à la Foi de l’Eglise. Il s’agit de redonner 

leur sens aux gestes et aux paroles, de mieux atteindre ainsi la réalité qu’ils signifient, de mieux percevoir 

la richesse que contiennent ces « formules » que nous récitons sans toujours en saisir la portée. Alors, nos 

célébrations pourront nous offrir toute leur richesse et nous pourrons nous rapprocher de ces « réalités d’en 

haut » pour en vivre et pour les partager. La dernière invitation du célébrant, n’est-elle pas en effet : « Allez 

dans la paix du Christ » ? 

Puisse cette « réforme » qui risque de bouleverser quelque peu notre participation à l’Eucharistie être 

l’occasion de faire le point sur la façon dont nous entrons dans ce mystère de la Foi. 
 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  
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AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Fangatau du 09 au 16 novembre. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 28 

octobre au 06 novembre.  

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA en mission CDRV à 

Bora Bora du 05 au 07 novembre puis à Tahaa du 

19 au 21 novembre. 

 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A 

TE ATUA 

23 octobre au 16 décembre 2021 

Les responsables seront les lundi et 

mardi de 07h30 à 11h00 à l’évêché 

pour réceptionner les urnes. 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 08/11 : La sainteté pour aujourd'hui par 

Sœur Emmanuelle 
 

Mardi 09/11 : La puissance de l'adoration par Père 

Florian RACINE 
 

Mercredi 10/11 : Le ciel ce sera comment par 

Doudou Callens 
 

Jeudi 11/11 : Accompagner vers le Christ par 

Monseigneur Olivier DE GERMAY 
 

Vendredi 12/11 : Blessure, guérison, péché et 

pardon par Bernadette LEMOINE 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« DEPUIS LOURDES… » 

 

Ce Lundi 08 Novembre prenait fin à Lourdes l’assemblée pléniaire d’automne de la Conférence des Evêques 

de France., une assemblée dont travaux et réflexions furent axés principalement sur la réception et les conséquences 

à tirer du rapport Sauvé. Les révélations contenues dans ce rapport - 330 00 enfants, adolescents, victimes d’abus 

sexuels de la part de personnes engagées dans l’Eglise, prêtres, religieux, responsables laïcs parfois – constituèrent un 

véritable « tsunami » pour cette Eglise de France, mais aussi pour tous ceux et celles qui, dans la société, luttent pour 

le respect de la dignité et la protection des enfants et des jeunes. Cette assemblée fut l’occasion pour les évêques, 

principaux pasteurs de l’Eglise de France, de regarder en face la réalité dénoncée par ce rapport et de chercher 

comment ouvrir un chemin de repentance. Quelques personnes, victimes de ces abus, étaient à leurs côtés pour 

témoigner de cette souffrance qui demeure toujours présente par-delà les années passées.  

Dans son discours de clôture, Mgr Éric de Moulin-Beaufort précise ce que fut la démarche de cette assemblée, 

une assemblée « pleine d’émotions, de douleurs, d’inquiétudes, de fraternité, d’intenses moments de 
partage. Vendredi matin, nous avons reconnu notre responsabilité institutionnelle et décidé 
d’engager un chemin de reconnaissance et de réparation ouvrant pour les personnes victimes la 
possibilité d’une médiation et d’une indemnisation. Nous l’avons fait en pensant à chacune et à 
chacun d’eux, à chacun de ces enfants, petits garçons, petites filles, adolescents, adolescentes, qui 
pleurent en secret dans le fond de leur âme et jusqu’au dernier jour de leur vie d’adultes ». Il ajoute 
que grâce aux travaux réalisés par la commission en charge du rapport (la CIASE), « nous 
constatons et c’est un constat effrayant, que les relations fortes, les relations structurantes de 
l’humanité peuvent toujours être perverties et le sont dans une proportion que nul ne peut dire 
négligeable ».  L’image du prêtre donnée par ceux qui furent auteurs de ces abus en fut abîmée, 
discréditée aux yeux de beaucoup, précise Mgr de Moulin-Beaufort qui constate : « La grâce de 
l’ordination n’assure pas un caractère stable, une honnêteté parfaite, une délicatesse de cœur 
remarquable, elle ne préserve pas même des démons destructeurs et dominateurs qui peuvent habiter 
une âme… Nous sommes devenus prêtres pour apporter humblement quelque chose de la consolation 
du Christ, pour assurer beaucoup de la proximité de Dieu, et certainement pas pour que des hommes 
ou des femmes pleurent à cause de nos fonctionnements paroissiaux ». Poursuivant sa réflexion, il 
revient sur le thème de la paternité spirituelle qui se traduit par l’usage du mot « Père » pour 
désigner le prêtre : « Nous devons redoubler de vigilance, être lucides, ne pas nous laisser tromper 
par les mots que nous employons…  Il y a une paternité incestueuse qu’il faut rejeter avec horreur… 
La vraie paternité ne saurait jamais consister à ce que l’un fasse de l’autre sa chose ou le traite comme 
tel». 

Parmi les moyens de lutte contre les abus sexuels évoqués par les évêques au cours de cette 
assemblée, Mgr de Moulin-Beaufort cite la coopération des diocèses avec les autorités civiles et 
judiciaires du pays : « Nous avons tout à gagner à conclure des protocoles avec les procureurs, à nous 
en remettre avec confiance aux services de la justice de notre pays. Le pardon de Dieu ne peut servir 
de prétexte à quiconque qui aurait commis un crime ou un délit pour échapper à la justice des 
hommes ». Cette coopération a déjà été mise en place dans notre diocèse depuis 2013, avec la 
création de la CIRCAS (« Commission Interdiocésaine de Recours en Cas d’Abus Sexuel »). 

Et pour terminer son allocution sur une note d’espérance, Mgr de Moulin-Beaufort, 
s’exprimant au nom des évêques, adresse un mot d’encouragement à tous les prêtres, leurs 
collaborateurs : « Nous disons de tout cœur notre amitié fraternelle aux prêtres de nos diocèses. La 
phase nouvelle de l’histoire de notre Église où nous entrons devrait être une belle aventure. Nous 
savons, que ce chemin conduit de la mort à la vie, de la dispersion à l’unité dans la communion ». 

 
 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  
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AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Fangatau du 09 au 16 novembre. 

* Père Eric MACE à Rikitea du 09 au 16 novembre  

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA en mission CDRV à 

Tahaa du 19 au 21 novembre. 
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Lundi 15/11 : Soyez tous miséricordieux par 

Monseigneur Hubert COPPENRATH 
 

Mardi 16/11 : Présent à la présence de Père Daniel 

ANGE 
 

Mercredi 17/11 : Réconciliez-vous avec vous 

même de Bernard DUBOIS 
 

Jeudi 18/11 : Dans l'ombre de Pierre par Père 

Silouane PONGA 
 

Vendredi 19/11 : La colère de l'amour par Père 

Moliné. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 

« JESUS EST-IL ROI ? » 

 

Ce Dimanche 21, l’Eglise nous invite à célébrer le Christ Roi de l’univers. Lors de son procès devant 

l’autorité romaine, Jésus est interrogé par Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Un parcours du ministère de 

Jésus pendant sa vie publique révèle qu’il a toujours pris ses distances avec l’enthousiasme des foules qui 

voulaient le faire roi ! Jésus ne veut pas entrer dans une conception politique de la royauté. Pourtant, Il n’est 

pas difficile de deviner la formidable espérance que souleva Jésus au début de son ministère, dans sa 

première prédication dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, 18) : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 

que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés » (Lc 

4, 18). S’appliquant à lui-même cette prophétie d’Isaïe, Jésus ose affirmer qu’aujourd’hui et par lui, cette 

parole s’accomplit. Nous pouvons aisément comprendre que les disciples qui ont cru en lui aient en vue de 

leur espérance non la croix mais le succès, le triomphe, le nouveau Royaume et, autant que possible, les 

« meilleures places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple ! Ils attendaient un Dieu qui « fait des 

merveilles pour son peuple », le Dieu de la sortie d’Egypte, le Dieu du retour de l’exil… Et quand ils ont vu 

Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre la vue aux aveugles, et la liberté aux démoniaques, comment ne lui 

auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël… » (Lc 

24, 21).  

