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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« ON NOUS MENT ! » 
 

Alors que se profile sur notre Fenua la menace du variant Omicron, une menace devenant chaque 

jour de plus en plus une réalité, et que les débats sur la vaccination alimentent des prises de position 

vigoureuses, quelques éléments de réflexion pourraient aider à voir plus clair dans nos raisonnements, et à 

débusquer les pratiques qui brouillent une recherche honnête de la vérité.  

Un certain courant de pensée se diffuse insidieusement, notamment par les réseaux sociaux, 

suggérant qu’un petit groupe de personnes influentes et riches conspirerait en secret au détriment de la 

population. Toujours selon ce courant de pensée, les évènements de la vie du monde sont expliqués comme 

étant le résultat de ces « conspirations » : les services secrets américains seraient impliquée dans les attentats 

du World Trade Center en Septembre 2001, l’incendie de la cathédrale de Paris serait en fait un attentat 

maquillé en accident, le port du masque obligatoire serait un complot visant à soumettre la population sous 

couvert d’impératif sanitaire, le ministère de la santé serait de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques 

pour cacher au grand public la réalité de la nocivité des vaccins, vaccins qui contiendraient des 

nanoparticules pour manipuler les humains…  Les gouvernants sont accusés d’avoir trahi, les experts d’avoir 

manipulé les données scientifiques, les médias d’avoir menti ! Ils sont même accusés parfois d’agir 

ensemble… L’heure est à la méfiance, la parole officielle n’a plus de crédit, même s’il est vrai que certains 

scandales, bien réels ceux-là, ont pu contribuer à cette défiance de la parole officielle. Bref, la conclusion 

est sans appel : « On nous ment ! » 

 Discrédit des figures d’autorité, indistinction du vrai et du faux, quête de sens… Depuis les origines, 

l’Homme a été en recherche du sens de sa vie et des évènements de son histoire. Les religions et les 

idéologies fournissaient des récits permettant de donner une explication et un sens au monde et à son histoire. 

Ces « grands récits » permettaient d’expliquer le monde, d’affronter ce qu’on ne comprenait pas, de conjurer 

l’angoisse devant l’incertitude du lendemain. Mais devant la diminution progressive de ces récits, certains 

vont chercher dans ces théories qu’on appelle « complotistes » un savoir qui, pensent-ils, les sauvera en 

désignant les causes cachées des malheurs du genre humain. L’écrivain Gilbert Keith Chesterton prédisait, 

il y a un siècle déjà : « Quand les hommes ne croient plus en Dieu, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en 

rien, c’est qu’ils sont prêts à croire à tout. ». Alors, pour expliquer une catastrophe ou une épidémie, et 

donner un sens à la souffrance, il faut trouver un coupable. Lors de la Peste noire au Moyen Age, on accusait 

les Juifs d’empoisonner les puits ! Dans les années 80, circulait la théorie que le virus du Sida avait été créé 

en laboratoire sous couvert du gouvernement américain ! 

 Si donc nous voulons être sérieux et honnêtes dans notre réflexion, nos prises de position et dans 

notre usage des réseaux sociaux, il importe d’accorder une confiance raisonnable à la science et à la culture 

scientifique, ainsi qu’aux chercheurs honnêtes et autrement compétentes que nous, qui la font progresser 

pour le bien de notre santé. Il importe également de nous rendre capables de recevoir les infos arrivant sur 

les réseaux sociaux avec prudence et discernement, d’en vérifier l’origine (quelle est la compétence de celui 

qui diffuse l’information ?), le sérieux et l’exactitude (à propos de telle affirmation, toutes les informations 

ont-elles bien été données et vérifiées ?). Il importe aussi de savoir utiliser le droit au doute raisonnable. Si 

les réseaux sociaux mettent en doute telle affirmation officielle ou telle information avec en sous-entendu : 

« on nous ment ! », sachons faire preuve de la même prudence et du même doute vis-à-vis de celui qui a 

envoyé cette mise en garde. Pourquoi doute et suspicion seraient-ils réservés uniquement aux informations 

« officielles » et les infos reçues d’un particulier connu ou inconnu seraient-elles revêtues automatiquement 

du sceau de la vérité ??? 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 
 

+ P. Gildas DIBANTSA            

Arrivé enfin de BRAZZAVILLE le Vendredi 31 

Décembre 2021, Père Gildas est nommé à la 

paroisse Maria No Te Hau de PAPEETE 

+ P. Olivier MONDON 

Est pleinement intégré au clergé du diocèse de 

PAPEETE depuis le 1° Décembre 2021.  

Père Olivier reste à la paroisse Maria No Te Hau 

de PAPEETE.                       
+ D. Tobie TIAPARI                 

Ayant déménagé pour habiter MOOREA, diacre 

Tobie est nommé au service de la communauté 

de AFAREAITU où il secondera le diacre 

Mariano ATIU 
+ D. Gilbert TEANAU            

Tout en gardant ses fonctions à la paroisse St 

Thomas apôtre de PUEU, diacre Gilbert est 

nommé en outre pour la paroisse St Michel de 

RIKITEA 
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRE-CŒURS  

DE JESUS ET DE MARIE 

PROVINCE DE FRANCE –POLYNESIE  

Nomination 

 

Le frère Jean Claude Le Franc  est 

nommé supérieur de la communauté de 

MOOREA, à compter du lundi 3 janvier 

2022. Et le frère David Leou Tham, est 

nommé à la communauté de Moorea. Frère 

Jean Claude assurera l’accompagnement de la 

formation initiale de Fr. David LEOU THAM 

au cours de sa période de vœux temporaires.  
 

Supérieur Provincial - P. Christian Flottes  

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 10/01 : Discerner les signes des temps par 

Père Jean-Marc BOT 
 

Mardi 11/01 : Chercher la joie avec Marie par 

Monseigneur LAGOUTTE 
 

Mercredi 12/01 : Guérir l'homme et le père par 

Olivier BELEIL 
 

Jeudi 13/01 : Interview en DIRECT avec le Père 

Gildas "Témoignage de foi et de vie" par Tuhiata 
 

Vendredi 14/01 : J'étais paralysé et me voici 

debout par Bernard DIHL 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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                  50e année         N. 02 
 

 
  

REGARD SUR L'ACTUALITE 
 
 

« FEMMES VICTIMES ? » 
 

 

Invitée au journal de TNTV du Lundi 10 Janvier, madame Chantal GALENON, présidente du Conseil 

des Femmes de Polynésie commentait l’extension du centre « Pu O Te HAU », foyer d’accueil pour les femmes 

victimes de violences conjugales et pour leurs enfants… une extension révélatrice de l’augmentation des 

violences subies par les femmes sur notre Fenua. La Polynésie ferait-elle partie des territoires les plus touchés 

par ce phénomène inquiétant ? Dans le même ordre d’idée, l’association « EMAUTA – Pour redonner l’espoir » 

gère depuis plusieurs années le foyer maternel « MANINI’A’URA » destiné à accueillir des jeunes filles 

mineures et majeures jusqu’à l’âge de 25 ans, enceintes ou avec un nourrisson, exclues de leur milieu familial et 

sans soutien de leur famille ou du père de leur enfant. EMAUTA gère également le foyer de la 

« SAMARITAINE » destiné aux femmes majeures seules ou avec enfants, en situation de détresse suite à des 

violences ou conflits conjugaux ou familiaux… 

 Face à cette situation qui ne doit laisser personne indifférent, quelle que soit son appartenance religieuse, 

il est bon pour les disciples de Jésus Christ de rappeler la dignité de la Femme, une dignité à promouvoir et à 

défendre plus que jamais, une dignité qui lui vient de son créateur. Le texte de la Genèse nous rappelle que 

l’Homme fut créé mâle et femelle. : « Dieu créa l’Homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa 

HOMME ET FEMME » (Gn 1, 27). Ainsi, Dieu est-il autant féminin que masculin ! La femme, prise du plus 

intime d’Adam - « chair de sa chair et os de ses os » - se voit revêtue de la même dignité que l’Homme. Sur le 

plan de la création, la femme accomplit l’Homme en le faisant devenir son époux. Plus encore, la femme est la 

mère des vivants, Eve, la vivante, celle qui transmet la vie. Et dans les Ecritures, certains hommes, écrivains 

anonymes, nous disent encore : « trouver une femme, c’est trouver le bonheur », c’est avoir une aide semblable 

à soi. Quelle belle reconnaissance ! Pourtant, nous savons que ce beau plan de Dieu s’est trouvé perturbé par le 

péché venu semer le trouble dans cette relation qui se voulait transparente et complémentaire au départ. La 

relation Homme Femme dans la société et plus particulièrement au cœur de la famille s’en trouve aujourd’hui 

encore trop souvent marquée par la souffrance, par les passions, le manque de respect et les désirs de domination, 

comme nous le révèle trop souvent l’actualité ! 

 Face à cette situation, des foyers d’accueil sont créés pour pallier au plus urgent. Mais nous pouvons 

aussi réfléchir aux comportements pouvant aider à faire reculer ces violences qui déchirent et conduisent à ne 

plus respecter sa compagne et plus encore, à handicaper lourdement l’avenir psychique et affectif des enfants 

témoins et victimes de ces comportements. Quelques pistes : 

+ La première est le mot DON : apprendre à regarder mon épouse, ma compagne comme un don que Dieu m’a 

fait pour m’apprendre à aimer. Ce don se manifeste par le respect, la tendresse, la douceur, la bienveillance. C’est 

un don reçu de Dieu pour donner vie à notre foyer, à nos enfants à qui nous pouvons transmettre cet amour reçu 

de Dieu et que nous partageons. C’est bien Jésus qui en effet nous apprend qu’aimer, « c’est tout donner et se 

donner soi-même ». 

+ La deuxième est le mot DIALOGUE : c’est de l’or pour la réussite de la vie du couple. Il est une réalité 

essentielle pour que soit possible la durée dans la vie de couple. Il permet de communiquer, de mieux se 

connaître, de se comprendre. Mais le dialogue se heurte à bien des obstacles : la peur de l’autre ou la souffrance 

qui empêche de dire le fond de sa pensée, le manque de temps pour partager les joies et les peines, 

l’incompréhension qui arrive, même si on parle la même langue, l’absence trop fréquente de l’autre ou son 

manque d’intérêt à perdre du temps en bavardages, la difficulté à écouter l’autre, la fatigue après une dure journée 

de travail…  

+ La troisième est le mot PARDON : une réalité essentielle pour qu’une histoire d’amour puisse s’inscrire dans 

la durée. Le pardon et le merci sont des bons remèdes dans la vie d’un couple, ils nous apportent une énergie 

vitale. Se demander pardon pour les manques d’amour et de charité permet de ressentir la joie d’être aimés pour 

ce que nous sommes. Le pardon unit les couples, fait grandir dans la confiance et aide à avancer….  

 Face à cette situation dramatique dont trop de femmes sont victimes, souvent dans leur propre foyer, nous 

pouvons prier pour que le Seigneur donne aux auteurs de ces violences de trouver sur leur route des personnes 

qui leur feront découvrir que se respecter, dialoguer, et pardonner est la vraie façon d’aimer ! 

 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Tiatono Joseph PAHIO du 18 janvier au 20 

février 2022 hors territoire. 
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Lundi 17/01 : Ma vie sous le regard de Dieu par 

Alex et Maud LAURIOT. 
 

Mardi 18/01 : L'Eucharistie pour l'unité des 

chrétiens par Monseigneur PICAN. 
 

Mercredi 192/01 : L'Esprit et l'épouse disent 

"Viens" par le Cardinal SCHONBORN. 
 

Jeudi 20/01 : Le discernement des esprits par Frère 

François d' Assise. 
 

Vendredi 21/01 : Laissez 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 
 
 

« IL Y AURA UN SEUL TROUPEAU, UN SEUL PASTEUR » (Jn 10, 16) 
 

Ce Mardi 18 Janvier débute comme chaque année la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

Oui, c’est un fait : l‘Eglise se présente divisée en face des nations ! Dans cette seule et unique Eglise du 

Christ sont apparues au cours des siècles des divisions qui demeurent, en même temps qu’un considérable 

appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui ne croient pas. Faut-il baisser les bras et en 

prendre son parti ? Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, cette unité voulue par le Christ 

lui-même : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Les Chrétiens désunis sont donc appelés 

à prier et, par un commun effort, rendre témoignage et diminuer ainsi le scandale de leur séparation qui rend 

peu croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de l’union des Chrétiens est donc fait à 

l’avantage de la mission de l’Eglise. 

Depuis le début du XX° siècle, face à la souffrance de cette division, des Chrétiens se sont levés pour 

prier et entreprendre une réflexion permettant un rapprochement entre Eglises. Ce mouvement œcuménique 

donna lieu, lors du Concile Vatican II à un décret, « Unitatis redintegratio » encourageant la poursuite de 

cette recherche d’unité : « Une seule et unique Eglise a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant, 

plusieurs communautés Chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage de Jésus 

Christ… Une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de 

scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la proclamation de l’Evangile. Or le Maitre des 

siècles… a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment dans les Chrétiens divisés entre 

eux l’Esprit de repentir et le désir de l’union. Très nombreux sont partout les hommes qui ont été touchés 

par cette grâce et, sous l’action de l’Esprit Saint, est né un mouvement… en vue de rétablir l’unité de tous 

les Chrétiens… et qu’on appelle le mouvement œcuménique » (« Unitatis redintegratio » n°1) Si nous 

voulons œuvrer pour cette unité des Chrétiens, à quoi nous invitent les Pères du Concile ? 

 D’abord à une conversion du cœur. Le désir d’unité ne peut partir que d’une conversion intérieure 

permettant l’humilité, la douceur dans le service, la fraternelle générosité à l’égard des autres. Le texte ajoute 

au n°7 : « Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de 

même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… Que les fidèles se souviennent qu’ils favoriseront 

l’union des Chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront dans la mesure où ils s’appliqueront à vivre plus 

purement selon l’Evangile ». 

 Ensuite, nous sommes invités à prier, en assemblée et en privé pour l’unité des Chrétiens. Là se 

trouve l’âme de tout œcuménisme. Que les Catholiques s’associent pour prier avec les frères séparés. « Là 

où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20) « De telles supplications 

communes sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité et elles constituent une 

expression authentique des liens par lesquels les Catholiques demeurent unis avec les frères séparés » 

(« Unitatis redintegration » n°8) 

 Nous sommes également invités à mieux connaître l’état d’esprit de nos frères séparés : mieux 

connaître leur doctrine, leur histoire, leur culture propre pour ne pas juger mais mieux comprendre, avec 

loyauté et bienveillance. 

 Nous devons aussi être à même de bien connaître et de bien comprendre le contenu de notre propre 

foi afin de pouvoir en rendre compte clairement et dans sa totalité. Rien n’est plus étranger à l’œcuménisme 

que cette tentation d’altérer la pureté de notre foi ou de supprimer ce qui pourrait faire obstacle. Nous devons 

pouvoir exposer notre foi avec au cœur l’amour de la vérité, de la charité et de l’humilité. 

 Que cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens nous donne d’entrer plus avant dans ces 

dispositions, afin que chacun puisse se sentir responsable à son niveau de la réalisation de cette prière du 

Christ : « Que tous soient un » ! 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

 

« SOS TONGA » 
 

Le 15 Janvier dernier, les îles du Royaume de Tonga étaient frappées par l’éruption 

d’un volcan sous-marin provoquant un nuage de cendres et un tsunami dévastateur. De ce fait, 

les sols sont recouverts de 2 cm de cendres, polluant ainsi les réserves d’eau, la qualité de l’air 

et la production agricole. L’Australie a envoyé 250 000 litres d’eau ainsi qu’une usine de 

désalinisation. Les ONG se mobilisent pour fournir l’aide nécessaire, mais se heurtent à une 

difficulté majeure : faire parvenir cette aide aux zones sinistrées, le tsunami ayant détruit le 

littoral et les zones d’accostage. 

 Face à cette catastrophe naturelle qui frappe nos frères et sœurs de Tonga, nous ne 

pouvons rester indifférents. C’est pourquoi je vous invite à prier pour eux, à nous tourner vers 

le Seigneur pour qu’il suscite en nos cœurs cette solidarité, signe d’une foi agissante et qu’il 

soutienne l’espérance et la confiance de ces personnes au cœur même de leur détresse. 

 De plus, les paroisses peuvent lancer un appel à la solidarité par un geste de partage 

dont le montant sera transmis et relayé par le Secours Catholique qui lance l’opération « SOS 

TONGA ». Le montant récolté, dûment identifié « SOS TONGA » sera envoyé à l’évêché qui 

transmettra au Secours Catholique. Les personnes qui le veulent peuvent aussi envoyer 

directement à l’évêché leur chèque à l’ordre de « Secours Catholique SOS TONGA » 

 

 D’avance, merci pour votre prière et votre générosité 

 

       
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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Lundi 24/01 : L'éducation des enfants par Bernard 

DUBOIS 
 

Mardi 25/01 : Saint-Paul, un homme saisi par le 

Christ par Sylvaine LACOUT 
 

Mercredi 26/01 : Disciples missionnaires par Père 

Pierre AGUILA 
 

Jeudi 27/01 : Interview avec Ra'i "Racontez moi 

Dieu dans votre vie" 
 

Vendredi 28/01 : Alerte vie en danger par Père 

Daniel ANGE 
 

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

 

« SOUVIENS-TOI, N’OUBLIE PAS ! » 
  

La liturgie de Dimanche dernier offrait à notre méditation deux textes relatifs à la lecture de la Parole de 

Dieu : le premier relatant la lecture de la Loi de Moïse par le scribe Esdras à Jérusalem (IV° s. avant JC), et le 

second, dans l’Evangile, où Jésus fait la lecture du prophète Isaïe dans la synagogue. Héritière de la tradition 

Juive, l’Eglise dès ses débuts, a donné toute sa place à la lecture des textes bibliques dans la liturgie eucharistique. 

