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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 

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

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 

 

* 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