 A y regarder de près, Jésus ne s’oppose pas à l’autorité des grands de ce monde : Hérode Antipas, 

ou l’Empereur de Rome (« Rendez à César ce qui est à César »). Et lorsqu’après la multiplication des pains, 

la foule veut l’enlever pour le faire roi (Jn 6, 15), il se dérobe. Une seule fois il se prêtera à une manifestation 

publique, lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais ce sera dans un humble appareil, monté sur un 

petit âne qu’il se laissera acclamer comme roi d’Israël. 

 Pourtant, lors de son procès devant Pilate, c’est bien sa royauté qui est en cause, une royauté 

surprenante, déroutante pour nous, et qui se révèlera tout au long de sa Passion. Interrogé par Pilate : « Es-

tu le roi des Juifs ? », Jésus ne renie pas ce titre, mais il ajoute que sa royauté n’est pas de ce monde (Jn 18, 

36), de sorte qu’il ne se présente pas en concurrent de César. Pourtant, cette royauté du Christ se manifestera 

à travers les gestes qui veulent le « ridiculiser » : après la flagellation, les soldats saluent Jésus coiffé d’une 

couronne d’épines et tenant un roseau à la main : « Salut, roi des Juifs ! » (Mc 15, 18) L’écriteau placé sur 

la croix mentionne « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et ceux qui l’insultent alors qu’il est sur la croix 

disent : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël ». Oui, la croix est 

le lieu où éclate cette royauté pour qui sait voir les choses avec un regard de foi, comme le proclame cet 

hymne latin du temps de la Passion : « Les étendards du Roi s’avancent, le mystère de la croix resplendit ! »  

N’est-ce pas ce que Jésus avait promis lui-même aux Douze lors de la dernière Cène : « Je dispose pour 

vous du Royaume, et vous siègerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël » (Lc 22, 29 ss) 

 Jésus est roi, et il affirme : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Mt 28, 18). 

Sa puissance est souveraine, absolue, et il confie aux apôtres et à l’Eglise d’annoncer ce Royaume. Le 

Concile Vatican II précise que « l’Eglise reçoit mission d’annoncer le Royaume du Christ et de Dieu et de 

l’instaurer dans toutes les nations » (Vatican II, Lumen Gentium, 5, 9). L’Eglise n’est pas le Royaume, elle 

annonce et travaille à l’avènement de ce Royaume ». Qu’en célébrant le Christ Roi de l’Univers, notre Eglise 

sache mener à bien cette mission que lui confia le Christ pour le salut du monde. 

 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Vicaire Général du diocèse de Papeete 
 

Conformément au canon 477 §1 du Droit 

Canon, le P. Landry BOYER est nommé Vicaire 

Général du diocèse de Papeete.  

Cette nomination prend effet le Lundi 22 

Novembre 2021.  

Le P. Landry BOYER reste curé de la paroisse 

Maria No Te Hau et de la paroisse de Napuka. Il 

reste également directeur de l'école diaconale. 

Le P. Landry succède au P. Joël AUMERAN 

qui occupait cette fonction de Vicaire Général 

depuis 2005.  

Que le P. Joël soit ici remercié pour ce service 

particulier qu'il a rendu pendant toutes ces années 

pour le bien, l'harmonie et l'unité du diocèse.  

Le P. Joël garde par ailleurs ses fonctions 

comme curé de Mahina et des paroisses dont il a 

la charge sur la côte Est ainsi que dans les îles 

Australes et Tuamotu, ainsi que ses fonctions au 

service du "Te Vai Ora" et de l'aumônerie des 

prisons. 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre à Rangiroa du 26 au 29 

novembre _ dédicace de l’église de Tiputa. 

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA en mission CDRV à 

Tahaa du 19 au 21 novembre. 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Invitation-24 novembre 2021 
 

Frères et sœurs, le Père Éric MACÉ nous fait la 

joie de nous donner un enseignement à l’Eglise du 

Sacré-Cœur de Arue le Mercredi 24 Novembre 

2021 à 18 h 00 dont le thème est :  
 

« LA MEDAILLE MIRACULEUSE, 

une médaille qui nous parle » suivi de la 

célébration Eucharistique. 
 

L’enseignement est ouvert à tous, paroissiens du 

Sacré-Cœur de Arue ainsi qu’à tous ceux désireux 

d’y venir.  
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce. 
Le protocole sanitaire est toujours d’actualité  

Merci de respecter les gestes barrières. 
 

 

 

 

PAROISSE MARIA NO TE HAU DE TAUTIRA 

Invitation 53 ans de sacerdoce de P. Norbert 

18 décembre 2021 
 

Le père Norbert est heureux de vous compter 

parmi nous à une messe d’action de grâce pour 

fêter ses 53 ans de sacerdoce. 

La messe aura lieu à la paroisse Maria no te hau 

de Tautira le samedi 18 décembre 2021 à 09h00. 

Après la messe, une équipe projettera un 

diaporama sur les 53 ans de prêtrise du père 

Norbert. 

Les fidèles qui seront présents ce jour-là auront 

à leur disposition des stands de restauration dans 

la cour paroissiale pour la modique somme de 500 

francs par plat. 

Nous prévoyons un moment dans l’après-midi 

pour les paroisses qui ont prévu un cadeau pour le 

père Norbert. 

Notre journée se terminera aux alentours de 16 

heures. 

Fraternellement, 
Père Bruno MAI 

Curé de la paroisse  
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION 

CHRETIENNE DE PLOERMEL 

Retraite à Tibériade-25 au 31 décembre 2021 
 

Du 25 décembre 18 h au 31 décembre 13 h 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux religieux 

et religieuses, aux laïcs qui souhaiteraient y 

participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de Ploërmel, 

Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE 

RECEVOIR DE DIEU. » 
 

Il est possible de suivre seulement une partie de 

la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 FP pour les 

six jours, 4 000 FP par jour pour ceux qui prennent 

seulement quelques jours. 

Pour inscription et tout renseignement, merci de 

téléphoner à F. Henri ALANOU  87 225 325 ou à 

F. Yvon DENIAUD 87 722 668. 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

 

 

 
 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 22/11 : Abba, le Père que Jésus nous révèle 

par Père Roger POUDRIER 
 

Mardi 23/11 : Jésus guérit et convertit par frère 

Jean Dominique 
 

Mercredi 24/11 : J'ai besoin d'être sauvé par 

Monseigneur CATTENOZ 
 

Jeudi 25/11 : ITV avec Rai CHAZE dans l'émission 

"Racontez moi Dieu dans votre vie" 
 

Vendredi 26/11 : La voie du cœur par frère Marie 

Olivier GUILLOU. 