En effet, pour mieux connaître le Christ Jésus, la communauté n’avait qu’une seule ressource : interroger les 

Ecritures. On ne peut comprendre Jésus qu’en lisant la Bible. N’est-il pas le nouveau Moïse ? Le nouvel Elie ? 

Le Messie annoncé par tant de textes ? Le Fils de Dieu du Ps 2 ? Jésus parle de lui comme « Fils de l’Homme » 

en référence à Dn 7. Il se présente comme prophète persécuté à l’image de Jérémie, comme le serviteur souffrant 

qu’évoque Is 53… Rappelons-nous comment il ouvre l’intelligence des disciples d’Emmaüs : « Commençant 
par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait » (Lc 24, 27).  

Quand une communauté se rassemble au nom de Jésus Christ, elle commence par faire mémoire : elle 

se souvient de son Seigneur, elle éclaire le mystère de sa mort résurrection. La liturgie est le lieu où naît la lecture 

des Ecritures. Il ne s’agit pas d’informer ou de transmettre un savoir mais de témoigner de sa foi dans le Dieu de 

Jésus Christ. C’est une Parole destinée à faire vivre. Il est vrai qu’au cours de l’Histoire, cette Parole fut réduite, 

rendue inoffensive, insignifiante. Les textes étaient lus en latin que personne ne comprenait, et les homélies 

parlaient plus de morale que de la parole de Dieu.  

 Depuis plus d’un siècle, à la suite des encycliques « Providentissimus » de Léon XIII (1893), « Divino 

afflante Spiritu » de Pie XII (1943) et de la déclaration « Sancta Mater Ecclesia » de Paul VI, le Concile Vatican 

II dans la constitution « Dei Verbum » a remis à l’honneur la lecture de la Parole de Dieu : « Le Saint Concile 

exhorte de façon insistante et spéciale tous les Chrétiens … à apprendre par la lecture fréquente des divines 

Ecritures la « science éminente de Jésus Christ ». En effet, l’ignorance des Ecritures, c’est l’ignorance du Christ. 

Que volontiers donc, ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie … soit par une pieuse lecture 

… soit par des cours appropriés … Qu’ils se rappellent aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de 

la Sainte Ecriture » (Dei Verbum n° 25). 

 Rappelons-nous que le Christianisme n’est pas d’abord un ensemble de doctrines ou de valeurs morales. 

Ce qui fait son identité, c’est une mémoire, un récit. L’auteur du livre du Deutéronome répète : « Souviens-toi ! 

N’oublie pas ! ». Et le Christ, scellant l’Alliance nouvelle lors du dernier repas dira : « Faites ceci en mémoire 

de moi ! » La Bible est le livre de la mémoire commune d’Israël puis des Chrétiens. En lisant les Ecritures, nous 

racontons l’Histoire de nos ancêtres dans la Foi, nous vibrons à leurs aventures, nous éprouvons comme eux et 

avec eux la peur, le désir, l’espérance, le rêve… L’important n’est pas de savoir si cela s’est réellement passé, 

mais de nous reconnaître dans leur vie et leur expérience et de pouvoir dire comme les Juifs : « Abraham avînou » 

(Abraham, notre Père). Quand nous lisons l’Exode, ce n’est pas pour être informés de ce qui se passait en Egypte 

1200 ans avant JC, mais pour y découvrir notre propre destinée : le passage de l’esclavage à la liberté, 

l’apprentissage de la Loi qui fait vivre. Quand nous lisons les prophètes, les psaumes, c’est pour entendre des 

croyants vivre ce que nous vivons aujourd’hui : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?... Je t’aime, 

Seigneur… Pitié pour moi, Dieu… Tu as sauvé mon âme de la mort… » 

 Mais le cœur du récit qui fonde le Christianisme, c’est les 4 évangiles. Ils ne nous parlent pas de Jésus 

seul, mais de Jésus avec ses disciples, de leurs relations avant et après Pâques. Que signifie pour nous « être 

disciples » de cet homme devenu le ressuscité ? Être avec lui, nouer avec lui une relation intime, annoncer ce 

qu’il annonçait, faire ce qu’il faisait … Voilà pourquoi on ne saurait célébrer l’Eucharistie sans ouvrir le livre 

des évangiles. Lire et relire sans cesse… Pas seulement recevoir un message résumé en quelques formules, ni 

lire par procuration en laissant aux savants le soin de nous en faire un résumé… Mais lire avec ses propres yeux, 

entendre ce qu’on lit, avec sa propre expérience humaine et spirituelle. Lire non pour devenir savant mais pour 

nous laisser modeler, transformer par cette Parole, lire seul et en groupe afin de s’enrichir les uns les autres… 

Lire la Parole non parce que c’est un devoir, ni pour utiliser cette Parole pour ceci ou cela, ni pour lui demander 

des comptes mais simplement avec le désir de l’écouter, de la laisser nous interroger et peut-être nous mettre en 

crise… Avoir soif de cette Parole, l’aimer et la désirer…  
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

 

NOMINATIONS/CESSATION DE FONCTIONS 

 

Père Jean-Claude LE FRANC, sscc 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                  

le Père Jean-Claude LE FRANC sscc, est nommé curé de la paroisse de MOOREA. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs de PAOPAO. 

Cette nomination prend effet à partir du Jeudi 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père David LEOU THAM, sscc 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                   

le Père David LEOU THAM sscc, est nommé vicaire à la paroisse de MOOREA. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés-Cœurs de PAOPAO. 

Cette nomination prend effet à partir du Jeudi 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père Norbert HOLOZET 
 

Pour raison de santé et d’âge, le Père Norbert HOLOZET est déchargé de sa fonction 

d’Administrateur paroissial de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO.  

Avec l’accord de son évêque, il prendra sa retraite dans sa maison de famille à TEAHUPOO. 

Cette cessation de fonctions prend effet le 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Père Tahiri TIAOAO 
 

Avec l’accord du Provincial de France des Religieux des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie,                  

le Père Tahiri TIAOAO sscc, actuellement curé de MOOREA, est nommé : 

- Curé de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO 

- Desservant de la paroisse Saint-Thomas de PUEU. 

Il résidera au presbytère de la paroisse Saint-Benoît de TEAHUPOO. 

Cette nomination prend effet à partir du 20 Janvier 2022. 

 Papeete, le 19 janvier 2022. 
 

Diacre Gilbert TEANAU 
 

Tout en gardant ses fonctions  

- De chargé de pastorale de la paroisse Saint-Thomas apôtre de PUEU et 

- De membre de l’équipe d’aumônerie de la prison de Tatutu à PAPEARI, 

le diacre Gilbert TEANAU est nommé en outre à la paroisse Saint-Michel de RIKITEA. 

Cette nomination prend effet à ce jour. 
Papeete, le 25 janvier 2022. 

 
 
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Récollection des Diacres 

Le 12 février 2022 de 08h-16h, tous les diacres 

du diocèse, se réuniront autour de l’évêque pour 

une journée de récollection sur le thème, « Le 

SYNODE ».  

La journée se passera au Centre de retraite à 

CANA. 
Marcellin TAUPOTINI 
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PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 

tiendra une session de formation à la paroisse 

Sainte-Famille de Huahine sur le thème : 

« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN 

CE TEMPS DE SYNODE ». 

Notre Evêque animera une grande partie des 

rencontres.  

Ce temps de « mise à jour » est offert 

spécialement à tous les Agents de Pastorale des 

Iles-sous-le-Vent mais également à tous ceux qui 

sont intéressés et qui seront les bienvenus. 

Les frais de déplacement sont à la charge des 

participants. 

Pour plus d’information veuillez vous adresser 

à P. Dominique VALLON ou à P. Sandro 

LAFRANCONI. 

 

 

 

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 31/01 : L’éducation des jeunes par père 

Jean-Marie PETITCLERC 
 

Mardi 01/02 : Pourquoi suis-je célibataire ? par 

Claire LESEGRETAIN 
 

Mercredi 02/02 : La vocation sacerdotale 

consacré pour le salut du monde par le Cardinal 

SCHONBOR 
 

Jeudi 03/02 : J’'aime donc, je suis par Bernard 

DUBOIS 
 

Vendredi 04//02 : Interview avec une personne 

malade du cancer par Tuhiata 

 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 2 février 2022 

                  50e année         N. 05 
 

 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

RENDEZ A CESAR CE QUI EST A CESAR… 
 
 Ces premiers mois de l’année 2022 seront marqués par les échéances électorales qui vont mobiliser 
candidats et partis politiques, que ce soit en Métropole ou au Fenua. Les enjeux de ces élections concernent 
l’ensemble de la population, et personne ne saurait s’en désintéresser, pas plus les Chrétiens que les autres. 
La solidarité avec la communauté humaine dans laquelle nous vivons nous pousse à prendre notre part de 
toutes les façons possibles à la construction de ce « vivre ensemble ». Le Concile Vatican II nous rappelle 
que « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur » (Vatican II – « Gaudium et 
Spes » §1)  
 D’où la nécessité de préciser la nature du lien entre Eglise Catholique et communauté politique. La 
question sous-jacente est : l’Eglise et sa hiérarchie doivent elles s’impliquer en politique ? Dans son 
ouvrage « Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise » (Libreria Editrice Vaticana – Ed. 2010), le 
Conseil Pontifical « Justice et Paix » nous dit au § 424 : « L’Eglise et la communauté politique, bien que 
s’exprimant toutes deux à travers des structures d’organisation visibles, sont de nature différente, tant par 
leur configuration que par les finalités qu’elles poursuivent. Le Concile Vatican II a solennellement 
affirmé : « Sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Eglise sont indépendantes l’une 
de l’autre et autonomes. » (Gaudium et Spes, § 76) L’Eglise s’organise selon des formes aptes à satisfaire 
les exigences spirituelles de ses fidèles, tandis que les différentes communautés politiques engendrent des 
rapports et des institutions au service de tout ce qui concerne le bien commun temporel ». Le Pape St Jean 
Paul II dans son encyclique « Centesimus annus » au § 47 rappelle que « L’Eglise respecte l’autonomie 
légitime de l’ordre démocratique et elle n’a pas qualité pour exprimer une préférence de l’une ou l’autre 
solution institutionnelle ou constitutionnelle ». Plus encore, elle n’a aucunement la tâche de s’occuper des 
programmes politiques, sinon pour leurs implications religieuses et morales. 
 Le Conseil Pontifical « Justice et Paix » précise que l’autonomie réciproque de l’Eglise et de la 
communauté politique n’empêche pas que les deux soient au service de la vocation personnelle et sociale 
des mêmes hommes : « En effet, l’Eglise et la communauté politique s’expriment sous des formes 
d’organisations… au service de l’Homme, pour lui permettre d’exercer pleinement ses droits liés à sa 
condition de citoyen et de Chrétien ». (« Compendium » § 425) C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, l’Eglise 
a été amenée à prendre position sur divers sujets concernant la vie en société et la recherche du bien 
commun : défense de la dignité et de la vie humaine du début à la fin, protection de l’étranger, souci des 
plus pauvres, solidarité, peine de mort etc… sans pour autant appeler les fidèles à voter pour tel candidat ou 
tel programme politique ! 
 Dans ces combats, il revient aux laïcs, au nom de leur Foi, en tant que citoyens, et selon leur 
conscience, de s’engager dans le monde, et même dans la vie politique, dans ces combats pour la 
promotion intégrale de la personne et le service du bien commun. Et il revient aux responsables des 
communautés, les prêtres, de leur assurer lumière et force spirituelle. Mais « que les laïcs ne pensent pas 
que leurs pasteurs aient une compétence telle qu’ils puissent leur fournir une solution concrète et 
immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission. » (« Gaudium 
et Spes § 43). Le devoir et la mission du prêtre consistent plutôt à respecter soigneusement « la juste liberté 
à laquelle tous les laïcs ont droit dans la cité terrestre … et à structurer la communauté Chrétienne sans 
être au service d’une idéologie ou d’une faction humaine. » (Vatican II – « Presbyterorum Ordinis § 9) 
 Le message social de l’Evangile doit orienter l’Eglise à aider les hommes à communiquer à tous la 
nouveauté de l’annonce chrétienne dans le concret de l’existence, afin qu’éclairés par la foi, ils illuminent 
de l’amour du Christ les réalités sociales, économiques et politiques.  

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

Récollection des Diacres 
 Le 12 février 2022 de 08h-16h, tous les 
diacres du diocèse, se réuniront autour de l’évêque 
pour une journée de récollection sur le thème, « Le 
SYNODE ».  
La journée se passera au Centre de retraite à 
CANA.  

Marcellin TAUPOTINI 
 

Mission/Déplacement 
 

Tiatono Joseph PAHIO du 18 janvier au 20 
février 2022 hors territoire. 
 

RAPPEL 
Retraite des Prêtres 

 La retraite sacerdotale aura lieu du 7 au 10 
mars 2022 à Tibériade, donnée par Mgr Georges 
COLOMB, evêque de la Rochelle. Il séjournera 
parmi nous du 5 au 17 mars. 

 
PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 
tiendra une session de formation à la paroisse 
Sainte-Famille de Huahine sur le thème :  
« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN CE 

TEMPS DE SYNODE ». 
Notre Evêque animera une grande partie des 
rencontres.  
Ce temps de « mise à jour » est offert spécialement 

à tous les Agents de Pastorale des Iles-sous-le-Vent 
mais également à tous ceux qui sont intéressés et 
qui seront les bienvenus.  
Les frais de déplacement sont à la charge des 
participants.  
Pour plus d’information veuillez vous adresser à P. 
Dominique VALLON ou à P. Sandro 
LAFRANCONI. 
	  
 

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 7/02: Les nouvelles technologies par 
Père Tanguy Marie POULIQUEN 
 

Mardi 8/02: L'être humain dans le plan de Dieu 
par Père Nicolas BUTTET 
 

Mercredi 9/02: Es-tu vraiment libre ? Par Yves 
BOULVIN 
 

Jeudi 10/02 : Amour, corps inter-connexion 
inviolable par père Daniel ANGE 
 

Vendredi 11/02 : Guérir à quel prix ? Par père 
Emiliano TARDIFF 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 
 
  



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 9 février 2022 

                  50e année         N. 06 
 

 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

OCEAN, OCEANIE 
 
 L’actualité de ces jours-ci nous offre deux évènements pouvant susciter notre réflexion sur le lien 
de solidarité qui nous unit au monde Océanien et à l’Océan Pacifique. Le premier évènement est la dix-
neuvième édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), « une occasion 
fantastique d’ouvrir des fenêtres sur une Océanie que l’on croit connaître et qui nous surprend à chaque 
fois par sa diversité, sa singularité », selon les mots de Emmanuel Kasarhérou Président du jury (La 
Dépêche du 08/02/2022).  Une Océanie dont les peuples sont reliés par un même océan pacifique 
aujourd’hui menacé, et menaçant par le fait même leur avenir et leur survie ! D’où le second évènement, la 
tenue à Brest du « One Ocean Summit », un congrès international durant lequel l’Océan, qui recouvre les 
trois quarts de la planète, sera pour la première fois au centre de toutes les discussions. La Polynésie y sera 
représentée par le Président de la Polynésie Française. L’enjeu est de taille si l’on considère 
qu’aujourd’hui, l'Océan et la vie qu’il renferme est menacé par de nombreuses adversités telles que le 
changement climatique, les pollutions d’origines diverses et la surexploitation des ressources marines. 
 Ne croyons pas que la sauvegarde et la préservation de l’Océan, qu’il soit pacifique ou autre, ne soit 
que l’affaire de spécialistes. En tant que citoyens du monde et en tant que Chrétiens, nous ne pouvons 
rester à l’écart de cette question qui engage l’avenir de la vie sur notre planète. En conclusion du synode 
sur l’Océanie en 2001, le Pape St Jean Paul II, écrivait dans « Ecclesia in Oceania » : « L'Océanie est une 
partie du monde d'une grande beauté naturelle... Elle continue d'offrir aux peuples autochtones des lieux 
leur permettant de vivre en harmonie avec la nature, et réciproquement. Parce que la création a été 
confiée à l'homme pour qu'il la gère, le monde naturel n'est pas seulement un ensemble de ressources à 
exploiter mais aussi une réalité à respecter et même à traiter avec révérence comme un don, comme un 
gage confié par Dieu. Les êtres humains ont reçu la mission de prendre soin des trésors de la création, de 
les conserver et de les cultiver… Toutefois la beauté naturelle de l'Océanie n'a pas échappé aux ravages de 
l'exploitation humaine. Les Pères synodaux ont lancé un appel aux gouvernements et aux peuples de 
l'Océanie pour qu'ils protègent ce précieux environnement en vue du bien des générations actuelles et 
futures.  Ils ont envers l'ensemble de l'humanité la responsabilité toute particulière de veiller sur l'Océan 
Pacifique qui représente plus de la moitié des réserves d'eau de la planète. Le maintien de la salubrité de 
cet Océan et des autres mers est une question cruciale pour le bien-être des peuples non seulement en 
Océanie mais dans le monde entier… Les ressources naturelles de l'Océanie doivent être protégées contre 
les orientations politiques nuisibles de certaines nations industrialisées et contre le pouvoir toujours 
croissant de sociétés internationales qui peuvent conduire à la déforestation, à la spoliation des terres, à la 
pollution des rivières par les activités minières, à la pêche massive d'espèces rentables, ou à la 
dégradation des fonds marins par des déchets industriels ou nucléaires. L'immersion de déchets nucléaires 
dans cette zone représente une menace supplémentaire pour la santé des populations autochtones. ». 
(« Ecclesia in Oceania § 31) 
 Dans son encyclique « Laudato Si » de 2015, le Pape François invitait les disciples du Christ à la 
« conversion écologique » au nom de la Foi : « S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans 
notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à 
une profonde conversion intérieure… Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse�; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne… Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion 
universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en 
reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. » (« Laudato Si » § 217 ; 220) 
 A méditer !!! 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
 

Récollection des Diacres reportée 
 La récollection prévue le 12 février 2022 est 
reportée à une date ultérieure. 