 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 24 novembre 2021 

                  50e année         N. 47 
 

 

   

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 
 

« LITURGIE RENOUVELÉE ! » 

 

A partir de ce Dimanche 28 Novembre, 1° Dimanche de l’Avent, le texte habituel de nos Eucharisties 

va connaître quelques changements. En effet, le Missel Romain en Français utilisé pour nos liturgies se 

présentera avec une nouvelle traduction, fruit d’un long travail effectué par la « Commission épiscopale 

francophone » composée des évêques d’Afrique du Nord, de Belgique, du Canada, de France, du 

Luxembourg, de Suisse auxquels est associée la Conférence des évêques du Pacifique en la personne de 

Mgr Michel Calvet, archevêque de Nouméa. 

Pour y voir clair, rappelons que le texte français actuellement en vigueur pour la liturgie, notamment 

pour la célébration de l’Eucharistie est traduit du Latin. La première traduction du Missel en langue française 

à partir de l’original latin était entrée en vigueur pour le monde francophone en 1974. Elle avait été voulue 

et menée à son terme rapidement à la suite du renouveau de la liturgie consécutive au concile Vatican II et 

constituait le fruit d’un travail colossal réalisé en un temps record ! Après plus de 40 ans, le moment était 

venu de réviser cette traduction. En 2003, à l’initiative du Pape St Jean Paul II, débutaient les travaux de 

révision. Cette nouvelle traduction se devait de respecter la beauté et le contenu doctrinal exact des textes 

et éviter des expressions contenues dans des publicités commerciales, des projets politiques et idéologiques, 

des termes ambigus ou des expressions à caractère régional. Il fallait ne pas perdre de vue que le texte du 

Missel est destiné à une lecture publique, d’où l’importance de soigner le style et le rythme du texte. Enfin, 

il fallait une traduction recevable dans tous les pays francophones ! 

Pour ce qui est du texte de la Messe, qu’on se rassure. Les changements à venir ne vont pas 

bouleverser le rite de la messe que nous connaissons. D’ailleurs, nous avons déjà enregistré un premier 

changement dans la prière « Notre Père » : « …et ne nous soumets pas à la tentation » est devenu « Et ne 

nous laisse pas entrer en tentation ». Une vingtaine d’autres changements doivent caractériser ce nouveau 

texte de notre liturgie Eucharistique. Quelques-uns sont des ajouts : par exemple dans le « Je confesse », le 

mot « bienheureuse » a été ajouté à « Vierge Marie ». Beaucoup de ces changements concernent les paroles 

dites par le prêtre. A l’offertoire lorsqu’il présente le pain, il dira : « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’Univers : 

nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre… ». Signalons enfin que cette 

nouvelle traduction en français ne modifie en rien le texte de la Messe en Tahitien qui est une traduction 

« Latin / Tahitien ». 

La question pourrait se poser de savoir ce qui a motivé plus profondément cette nouvelle traduction. 

Le Pape Pie IX disait : « Rendez aux mots leur sens ! ». A chaque Eucharistie, nous disons des paroles, nous 

accomplissons des gestes, des rites. Le risque n’est jamais loin de les accomplir sans trop savoir leur 

signification, leur sens. Que signifie pour nous un signe de croix, une génuflexion ?. Le but recherché par 

cette nouvelle traduction est de renforcer le lien essentiel qui unit les paroles prononcées au cours de la 
liturgie à la Foi de l’Eglise. Il s’agit de redonner leur sens aux gestes et aux paroles, de mieux atteindre ainsi 

la réalité qu’ils signifient, de mieux percevoir la richesse que contiennent ces « formules » que nous récitons 

sans toujours en saisir la portée. Alors, nos célébrations pourront nous offrir toute leur richesse et nous 

pourrons nous rapprocher de ces « réalités d’en haut » pour en vivre et pour les partager. La dernière 

invitation du célébrant, n’est-elle pas en effet : « Allez dans la paix du Christ » ? 

De nouveaux missels romains sont en route, mais pas encore arrivés. Nous avons cependant déjà les 

répons des fidèles dans leur version « corrigée ». Chaque paroisse aura à sa disposition ces quelques 

changements et pourra les introduire dans la liturgie Eucharistique dès ce Dimanche 28. Les autres 

changements concernant les textes lus par le prêtre seront appliqués lorsque les missels nous seront 

parvenus. 

Puisse cette « réforme » qui risque de bouleverser quelque peu notre participation à l’Eucharistie être 

l’occasion de faire le point sur la façon dont nous entrons dans ce mystère de la Foi. 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

ARRIVEE  

Père Gildas DIBANTSA PELEKA 
 

Ce Vendredi 26 Novembre au matin nous 

arrive du Congo l'abbé Gildas DIBANTSA 

PELEKA.  

Sa venue fait suite à une demande de son 

évêque, l'Archevêque de Brazzaville, qui 

souhaitait envoyer un de ses prêtres "en mission". 

Depuis plus d'un an et demi, nous avions préparé 

cette venue, mais la Covid, les problèmes de visa 

ont grandement ralenti la réalisation de ce projet. 

Il semble que nous soyons sur le point de toucher 

au but.  

Confions le P. Gildas au Seigneur. Pour lui 

permettre de se familiariser avec les réalités de 

notre pays et de notre diocèse, le P. Gildas sera 

nommé dans un premier temps à l'équipe des 

prêtres de Maria No Te Hau." 
 

† Monseigneur Jean-Pierre 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre à Rangiroa du 26 au 29 

novembre _ dédicace de l’église de Tiputa ainsi 

que le diacre Gaspar MAHAGA (26 au 28). 

* Père Eric MACE à Rangiroa du 25 au 30 

novembre 2021. 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 18 au 

28 novembre 2021. 
 

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAAUIA 

Ordination du diacre Martin de SAINT-

FRONT 
 

Le diacre Martin de SAINT-FRONT sera 

ordonné prêtre le samedi 11 décembre 2021 à 

09h00 en l’église Saint-Etienne de Punaauia. 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique toute personne ayant 

connaissance d’un empêchement à cette ordination 

est prié en conscience, d’en avertir le prêtre de 

cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 
 

CONGREGATION RELIGIEUSE 
 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS, ss.cc 

Retour de P. David LEOU THAM  
 

P. David LEOU THAM sera de retour le 

lundi 29 novembre 2021.  Il sera accompagné de 

P. Jean-Claude LEFRANC ainsi que le supérieur 

provincial des religieux du Sacré-Cœur en 

France, P. Christian FLOTTES. 

Nous leur souhaitons la bienvenue au fenua. 
Père. Ferry TOBE  

RAPPEL 
 

PAROISSE MARIA NO TE HAU DE TAUTIRA 

Invitation 53 ans de sacerdoce de P. Norbert 

18 décembre 2021 
 

Le père Norbert est heureux de vous compter 

parmi nous à une messe d’action de grâce pour 

fêter ses 53 ans de sacerdoce. 

La messe aura lieu à la paroisse Maria no te 

hau de Tautira le samedi 18 décembre 2021 à 

09h00. 

Après la messe, une équipe projettera un 

diaporama sur les 53 ans de prêtrise du père 

Norbert. 

Les fidèles qui seront présents ce jour-là auront 

à leur disposition des stands de restauration dans 

la cour paroissiale pour la modique somme de 500 

francs par plat. 

Nous prévoyons un moment dans l’après-midi 

pour les paroisses qui ont prévu un cadeau pour le 

père Norbert. 

Notre journée se terminera aux alentours de 16 

heures. 

Fraternellement, 
Père Bruno MAI, Curé de la paroisse 

 

FRERES DE L’INSTRUCTION 

CHRETIENNE DE PLOERMEL 

Retraite de Noël 2021 
 

Du 25 décembre 18 h au 31 décembre 13 h 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux 

religieux et religieuses, aux laïcs qui 

souhaiteraient y participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de 

Ploërmel, Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE 

RECEVOIR DE DIEU. » 

Il est possible de suivre seulement une partie 

de la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 XPF pour 

les six jours, 4 000 XPF par jour pour ceux qui 

prennent seulement quelques jours. 

Pour inscription et tout renseignement, merci de 

téléphoner à F. Henri ALANOU  87 225 325 ou à 

F. Yvon DENIAUD 87 722 668. 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

 

 

 

./..



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 29/11 : L'amour construit sur le pardon par 

Père Jean ROCH 
 

Mardi 30/11 : La faiblesse une chance par père 

Emidio MARIE 
 

Mercredi 01/12 : Joseph, époux et un père présent 

par Ti'atono Médéric BERNADINO 
 

Jeudi 02/12 : Où chercher la présence de Dieu par 

Père Jacques PHILIPPE 
 

Vendredi 03/12 : 4 défis et 1 espérance par 

Chantal RONDEAU 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 1er décembre 2021 

                  50e année         N. 48 
 

 

   

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 
 

« UN VENT MAUVAIS ! » 
 

 Depuis quelques semaines, un vent mauvais souffle sur notre Eglise de Polynésie, un vent de 

division avec son déchainement de calomnie et d’acharnement à exclure, à condamner sans appel, et qui 

se propage jusque sur la voie publique ! Face à cette situation, si nous voulons rester dans le sillage du 

Christ et du message qu’il nous adresse à chaque Eucharistie, si nous voulons être fidèles à notre baptême 

et à la mission que chacun et chacune a reçue dans et par l’Eglise, nous ne pouvons que demander au 

Seigneur de nous aider à construire et renforcer l’UNITÉ de notre communauté diocésaine : « Que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). Cette unité ne peut se bâtir que si nous sommes « centrés » 

sur le Christ et sur sa Parole, car c’est bien lui, et lui seul qui nous rassemble. C’est lui qui donne cette 

unité intérieure à l’Homme déchiré par le péché ; c’est lui qui donne l’unité aux communautés. N’est-ce 

pas l’Esprit Saint qui fait de nous des frères, enfants du même Père ? Cette unité se construit chaque fois 

que nous prenons au sérieux ce commandement que Jésus a laissé à ses apôtres : « Je vous donne un 

commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). Ainsi, l’unité de l’Eglise est le signe de l’unique Eglise que 

Jésus confia à l’amour de Pierre et de ses successeurs et collaborateurs. Plus nous serons unis au Christ 

comme les sarments sont unis au cep de vigne, plus nous serons unis les uns aux autres. La démarche 

synodale commencée le 10 Octobre nous invite à avancer ensemble dans la construction de l’Eglise, 

autour des thèmes communion, participation, mission. Ce « marcher ensemble », si nous voulons le 

prendre au sérieux, demande de chacun cet esprit fraternel qui rassemble et unit, tout en permettant 

d’avancer ensemble dans la recherche de la vérité, et sous la conduite de l’Esprit Saint. 

 Nous venons d’entrer dans le temps de l’Avent, temps de préparation pour accueillir le « Prince de 

la Paix », venu à nous comme un nouveau-né, dans l’humilité de la crèche de Bethleem. Comment notre 

Eglise pourrait-elle se préparer à accueillir notre Sauveur, ce « Prince de la Paix » dans un climat de 

discorde et de division ? Faut-il rappeler que l’Eglise est sainte, non seulement dans sa tête, le Christ, 

mais aussi dans chacun de ses membres que le baptême a sanctifiés ? Il y a certes des pécheurs, et la 

démarche de conversion nous offre toujours une porte ouverte sur la miséricorde et le pardon de Dieu ! 

Le temps de l’Avent n’est-il pas alors une bonne occasion de resserrer notre unité pour que d’une seule 

voix, nous puissions chanter Noël ? 

 Le Samedi 11 Décembre aura lieu l’ordination presbytérale du diacre Martin à l’église St Etienne 

de PUNAAUIA. Notre Eglise diocésaine accueillera ainsi un nouveau prêtre, le premier ordonné depuis 

Août 2015. Quel visage de l’Eglise lui sera offert par nos communautés, nos prêtres ? Une Eglise où 

chacun fait ce qu’il veut, décide tout seul et ignore ceux à qui la responsabilité du troupeau a été confiée ? 

« Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison 

se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir ». (Mc 3, 24-25) Mais nous pouvons aussi faire de 

cette ordination un beau moment de célébration, un temps fort diocésain, avec les fidèles laïcs, prêtres, 

et avec l’évêque, pasteur du diocèse, pour accueillir ce nouveau prêtre que le Seigneur, dans sa grande 

bonté accorde à notre Eglise. Nous pourrons de cette manière manifester ainsi cette foi qui nous 

rassemble et nous unit ! Belle façon de signifier mieux encore que les discours, cette unité en croissance 

qu’avec ce nouveau prêtre, nous avons tous à construire avec courage, espérance et foi ! Rappelons-nous 

la parole adressée aux apôtres apeurés par Jésus, après avoir calmé la tempête sur le lac de Galilée : 

« Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N’avez-vous pas encore de foi ? » (Mc 4, 40) 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Père Abraham MEITAI à Kauehi du 11 au 18 

décembre 2021 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Katiu du 08 au 15 

décembre 2021 puis à Takume du 16 au 23 

décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 
 

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAAUIA 
 

Sacrement de la Confirmation 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

confèrera le sacrement de la Confirmation le 

samedi 04 décembre 2021 à 08h30. 
 

Ordination du diacre Martin de SAINT-FRONT 

Le diacre Martin de SAINT-FRONT sera 

ordonné prêtre le samedi 11 décembre 2021 à 

09h00 en l’église Saint-Etienne de Punaauia. 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique toute personne ayant 

connaissance d’un empêchement à cette ordination 

est prié en conscience, d’en avertir le prêtre de cette 

paroisse ou l’autorité diocésaine. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 06/12 : Aimer est une décision par père Jean 

ROCH HARDY 
 

Mardi 07/12 : Demandez et vous recevrez par Jean 

PLIYA 

Mercredi 08/12 : Qui est Joseph ? par Ti'atono 

Médéric BERNADINO 
 

Jeudi 09/12 : Donner Dieu à un incroyant par Frère 

Emidio Marie 
 

Vendredi 10/12 : Changer de regard pour 

apprendre à aimer par père Jean-Marie CRESPIN 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« LE PAPE INVITE A PRIER POUR LES CATECHISTES » 
 

 Alors que, dans nos sociétés, les catéchistes ne se sentent pas toujours reconnus à leur juste valeur, 

et manquent de visibilité, « il est plus que jamais nécessaire pour l’Eglise de reconnaître la présence de 

laïcs, hommes et femmes, qui, en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer au service de la 

catéchèse », écrit le Pape François dans sa lettre « Antiquum ministerium » du 11 Mai 2021. C’est la réalité 

de l’Église qui est ainsi reconnue. Le Saint Père affirme ainsi un état de fait : les catéchistes sont bien 

engagés dans la mission essentielle de l’Eglise, conduire à Jésus Christ en faisant découvrir et en 

transmettant la Parole de Dieu et la Foi de l’Eglise. 