 
Mission/Déplacement 

 

Tiatono Joseph PAHIO du 18 janvier au 20 
février 2022 hors territoire. 
 

RAPPEL 
Retraite des Prêtres 

 La retraite sacerdotale aura lieu du 7 au 10 
mars 2022 à Tibériade, donnée par Mgr Georges 
COLOMB, évêque de la Rochelle. Il séjournera 
parmi nous du 5 au 17 mars. 
 

Messe Chrismale à la Cathédrale 
 La messe chrismale aura lieu le jeudi 
24/3/2022 à 18h à la cathédrale. 

 
PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 
tiendra une session de formation à la paroisse 
Sainte-Famille de Huahine sur le thème :  
« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN CE 

TEMPS DE SYNODE ». 
Notre Evêque animera une grande partie des 
rencontres.  
Ce temps de « mise à jour » est offert spécialement 
à tous les Agents de Pastorale des Iles-sous-le-Vent 

mais également à tous ceux qui sont intéressés et 
qui seront les bienvenus.  
Les frais de déplacement sont à la charge des 
participants.  
Pour plus d’information veuillez vous adresser à P. 
Dominique VALLON ou à P. Sandro 
LAFRANCONI. 
	  
 

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 14/02: hercheurs d'amour par Père 
Patrick  LAFLAMME 
 
Mardi 15/02: Interview en Direct avec les 
Responsables du C.I.D.F.F 
 
Mercredi 16/02: Interview en Direct avec les 
Responsables du C.I.D.F.F 
 
Jeudi 17/02 : Prêtre, le Seigneur t'apelle par Père 
SOUBEYRAND 
 
Vendredi 18/02 : Le don d'amour en actes par 
Bernadette LEMOINE 
 

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

« MARIE, SALUT DES MALADES » 

 

Le 11 Février, l’Eglise nous invitait à fêter Notre Dame de Lourdes. Lourdes, un sanctuaire marial 

internationalement reconnu comme lieu de pèlerinage, surtout pour les malades qui, chaque année, viennent 

chercher auprès de Marie, réconfort dans leur épreuve. Nous pensons en premier lieu à tous ceux et celles 

frappés dans leur chair, contraints par la maladie à se déplacer en chaise roulante, ou transportés sur des 

brancards, sans parler de ceux atteints de maladies graves… Ceux qui se rendent à Lourdes en pèlerinage y 

vivent une expérience d’Eglise avec d’autres malades, avec les brancardiers, infirmières et autres bénévoles 

qui leur permettent ainsi de vivre un temps fort de communion et d’espérance, une façon d’exprimer leur 

foi en se tournant vers le Christ et vers Marie, salut des malades et consolatrice des affligés. Et si le fruit de 

leur pèlerinage n’est pas une guérison médicale, il est pourtant bien réel, se traduisant par une joie et une 

force intérieure renouvelée qui les aidera dans leur épreuve et que seule Notre Dame peut leur obtenir de 

son Fils Jésus.  

Mais nous aurions tort de limiter le besoin de guérison au domaine médical. Sommes-nous sûrs de 

la bonne santé de notre vie Chrétienne ? Voici un petit texte qui pourra nous ouvrir les yeux, nourrir notre 

réflexion et nous aider à répondre à cette question :  

 « Je suis allé à l’hôpital du Seigneur pour faire un check-up de routine. Et j’ai appris que j’étais 

malade. Quand Jésus a pris ma tension, Il constata qu’elle était basse de tendresse. En prenant ma 

température, le thermomètre marqua 40° d’égoïsme. Il me fit un électrocardiogramme et le diagnostic fut 

que j’avais besoin d’un pontage d’amour, car mes veines étaient bloquées par mon manque d’ouverture de 

cœur. Dans le domaine orthopédique, j’avais des difficultés pour aller de l’avant et je butais sans cesse sur 

ma vanité. On constata que j’étais myope, car je n’arrivais pas à voir au-delà des apparences. Jésus se 

plaignait que je n’entendais pas ce qu’il disait : la cause en était un bouchon, provoqué par le bruit et les 

paroles creuses ! » 

 Nous tourner vers Marie, à Lourdes ou partout ailleurs pourrait nous aider et nous encourager sur ce 

chemin de guérison et de conversion. Marie n’est-elle pas la mère du Sauveur, médecin des corps et des 

âmes, celui qui a lutté pour faire reculer la maladie en guérissant les aveugles, les paralysés, les sourds-

muets, les lépreux, les possédés, et en pardonnant ? N’est-elle pas notre mère à tous (« Fils, voici ta mère ») ? 

Pour cette simple raison, elle ne demande qu’à montrer son amour et son aide à ses enfants malades, en 

difficulté, en souffrance, et plus particulièrement en ces temps difficiles où Covid et grippe ne font qu’attiser 

la peur de la maladie, la crainte du lendemain, le repli sur soi, sans parler des autres « virus » qui menacent 

notre vie ensemble, notre Foi et notre vie Chrétienne. Marie brille comme un signe de salut aux yeux de 

ceux qui implorent sa protection. Elle participe de manière unique au mystère de la souffrance alors qu’elle 

se tient debout au pied de la croix où son Fils vient de mourir. Elle devient alors signe de salut et d’espérance 

aux yeux des malades et de tous ceux qui implorent sa protection. Elle est modèle du cœur qui s’en remet à 

la volonté de Dieu et se conforme pleinement au Christ, dans la confiance totale. 

 Notre Dame de Lourdes, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

  
 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre à Huahine les 22-23-

24 février 2022. 

 * Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga et 

Nihiru du 24 février au 06 mars 2022. 

 

LE SEMEUR TAHITIEN – VE’A KATORIKA 

« Aux lecteurs et abonnés aux revues 

"Le Semeur Tahitien" et "Ve'a" 

Vous aurez certainement remarqué que depuis 

quelques mois, "Le Semeur" et le "Ve'a" 

n'étaient plus distribués. Je vous présente toutes 

mes excuses pour cette interruption. Différentes 

raisons internes et externes ont conduit à cette 

situation de rupture. Nous cherchons activement 

à reprendre la parution de ces revues dans de 

meilleures conditions.  

En attendant, ceux qui ont un abonnement 

peuvent s'ils le souhaitent, demander le 

remboursement pour les numéros non reçus, ou 

bien garder en avoir ce solde à faire valoir 

lorsque ces revues reprendront le moment venu. 

Merci pour votre compréhension » 
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

RAPPEL 

Retraite des Prêtres 

La retraite sacerdotale aura lieu du 7 au 10 

mars 2022 à Tibériade, et sera donnée par Mgr 

Georges COLOMB, évêque de la Rochelle.  

Il séjournera parmi nous du 5 au 17 mars. 

 

Messe Chrismale à la Cathédrale 

La messe chrismale aura lieu le jeudi 

24/3/2022 à 18h à la cathédrale. 

 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion des responsables 

Réunion de tous les responsables de groupe 

de jeunes le mercredi 23 février 2022 à 17h30 

aux salles de catéchèse de la paroisse Maria no 

te Hau de Papeete. 

La présence de tous les responsables est 

vivement souhaitée. 
Boniface TEHEI 

PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 

tiendra une session de formation à la paroisse 

Sainte-Famille de Huahine sur le thème : 

« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN 

CE TEMPS DE SYNODE ». 

Notre Evêque animera une grande partie des 

rencontres.  

Ce temps de « mise à jour » est offert 

spécialement à tous les Agents de Pastorale des 

Iles-sous-le-Vent mais également à tous ceux qui 

sont intéressés et qui seront les bienvenus. 

Les frais de déplacement sont à la charge des 

participants. 

Pour plus d’information veuillez-vous adresser 

à P. Dominique VALLON ou à P. Sandro 

LAFRANCONI. 
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Lundi 21/02 : En hommage à Monseigneur Hubert 

COPPENRATH pour ses 24 ans d'ordination 

épiscopale. Une interview présentée par Raita  

« Au soir de ma vie », témoignage de Monseigneur 

Hubert COPPENRATH  

"ses origines et le milieu de sa vie et ses activités". 
 

Mardi 22/02 :  Interview présentée par Raita « Au 

soir de ma vie », témoignage de Monseigneur 

Hubert COPPENRATH  

"Je suis polynésien" (SUITE). 
 

Mercredi 23/02 : Le sacerdoce par Père Jacques 

Philippe. 
 

Jeudi 24/02 : Interview "Racontez moi Dieu dans 

votre vie" par Rai CHAZE. 
 

Vendredi 25//02 : Devenir témoin de la parole 

avec les prophètes par Sylvaine LACOUT. 
 

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

« FAITS DIVERS … » 

  

PAPEETE - Il se rend après avoir frappé sa vahine. Dimanche dernier, à 1 heure du matin, un homme s’est 

rendu au commissariat de police de Papeete, de son propre gré. Fortement alcoolisé, avec un taux de 1,7 

g/l, il a déclaré aux policiers avoir frappé sa femme, puis l’avoir emmenée à l’hôpital. Mis en cellule de 

dégrisement, il a été placé en garde à vue.  

FAA’A - Il arrête son deux-roues et rosse sa compagne Samedi dernier, vers 16 heures, un couple en scooter 

s’arrête sur le parking du skate-park de Faa’a. L’homme descend et frappe violemment sa vahine. La femme 

a été conduite à l’hôpital. Elle est sortie de l’hôpital, hier matin. L’homme a, lui, été rapidement interpellé 

par les forces de l’ordre. Une enquête est en cours.  

PAPEETE - Il passe par la fenêtre pour frapper son ex. Samedi dernier, à 6 heures, un homme séparé de sa 

femme, est rentré ivre par la fenêtre du logement de celle-ci, dans un quartier de Papeete, puis l’a 

violemment frappée. Connu pour des faits de violences, il avait un taux d’alcoolémie de 1,9 g/l. Il devrait 

être jugé aujourd’hui en comparution immédiate (« La Dépêche » du 21 /02 / 2022, page 7) 
  

 Ces trois faits relevés dans la presse, et qui ne sont, hélas, que des révélateurs d’une réalité plus vaste 

nous alertent sur des comportements liés à l’alcoolisme, au mépris de la dignité de la femme et à l’utilisation 

de la violence verbale et physique qui ne devraient pas nous laisser indifférents. Voici à ce propos une petite 

fable qui pourra, au-delà des limites de l’image déployée, nourrir notre réflexion. 

 

« Trois singes dans un arbre discutaient, 

Et de beaucoup de choses s’entretenaient. 

Il semblerait, dit l’un d’eux, 

Qu’il court une rumeur, 

Qui me met, moi, de très mauvaise humeur. 

On prétendrait, cette injure m’agace, 

Que l’homme descendrait de notre race. 

Mais jamais singe ne laisse femme ni enfant, 

Mourir de faim dans le dénuement. 

Jamais non plus, la dernière des guenons, 

Ne laisse ses enfants dans l’abandon. 

Elle ne les enverrait pas, de foyer en foyer, 

Jusqu’à ce qu’ils ne sachent pas qui les a procréés. 

Jamais non plus, on n’a vu singe ni guenon, 

Entrer le soir tard, saoul comme un cochon, 

Ou faire passer les autres de vie à trépas, 

Avec bâton, fusil, ou je ne sais quoi. 

Que l’homme soit descendu, c’est un fait ; 

Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais ! » 

 

« Homme et Femme il les créa ! » nous dit la Genèse en parlant de la création par Dieu… Qu’en est-

il de cette Humanité que Dieu nous a offerte ? N’est-ce pas elle qui devrait orienter nos comportements et 

nous conduire à préserver le respect et la dignité de chaque être humain, en chassant loin de nous toute 

addiction qui rend esclave et toute violence ? 
 

 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

Mission/Déplacement 

* Père Ferry TOBE à Rimatara du 23 février au 

02 mars 2022 - Jubilé du 100ème anniversaire du 

décès du R.P. Caprais CAVAIGNAC. 

* Père Sandro à Huahine depuis le 03 février 

jusqu’au 05 mars 2022. 

* Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga et 

Nihiru du 24 février au 06 mars 2022. 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 24 

février au 03 mars 2022. 

 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Pour nous aider à vivre le temps de Carême, 

Père Eric MACE nous propose de cheminer 

ensemble à partir de ces paroles prononcées par 

le prêtre et tirées de la prière eucharistique II : 

« Tu nous as choisi pour servir en ta 

présence » 

Pour nous accompagner dans ce 

cheminement spirituel qui mènera vers la 

Semaine Sainte et Pâques, des conférences seront 

données par différents intervenants durant les 

cinq dimanches de Carême. 

Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur 

de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de 

prière silencieuse et d’adoration devant le Saint 

Sacrement suivra chaque conférence. 
 

1.Dimanche 6 mars 2022 : « Servir l’Eglise de 

Polynésie (Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU). 
 

2.Dimanche 13 mars 2022 : « Servir en imitant 

les Saints » (Père Eric MACE). 
 

3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de 

service » (Père Olivier MONDON). 
 

4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une 

vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU). 
 

5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » 

(Jacqueline TEAUROA). 
 

Dans la joie de nous retrouver chaque 

dimanche de Carême ! 

Soyez les bienvenus !  

Père Eric MACE, curé de la paroisse 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
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Lundi 28/02 : Aimer sans culpabilité par Père 

Joèl PRATLONG. 
 

Mardi 01/03 :  Interview en DIRECT sur le thème 

"le Carême chrétien, période d'une prise de 

conscience pour une Eglise synodale" l'invité 

sera le père Gildas DIBANTSA il sera interviewé 

par Tuhiata SNOW. 
  

Mercredi 02/03 : Vivons un carême biblique par 

Sœur Claire HAFFNER. 
 

Jeudi 03/03 : L'appel de Dieu est sans 

repentance par le Cardinal SCHONBORN. 
 

Vendredi 04/03 : « Totuus Tuus » par Sœur 

Emmanuelle. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la  

radio. 
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REGARD SUR L'ACTUALITE    :     « UKRAINE » 
 

 Chaque conflit armé qui éclate dans le monde, dans quelque continent que ce soit, ne saurait laisser 

indifférents les disciples du Christ prince de la Paix, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté. Si 

certains de ces conflits nous semblent éloignés et n’occupent la une de l’actualité que peu de temps, la crise grave 

qui se déroule en Ukraine depuis quelques jours met en péril cette longue période de paix que l’Europe 

connaissait depuis 1945. N’oublions pas, en effet, qu’en Europe ou ailleurs, la guerre ne saurait aboutir qu’à la 

paix des cimetières pour les nombreuses victimes civiles ou militaires. Le Pape François au terme de la prière de 

l’Angelus de Dimanche dernier, s’exprimait ainsi à propos de la guerre en Ukraine : « Celui qui fait la guerre 

oublie l'humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais fait passer les 

intérêts partisans et le pouvoir avant tout. Il s'appuie sur la logique diabolique et perverse des armes, qui est la 

plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il se distancie des gens ordinaires, qui veulent la paix et qui, dans chaque 

conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies de la guerre. Je pense aux personnes 

âgées, à celles qui cherchent refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants... Le cœur brisé par 

ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas les guerres dans d'autres parties du monde, comme le Yémen, la 

Syrie, l'Éthiopie... je le répète : que les armes se taisent ! Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux qui 

utilisent la violence ». 

 Face à cette situation, que faire sinon prier pour les victimes et appeler de toute la force de notre foi le 

retour à la diplomatie et au dialogue. C’est ainsi que « le Conseil des Églises chrétiennes en France, ému par 

l’escalade des tensions géopolitiques aux frontières de l’Ukraine, porte dans la prière toute la population 

ukrainienne. Il encourage toutes les Églises à manifester concrètement leur solidarité pour les populations 

affectées et à prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, inspiré par les mots de saint Paul : « C’est le 

Christ, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de 

séparation : la haine. » (Eph. 2, 14) ». 

 Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France appelle les Catholiques de 

France à prier « pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la 

violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre 

prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront blessées. 

N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop 

souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense 

à leur égard. Les catholiques… qui entrent en carême sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons 

cela pour la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la 

vérité et à la justice. 

 Aussi, j’invite tous les fidèles qui croient en la force de la prière à unir leurs voix par leur présence ou 

par la pensée à un temps de prière œcuménique sur le thème de la paix au parc des jardins de Paofai ce Jeudi 03 

Mars de 18h à 19h. 

 Aussi, j’invite tous les fidèles et leurs pasteurs à intensifier leur prière en paroisse lors des liturgies, en 

famille, dans les groupes de prière, tout au long de ce temps de Carême qui nous ouvre le chemin vers la 

Résurrection et la vie. 

 Aussi, j’invite chacun et chacune à intensifier notre pratique du jeûne durant ce Carême et plus 

particulièrement les Vendredi de Carême. Le jeûne de nourriture ou de tout ce qui nous rend « accros » et nous 

détourne de l’essentiel est un acte d’humilité devant Dieu. C’est une façon concrète de dire au Seigneur que tout 

ce qui nous fait vivre en vérité vient de lui, et que le don de la Paix ne saurait venir que de Lui.  

« Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous ! » 

Jésus lui déclara : « Pourquoi dire : “Si tu peux”… ? Tout est possible pour celui qui croit. » (Mc 9, 23) 
      

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

Retraite annuelle des Prêtres 

Les prêtres seront en retraite à Tibériade du 

lundi 07 au vendredi 11 mars 2022 

 

VEILLEE ŒCUMENIQUE - UKRAINE 

Chapiteau - Jeudi 03 mars à 17h30 
 

"A l'initiative de Mr Edouard FRITCH, une veillée 

œcuménique de prière pour la paix en Ukraine aura 

lieu ce Jeudi 03 Mars à 17h30 sous le grand 

chapiteau de la présidence, avec la participation 

des confessions religieuses du Pays.  

La soirée sera diffusée en direct sur Facebook live 

par la chaîne télé TNTV. 

Merci à tous ceux et celles qui voudront s'y joindre 

par la prière." 
 

 

CAMPAGNE DE CAREME 2022 

Affiches de Carême 

 

Les affiches pour les paroisses sont disponibles 

dans les casiers. Merci 

 

 

 

 

NOUVELLES DES SEMINARISTES 

Nouvelles d’ORLÉANS 
 

 Le P. Laurent TOURNIER, recteur du Grand 

Séminaire d’Orléans, répondant à ma demande, nous 

partage quelques nouvelles de nos séminaristes et du 

P. Vetea. Occasion pour nous nous de prier pour eux 

et pour les vocations dans notre Diocèse. 
 

Terainui (année de propédeutique) a vécu, et bien 

vécu, son expérience pastorale dans les cités Nord 

de Marseille. Le retour est très bon. Il vient de 

terminer une retraite à l’abbaye de la Pierre-qui-

Vire pour goûter le silence monastique.  
 

Ravaki (2° année de premier cycle) est en train de 

vivre la retraite ignatienne de 10 jours, à la suite de 

laquelle il entreprendra de formuler sa demande 

pour l'année prochaine. Il semblerait qu'il souhaite 

poursuivre en second cycle. Le conseil du séminaire 

est assez enclin à cette demande. 
 

Manoarii (1° année de second cycle) a bien pris ses 

marques dans la maison et la communauté. Il est au 

travail avec dévouement et sérieux. Il est très à l'aise 

dans la paroisse de Montluçon, bien intégré et de 

plus en plus actif. Pour nous, nous trouvons que son 

arrivée se déroule bien.  
 

Marcel (4° année de second cycle) est très à l'aise 

dans le réaménagement de son emploi du temps et 

de son programme. Il profite pleinement de cette 

année et c'est une joie de le voir grandir.  
 

Tareva (5° année de second cycle) vient de faire sa 

retraite en Foyer de Charité, prêchée par un curé de 

paroisse, pour pouvoir mûrir sa demande de 

diaconat.  
 

Les nouvelles sont donc très bonnes pour chacun et 

nous sommes toujours autant heureux de les 

accompagner sur leurs chemins de progression et de 

croissance. 
 

P. Vetea me semble en bonne forme aussi, il est bien 

plus à l'aise dans sa responsabilité de l’année de 

Propédeutique « ND du Chemin » …  
 

 P. Laurent TOURNIER, Recteur du Séminaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Pour nous aider à vivre le temps de Carême, 

Père Eric MACE nous propose de cheminer 

ensemble à partir de ces paroles prononcées par le 

prêtre et tirées de la prière eucharistique II : 
« Tu nous as choisi pour servir en ta présence » 

Pour nous accompagner dans ce cheminement 

spirituel qui mènera vers la Semaine Sainte et 

Pâques, des conférences seront données par 

différents intervenants durant les cinq dimanches 

de Carême. 

Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur 

de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de prière 

silencieuse et d’adoration devant le Saint 

Sacrement suivra chaque conférence. 
 

1.Dimanche 6 mars 2022 : « Servir l’Eglise de 

Polynésie (Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU). 
 

2.Dimanche 13 mars 2022 : « Servir en imitant les 

Saints » (Père Eric MACE). 
 

3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de service » 

(Père Olivier MONDON). 
 

4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une 

vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU). 
 

5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » 

(Jacqueline TEAUROA). 
 

Dans la joie de nous retrouver chaque dimanche 

de Carême ! 

Soyez les bienvenus !  
Père Eric MACE, curé de la paroisse 
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Lundi 07/03 : L’inévitable combat par Bernard 

DUBOIS. 
 

Mardi 08/03 : Être acteur de sa vie spirituelle par 

Jean-Marie CRESPIN. 
  

Mercredi 09/03 : Interview en DIRECT Radio et live 

Facebook en vue des 30 ans de sacerdoce de Père 

Abrahama MEITAI par Tuhiata SNOW. 
 

Jeudi 10/03 : Je vis la joie dans l'Esprit-Saint Par 

Cathy BRENTI. 
 

Vendredi 11/03 : Marie ma force dans le combat par 

Doudou CALLENS. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la  

radio. 
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REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« UNE RETRAITE SPIRITUELLE ? … OK, JE ME LANCE ! » 
 

Après son baptême, avant de commencer son ministère d’annonce du salut, Jésus est poussé au désert par 

l’Esprit Saint. Il entreprend une retraite de 40 jours (cf. Mt 4, 1-11).  

Nos prêtres avec notre archevêque font actuellement une retraite spirituelle à Tibériade. Mgr Georges 

Colomb, évêque de La Rochelle, anime cette retraite. 
 

➢ Pourquoi faire une retraite spirituelle ? 

L’Eglise catholique recommande cet exercice spirituel à tous les chrétiens, au moins une fois par an et à 

l’occasion d’un moment important de la vie : avant la réception de certains sacrements (baptême, 

confirmation, mariage, ordination) ou lors d’un choix d’orientation de vie (choix d’une filière d’étude, choix 

d’un métier, au début d’une relation amoureuse…). 

Faire une retraite spirituelle, c'est s'autoriser une pause de quelques heures ou de quelques jours à l'écart 

de tout ce qui fait notre vie quotidienne, pour prier, méditer, faire le point sur sa vie personnelle, familiale, 

religieuse, spirituelle, professionnelle, sociale, sur les questions fondamentales de la vie.   

Le temps de carême est particulièrement approprié pour se ressourcer. 
 

Cette année, les Catholiques sont invités par le Pape François à emprunter « un chemin synodal » pour 

réfléchir sur leur rôle dans l’Eglise, en collaboration avec les prêtres et les diacres, et ainsi porter un autre 

regard sur le ministère sacerdotal que nous devrions partager avec le Pape, les évêques et les prêtres. Pour 

entrer concrètement dans ce parcours, le Saint Père insiste sur l’importance de la prière, du jeûne, de 

l’adoration et de la pénitence. Une retraite spirituelle répond à ces exigences. 
 

➢ Alors, comment faire ? 

Comment envisager un temps de retraite quand on est mère ou père de famille, étudiant(e)… confronté(e) à 

toutes sortes de contraintes matérielles ? 

J’oserais répondre : « quand on veut, on peut » ! C’est simpliste, j’en conviens ; mais tout est une question 

d’organisation et de volonté. 

Si l’on ne peut pas s’extraire de son foyer, de sa communauté, de ses études toute une semaine ou même 

tout un week-end, il est possible de s’accorder au moins une heure de répit plusieurs fois dans la semaine. 

Il suffit de comptabiliser le nombre d’heures passées (souvent « perdues ») devant la télé ou sur nos 

smartphones, pour constater qu’il y a des possibilités de s’isoler un moment pour méditer, prier, faire le 

point sur notre vie. Pas vrai ? 

1) Je décide de me lancer dans cette expérience spirituelle ; 

2) Où ? quand ? Comment ? Cela peut être à la maison, dans mon jardin, dans une église, essentiellement 

dans un lieu calme où je ne serai pas dérangé(e). Choisir – si possible- une heure par jour (ou tous les 

deux jours) où je suis sûr(e) d’être libre de toute contrainte. Pour cela il me faut une aide, un soutien : 

je peux le trouver dans un livre spirituel, sur un site Internet approprié, avec l’aide d’un prêtre, d’un 

diacre ou d’un religieux, une religieuse. (*) 

3) J’organise chaque heure de retraite. Le cadre : devant un crucifix, une icône … ; je peux allumer une 

bougie ou confectionner un bouquet de fleurs tout en entrant en prière. Prévoir un petit carnet et un 

stylo pour noter ce que le Seigneur m’inspirera. Ne pas oublier la Bible… 

Chacun(e) organise cette heure à son gré, mais il est bon de respecter un plan (tout en laissant libre 

cours à l’action de l’Esprit Saint) : signe de croix, choix d’un thème ou d’une orientation, invocation à 

l’Esprit Saint, lecture d’un ou deux versets bibliques en lien avec le thème, temps de silence, méditation, 

que me dit le Seigneur ?, intériorisation : quelle leçon pour ma vie personnelle ?... On termine par un 

temps d’adoration, de contemplation en silence puis une prière et pourquoi pas un chant de louange. 
 

Bonne retraite à chacune et chacun, en union de prière. Courage et confiance. 
      

Dominique SOUPÉ 



 
(*) Dans notre diocèse, surtout en ce temps de carême, des temps de méditation et de prière sont proposés en paroisses et 
sur Radio Maria No Te Hau. On peut aussi trouver des petits fascicules à la librairie Pure Ora. Le monastère Sainte Claire 
à Outumaoro est un lieu propice pour un temps de retraite ; en plus une Sœur Clarisse peut assurer une guidance spirituelle. 

Et puis il existe des sites internet où sont proposées des ’’retraites en ligne’’ à la carte. Par exemple : des retraites 
ignatiennes sur www.ndweb.org/retraites-en-ligne/ ou www.prieenchemin.org ; ou les retraites des Dominicains sur 

www.retraitedanslaville.org 
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AGENDA 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Pour nous aider à vivre le temps de Carême, 

Père Eric MACE nous propose de cheminer 

ensemble à partir de ces paroles prononcées par le 

prêtre et tirées de la prière eucharistique II : 
« Tu nous as choisi pour servir en ta présence » 

Pour nous accompagner dans ce cheminement 

spirituel qui mènera vers la Semaine Sainte et 

Pâques, des conférences seront données par 

différents intervenants durant les cinq dimanches 

de Carême. 

Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur 

de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de prière 

silencieuse et d’adoration devant le Saint 

Sacrement suivra chaque conférence. 
 

2.Dimanche 13 mars 2022 : « Servir en imitant les 

Saints » (Père Eric MACE). 
 

3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de service » 

(Père Olivier MONDON). 
 

4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une 

vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU). 
 

5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » 

(Jacqueline TEAUROA). 
 

Dans la joie de nous retrouver chaque dimanche 

de Carême ! 

Soyez les bienvenus !  
Père Eric MACE, curé de la paroisse 
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Lundi 14/03 : Conférence carême "Les sacrements" 

par père Landry. 
 

Mardi 15/03 : Cesse d'être incrédule par Père Guy 

Lepoutre. 
  

Mercredi 16/03 : Faire les bons choix dans la vie au 

bon moment et tenir nos engagements par Bertrand 

Georges. 
 

Jeudi 17/03 : Conférence carême "Servir en imitant 

les saints" par Père Eric Macé. 
 

Vendredi 18/03 : Que faire, quand l'épreuve frappe 

par Soeur Emmanuelle. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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http://www.prieenchemin.org/
http://www.retraitedanslaville.org/
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 16 mars 2022 

                  50e année         N. 11 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« INTENTIONS DE MESSE » 
 

Lors de l’assemblée des prêtres des 13 et 14 Mars derniers à Tibériade fut abordée la question de ce 

qu’on appelle les « honoraires de messe ». Cet échange fructueux nous a permis de rappeler quelques points 

de fonctionnement contenus dans le droit de l’Eglise, le Droit Canon. Et qu’ils fassent dire des messes ou 

non, ce n’est que justice que les fidèles de nos communautés soient également informés et éclairés sur ce 

point qui peut parfois susciter de leur part des questions légitimes ! 

L’Eucharistie (ou « Messe ») tient dans la foi et la pratique de notre Eglise une place centrale et 

essentielle. N’est-elle pas source et sommet de la vie Chrétienne ! Selon une ancienne tradition reconnue et 

recommandable, les fidèles peuvent demander que ce sacrifice du Christ, célébré dans l’Eucharistie pour la 

gloire de Dieu et le salut du monde, soit offert pour telle ou telle personne ou telle intention ; ce peut être 

pour des défunts ou des vivants, pour des anniversaires, pour des malades, pour les personnes confrontées à 

des situations de péril (catastrophes naturelles, épidémies, guerres…) ou encore pour les intentions de 

l’Eglise.  

 Toujours selon cette coutume très ancienne, les fidèles qui demandent qu’une messe soit célébrée à 

leurs intentions sont invités à verser une offrande qu’on appelle « honoraire de messe » et qui représente 

une contribution à la subsistance du prêtre célébrant. Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe 

soit appliquée à leur intention contribuent ainsi au bien de l’Église et participent par cette offrande à son 

souci pour le soutien de ses ministres. L’intention de messe désigne la ou les personnes pour qui la messe 

est offerte par celui qui verse l’honoraire. Mais souvenons-nous que la messe n’a pas de prix et qu’il ne 

s’agit en aucun cas « d’acheter » une messe. Celui qui célèbre la messe a besoin de vivre, et c’est pourquoi 

une offrande lui est attribuée lorsqu’il célèbre. Cependant, depuis des siècles, le risque existait que la 

faiblesse humaine et l’appât du gain viennent pervertir le sens de cette offrande en en faisant une source de 

commerce ou d’enrichissement, au risque de tomber dans une sorte de « marchandage des sacrements ».  

Aussi, pour éviter toute dérive malhonnête dans la gestion de ces « honoraires de messe », le Droit 

Canon, droit de l’Eglise, en encadre de façon précise le fonctionnement. Ainsi est-il stipulé que chaque 

prêtre ne peut célébrer qu’à une seule intention par messe, intention donnée par la personne qui a versé 

l’honoraire, et qui, de ce fait, est maitresse de son intention. Elle peut y faire figurer plusieurs noms. Dans 

ces conditions, qu’en est-il si une autre personne demande une intention de messe pour ce même jour (surtout 

le Samedi ou le Dimanche) ? Le prêtre qui a déjà une intention de messe ne peut pas en accepter d’autres 

pour ce même jour et devra donc dire cette ou ces autres messes un autre jour où il n’a pas d’intention. 

Toutefois, lors de la messe de ce jour où d’autres intentions ont été demandées (surtout Samedi ou 

Dimanche), lors du mot d’accueil ou à la prière universelle, il est toujours possible de citer les noms (on ne 

parle plus d’intention de messe mais d’intention de prière) de ces personnes pour qui une messe a été 

demandée mais qui sera célébrée un autre jour.  

Le Droit Canon précise notamment au Canon 948 qu’une Messe distincte doit être appliquée pour 

chacune des intentions pour lesquels une offrande (honoraire), fût-elle modique, a été donnée et 

acceptée. Un commentaire de ce canon précise que les prêtres qui regroupent indistinctement plusieurs 

honoraires de messe pour les réunir en une seule et unique intention « collective » et donc en une seule 

messe, et ce à l’insu des donateurs, contreviennent à la fois à l’esprit et à la lettre du canon 948. Le droit de 

l’Eglise rappelle également qu’en matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence 

de commerce ou de trafic, et que faire un gain illégitime sur les offrandes de messes sera puni de censure ou 

d’une autre juste peine.  

Rappelons enfin que dans beaucoup de diocèses pauvres, les prêtres ne touchent aucun honoraire. 

La solidarité et la fraternité avec ces Eglises peuvent s’exercer lorsque, s’il y a trop d’intentions de messes 

à dire, les fidèles acceptent que leurs intentions et honoraires de messe soient envoyés dans ces diocèses 

pour y être célébrées ! 
      

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Nukutavake du 28 mars au 04 avril 2022. Il sera 

accompagné du diacre Gérard PICARD-

ROBSON. 

 

Messe Chrismale à la Cathédrale 

La messe chrismale aura lieu le jeudi 24 mars 

2022 à 18h à la Cathédrale. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Pour nous aider à vivre le temps de Carême, 

Père Eric MACE nous propose de cheminer 

ensemble à partir de ces paroles prononcées par le 

prêtre et tirées de la prière eucharistique II : 
« Tu nous as choisi pour servir en ta présence » 

Pour nous accompagner dans ce cheminement 

spirituel qui mènera vers la Semaine Sainte et 

Pâques, des conférences seront données par 

différents intervenants durant les cinq dimanches 

de Carême. 

Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur 

de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de prière 

silencieuse et d’adoration devant le Saint 

Sacrement suivra chaque conférence. 
 

3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de service » 

(Père Olivier MONDON). 
 

4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une 

vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU). 
 

5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » 

(Jacqueline TEAUROA). 
 

Dans la joie de nous retrouver chaque dimanche 

de Carême ! 

Soyez les bienvenus !  
Père Eric MACE, curé de la paroisse 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
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Lundi 21/03 : Conférence de carême sur les 

sacrements par Père Gildas. 
 

Mardi 22/03 : Vaincre le péché par Père Francis 

MANOUKIAN. 
  

Mercredi 23/03 : Conférence de carême "L'Esprit 

de service" par Père Olivier MONDON. 
 

Jeudi 24/03 : La paix avec le prochain par Père 

Jacques Philippe  
 

Vendredi 25/03 : Rediffusion de l'interview des 30 

ans de sacerdoce de Père Abraham MEITAI avec 

Tuhiata. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 23 mars 2022 

                  50e année         N. 12 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« LETTRE DU PAPE FRANÇOIS » 
 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

Demain jeudi 24 mars 2022 à 18h,  

Messe Chrismale à la Cathédrale 
 

 
 

 Vendredi 25 mars 2022, 5h50  

Messe pour la Consécration de l’Ukraine et 

de la Russie à la Cathédrale 

AGENDA 
 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Nukutavake du 28 mars au 04 avril 2022. Il sera 

accompagné du diacre Gérard PICARD-

ROBSON. 