Et puisqu’on reconnaît que ce ministère de catéchiste existe bel et bien, il convient de redire et 

d’affirmer que la catéchèse n’est pas pour l’Église une activité spécifique de quelques personnes bénévoles. 

C’est la responsabilité de l’ensemble de l’Église de catéchiser, d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la 

parole de Dieu. Le Pape François affirme avec conviction que l’Église s’engage résolument dans la 

reconnaissance de cet apostolat laïc pour lequel les catéchistes sont engagés. Cela veut dire que, à leurs 

côtés, c’est toute l’Église qui est engagée dans ce mouvement de transmission de la Foi qui les anime de 

façon particulière. 
 

Un article publié dans Vatican News du 30 Novembre 2021 rapporte et commente la dernière vidéo 

du Pape de cette année 2021, dans laquelle le Saint Père revient sur ce rôle des catéchistes en évoquant dans 

son message le ministère, la mission et la vocation des catéchistes, en rendant grâce pour leur enthousiasme 

à transmettre la foi. Il les encourage à annoncer l’Evangile avec des langages et des chemins nouveaux. 

« En ce mois de décembre, le Saint Père centre son message sur les catéchistes, dont il reconnaît le 

travail en tant que mission authentique et ministère au service de la mission de l’Eglise. Le Pape indique 

qu’il s’agit véritablement d’une vocation. En ces temps où le monde est éprouvé par de nombreux 

bouleversements, François rend grâce pour l’enthousiasme des baptisés qui transmettent la foi avec joie et 

sans relâche et il les encourage à continuer à annoncer l’Evangile « par leur vie, en douceur, avec un 

nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins » (Vatican News 30/11/2021) 
 

Voici en intégralité les paroles du Pape François : 

« Les catéchistes exercent une mission irremplaçable dans la transmission et l’approfondissement 

de la foi.  Le ministère laïc de catéchiste est une vocation : c’est une mission. « Être catéchiste », c’est « 

être » catéchiste et non pas « travailler comme » catéchiste. C’est toute une manière d’être et nous avons 

besoin de bons catéchistes qui soient à la fois accompagnateurs et pédagogues.  

Nous avons besoin de personnes créatives qui annoncent l'Évangile, et ne le font ni en sourdine ni 

en trompette, mais par leur vie, en douceur, avec un nouveau langage et en ouvrant de nouveaux chemins. 

Dans tant de diocèses, sur tant de continents, l'évangélisation repose principalement sur les 

catéchistes.  

Rendons grâce aux catéchistes, hommes et femmes, pour l’enthousiasme profond avec lequel ils 

vivent leur mission au service de l’Église.  

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec 

courage et créativité, avec la force de l’Esprit Saint, avec joie et en grande paix ». 
 

 Puissions-nous nous associer à la prière du Saint Père pour tous nos catéchistes en la faisant notre. 

Qu’ils trouvent dans cette prière un encouragement à poursuivre avec fidélité cette belle mission de 

transmettre la Foi et la découverte de la Parole de Dieu. 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 13 au 28 décembre 2021. 

Père Abraham MEITAI à Kauehi du 11 au 18 

décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Katiu du 08 au 15 

décembre 2021 puis à Takume du 16 au 23 

décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Hao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 
 

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAAUIA 
 

Ordination du diacre Martin de SAINT-FRONT 

Le diacre Martin de SAINT-FRONT sera 

ordonné prêtre le samedi 11 décembre 2021 à 

09h00 en l’église Saint-Etienne de Punaauia. 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique toute personne ayant 

connaissance d’un empêchement à cette ordination 

est prié en conscience, d’en avertir le prêtre de cette 

paroisse ou l’autorité diocésaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRERES DE L’INSTRUCTION 

CHRETIENNE DE PLOERMEL 

Retraite de Noël 2021 
 

Du 25 décembre 18 h00 au 31 décembre 13h00 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux 

religieux et religieuses, aux laïcs qui 

souhaiteraient y participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de 

Ploërmel, Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE 

RECEVOIR DE DIEU. » 

Il est possible de suivre seulement une partie de 
la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 XPF pour 

les six jours, 4 000 XPF par jour pour ceux qui 

prennent seulement quelques jours. 
 

Pour inscription et tout renseignement, merci de 

téléphoner ou écrire à :   

* F. Henri ALANOU  87 225 325  

mail : h.alanou@fic.ddec.pf 

* F. Yvon DENIAUD 87 722 668  

mail : y.deniaud@fic.ddec.pf 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 13/12 : La Foi, expérience d'un amour reçu 

par Père Joèl PRATLONG 
 

Mardi 14/12 : Cet enfant de lumière qui est en moi 

par Yves BOULVIN 
 

Mercredi 15/12 : La puissance de l'enfance par 

Sœur Jeanne d'Arc 
 

Jeudi 16/12 : Ton père et moi, nous te cherchions 

par le Diacre Médéric BERNADINO 
 

Vendredi 17/12 : Persévérer, sa puissance se 

déploie dans ma faiblesse par Père François 

REGIS. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 15 décembre 2021 

                  50e année         N. 50 
 

 

   

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« LA CONFESSION, SACREMENT DE JOIE ? » 
 

 Temps de l’Avent, temps de conversion pour se préparer à Noël… Peut-être que ce temps liturgique sera pour 

nombre d’entre nous une bonne occasion de vivre le sacrement de réconciliation, la confession. Un article de « Vatican 

News » de Septembre 2021 reprend et commente quelques réflexions du Pape François sur ce sacrement de réconciliation 

qu’il appelle « sacrement de joie », et fête au Ciel et sur la terre. Le Saint Père invite à retrouver le sens profond de cette 

démarche qu’il nous est si souvent difficile de faire, et à vivre le sacrement de pénitence d’une manière nouvelle. Ce n'est 

pas le sacrement, peu fréquenté de nos jours, qui a changé. Ce que le Pape François a proposé est une vision 

complètement différente de la confession par rapport à ce que vivent de nombreux chrétiens et à un certain 

héritage historique. Il parle de ce sacrement comme du « remède » pour les moments de la vie « où nous 

sommes abattus » ! A la question d'une jeune femme qui lui demandait comment ses contemporains 

pouvaient « surmonter les obstacles sur le chemin de la miséricorde de Dieu », il a répondu par une autre 

question : « Si je vous demande : à quoi pensez-vous lorsque vous vous confessez ? Je suis presque certain 

de la réponse : les péchés. Mais les péchés sont-ils vraiment le centre de la confession ? Dieu veut-Il que 

vous vous approchiez de Lui en pensant à vous, à vos péchés ou à Lui ? » 

La voie chrétienne, rappelle le Saint Père, commence par un pas en arrière, par le retrait du centre de 

notre vie pour faire place à Dieu. Ce même critère, ce même regard appliqué à la confession peut provoquer 

une sorte de révolution dans la vie de chacun : au centre du sacrement de la pénitence, il n'y a plus moi, 

humilié avec une liste de péchés - peut-être toujours les mêmes - à raconter avec difficulté au prêtre. Au 

centre, il y a la rencontre avec Dieu qui accueille, embrasse, pardonne et élève. Et le Pape de préciser : « Ne 

vous confessez pas comme des personnes châtiées qui doivent s'humilier, mais comme des enfants qui 

courent pour recevoir l'étreinte du Père. Et le Père nous relève dans toutes les situations, il pardonne tous 

les péchés. Écoutez bien ceci : Dieu pardonne toujours ! Vous comprenez ? Dieu pardonne toujours ! On 

ne s'adresse pas à un juge pour régler ses comptes, mais à Jésus qui m'aime et me guérit ». 