* Diacre Joseph PAHIO à Pukarua du 14 au 28 

avril 2022. 

 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

A partir de 17h. Un temps de prière silencieuse 

et d’adoration devant le Saint Sacrement suivra 

chaque conférence. 
 

4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une 

vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU). 
 

5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » 

(Jacqueline TEAUROA). 
 

Dans la joie de nous retrouver chaque dimanche 

de Carême ! 

Soyez les bienvenus !  
Père Eric MACE, curé de la paroisse 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE 

Réunion 

Paix et joie frères et sœurs, 
 

Une réunion des membres du Comité Diocésain du 

Renouveau Charismatique dénommé "Comité des 

12" et des bergers(ères) se déroulera le lundi 28 

mars 2022 à 17H à l'Annexe de l’Évêché, Mission, 

Papeete. 
 

Ordre du jour : 

_ Nouvelles des groupes du renouveau 

charismatique 

_ Pentecôte 2022 
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 

réunion. 
 

Unité de prières ! Que Dieu vous bénisse 

abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 
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Lundi 28/03 : Conférence carême « Les sacrements » 

par père Gildas. 
 

Mardi 29/03 : « Pardonne-nous » par père Jacques 

Philippe. 
  

Mercredi 30/03 : Conférence de carême « Le service, 

une vocation » par Vaimatarii LO SAM KIEOU. 
 

Jeudi 31/03 : « Le Don amour en actes » par 

Bernadette LEMOINE. 
 

Vendredi 01/04 : « Pauvreté et richesse de Marie » 

par père Yves AUBRY. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 30 mars 2022 

                  50e année         N. 13 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  

 

« VA … ET NE PECHE PLUS » 

 

Le 25 mars dernier, en la solennité de l’Annonciation, le Pape François, en union avec tous les évêques du 

monde entier, a consacré au Cœur Immaculé de Marie l’Ukraine et la Russie. Une célébration pénitentielle 

précédait cette consécration solennelle. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens de la 

confession, « le sacrement de la joie ». 

S’adressant aux 3 500 fidèles présents dans la Basilique Saint-Pierre, il a mis l’accent sur les paroles 

adressées par l’Ange Gabriel à la Vierge Marie, lors de l’Annonciation, soulignant que c’est le Seigneur 

qui vient nous visiter ! 

« Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas 

d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est Lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous 

réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. (...) Au cœur de ce que nous 

allons vivre, il n’y a pas nos péchés, (...) mais son pardon. » 

Il a également incité les prêtres confesseurs « à imiter le Bon Pasteur, (…) à être des canaux de grâce qui 

versent l'eau vive de la miséricorde du Père dans la sécheresse du cœur ». 

 

En ce temps de Carême, n’oublions pas les paroles prononcées lors de l’imposition des cendres : 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». La conversion du pécheur passe par la lecture et la méditation 

de la Parole de Dieu, par la confession et la contrition sincère de nos péchés, manquements à l’amour de 

Dieu, du prochain et de soi-même. Cette rencontre avec le Seigneur miséricordieux est indispensable dans 

toute vie chrétienne, surtout en ce temps de préparation à Pâques. 

 

L’Eglise nous donne de méditer de très belles paraboles sur la miséricorde du Seigneur : 

l’enfant prodigue [le père qui vient à la rencontre de son fils qu’il croyait perdu] (Luc 15, 11-32) ; le Bon 

Berger [qui part à la recherche de la brebis égarée] (Luc 15, 4-7) ; la femme adultère [que les pharisiens 

avaient condamnée] ( Jean 8, 1-11)… 

Autant d’exemples susceptibles de guider notre démarche de demande de pardon et de rencontre avec Celui 

qui ne nous condamne pas, Celui qui nous aime infiniment et veut notre salut éternel : le Christ victorieux 

du mal 

Lorsque Jésus dit à la femme pécheresse : « Va, et ne pèche plus », il ne s’attend pas à ce que cette femme 

ne soit plus jamais tentée à nouveau. Il l’invite à dire non au péché qui habite en elle et ainsi empêcher 

que le désir, la tentation ne deviennent péché. 

Rappelons-nous ce conseil de Jésus : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il 

prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive » ? (Luc 9, 23) « Se charger de sa croix » cela signifie, en 

quelque sorte, que nous devons renoncer aux pensées et aux désirs peccamineux qui nous tentent et nous 

attirent ; les clouer au bois de la croix avant que ces pensées, ces tentations ne deviennent péché. Saint Paul 

l’expliquait aux Galates : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

» (Galates 5, 24). 

Avant Pâques, allons donc avec joie à la rencontre du Seigneur miséricordieux dans le sacrement du 

Pardon et de la Réconciliation en Lui demandant : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu … Rends-moi 

la joie d'être sauvé » (Psaume 50, 12.14) 

 

 Dominique SOUPÉ 

 
 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Nukutavake du 28 mars au 04 avril 2022. Il sera 

accompagné du diacre Gérard PICARD-

ROBSON. 

* Père Eric MACÉ à Rangiroa et Tikehau du 31 

mars au 08 avril 2022. 

 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Dimanche 3 avril 2022 à 17h00 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » (Jacqueline 

TEAUROA). 

 

MOUVEMENTS / ASSOCIATIONS 
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion des responsables 

Réunion de tous les responsables de jeunes le 

mercredi 06 avril 2022 à 17h30 aux salles de 

catéchèse de la paroisse Maria no te Hau de 

Papeete. 

Boniface TEHEI, responsable 
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Lundi 04/04 : Les sacrements par père Gildas. 
 

Mardi 05/04 : Je prends les armes du combat par 

Père Jean-Michel TOUR. 
  

Mercredi 06/04 : Conférence de carême "Au service 

des malades, une mission extraordinaire" par 

Jacqueline TEAUROA. 
 

Jeudi 07/04 : Être le cyrénéen de nos frères en 

souffrances par Jean Claude Michel. 
 

Vendredi 08/04 : La passion par Jean PLIYA. 

 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 6 avril 2022 

                  50e année         N. 14 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« ELECTIONS » 
 

L’année 2022 est marquée par les échéances électorales présidentielles et législatives.  Alors que 

s’approchent ces échéances, les prises de position, les programmes politiques, économiques et sociaux des 

différents candidats ou partis en lice nous invitent à prendre position sur l’avenir que nous voulons pour 

notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes et de femmes se sentent concernés par cet avenir 

au point de s’engager dans la vie politique.  

Mais dans le même temps se manifeste parallèlement une méfiance grandissante envers le monde 

politique, un discrédit qui touche les acteurs de la politique. Ce désintérêt pourrait trouver une explication 

dans le manque de confiance de nombre de citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun 

et à l’intérêt général. Pourraient être invoqués comme raisons de ce désintérêt et de ce discrédit les 

manœuvres et calculs purement électoraux qui font fi des besoins des citoyens, les ambitions personnelles, 

les paroles et promesses non tenues, les responsables coupés des réalités de la vie des gens, ou qui ne font 

pas ce qu’ils ont promis, l’absence de vision à long terme, la démagogie… Cependant, ces raisons ne doivent 

pas occulter le sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur engagement au service de la politique 

comme une recherche du bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de leur pays et de leurs 

concitoyens. Ils méritent notre respect, même si nous ne partageons pas leurs idées ! 

Dans la perspective de ces élections de 2022, le Conseil Permanent de la conférence des évêques de 

France a publié un document de réflexion intitulé : « L’Espérance ne déçoit pas ». Parmi les points abordés 

figure au § 6 l’importance du vote : « s’abstenir de voter est un manquement à la responsabilité qui incombe 

à chacun à l’égard de tous…un devoir qui demeure même dans des institutions toujours imparfaites » Le 

texte évoque ensuite quelques critères de discernement : aux § 7 et 8, l’attention à porter sur la place donnée 

dans les programmes électoraux au respect de la vie humaine, depuis la conception jusqu’au dernier souffle. 

Les § 10 - 12 suivants soulignent le devoir des autorités politiques à respecter et promouvoir effectivement 

la liberté, l’égalité et la fraternité. Le § 13 insiste sur l’importance de la liberté religieuse, une liberté 

fondamentale et sur le danger d’utiliser les religions comme argument électoral en attisant la violence. 

En conclusion de ce document, les évêques clarifient leur positionnement devant ces échéances 

électorales (§ 25 à 27) :   

« Enracinés dans l’expérience baptismale et ecclésiale de la fraternité, nous souhaitons contribuer 

à la fraternité sociale et universelle. Il ne s’agit pas de confondre les réalités spirituelles et temporelles, 

mais bien de les articuler. Nous ne sommes pas tiraillés entre notre identité de croyants et notre identité de 

citoyens parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan. Les ressources spirituelles de notre foi emplissent 

nos cœurs de joie et éclairent nos choix de vie. Elles nous donnent également le goût de contribuer avec 

tous nos concitoyens, quelles que soient leurs appartenances intellectuelles, spirituelles et culturelles, à plus 

de justice et de paix. Elles ne nous dispensent pas de respecter les règles légitimes de la vie commune. 

Les évêques que nous sommes ne sortent pas de leur rôle en encourageant les chrétiens à exercer 

pleinement leurs responsabilités de citoyens, c’est-à-dire d’électeurs et d’acteurs du bien commun. Pour 

autant, nous ne donnons ni ne donnerons de consignes de vote, encourageant plutôt chacun à voter en 

conscience à la lumière des critères de discernement qu’enseigne le Magistère de l’Eglise et que nous 

rappelons dans ce texte. 

Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui approchent seront cruciales. Mais 

la peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et 

salutaires. Dans la foi, nous savons que « l’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu 

dans nos cœurs » (Romains 5, 5). Voilà qui nous encourage et nous oblige à un amour qui « se donne de la 

peine » et à une espérance qui « tienne bon » (voir 1 Thessaloniciens 1, 3).  
 

 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AVIS DE DECES 

Honoré REID 

"Ce Mercredi 06 Avril 2022, notre frère Honoré 
REID est retourné à Dieu. Evasané depuis 
Novembre, il était hospitalisé à BORDEAUX où 
il est décédé. 
Il a servi la paroisse St André de RAIATEA 
comme Katekita depuis 1984 avec fidélité, 
humilité et bienveillance. 
Nous prierons pour lui, pour Maeva son épouse, 
pour sa famille, en demandant à Ste Thérèse 
qu'il aimait tant de l'introduire dans la joie du 
face à face avec le Seigneur" 

 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Père Joël AUMERAN à Raroia du 7 au 14 avril. 

* Diacre Tonio TAHUHUTERANI à Raroia du 31 

mars au 14 avril. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON à Hao du 7 au 

24 avril. 

* Diacre Gilbert TEANAU à Rikitea du 9 au 19 

avril. 

 * Diacre Joseph PAHIO à Pukarua du 14 au 28 

avril. 

 
 

SEMAINE SAINTE 

Tableau des célébrations 

Voir tableau à la fin du communiqué en PJ 

 

 

 
 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale – 30 avril à MNTH 
 

 
Voir courrier joint à la fin du communiqué 

 

 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 11/04 : Je suis fort parce-que je suis faible par 

Père Joël PRATLONG 
 

Mardi 12/04 : Réconciliez-vous avec vous même par 

Bernard DUBOIS 
  

Mercredi 13/04 : Résistez à la tentation par Elizabeth 

COUTURIER 
 

Jeudi 14/04 : Blessure et guérison, péché et pardon 

par Bernadette LEMOINE 
 

Vendredi 15/04 : Judas, Pierre et le bon larron par 

Sœur Emmanuelle. 

 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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Chemin de † Vénération

Papeete, Cathédrale
18h00* - 5h50 

8h00 - 18h00
18h00 18h00 05h50 - 8h00 18h00

Papeete, Maria-no-te-Hau

Tipaerui, Fetia Poipoi

Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 18h30 09h30

Taunoa, Saint Jean-Bosco 08h00

Faaa, Saint-Joseph
18h30 suivi de l' 

adoration 
15h00 17h00 17h30 9h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce 18h30 15h00 17h30 18h00 9h00

Pamatai, Christ-Roi 18h30 15h00 17h30 18h00 9h00

Punaauia, Saint-Etienne 18h00* - 8h30 18h00 16h30 18h00 19h00 8h30 (messe)

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

Punaauia, Chap. ND de l'Annonciation 7h30 (office) 16h00 17h00 7h30 (messe)

Outumaoro, Monastère Sainte Claire 10h00 21h00 21h00 10h00

Paea, Saint François Xavier 18h00 -7h30 19h00 19h00 8h00

Papara, Saint-Michel 9h30 18h30 15h00 17h00 18h30 9h30 

Mataiea, Saint Jean-Baptiste

Papeari, Sainte-Elisabeth

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 15h00 18h00 18h30
8h30                           

(pas de messe à 18h30)

Arue, Sacré-Cœur

Arue, Chapelle Saint-Louis 10h00 19h30 12h00 19h30 20h00
8h00 (messe ancienne)  

10h00

Mahina, Saint-Paul 18h00 18h00 9h00

Papenoo, Sainte-Anne 18h00 18h00 7h30

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 18h00 (office) 9h30 (office)

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 19h30 7h30

Faaone, Saint-Pierre 18h00 17h30 9h30

Taravao, Saint-Cœur de Marie 18h30 15h00 17h00 19h00 10h30

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre
18h00* - 

8h00(office)
20h30 (messe) 20h30 (messe) 8h00 (office)

Teahupoo, Saint-Benoît 8h00 (messe) 18h00 (messe) 18h00 (messe) 8h00 (messe)

Tautira, Notre Dame de Paix 18h00 15h00 17h00 19h00 8h00

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire

Toahotu, Saint-Jean-l'Evangéliste 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 8h30

Vairao, Sainte-Thérèse 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 6h30

Moorea-Afareaitu, Saint-Patrice

Moorea-Paopao, Saint-Joseph

Moorea-Papetoai, Saint-Michel

Moorea-Varari 18h00 (messe) 18h00 7h30 (messe)

Huahine, Sainte-Famille

Raiatea, Saint-André 8h00 (messe) 18h00 (messe) 15h00 18h00 19h00 (messe) 8h00 (messe)

Raiatea, Saint-François 18h00 (messe) 15h00

Raiatea, Saint-Timothée 8h00 

Tahaa-Patio, Saint-Clément 8h00 (messe) 18h00 (office) 16h00 17h30 19h00 (office) 17h00 (messe)

Tahaa-Poutoru, Saint-Pierre Célestin 10h00 (messe) 18h00 (office) 16h00 18h00 18h00 (office) 10h00 (messe)

Bora Bora-Vaitape, St-Pierre Célestin 9h30 (office) 18h30 (messe) 15h00 17h00 19h00 (messe) 9h30 (messe)

Maupiti, Sainte Bernadette 9h00 (office) 16h00 (office) 15h00 16h00 16h00 (office) 9h00 (office)

15h00

* samedi : messe anticipée

15h00

15h00  

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022

Jeudi 14 avril

Sainte Cène

Vendredi 15 avril

Office de la Passion
Samedi 16 avril

Veillée Pascale

Dimanche 17 avril

Pâques
Paroisses

18h00

Dimanche            

10 avril 

Rameaux

15h00

15h00

15h00

08h00 suivi de l'office

15h00

16h00 suivi de l'office

8h00 suivi de l'office

15h00



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 13 avril 2022 

                  50e année     N. 15 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

SEMAINE SAINTE… FAIRE SILENCE POUR CONTEMPLER 
 

Avec le dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur, nous sommes entrés dans la Semaine 

Sainte, invités à pénétrer le « grand mystère » de la 

mise à mort du Fils de Dieu sur la Croix. Car il 

s’agit bien d’un « Mystère » au sens théologique. 

Comment comprendre ce choix délibéré, cette 

offrande que le Christ fait de lui-même en mourant 

sur la Croix ? Il nous faut d’abord reconnaître « la 

puissance du Christ crucifié » pour chacun(e) de 

nous, pour entrevoir « la puissance du Christ 

glorieux, ressuscité » et définitivement vainqueur 

du mal et de la mort. 

Mettons à profit les trois jours Saints [le triduum 

pascal] qui nous mènent de la Cène du jeudi-Saint 

au tombeau vide découvert au matin de Pâque. 

Décidons de nous recueillir dans un lieu et en un 

temps propices au silence, à la prière personnelle. 

Pour soutenir une méditation plus approfondie, je 

suggère trois pistes. 

 

Dans les trois cas, il nous faut plonger dans 

l’Ecriture Sainte (temps de la lectio, lecture 

attentive) ; suivi d’une méditation (la meditatio) 

personnelle au cours de laquelle mon âme 

s’imprègne des paroles de Dieu ; ensuite vient le 

dialogue avec le Seigneur (l’oratio), je Lui parle et 

je Le laisse me parler ; pour terminer par 

l’indispensable contemplation (la contemplatio) 

qui me fait entrer dans la pleine lumière de Dieu, 

celle qui éclaire mon intelligence, fortifie ma foi et 

m’indique le chemin à suivre. 

 

Première proposition : pour ceux qui ont le temps, 

je suggère de relire le parcours proposé par le 

prophète Isaïe, du chapitre 40 au chapitre 54. Sans 

se presser, à raison de cinq chapitres répartis dans 

chaque journée, on peut lire progressivement ces 

paroles de Dieu rapportées par son prophète. 

Evidemment, on s’implique dans cette lecture, 

comme si Isaïe s’adresse à moi – c’est bien la 

« parole vivante de Dieu » !-. La prophétie 

prononce le jugement du mal sur Israël qui a 

désobéi. Mais le prophète encourage les fidèles, car 

au milieu de la ruine du peuple élu, il y a un « petit 

reste » (le « reste d’Israël ») qui bénéficiera d’une 

« restauration ». C’est un appel à la repentance 

pour nous, pécheurs. Si le jugement est annoncé, il y 

a une issue ! La prophétie révèle le moyen que Dieu  

 

 a choisi pour délivrer son peuple (traduisons : 

l’humanité pécheresse). C’est le magnifique passage 

du « serviteur souffrant » : le Christ, choisi par 

« l’Eternel », comme Rédempteur, source du salut 

pour tous. Toutes les voies de Dieu aboutissent vers 

le Christ, triomphant de la haine et de la mort. 

 

Deuxième proposition : plus abordable pour les 

personnes qui travaillent ou sont moins disponibles. 

Relire l’évangile de Jean du chapitre 12, verset 1 au 

chapitre 20, verset 18. Et au fil de la lecture 

s’arrêter sur l’un ou l’autre des personnages et 

« écouter » comment Jésus parle à chacun(e) : 

Marie-Madeleine, la première à honorer Jésus ; 

Judas qui a placé en priorité son amour  de l’argent ; 

Simon-Pierre toujours prompt à parler qui reniera 

son Seigneur ; Pilate, le « froussard ». Je médite 

toutes ces paroles échangées, ainsi que sur mon 

comportement à l’égard de Jésus ; je L’écoute, Il me 

parle… J’entre alors dans la lumière du 

Seigneur… 

 

Troisième proposition : sans doute la moins 

coûteuse en temps mais, la plus ardue, en ce sens 

qu’elle me plonge dans un cœur-à-cœur avec 

Jésus. En effet, je vous invite à reprendre les sept 

dernières paroles du Christ : « Père, pardonne-

leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34) ; 

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis » 

(Luc 23, 43) ; « Jésus dit à sa Mère : Femme, voici 

ton Fils (…) et au disciple : voici ta Mère » (Jean 19, 

27) ; « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (Marc 15, 34) ; « J’ai soif » (Jean 19, 

28) ; « Tout est accompli » (Jean 19, 30) ; « Père, 

entre tes mains je remets mon esprit » (Luc 23, 46). 

On peut répartir ces paroles sur les trois jours, les 

méditer une à une en interrogeant le Seigneur : 

« Jésus, que veux-tu me faire comprendre par 

cette parole ? » 

 

Vous l’aurez compris, il s’agit de communier 

pleinement avec le Christ, Rédempteur et Sauveur 

de tous ; revenir au Seigneur et vivre le temps du 

pardon pour retrouver un cœur de frère, un cœur de 

sœur capable de tendresse et de miséricorde à 

l’égard de toutes celles et tous ceux que je 

rencontre. 

Dominique SOUPÉ 

 

 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION/CESSATION 

Paroisse Saint-Michel de Papara 

Nomination de de Père David CHANZY 

Le Père David CHANZY, actuellement 

vicaire des paroisses Saint-François Xavier de 

Paea et Saint-Michel de Papara est nommé 

administrateur paroissial de la paroisse Saint-

Michel de Papara. 

Il est déchargé de sa fonction de vicaire à 

la paroisse Saint-François Xavier de Paea. 

Il garde son lieu de résidence au 

presbytère de Papara. 

Il garde ses fonctions de curé de la 

paroisse Saint-Joachim de Manihi et de son 

annexe, l’église Saint-Joseph de Ahe. 

Cette nomination prend effet le 

Dimanche 10 avril 2022. 
† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Cessation de fonction 

A compter du 10 Avril 2022, Père Gilbert 

NOHOTEMOREA est déchargé de sa 

fonction d’Administrateur paroissial de la 

paroisse Saint-Michel de Papara. 

Il garde ses fonctions à la paroisse Saint-

François Xavier de Paea ainsi qu’aux 

paroisses Saint-Louis Gonzague de Takapoto 

et Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Takaroa. 
 

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Tureia du 11 au 18 avril. 

* Père Joël AUMERAN à Raroia du 7 au 14 

avril. 

* D. Tonio TAHUHUTERANI à Raroia du 31 

mars au 14 avril. 

* D. Gérard PICARD-ROBSON à Hao du 7 au 
24 avril. 

* D. Gilbert TEANAU à Rikitea du 9 au 19 

avril. 

* D. Joseph PAHIO à Pukarua du 14 au 28 

avril. 

* D. Hippolyte PEA à Faaite du 14 au 21 avril. 
 

RAPPEL 

A tous les prêtres, n'oubliez pas de mettre en 

service le nouveau missel pour vos célébrations 

de l'Eucharistie. La date buttoir était le 

Dimanche des Rameaux. Merci de vous y 

employer au plus tôt si ce n'est pas déjà fait. 
†Mgr Jean Pierre 

ECOLES DE JUILLET 

Formation : 04 au 08 juillet 

Rentrée des écoles : 11 juillet 

Messe d’investiture : 29 juillet 

En prévision de la mise en place du nouvel 

"Office de la Parole" qui va succéder à l'office 

Katekita dans notre diocèse, exceptionnellement 

la première semaine de Juillet (Du 04 au 08 

Juillet) sera consacrée à une formation à ce 

nouvel office qui sera promulgué fin Juillet 

pour tout le diocèse, à sa signification (avec un 

éclairage de la théologie des ministères, de la 

liturgie etc... qui sous-tendent ce nouvel office) 

et à sa mise en œuvre pratique. Cette formation 

concerne ceux qui auront à mettre en pratique ce 

nouvel office : Katekita, diacres, ainsi que tavini, 

ministres institués ou ordonnés, futurs ministres 

institués ou ordonnés. Elle aura lieu à l'école de 

la Mission. 

De ce fait, les écoles de Juillet proprement 

dites débuteront le Lundi 11 Juillet et 

s'achèveront avec la messe d'investiture du 

Vendredi 29 Juillet. 

D'autres informations vous seront 

communiquées en temps utile. 
†Mgr Jean Pierre 

 

SEMAINE SAINTE 

Tableau des célébrations 

Voir tableau mis à jour à la date du 11 

avril en pièce jointe. 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE 

Réunion 

Paix et joie frères et sœurs en Christ, 
 

Une réunion importante des membres du Comité 

Diocésain du Renouveau Charismatique 

dénommé "Comité des 12" et des bergers(ères) 

se déroulera le mardi 19 Avril 2022 à 17H à 

l'Annexe de l’Évêché, Mission, Papeete. 
 

Ordre du jour : 

- Pentecôte 2022 à la "Paroisse de Maria no te 

Hau de Papeete," 
 

- Récollection des bergers et groupes de soutien 

à Tibériade les 27, 28 et 29 mai 2022, 
 

Je vous remercie pour votre participation à cette 

réunion. 
 

Unité de prières ! Que Dieu vous bénisse 

abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 



 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Dans le cadre de la préparation de la journée de 

prière pour les vocations le dimanche 8 mai, le 

SDV vous invite à cheminer ensemble avec le 

séminaire Notre-Dame de l’Espérance au sein 

duquel sont également formés les séminaristes 

de notre diocèse. 

A cet effet, une série de vidéos sera disponible 

sur la page FB du Séminaire les 4 prochains 

mercredis avant le dimanche 8  

mai. 

Découvrez les 4 piliers de la formation au 

séminaire avec une vidéo du P. Laurent 

TOURNIER, recteur du séminaire qui ouvre la 

série ! Le lien : https://youtu.be/jQ0al9TuB9U 

Pour ce mercredi 13 avril, la première vidéo, 

animée par quelques séminaristes, nous fait 

découvrir un premier pilier : la formation 

humaine.  

Le lien : https://youtu.be/jQ0al9TuB9U 

 

 
En union de prière pour les vocations. 

Sainte montée vers Pâques ! 
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du SDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale – 30 avril à MNTH 
 

 
 

TE VAI ORA 

Reprise des activités 

Le Te Vai Ora va reprendre ses activités, en 

reconduisant les TVO prévus en 2020 aux dates 

suivantes : 

 - 29, 30 avril et 1er mai 2022 : TVO 

pour hommes en français 

 - 20,21,22 mai 2022 - TVO pour femmes en 

français 

 - 10,11,12 juin 2022 - TVO pour femmes en 

français 

Toutes les places étant prises, nous ne 

pouvons prendre d'autres inscriptions. 

Les parrains ont été contactés afin de collecter 

les réponses de leurs invités ; à charge pour eux 

(parrain ou invité) maintenant de confirmer leur 

présence au TVO  

Voici les horaires d'ouverture de la 

permanence du Secrétariat Permanent : 

Lundi de 9h à 11h, Mardi et mercredi de 

15h30 à 17h30. 

 

 

 

https://youtu.be/jQ0al9TuB9U
https://youtu.be/jQ0al9TuB9U


 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 18/04 : Recevoir et vivre l'amour du Père 

par Père Joèl PRATLONG 
 

Mardi 19/04 : L'amour de la Miséricorde Par 

Monseigneur CATTENOZ. 
  

Mercredi 20/04 : De Marie à l'Eucharistie par 

Père Daniel ANGE. 
 

Jeudi 21/04 : J'aime ma famille par Père Michel 

Martin PREVEL. 
 

Vendredi 22/04 : Etre apôtre de l'amour de Dieu 

avec Thérèse par Père Olivier RUFFAY. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE  

TIBERIADE 

Mois d’Avril – Mai 2022 

22.23.24 avril : Rosaire Vivant : retraite pour 

« tous » - Thème : « C’est moi qui vous ai 

choisis ! »  

29, 30 avril et 1er mai : TVO pour hommes en 

français 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


Chemin de † Vénération

Papeete, Cathédrale 18h00 18h00 05h50 - 8h00 -18h00

Papeete, Maria-no-te-Hau 18h00 18h30 6h00 - 10h00 -18h00

Papeete, Chapelle Ste Famille 18h00 18h00 8h00 (MNTH)

Tipaerui, Fetia Poipoi 8h00

Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 18h30 09h30

Taunoa, Saint Jean-Bosco 08h00

Faaa, Saint-Joseph
18h30 suivi de l' 

adoration 
15h00 17h00 17h30 9h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce 18h30 15h00 17h30 18h00 9h00

Pamatai, Christ-Roi 18h30 15h00 17h30 18h00 9h00

Punaauia, Saint-Etienne 18h00 16h30 18h00 19h00 8h30 (messe)

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

Punaauia, Chap. ND de l'Annonciation 16h00 17h00 7h30 (messe)

Outumaoro, Monastère Sainte Claire 21h00 21h00 10h00

Paea, Saint François Xavier 19h00 19h00 8h00

Papara, Saint-Michel 18h30 15h00 17h00 18h30 9h30 

Mataiea, Saint Jean-Baptiste 20h30 20h30 9h30

Papeari, Sainte-Elisabeth 18h30 8h00 10h00 18h30 7h30

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 15h00 18h00 18h30
8h30                           

(pas de messe à 18h30)

Arue, Sacré-Cœur 18h00 8h00 18h00 19h00 8h30

Arue, Chapelle Saint-Louis 19h30 12h00 19h30 20h00
8h00 (messe ancienne)  

10h00

Mahina, Saint-Paul 18h00 18h00 9h00

Papenoo, Sainte-Anne 18h00 18h00 7h30

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 18h00 (office) 9h30 (office)

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 19h30 7h30

Faaone, Saint-Pierre 18h00 17h30 9h30

Taravao, Saint-Cœur de Marie 18h30 15h00 17h00 19h00 10h30

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 20h30 (messe) 20h30 (messe) 8h00 (office)

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 (messe) 18h00 (messe) 8h00 (messe)

Tautira, Notre Dame de Paix 18h00 15h00 17h00 19h00 8h00

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire

Toahotu, Saint-Jean-l'Evangéliste 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 8h30

Vairao, Sainte-Thérèse 18h30 (office) 15h00 17h00 19h00 (office) 6h30

Moorea-Afareaitu, Saint-Patrice 18h00 (office) 15h00 16h00 18h00 (messe) 10h00 (messe)

Moorea-Paopao, Saint-Joseph 18h00 (office) 15h00 16h00 18h00 (messe) 10h00 (messe)

Moorea-Papetoai, Saint-Michel 18h00 (messe) 15h00 16h00 18h00 (office) 8h00 (messe)

Moorea-Varari, Sainte-Famille 18h00 (messe) 15h00 16h00 18h00 (office) 7h30 (messe)

Huahine, Sainte-Famille 19h00 20h00 9h00

Raiatea, Saint-André 18h00 (messe) 15h00 18h00 19h00 (messe) 8h00 (messe)

Raiatea, Saint-François 15h00

Raiatea, Saint-Timothée 8h00 

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

Tahaa-Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 16h00 18h00 18h00 (office) 10h00 (messe)

Bora Bora-Vaitape, St-Pierre Célestin 18h30 (messe) 15h00 17h00 19h00 (messe) 9h30 (messe)

Maupiti, Sainte Bernadette 16h00 (office) 15h00 16h00 16h00 (office) 9h00 (office)

15h00

* samedi : messe anticipée

15h00

15h00

ARCHEVECHE DE PAPEETE

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022

Jeudi 14 avril

Sainte Cène

Vendredi 15 avril

Office de la Passion
Samedi 16 avril

Veillée Pascale

Dimanche 17 avril

Pâques
Paroisses

18h00

15h00

15h00

15h00

15h00

08h00 suivi de l'office

15h00 suivi de l'office

15h00

16h00 suivi de l'office

8h00 suivi de l'office

15h00

18h00



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 20 avril 2022 

                  50e année         N. 16 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« CHRIST EST VIVANT » 
 

Que s’est-il donc passé à Jérusalem durant cette fête de la Pâque juive de l’an 33 ? Les apôtres avaient 

abandonné le Christ mis à mort le vendredi saint. Pour eux, tout était fini, et ils rentraient chez eux le cœur triste 

(cf. les disciples d’Emmaüs). Or trois jours plus tard, nous retrouvons ces mêmes apôtres à Jérusalem proclamant 

que Jésus est vivant, qu’ils l’ont rencontré, qu’ils ont parlé avec lui, mangé avec lui ! Pourtant, aucun d’eux n’a 

assisté à la résurrection du Christ, personne ne l’a vu sortir du tombeau ! Voici donc ces « témoins » confrontés 

à une expérience inédite, du « jamais vu » … Et ils vont se retrouver face à un défi : comment raconter cette 

expérience nouvelle ? Comment la partager, avec quels mots raconter cette expérience de rencontre avec Jésus 

vivant, mais d’une vie qui n’est plus terrestre ? 
 

 En effet, parler de la résurrection du Christ n’est pas chose facile. La résurrection du Christ n’est pas une 

« revivification » comme pour Lazare, la fille de Jaïre, le fils de la veuve de Naïm. Revenues à la vie, ces 

personnes devront pourtant mourir un jour ! La résurrection du Christ n’est pas un « rallongement de sa vie 

terrestre ». C’est l’entrée de Jésus dans un monde nouveau où il n’y a plus de mort ! Ressuscité, Jésus ne meurt 

plus ! Cette résurrection est donc quelque chose de tout à fait inédit, inouï, sans précédent dans l’histoire 

humaine. Comment parler alors de cette résurrection du Christ ? Avec quels mots ? Aucun mot ni aucun verbe 

dans l’Ancien Testament n’existe pour désigner cette réalité nouvelle. Alors, pour désigner la résurrection, on 

va donc utiliser deux verbes : 

- Le Christ a été « relevé » d’entre les morts. Le mort est celui qui est couché dans la tombe. L’idée de 

résurrection sera donc exprimée à travers l’image de se relever d’entre les morts. 

- Le Christ s’est « réveillé » du sommeil de la mort. La mort étant comparée à un sommeil, la résurrection 

du Christ est présentée comme un réveil du sommeil de la mort. 

- Mais la résurrection sera exprimée aussi grâce à l’idée de glorification du Christ, d’exaltation du Christ 

à la droite du Père : cette idée reprend certains textes de l’AT annonçant l’exaltation du serviteur souffrant 

(Is 53), ou encore le Ps 110 : « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite ». 

- On parle aussi de vie éternelle en disant que Jésus ne meurt plus : « Le Christ ressuscité d’entre les morts 

ne meurt plus » (Rm 6, 9), et qu’il est le premier d’une vie nouvelle : « Le Christ est ressuscité d’entre 

les morts, prémices de ceux qui se sont endormis … » (1 Co 15, 20). 
 

La résurrection du Christ ne peut pas être prouvée scientifiquement. Et c’est heureux. Elle relève de la foi.  

Elle ne s’impose pas comme un fait vérifiable avec des preuves, elle n’est accessible que par la foi. Devant 

l’affirmation de la résurrection, chacun est libre de croire ou de ne pas croire.  Personne n’a assisté à la 

résurrection du Christ, il n’y a aucun témoin direct ! Et le tombeau vide ne prouve rien d’autre qu’il est vide ! La 

foi en la résurrection ne s’appuie pas sur le fait que le tombeau était vide. Ce n’est pas parce que le tombeau est 

vide que l’on dit que Jésus est ressuscité, c’est parce qu’il est ressuscité que le tombeau est vide ! 

Alors, demandons-nous ce qui, en définitive, peut fonder notre foi en la résurrection. Ce n’est pas le tombeau 

vide ; ce n’est pas le témoignage de ceux qui ont vu Jésus sortir du tombeau, puisqu’il n’y a pas eu de témoin ; 

ce n’est aucune preuve scientifique, il n’y en a pas ! La réponse nous est donnée par l’ange au tombeau : 

« Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était avec vous en Galilée : il faut, disait-il, que le Fils de 

l’Homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour » (Lc 24, 6). 