Le Pape François conseille par ailleurs aux prêtres de se sentir à la place de Dieu : « Qu'ils se sentent 

à la place de Dieu le Père qui pardonne toujours et embrasse et accueille. Donnons à Dieu la première 

place dans la confession. Avec Dieu, s'il est bien mon vis-à-vis, celui à qui je m’adresse, tout devient beau 

et se confesser devient le sacrement de la joie. Oui, de joie : non pas de peur et de jugement, mais de joie. »  
 

Le nouveau regard sur le sacrement de pénitence proposé par le Pape nous demande donc de ne pas 

rester prisonniers de la honte de nos péchés - honte qui « est une bonne chose » - mais de la surmonter car « 

Dieu n'a jamais honte de vous. Il vous aime là où vous avez honte de vous. Et il vous aime toujours. » À 

ceux qui n'arrivent toujours pas à se pardonner, croyant que même Dieu ne peut le faire « parce que je 

retomberai toujours dans les mêmes péchés », François dit : « Quand est-ce que Dieu s'offense quand tu vas 

lui demander pardon ? Non, Dieu ne s’offense pas. Mais il souffre quand nous pensons qu'il ne peut pas 

nous pardonner, car c'est comme si nous lui disions : "Tu es faible en amour"... Au contraire, Dieu se réjouit 

de nous pardonner, à chaque fois. Lorsqu'il nous relève, il croit en nous comme il l'a fait la première fois, 

il ne se décourage pas. C'est nous qui sommes découragés, pas Lui. Il ne voit pas de pécheurs à étiqueter, 

mais des enfants à aimer. Il ne voit pas de mauvaises personnes, mais des enfants bien-aimés et peut-être 

blessés ; et alors il a encore plus de compassion et de tendresse. Et chaque fois que nous nous confessons - 

ne l'oubliez jamais - nous célébrons au Paradis. Qu'il en soit de même sur terre. » 
 

De la honte à la célébration, de l'humiliation à la joie… Ce n'est pas le Pape François, mais l'Évangile 

qui le proclame, là où nous lisons l’histoire de ce père qui attend anxieusement son fils pécheur, scrutant 

continuellement l'horizon, et l’ayant retrouvé, avant même que ce fils perdu ait le temps de s'humilier en 

détaillant toutes ses fautes, il l'embrasse, le soulève et fait la fête avec lui et pour lui. 

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… » Saurons-nous 

laisser cette lumière du pardon illuminer nos cœurs et nos vies pour accueillir celui qui vient nous sauver ? 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 14 au 28 décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 16 au 

23 décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Reao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre François VOIRIN à Tatakoto du 23 

décembre 2021 au 06 janvier 2022. 

 

Messes de Noël 

Voir le tableau à la fin du communiqué 

 

PAROISSE MARIA-NO-TE-HAU PAPEETE 

Concert spirituel gratuit – Vend. 17 décembre 
En hommage aux personnes décédées du COVID-19 

 

En ces fêtes de fin d'année, la Paroisse Maria 

no te hau de Papeete organise un concert spirituel 

gratuit en hommage aux personnes décédées du 

COVID-19, le Vendredi 17 décembre 2021 à partir 

de 18h00, sur le parvis de l'église Maria no te hau. 
 

Au programme : 

18h00 : Accueil 

18h05 : Prière avec la chorale MNTH 

18h10 : Discours de bienvenue 

18h40 : Marita, … 

19h00 : Chorale Sanito – Fanny BELLAIS 

19h20 : Groupe de dante All in one Tahiti 

19h30 : Chorale protestante 

19h50 : Tinihei 

20h00 : Groupe Miserium 

20h20 : Groupe Espérance 

20h50 : Groupe SHIREL 

21h20 : Frère MERVIN 

*Les mesures de distanciation et sanitaire seront 

de mise. 

*Un stand de restauration et de buvette seront 

assurés par les jeunes de la paroisse. 

L’événement est entièrement GRATUIT ! 

 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Recollection paroissiale – Sam. 18 décembre 
 

A la demande des membres du Rosaire 

Vivant, une récollection paroissiale ouverte à tous 

(membres du rosaire vivant ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir) est proposée à l’Eglise du 

Sacré-Cœur de Arue le Samedi 18 Décembre 2021 

de 07 h 30 à 12 h 00. 
 

L’enseignement sera donné par Père Éric MACE 

dont le thème est : 

« DU BOIS DE LA CRECHE AU BOIS DE LA CROIX » 
  

C’est avec beaucoup de joie que Père Éric nous 

invite tous à vivre cette récollection paroissiale. 

Un moment de joie, un moment fort et pur que 

nous vivrons ensemble car dans quelques jours 

nous fêterons la Naissance de Jésus et c’est 

aujourd’hui que le Seigneur nous demande de 

l’accueillir. A nous de lui réserver une place dans 

notre vie. 

Prenons le temps de l’écouter à travers 

l’enseignement que nous allons recevoir, loin des 

bruits et de l’agitation de ce monde. 

C’est à ce prix que nous pourrons vivre un bon 

Noël dans la joie et la sérénité.  

Alors, plus d’hésitation, rdv le samedi 18 

décembre à partir de 07 h 30. 
  

Programme de la matinée : 
 

- 07h30 : Accueil avec prière. 
- 08h00 : Démarrage de la recollection par 
l’enseignement.  
- de 9h30 à 9h45 : Pause-café, eau, cocktail 
partagé etc …. 
- de 9h45 à 10h45 : Suite de l’enseignement avec 
réactions  
- de 10h45 à 11h00 : Préparation pour la messe 
- de 11h00 à 12h00 : Messe 
- 12h00 : Cocktail partagé   
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce de 

recevoir ce bel enseignement en attendant la 

naissance de Jésus. 



 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE DE 

PLOËRMEL 

Retraite de Noël 2021 
 

Du 25 décembre 18 h00 au 31 décembre 13h00 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux 

religieux et religieuses, aux laïcs qui 

souhaiteraient y participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de 

Ploërmel, Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE RECEVOIR 

DE DIEU. » 

Il est possible de suivre seulement une partie de 

la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 XPF pour 

les six jours, 4 000 XPF par jour pour ceux qui 

prennent seulement quelques jours. 
 

Pour inscription et tout renseignement, merci 
de téléphoner ou écrire à :   

* F. Henri ALANOU  87 225 325  

mail : h.alanou@fic.ddec.pf 

* F. Yvon DENIAUD 87 722 668  

mail : y.deniaud@fic.ddec.pf 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 20/12 : Changer de regard sur ma vie par 

Père Jacques PHILIPPE. 
 

Mardi 21/12 : Jésus, viens dans mon couple par 

Olivier BELLEIL. 
 

Mercredi 22/12 : Témoignages missionnaires et 

apostoliques par Monseigneur TAVEIRA et 

Monseigneur GRECH. 
 

Jeudi 23/12 : Ne faire qu'un en restant soi par Père 

Denis SONET. 
 

Vendredi 24/12 : NOEL par Père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Horaires des messes de la Nativité  

et du jour de Noël 2021. 
(Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021) 

  

 Paroisses  
24 décembre 2020 

Veillée de Noël 

25 décembre 2020 

Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 
19h00 (Ct. Chinoise) 

00h00 : Messe de Noël 
05h50 - 08h00  

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 

10h00  

Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi 18h00 08h00 

Papeete, Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 09h30 

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 08h30 

Arue, Sacré-Cœur 19h00  

(télévisée Polynésie 1ère) 

08h30 

Arue, Chap. militaire Saint-Louis  20h00 10h00 

Mahina, Saint-Paul 19h30 09h00 (office) 

Papenoo, Sainte-Anne 18h30 07h30 (office) 

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 09h30 (office) 

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (office) 07h30  

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 09h30 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 08h00 

Pamatai, Christ-Roi 19h00 09h00 

Puurai, Notre-Dame de Grâce 19h00 09h00 

Punaauia, Saint-Etienne 19h30 08h30 

Punaauia, Sainte-Maria Goretti 18h00 - 

Punaauia, Notre-Dame de l’Annonciation 18h00 - 

Punaauia, Monastère Sainte-Claire 21h00 10h00  

Paea, Saint-François-Xavier 19h00  08h00 

Papara, Saint-Michel 18h30  09h30 

Mataiea, Saint-Jean-Baptiste 20h30 09h30 

Papeari, Sainte-Elisabeth 18h30 07h30 

Afaahiti, Saint-Cœur de Marie 19h00  08h00 (office) 

Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste  19h00 (office)  08h00  

Vairao, Sainte-Thérèse 19h00 (office)  10h00 

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00 (office) 08h00 (office) 

Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 18h00 (office) 09h30 (office) 

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 08h00 (office) 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 

Moorea, Paopao, Saint-Joseph 19h45 à confirmer 10h00 à confirmer 

Moorea, Afareiatu, Saint-Patrice  17h45 à confirmer 09h00 (office) à confirmer 

Moorea, Haapiti, Sainte-Famille 18h00 (office) à confirmer - 

Moorea, Papetoai, Saint-Michel 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Moorea, Varari, Saint-François-Xavier 18h00 (office) à confirmer 07h30 à confirmer 

Raiatea, Uturoa, Saint-André 20h00  08h00  

Tahaa, Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 10h00 

Tahaa, Patio, Saint-Clément 18h00 (office) 17h00 

Bora Bora, Saint-Pierre-Célestin 19h00  09h30  

Maupiti, Sainte-Bernadette 16h00 (office) 09h00 (office) 

Huahine, Sainte-Famille 20h00 09h00 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 22 décembre 2021 

                  50e année         N. 51 
 

 

   

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« A PROPOS DE CRÈCHE ! » 

 Alors qu’en métropole, se multiplient les initiatives de certaines autorités municipales ou 

administratives visant à faire disparaître toute référence religieuse à la fête de Noël, jusqu’à supprimer toute 

utilisation publique du mot « Noël » ou à interdire les crèches, et ce au nom de la laïcité, voici une lettre 

adressée au tribunal administratif de Nantes, lettre qui a le mérite de mettre comme on dit, « les points sur 

les i ». De plus, cette lettre peut devenir pour chacun l’occasion d’aborder de façon originale, la signification 

de cette belle fête de famille. L’auteur de cette lettre datée de 2013 utilise un pseudonyme, « Santon », mot 

qui désigne surtout en Provence, les personnages qui viendront peupler les crèches. Voici donc cette lettre. 
 

« Cher Monsieur le Tribunal, 
 

J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d'interdire la crèche de Noël 

traditionnellement installée dans le hall du Conseil General de la Vendée. 

Quelle mouche vous a donc piqué ? 
 

Vous avez fait des études je suppose. Peut-être savez-vous donc que Noël vient du latin " Natalis" 

qui veut dire Naissance. Alors je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre à vos confrères 

qui peut-être nagent avec complaisance dans la même ignorance que vous. La naissance dont il est question 

est celle d'un certain Jésus de Nazareth né il y a un peu plus de 2000 ans. Je dis ça parce qu'étant donné 

que vous n'avez pas interdit les illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez ce détail. Voyez-vous, 

Noel n'est pas l'anniversaire de la naissance du Père Noel (je suis désolé si je casse ici une croyance ancrée 

en vous) mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute manifestation publique de 

cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l'andouillette tout en interdisant la consommation 

d'andouillette le jour de la fête de l'andouillette. [comme si vous autorisiez la fête du fafaru tout en 

interdisant la consommation du fafaru le jour de la fête du fafaru – NDLR] 
 

La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le Tribunal, que 

le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats exercent leur 

métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est parce qu'il est le fruit d'une tradition ? 
 

Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c'est Noël et Noël 

c'est la crèche. La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit opposable au logement est 

venue se réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour tous les sans logement. La crèche c'est aussi 

un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces 

temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen Orient. La crèche c'est aussi des éleveurs criant de 

joie et chantant dans une nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette 

période de crise ? La crèche c'est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. Enfin, la crèche, 

c'est un âne, même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche en 2013 pour rejoindre le 

Tribunal administratif de Nantes. 
  

Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre travail le 25 

décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits de bon et joyeux 

Noël. 

Jean Pierre Santon » 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 14 au 28 décembre 2021. 

* Père Abraham MEITAI à la retraite de Noël à 

Tibériade du 28 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Reao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre François VOIRIN à Tatakoto du 23 

décembre 2021 au 06 janvier 2022. 

 

Messes de Noël 

Voir le tableau à la fin du communiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture pour inventaire 
 

A notre aimable clientèle, 

Nous informons notre aimable clientèle de la 

fermeture de la librairie Pureora,  

Le vendredi 24 décembre 2021 à 12H00 pour 

inventaire. 

La réouverture se fera le lundi 03 janvier 2022 à 

8h00. 
 

Viens Esprit Saint emplit le cœur de tes fidèles et 

allume en eux le feu de ton amour. 

Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de toi. 

Amen. 
 

A vous tous chers frères et sœurs, nous vous 

souhaitons un joyeux Noël et une très bonne année 

2022. 

L’équipe de Pureora 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 27/12 : La famille, foyer de lumière par Père 

Jacques Philippe. 
 

Mardi 28/12 : L'homme sauvé par Dieu par père 

Nicolas BUTTET. 
 

Mercredi 29/12 : Grandir dans la confiance pour 

aimer plus par Bernadette LEMOINE. 
 

Jeudi 30/12 : Interview de Ra'i avec Sœur Marie 

Philippe dans l'émission "Racontez-moi Dieu dans 

votre vie". 
 

Vendredi 31/12 : Espérer contre toute espérance 

par Sœur Monique Marie. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Horaires des messes de la Nativité  

et du jour de Noël 2021. 
(Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021) 

  

 Paroisses  
24 décembre 2020 

Veillée de Noël 

25 décembre 2020 

Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 
19h00 (Ct. Chinoise) 

00h00 : Messe de Noël 
05h50 - 08h00  

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 

10h00  

Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi 18h00 08h00 

Papeete, Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 09h30 

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 08h30 

Arue, Sacré-Cœur 19h00  

(télévisée Polynésie 1ère) 

08h30 

Arue, Chap. militaire Saint-Louis  20h00 10h00 

Mahina, Saint-Paul 19h30 09h00 (office) 

Papenoo, Sainte-Anne 18h30 07h30 (office) 

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 09h30 (office) 

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (office) 07h30  

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 09h30 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 08h00 