C’est donc sur la Parole du Christ que doit s’appuyer notre foi en sa résurrection. Mais c’est aussi sur le 

témoignage de ceux qui depuis plus de 2000 ans, ont cru, et qui ont expérimenté la présence du Christ dans leur 

vie et dans leur cœur. Enfin, nous croyons que Christ est vivant parce que nous aussi l’avons rencontré, et nous 

avons expérimenté sa présence dans nos vies, dans nos épreuves, nos moments de désespoir, dans nos moments 

de joie, dans l’amour reçu de nos frères et sœurs qui ont fait un bout de chemin à nos côtés. 

Alors, que ce temps de fête de Pâques rende plus forte notre foi en la résurrection, notre confiance en la 

Parole et que jaillisse de nos cœurs cet Alléluia pour les merveilles que fit et continue de faire pour nous le 

Seigneur !  

Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous. 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

*D. Gérard à Hao du  07 au 24 avril. 

* D. Joseph à Pukarua du 14 au 28 avril. 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Collège-Lycée La Mennais - MNTH 

A Maria no te Hau, samedi 30 avril 2022 à 

17h00, messe et confirmation pour 61 confirmands 

du CLM. 

Merci pour la présence des familles et de la 

communauté éducative du CLM. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV 

Dans le cadre de la préparation de la journée de 

prière pour les vocations le 

dimanche 8 mai, le SDV 

vous invite à cheminer 

ensemble avec le séminaire 

Notre-Dame de l’Espérance 

au sein duquel sont 

également formés les séminaristes de notre diocèse. 

A cet effet, une série de vidéos sera disponible sur la 

page FB du Séminaire les 4 prochains mercredis 

avant le dimanche 8 mai. 

Découvrez les 4 piliers de la formation au séminaire 

avec une vidéo du P. Laurent TOURNIER, recteur 

du séminaire qui ouvre la série !  

Le lien : https://youtu.be/jQ0al9TuB9U 
 

En union de prière pour les vocations. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du SDV 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

TE VAI ORA 

Reprise des activités 

Le Te Vai Ora va reprendre ses activités, en 

reconduisant les TVO prévus en 2020 aux dates 

suivantes : 
 - 29, 30 avril et 1er mai 2022 : TVO pour hommes en français 

 - 20,21,22 mai 2022 - TVO pour femmes en français 

 - 10,11,12 juin 2022 - TVO pour femmes en français 

Toutes les places étant prises, nous ne pouvons 

prendre d'autres inscriptions. 

Les parrains ont été contactés afin de collecter les 

réponses de leurs invités ; à charge pour eux (parrain 

ou invité) maintenant de confirmer leur présence au 

TVO  

Voici les horaires d'ouverture de la permanence 

du Secrétariat Permanent : 

Lundi de 9h à 11h, Mardi et mercredi de 15h30 à 

17h30. 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 25/04 : Il n'est qu'Amour et Miséricorde par 

Père Joèl PRATLONG. 
 

Mardi 26/04 : Vivre la messe par Jean PLIYA. 
  

Mercredi 27/04 : Vivre d'amour par sœur Monique. 
 

Jeudi 28/04 : "Racontez Dieu dans votre vie" une 

interview qui sera mené par notre sœur Rai CHAZE 

en direct à 10h. 
 

Vendredi 29/04 : Les œuvres de miséricorde par Jean 

Yves JAFFRÉ. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE  TIBERIADE 

Mois d’Avril – Mai 2022 

22.23.24 avril : Rosaire Vivant : retraite pour 

« tous » - Thème : « C’est moi qui vous ai choisis ! »  

29, 30 avril et 1er mai : TVO pour hommes en 

français 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/jQ0al9TuB9U
http://www.radiomarianotehau.com/


 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 27 avril 2022 

                  50e année         N. 17 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

 
«FAMILLE, FOYER D’ESPERANCE » 

 
 
Ce Samedi 30 Avril aura lieu à l’église Maria No Te Hau l’assemblée Générale de l’Association Familiale 
Catholique (AFC) de Polynésie Française, avec pour thème : « Famille, foyer d’espérance et solution 
moderne dans un monde en crise ». Dans ce monde qui a tant de mal à donner aux jeunes des repaires 
pouvant les aider à se construite humainement et spirituellement, la famille est appelée plus que jamais à 
participer à l’action missionnaire de l’Eglise pour éclairer, donner sens à la vie et aider à construire de 
vraies relations, à commencer justement dans les familles. Le Cardinal FARREL, préfet du Dicastère (du 
« ministère ») pour les Laïcs au Vatican précise les priorités de cet apostolat des familles : 
= Rendre témoignage au travers de l’exemple de sa propre vie, de l’indissolubilité et de la sainteté du lien 
matrimonial   
= Affirmer le droit et le devoir appartenant par nature aux parents à éduquer chrétiennement leurs 
enfants = Défendre la dignité et la légitime autonomie de la famille… Que les familles collaborent avec 
les hommes de bonne volonté pour que ces droits soient parfaitement sauvegardés par la législation civile  
 La famille chrétienne, poursuit-il, est fondée sur le sacrement du mariage, et à ce titre elle est 
image et participation à l’alliance d’amour qui unit le Christ et l’Eglise : « 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 ». Ainsi, 
les familles doivent donc être considérées par les pasteurs de l’Eglise non pas comme « objet » de la 
pastorale, mais comme « sujet » de la pastorale : « 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 non pas par chacun de 
ses membres pris séparément. La famille 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 »  

Dans son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », le Pape François nous ouvre à ce qui peut 
aider nos familles à devenir des familles où jour après jour, et malgré obstacles et difficultés, le désir 
d’aimer grandit et porte du fruit, un fruit d’espérance. Il nous invite d’abord à sortir de ce mirage du « tout, 
tout de suite » : « L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au 
second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour 
s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. Parfois le problème, c’est le 
rythme frénétique de la société, ou les horaires ». 

Il insiste sur la qualité des relations, de l’écoute de l’autre lorsqu’il ou elle partage des peines 
cachées, des souffrances intérieures, des incompréhensions. Problème de la communication qui fait que 
souvent, on entend, mais on n’écoute pas ! « Nous partageons uniquement un espace physique mais sans 
nous prêter attention mutuellement » nous dit le Pape François. Entre mari et femme, entre parents et 
enfants, quel cœur à cœur nous relie, pour que chaque membre de la famille grandisse et s’épanouisse ? 

Rappelons pour conclure les paroles du Pape Benoît XVI qui, en 2007, citait dans 
l’encyclique Sacramentum Caritatis, les valeurs non négociables devant structurer entre autre la vie des 
familles : « le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle […] la famille 
fondée sur le mariage entre homme et femme, la liberté d’éducation des enfants ». Il les présente comme 
des valeurs non négociables s’imposant aux « hommes politiques et [aux] législateurs catholiques » ! 
 

 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

  
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Paroisse Saint-Joseph, TUBUAI 

Samedi 30 avril et Dimanche 1er Mai par 
Monseigneur Jean-Pierre. 

 

Collège-Lycée La Mennais - MNTH (Mission) 
A Maria no te Hau, samedi 30 avril 2022 à 

17h00, messe et confirmation pour 61 
confirmands du CLM par Père Landry. 

Merci pour la présence des familles et de la 
communauté éducative du CLM. 

 

AMJ – Cathédrale  
Samedi 07 mai à 10h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Saint-Cœur de Marie, AFAAHITI 
Samedi 07 mai à 18h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Sainte-Elisabeth, PAPEARI 
Dimanche 08 mai à 18h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE  

Réunion 
Paix et joie frères et sœurs en Christ, 
  

La réunion des membres du Comité Diocésain du 
Renouveau Charismatique dénommé "Comité des 
12" et des bergers(ères), initialement prévue le 
mardi 19 avril 2022 ne s’est pas tenue pour faute de 
quorum. 
Elle sera reprogrammée au lundi 25 Avril 2022 à 
17H à l'Annexe de l’Évêché, Mission, Papeete. 
  

Ordre du jour : 
  

- Pentecôte 2022 à la "Paroisse de MARIA NO TE HAU 
de Papeete," 
- Récollection des bergers et groupes de soutien à 
Tibériade les 27, 28 et 29 mai 2022, 
  
Votre présence est vivement souhaitée ou celle de 
votre représentant en cas d’empêchement. 
En vous remerciant par avance. 
Unité de prières !  
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
 
En vue de préparer la Journée Mondiale de prière 

pour les vocations du dimanche 8 mai prochain, 
le SDV interviendra sur les ondes de radio Maria 
No Te Hau du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. 
L'occasion d'entendre des prêtres, religieuses et 
religieux de notre diocèse nous parler de leurs 
vocations et  de leur vie à la suite du Christ au 
service de son Eglise. 
 
Dans la continuité de notre partenariat avec le 
Séminaire de Notre-Dame de l'Espérance (Orléans), 
voici le lien qui nous permettra de découvrir le 
3ème pilier de la formation au séminaire qui nous 
est proposé cette semaine: le pilier de la formation 
intellectuelle avec, entre autres, Tareva TAITI 
(séminariste de Tahiti) 
Aujourd'hui c'est mercredi ! nous continuons notre 
série sur la formation des séminaristes, avec la 
dimension intellectuelle. 
Nous approchons du dimanche de prière pour les 
vocations, préparons nos cœurs, et parlons en 
autour de nous ! 
#prieres #vocations #formation   
https://youtu.be/nQLM4e_4kaI 
 
Vous inviter enfin, chers fidèles, à prier ensemble 
cette prière pour les Vocations durant la semaine du 2 
au 8 mai 2022: 
 

PRIÈRES POUR LES VOCATIONS 
 
Seigneur dirige nos actions pour que nous 
acceptions tout ce que tu nous demandes avec 
docilité et ardeur. Fais que beaucoup d’enfants de 
Polynésie deviennent prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et que nous aidions et encouragions tous 
ceux que tu choisis parmi nous pour ton œuvre. 
AMEN. 
 
Fraternellement dans la prière, 

Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du SDV 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 
JEUNES (CDPJ)  

 

Retraite Diocésaine sur la Vocation 
 

Le week-end du 06 au 08 mai 2022 le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes - CDPJ et le 
Service Diocésain des Vocations organisent une 
Retraite Diocésaine sur la Vocation pour les jeunes 
âgés de 15 ans et plus à la paroisse Maria no te Hau 
de Papeete. 
 

Le Thème est : "Le Maître est là et il t'appelle" 
(Lc 11, 28) 
 

Durant ce week-end plusieurs activités seront 



 

 

organisées autour de la Vocation. 
 

Une cotisation de 1500frs est demandée par 
retraitant. 
 

Le nécessaire pour le week-end, linges blanc, linges de 
rechange, draps, couverture, ..... 
 
Voici ci-joint les documents à remplir (Fiche 
d'inscription et Fiche sanitaire) et à transmettre soit 
au responsable de vos groupe de jeune dans vos 
paroisses, soit par mail à cdpj@catholic.pf ou bien 
au secrétariat de l’évêché auprès de Lily ou de 
Marceline. 
Plus de renseignement par MP ou par téléphone au 
89744547  
 
 

Boniface TEHEI, Responsable 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 
 

Le 8 mai sera la Journée Mondiale de prière 
pour les vocations, durant 1 semaine la radio 
Maria No Te Hau vous propose  des interviews, 
des témoignages des personnes consacrées et 
vivant au service de Dieu et de l'Eglise 
"Regards sur la vocation et l'appel au baptême" 
 
Lundi 02/05 : Interview avec père Abraham 
MEITAI par Tuhiata 
 

Mardi 03/05 : Interview en DIRECT radio et 
facebook avec Soeur Simone de la "Congrégation 
les filles de Jésus Sauveur" par Tuhiata 
  

Mercredi 04/05 : Interview en DIRECT radio et 
facebook avec les frères SSCC père Ferry TOBE et 
frère François par Tuhiata 
 

Jeudi 05/05 : Interview en DIRECT radio et 
facebook avec Soeur Soana des soeur de Saint 
Joseph de Cluny par Taitua 
 
Vendredi 06/05 : Interview en DIRECT radio et 
facebook avec les frères de Lamenais, frère Xavier 
par Vaimatarii  
 
Samedi 07/05 : Interview avec soeur Gina de la 
congrégation des soeurs clarisses par Tuhiata 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
Mai 2022 

29, 30 avril et 1er mai : TVO pour hommes en 
français 



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 4 mai 2022 

                  50e année         N. 18 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

 
« ECOUTE ! » 

 
 
En ce mois de Mai durant lequel nous nous tournons de façon particulière vers Marie, ne serait-ce 

pas pour nous l’occasion de la rejoindre dans sa disposition à accueillir et écouter la Parole de Dieu, et de 
vérifier notre propre capacité à écouter ? Dans l’église de l’Annonciation à Nazareth, existe un magnifique 
vitrail représentant la rencontre de l’Archange Gabriel avec Marie. Marie est devant St Gabriel et tient son 
oreille ouverte avec sa main droite, en situation d’écoute. Marie est entièrement dans cette dynamique 
d’écoute qui traverse toutes les Ecritures. Et ce qu’elle écoute, elle le garde dans son cœur et le médite ! 
Ainsi, il ne s’agit pas là d’une simple invitation à prêter l’oreille, il s’agit d’ouvrir son cœur à celui qui 
parle, de mettre en pratique et d’obéir.  

Rappelons que dans la Bible, la relation de l’Homme à Dieu est fondée sur l’écoute. « Or la foi naît 
de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ », nous dit St Paul. (Rm 10, 17).  

Les prophètes comme Amos ou Jérémie nous le disent : « Écoutez cette parole que le Seigneur 
prononce contre vous, fils d’Israël, contre tout le peuple qu’il a fait monter du pays d’Égypte ! » (Am 3, 1) 
« Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner 
devant le Seigneur » (Jer 7, 2) 
 « Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l’enseignement de ta mère » dit le sage en Pr 1, 8 

Et la profession de foi d’Israël commence par cette invitation à écouter : « Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’Unique », dit le Seigneur à son peuple (Dt 6, 4) 

De la même façon, en plusieurs occasions, Jésus insiste sur la nécessité de l’écoute : « Écoutez ! Voici que 
le semeur sortit pour semer » (Mc 4, 3) … « Heureux ceux qui écoutent la Parole et l’observent » (Lc 11, 28) 

Au moment de la Transfiguration, la voix venant du Père reprend cette invitation à l’écoute : 
« Celui-ci est mon Fils, l’Elu, écoutez-le » (Lc 9, 35) 

Pour ce qui est de la pratique de l'écoute dans notre vie quotidienne, reconnaissons qu’elle est aussi 
belle qu'elle est difficile. Elle est du même ordre que la rencontre, la beauté ou l'amour ! Elle nécessite 
une ouverture, un décentrement de soi-même. Si la parole de Dieu est noyée dans mes propres sentiments, 
comment puis-je l’entendre ? Elle suppose également que j’accepte d'être changé par cette Parole, d'être 
suffisamment souple et solide en même temps pour consentir à être remis en question.  

Ecouter, c'est faire un bout de chemin avec Dieu, vers plus de vie. Ecouter comme Marie, écouter 
le Seigneur qui nous prend et nous reçoit tels que nous sommes et qui nous parle pour nous aider à 
cheminer vers la lumière, la vérité et la vie, et ce malgré nos peurs, nos hésitations, nos blocages. Si 
durant ce « mois de Marie », nous pouvions nous tenir chaque jour un instant auprès de Marie dans le 
silence pour accueillir comme elle cette Parole de vie ! 

 
« Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit 

On marche sur la route, on marche dans la nuit, 
Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, il marche près de toi ! » 
(Dominique FAUCHARD – « Ecoute, écoute ») 

 
 

 
 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

  
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 

AMJ – Cathédrale  
Samedi 07 mai à 10h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Saint-Cœur de Marie, AFAAHITI 
Samedi 07 mai à 18h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Sainte-Elisabeth, PAPEARI 
Dimanche 08 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre. 

 
Saint Jean-Baptiste, MATAIEA 

Samedi 14 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre. 
 

 
CONDOLEANCES 

 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, son 
Vicaire Général le RP Landry BOYER et tout le 
clergé ont la tristesse d’apprendre le décès de 
Hortense TEAHA née ARNAUD appelée 
communément « Mamie »  survenu ce jour à son 
domicile à Faaa à l’âge de 84 ans. Hortense, 
laïque consacrée, restera pour nous un exemple de 
foi et de servante dévouée au service du Seigneur. 
Elle a donné de son temps au Centre de retraite de 
Tibériade de 2006 à 2016 qu’elle a géré avec 
dévouement.  
A toute sa famille, ses proches, nous vous prions 
d'accepter notre respectueuse sympathie. Nous 
savons combien ce malheur vous atteint et tenons 
à ce que vous sachiez toute la part que nous 
prenons à votre douleur. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 
JEUNES (CDPJ)  

 

Retraite Diocésaine sur la Vocation 
 

Le week-end du 06 au 08 mai 2022 le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes - CDPJ et le 
Service Diocésain des Vocations organisent une 
Retraite Diocésaine sur la Vocation pour les jeunes 
âgés de 15 ans et plus à la paroisse Maria no te Hau 
de Papeete. 
 

Le Thème est : "Le Maître est là et il t'appelle" 
(Lc 11, 28) 
 

Durant ce week-end plusieurs activités seront 
organisées autour de la Vocation. 
 

Une cotisation de 1500frs est demandée par 
retraitant. 
 