Pamatai, Christ-Roi 19h00 09h00 

Puurai, Notre-Dame de Grâce 19h00 09h00 

Punaauia, Saint-Etienne 19h30 08h30 

Punaauia, Sainte-Maria Goretti 18h00 - 

Punaauia, Notre-Dame de 

l’Annonciation 

18h00 - 

Punaauia, Monastère Sainte-Claire 21h00 08h00  

Paea, Saint-François-Xavier 19h00  08h00 

Papara, Saint-Michel 18h30  09h30 

Mataiea, Saint-Jean-Baptiste 20h30 09h30 

Papeari, Sainte-Elisabeth 18h30 07h30 

Afaahiti, Saint-Cœur de Marie 19h00  08h00 (office) 

Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste  19h00 (office)  08h00  

Vairao, Sainte-Thérèse 19h00 (office)  10h00 

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00 (office) 08h00 (office) 

Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 18h00 (office) 09h30 (office) 

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 08h00 (office) 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 

Moorea, Paopao, Saint-Joseph 19h45 à confirmer 10h00 à confirmer 

Moorea, Afareiatu, Saint-Patrice  17h45 à confirmer 09h00 (office) à confirmer 

Moorea, Haapiti, Sainte-Famille 18h00 (office) à confirmer - 

Moorea, Papetoai, Saint-Michel 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Moorea, Varari, Saint-François-Xavier 18h00 (office) à confirmer 07h30 à confirmer 

Raiatea, Uturoa, Saint-André 20h00  08h00  

Tahaa, Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 10h00 

Tahaa, Patio, Saint-Clément 18h00 (office) 17h00 

Bora Bora, Saint-Pierre-Célestin 19h00  09h30  

Maupiti, Sainte-Bernadette 16h00 (office) 09h00 (office) 

Huahine, Sainte-Famille 20h00 09h00 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 29 décembre 2021 

                  50e année         N. 52 
 

 

   

REGARD SUR L'ACTUALITE 

« QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! » 

La célébration du 1° Janvier est traditionnellement pour nous l’occasion de formuler à nos proches, 

à nos amis, aux membres de nos familles, à nos collègues de travail les meilleurs vœux de bonheur, de santé 

et de prospérité. C’est également pour les Chrétiens, l’occasion de prier pour la Paix, qui plus est en ce jour 

où nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu, vénérée plus particulièrement dans notre diocèse sous le 

vocable de « Maria No Te Hau », Notre Dame de Paix. Mais comment peut-on parler de paix dans un monde 

qui semble n’avoir pour objectif dans sa course folle en avant que la puissance des armes de plus en plus 

destructrices, la fermeture des frontières aux plus pauvres, la disparition du dialogue face à la montée de 

l’intolérance et des menaces, le tout aggravé par cette pandémie qui, depuis trop longtemps, est venue 

bouleverser nos vies, nos habitudes,  nos certitudes, nos modes de relations sociales, et qui par trop souvent, 

est venue ravir à nos yeux et à notre affection ceux et celles que nous aimions, parents, frères, sœurs, enfants, 

amis et proches… Quelle paix pour ceux qui vivent dans la peur et l’angoisse, pour leur vie, pour l’avenir 

de leurs enfants et de leurs proches, pour leur avenir économique, et dans l’incertitude du lendemain ? 

 Pour nous soutenir dans notre prière, le Pape François dans son message pour la Journée Mondiale 

pour la Paix nous invite à mieux comprendre ce qui fait obstacle à la paix, que ce soit dans notre propre 

cœur ou dans l’esprit qui conduit les états et les institutions qui régissent nos sociétés. Le Saint Père nous 

met en garde en rappelant ce qui, dans notre cœur, dans nos familles, peut s’opposer à la paix. Cela 

commence en chacun de nous : « La guerre, nous le savons bien, commence souvent par l’intolérance à 

l’égard de la différence de l’autre, qui renforce le désir de possession et la volonté de domination. Elle naît, 

dans le cœur de l’homme, de l’égoïsme et de l’orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à renfermer l’autre 

dans une vision négative, à l’exclure et à le faire disparaître. La guerre se nourrit de la perversion des 

relations, d’ambitions hégémoniques, d’abus de pouvoir, de la peur de l’autre et de la différence perçue 

comme un obstacle. » A notre niveau personnel, poursuit le Saint Père, cultiver la crainte et la méfiance de 

l’autre, loin d’établir une paix durable, ne peut qu’envenimer les relations et faire obstacle au dialogue. Il 

est impossible alors de bâtir une paix qui reposerait sur le manque de confiance et sur la peur qui ne peuvent 

que fragiliser les rapports entre humains et engendrer au bout du compte la violence. « Le manque de 

confiance et la peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence, dans un cercle vicieux qui 

ne conduira jamais à une relation de paix. ». 

 « Bienheureux ceux qui font œuvre de paix ! » nous dit Jésus en Mt 5, 9. Pour réaliser cette béatitude, 

trois principes peuvent nous aider : 

= reconnaitre que seul le Christ est celui qui établira la paix définitive et universelle lors de son retour en 

gloire. Lui seul est le chemin qui conduit à la paix. 

= reconnaitre que seule l’Eglise qui surmonte les distinctions de race, de classe et de sexe est lieu, signe et 

source de paix entre les peuples car elle est corps du Christ et dispensatrice de l’Esprit Saint 

= reconnaître que la justice devant Dieu et entre les hommes est fondement de la paix car elle supprime le 

péché, source de toute division. 

Nous pouvons également accueillir cette interpellation que nous adresse le Saint Père : « Comment, 

alors, construire un chemin de paix et de reconnaissance réciproque ? Comment rompre la logique macabre 

de la menace et de la peur ? Comment briser la dynamique de la défiance qui prévaut actuellement ?... Il 

s’agit d’abandonner le désir de dominer les autres et d’apprendre à se regarder réciproquement comme 

des personnes, comme des enfants de Dieu, comme des frères. L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce 

qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu’il porte en lui. C’est seulement en 

choisissant la voie du respect qu’on pourra rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de 

l’espérance. ».  

 Puissions-nous reprendre à notre compte cette invitation du Saint Père, qu’elle nous guide durant 

cette nouvelle année et nous aide à devenir davantage à la suite du Christ des artisans de Paix dans nos 

cœurs, dans nos familles, dans nos relations avec notre prochain ! 

 Bonne, Heureuse et Sainte Année 2022 à tous, et que la Paix soit avec vous ! 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Père Eric MACE à Rangiroa du 27 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Reao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre François VOIRIN à Tatakoto du 23 

décembre 2021 au 06 janvier 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture pour inventaire 
 

A notre aimable clientèle, 

Nous informons notre aimable clientèle de la 

fermeture de la librairie Pureora,  

Le vendredi 24 décembre 2021 à 12H00 pour 

inventaire. 

La réouverture se fera le lundi 03 janvier 2022 à 

8h00. 
 

Viens Esprit Saint emplit le cœur de tes fidèles et 

allume en eux le feu de ton amour. 

Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de toi. 

Amen. 
 

A vous tous chers frères et sœurs, nous vous 

souhaitons un joyeux Noël et une très bonne année 

2022. 

L’équipe de Pureora 

 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
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Lundi 03/01 : Adorons diffusons, la paix de Dieu 

par Sœur Emmanuelle. 
 

Mardi 04/01 : Il n'est qu'Amour et Miséricorde par 

Père Joèl PRATLONG. 
 

Mercredi 05/01 : Accepte ta vie pour être heureux 

par Yves BOULVIN. 
 

Jeudi 06/01 : Ecouter pour aimer par Jacques 

MARIN. 
 

Vendredi 07/01 : Le baptême, vivre son baptême 

par Tiatono Médéric. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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