Le nécessaire pour le week-end, linges blanc, linges de 
rechange, draps, couverture, ..... 
Voici ci-joint les documents à remplir (Fiche 
d'inscription et Fiche sanitaire) et à transmettre soit 
au responsable de vos groupe de jeune dans vos 
paroisses, soit par mail à cdpj@catholic.pf ou bien 
au secrétariat de l’évêché auprès de Lily ou de 
Marceline. 
Plus de renseignement par MP ou par téléphone au 
89744547  

Boniface TEHEI, Responsable 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
 
En vue de préparer la Journée Mondiale de prière 
pour les vocations du dimanche 8 mai prochain, 
le SDV interviendra sur les ondes de radio Maria 
No Te Hau du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. 
L'occasion d'entendre des prêtres, religieuses et 
religieux de notre diocèse nous parler de leurs 
vocations et  de leur vie à la suite du Christ au 
service de son Eglise. 
 

Dans la continuité de notre partenariat avec le 
Séminaire de Notre-Dame de l'Espérance (Orléans), 
voici le lien qui nous permettra de découvrir le 
3ème pilier de la formation au séminaire qui nous 
est proposé cette semaine: le pilier de la formation 
intellectuelle avec, entre autres, Tareva TAITI 
(séminariste de Tahiti) 
Aujourd'hui c'est mercredi ! nous continuons notre 
série sur la formation des séminaristes, avec la 
dimension intellectuelle. 
Nous approchons du dimanche de prière pour les 
vocations, préparons nos cœurs, et parlons en 
autour de nous ! 
#prieres #vocations #formation   
https://youtu.be/nQLM4e_4kaI 
 

Vous inviter enfin, chers fidèles, à prier ensemble 
cette prière pour les Vocations durant la semaine du 2 
au 8 mai 2022: 
 

PRIÈRES POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur dirige nos actions pour que nous 
acceptions tout ce que tu nous demandes avec 
docilité et ardeur. Fais que beaucoup d’enfants de 
Polynésie deviennent prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et que nous aidions et encouragions tous 
ceux que tu choisis parmi nous pour ton œuvre. 
AMEN. 
 

Fraternellement dans la prière, 
Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du SDV 



 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 09/05 : Marie vrai visage de miséricorde par 
Père Etienne RICHER 
 
Mardi 10/05 : Evangéliser ou mourir par Père Guy 
LEPOUTRE 
  
Mercredi 11/05 : Donner le goût de Dieu par Yves 
BOULVIN 
 
Jeudi 12/05 : Les martyrs pour une Europe 
spirituelle par Père Daniel ANGE 
 
Vendredi 13/05 : La Foi de Marie par Père Jacques 
Philippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En outre, la radio retransmettra le mercredi 11 
mai 2022 à  8h du matin (heure de Tahiti)  EN 
DIRECT du grand séminaire "Notre Dame de 
l'Espérance d'Orléans" 
 

Une veillée de prière avec Louange , 
témoignages , adoration ! Pour prier le maître 
de la moisson, d'envoyer des ouvriers à  sa 
vigne !  
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
Mai 2022 

6,7 et 8 mai 2022 : Ecole des diacres 
13, 14 et 15 mai 2022 : Confirmands de Arue 
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes 
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 11 mai 2022 

                  50e année         N. 19 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« DE STRASBOURG À TAMANRASSET » 
 
Ce Dimanche 15 Mai, à Rome, le Pape François va canoniser Charles de Foucauld. Qui donc est cette 

belle figure que le Saint Père nous propose en exemple de vie chrétienne ? 
Né en 1858 à Strasbourg, Charles de Foucauld se trouve orphelin dès l’âge de 5 ans. Pendant ses études 

secondaires, il perd la foi. Peu enthousiaste pour les études, il préfère la vie facile et joyeuse. Il entre à l’école 
militaire de St Cyr, d’où il réussira à sortir parmi les derniers de sa promotion ! Mais sa vie de militaire ne 
satisfait pas sa quête de sens de son existence. Il quitte donc l’armée à 24 ans. Attiré par l’Afrique du Nord, et 
ayant appris l’Arabe, il part pour une expédition au Maroc	  en	  1884	  au	  cours	  de	  laquelle,	  se	  faisant	  passer	  
pour	  un	  rabbin,	  il	  découvre	  l'islam.	  Cette	  découverte	  réveille	  en	  lui	  sa	  propre	  foi	  catholique	  :	  «	  L’Islam a 
produit en moi un profond bouleversement... La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle 
présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations 
mondaines ». (Lettre à Henri de Castries, 8 juillet 1901). Rentré à Paris, il rencontre un prêtre auprès duquel il 
chemine, se confesse et reçoit la communion. C’est pour Charles de Foucauld un nouveau départ. Sa recherche 
spirituelle le conduira en Terre Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie. En 1897, il revient à Nazareth chez 
les Sœurs Clarisses. Deux ans plus tard, il est de retour en France et sera ordonné prêtre en 1901. Il demande 
alors à partir au Sahara où il s’installe à Beni Abbès, avec l’objectif de vivre simplement au milieu des 
habitants comme un « frère universel », selon ses mots. 

Mais son désir d’aller toujours plus loin, à la rencontre des plus « lointains » le conduit en 1905 à partir 
au cœur du Sahara, à Tamanrasset. Là, il partage sa vie entre la prière, l’étude de la langue et de la culture de 
ce peuple Touareg qu’il a rejoint, et les rencontres avec les gens. « Je choisis Tamanrasset, village de vingt 
feux en pleine montagne, au cœur du Hoggar et des Dag Rali, sa principale tribu, à l'écart de tous les centres 
importants. Il ne me semble pas que jamais il doive y avoir garnison, ni télégraphe, ni Européen, et que, de 
longtemps, il n'y aura pas de mission. Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en suppliant Jésus de bénir cet 
établissement où je veux, dans ma vie, prendre pour seul exemple sa vie de Nazareth ». (1er août 1905, Carnet 
de Tamanrasset, Nouvelle Cité 1986, p.48). Fait prisonnier par des rebelles pendant la 1° guerre mondiale, le P. 
Charles de Foucauld sera assassiné par son gardien en 1916, victime isolée d’une violence locale 

Laissons à Mgr Claude Rault, Evêque Emérite de Laghouat (Algérie), le soin de nous partager ce qui, à 
ses yeux, constitue l’héritage que nous laisse le P. Charles de Foucauld : 

« C’est tout d’abord sa conversion. En quête de sens, il a vu de nombreux musulmans prier le Dieu 
Unique. Cela provoque en lui une longue interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de son enfance, 
une foi qui se centrera de plus en plus sur son « Bien Aimé et Frère et Seigneur Jésus ». 

Sa motivation profonde est d’aller vers les plus lointains. C’est cela qui le pousse vers le Sahara. Il n’y 
va pas dans un souci de vie érémitique, mais pour rencontrer les plus démunis et prendre la dernière place… 
toujours occupée ! Aucune parole de l’Evangile ne l’aura autant marqué : « Tout ce que vous avez fait aux 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (cf. Mt 25,40). En ces temps que nous vivons, n’est-
il pas urgent de garder ce lien entre célébration eucharistique et service des plus pauvres ? 

En homme de foi et en savant, il entre avec respect dans l’étude de la langue et de la culture de 
l’autre. Et il préfèrera « crier l’Evangile par toute sa vie » plutôt que de le déclamer sur les toits. Il passe de 
longues journées à travailler sur les poésies touarègues (6000 vers transcrits et déchiffrés), et laisse un 
dictionnaire touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. 

L’Eucharistie reste le centre de sa vie, dans l’adoration et la célébration. Elle le pousse à rencontrer 
Jésus dans le pauvre et l’autre différent ».  

Charles de Foucauld, à travers ombres et lumières, nous ouvre au sens de la fraternité universelle. 
Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir de nos 
frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le chemin tracé : le Christ n’est pas confiné dans nos églises, 
il nous attend au cœur de notre humanité en quête de sens et de Fraternité. » 

 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

  
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 
Saint Jean-Baptiste, MATAIEA 

Samedi 14 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Avatoru et Tiputa de RANGIROA 
Les 21, 22 mai par Mgr Jean-Pierre. 

 

RAIATEA et TAHAA 
Le 26 mai par Mgr Jean-Pierre 

 

MOOREA 
Le 28 mai par Mgr Jean-Pierre 

 

Sainte Anne de PAPENOO 
Le 29 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre 

 
 

ORDINATION DIACONALE 
 

Le SAMEDI 11 JUIN à 09h  
aura lieu en l'église Maria No Te Hau de Papeete 

l'ordination au diaconat permanent de 
 

FREMINE François,  
LAU Kendall, 
LEOU Jean  

et TAHIRI Léonald. 
 

Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces 
au Seigneur pour ce don qu'il fait à notre Eglise. 

 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 
JEUNES (CDPJ)  

 

Remerciements 
 

Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 
remercie tous les prêtres et responsables de 
paroisse, les responsables de groupe de jeune, les 
jeunes qui ont participé à cette retraite, les membres 
du Service Diocésain des Vocations, des 
Congrégations religieuses pour leur participation, 
tous les intervenants et la paroisse Maria no te Hau 
et son curé, pour la réussite de la retraite 
vocationnelle du week-end dernier, sur le thème 
"Le Maître est là, il t'appelle".  
A tous un grand merci et que Dieu vous bénisse."  
 

TEHEI Boniface, responsable. 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 16/05 : Gloria Polo et les 10 comman-
dements par Soeur Emmanuelle 
 
Mardi 17/05 : Porteurs de la Paix par Père 
Jacques MORIN  
 
Mercredi 18/05 : Moi je suis la vigne véritable 
par Ti'atono Médéric 
 
Jeudi 19/05 : Il m'a aimé le premier par Doudou 
Callens 
 
Vendredi 20/05 : Se pencher sur les douleurs de 
Marie par Père Sébastien 
 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
Mai 2022 

13, 14 et 15 mai 2022 : Confirmands de Arue 
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes 
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 18 mai 2022 

                  50e année         N. 20 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 
 

«PAROLES DE CONFIRMANDS » 
 

 
 Durant le temps Pascal et autour de la fête de Pentecôte, 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. Ces lettres révèlent ainsi une partie de la vie de ces confirmands, leurs 
désirs, leurs difficultés, 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 – « Je suis heureux 
quand je vois toute ma famille rassemblée à la maison pour dîner » - même si parfois, sont évoquées les 
difficultés de relation avec les parents... Les jeunes savent par expérience ce qu’ils leur doivent – « Je 
remercie mes parents de m’avoir inscrite à la catéchèse » - 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. 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 : « Je fais que de me poser des questions ! » ; « 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 

 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

  
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 

Avatoru et Tiputa de RANGIROA 
Les 21, 22 mai par Mgr Jean-Pierre. 

 

RAIATEA et TAHAA 
Le 26 mai par Mgr Jean-Pierre 

 

MOOREA 
Le 28 mai par Mgr Jean-Pierre 

 

Sainte Anne de PAPENOO 
Le 29 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre 

 
DEPLACEMENT 

P. Sandro sera à Huahine du 16 mai au 5 juin. Il 
animera la retraite des enfants de la Premiere 
Communion. 

 
ORDINATION DIACONALE 

 

Le SAMEDI 11 JUIN à 09h  
aura lieu en l'église Maria No Te Hau de Papeete 

l'ordination au diaconat permanent de 
 

FREMINE François,  
LAU Kendall, 
LEOU Jean  

et TAHIRI Léonald. 
 

Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces 
au Seigneur pour ce don qu'il fait à notre Eglise. 

 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

25 ANS DE DIACONAT  
DU DIACRE BERNARD HOKAHUMANO 

 
À l’occasion des 25 ans de diaconat du diacre 
Bernard HOKAHUMANO, 1997-2022, l’ensemble 
des diacres de notre Diocèse t’adressons tous nos 
voeux de joies et de soutiens, notre merci et nos 
encouragements pour ton service au sein de la 
paroisse de Saint Jean-Baptiste et dans notre 
diocèse. Nous te portons dans notre prière et te 
gardons dans notre coeur. 
«  Bon et fidèle serviteur, (...) entre dans la joie de 
ton maître ». Matthieu 25,23 

Coordinateur des diacres permanents,  
archidiocèse de Papeete. 

Tiatono Gilbert TEANAU 
 
 

ECOLE DE LA FOI 
 

ECOLE DE LA FOI D’ANTIOCHE  
 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se 
tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame 
de Grâces à Puurai du Lundi 11 à 07h au 
Vendredi 29 Juillet 12h. Elle est ouverte à tous 
et les inscriptions se font auprès des curés, 
diacres et/ou responsables de paroisse. Une 
participation de 5.000 frs sera demandée pour la 
retraite à Tibériade. Merci.  
 

Tiatono Joseph PAHIO 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 23/05 : N'étouffons pas l'Esprit-Saint par 
Olivier Beleil 
Mardi 24/05 : De Marie à l'Euchariste par Père 
Daniel ANGE 
Mercredi 25/05 : Mon ciel, l'appeler Père et être son 
enfant pra Fabrice HADJADJ 
Jeudi 26/05 : L'ascension par Père Maurice 
Vendredi 27/05 : Je reçois l'abondance de la grâce 
par Père Jean Michel PREVEL 
 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
Mai 2022 

 
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes 
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 25 mai 2022 

                  50e année         N. 21 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  

 

« BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT » 
 

 

 

Mais qui donc est cette Pauline JARICOT, béatifiée à Lyon ce Dimanche 22 Mai à Lyon ? Qui est 

cette femme née en 1799, décédée en 1862 et que l’Eglise honore en la présentant comme un modèle de vie 

Chrétienne, une missionnaire infatigable de la charité ? L’Eglise lui doit en effet d’avoir fondé l’Œuvre de 

la Propagation de la foi (devenue « Œuvres pontificales missionnaires » de nos jours) qui secourt 

spirituellement et matériellement les missions à travers le monde, et le Rosaire Vivant, vaste réseau de laïcs 

qui prient le chapelet pour l’évangélisation des peuples et que nous connaissons bien dans notre diocèse.  

Fondatrice de l’œuvre de la propagation de la Foi : le 3 mai 1822, Pauline JARICOT, une Lyonnaise, 

laïque, se consacrant à diverses œuvres de charité décida de concrétiser son désir de faire quelque chose 

pour les missions. L'objectif était de soutenir l'apostolat des missionnaires en leur offrant une aide. Pauline 

a commencé par réunir dix amis : elle leur a demandé de prier et de donner un centime chaque semaine, en 

invitant chacun à engager dix autres personnes à faire de même. Cette collecte était destinée à soutenir les 

missions en Chine. Plusieurs groupes furent créés, et l'idée de Pauline se répandit rapidement. Des collectes 

de fonds furent ainsi organisées et un véritable mouvement missionnaire spirituel se développa, franchissant 

les frontières de la France pour se répandre dans d'autres pays. Le principe fondamental est celui que la 

jeune Française avait en tête : prier et offrir pour l'œuvre d'évangélisation de l'Église. 

Aujourd'hui, la Société de la Propagation de la Foi promeut la spiritualité missionnaire en 

sensibilisant les communautés chrétiennes et les fidèles par la méditation de la Parole de Dieu, l'adoration 

eucharistique et le Rosaire missionnaire, et, à travers les diverses initiatives des directions nationales, elle 

soutient le Fonds universel de Solidarité pour l'Évangélisation du monde, de manière particulière lors de la 

Journée Mondiale des Missions qui est célébrée l'avant-dernier dimanche d'octobre. L'année dernière, 

l'Œuvre a soutenu 893 circonscriptions ecclésiastiques dans les territoires de mission avec une contribution 

pour les dépenses courantes et a investi plus de 10 millions de dollars dans la formation des catéchistes. 

Malgré les difficultés causées par la pandémie, elle a également continué à soutenir les cinq collèges romains 

de Propaganda Fide, qui accueillent des prêtres et des religieux des pays de mission pour leur formation 

dans les universités pontificales, et à verser une contribution à la Congrégation pour les Églises orientales 

pour ses activités missionnaires. (Sources : Vatican News, article de Tiziana Campisi - 03 Mai 2022) 

Nous devons également à Pauline JARICOT la création du Rosaire Vivant, vaste réseau de laïcs qui 

prient le chapelet pour l’évangélisation des peuples. A l’occasion du grand jubilé de l’année 1825, le Pape 

Léon XIII adressait aux fidèles une encyclique, véritable cri d’alarme évoquant la déchristianisation de la 

société et signalant les dangers qui menaçaient l'Eglise et la France en particulier. Pauline, pour raviver la 

dévotion mariale par la récitation du rosaire, allait trouver un moyen simple de la faire dire par le plus grand 

nombre : partager les quinze dizaines correspondant aux quinze mystères de la vie du Christ et de la Vierge, 

entre quinze personnes associées. Chacune s’engageait à réciter tous les jours un mystère qu’elle devait 

méditer. Pauline dira « Mettez quinze charbons, 1 seul bien allumé, 3 ou 4 le sont à moitié, et les autres 

pas du tout, rapprochez-les, c’est un brasier ardent ». (Sources : https://www.traditions-

monastiques.com/fr/blog/rosaire-vivant-pauline-jaricot-n266) 

Puissent nos nombreux groupes de Rosaire Vivant, piliers de la vie de nos paroisses, trouver dans la 

Foi et l’engagement missionnaire de Pauline JARICOT le soutien et l’exemple qui les aidera à faire grandir 

leur amour pour l’Eglise missionnaire et leur amour pour Marie. 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

 

 

 

https://www.traditions-monastiques.com/fr/blog/rosaire-vivant-pauline-jaricot-n266
https://www.traditions-monastiques.com/fr/blog/rosaire-vivant-pauline-jaricot-n266


 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

RAIATEA ET TAHAA 

Le 26 mai par Mgr Jean-Pierre 
 

MOOREA 

Le 28 mai par Mgr Jean-Pierre 
 

SAINTE-ANNE DE PAPENOO 

Le 29 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre 

 

LUNDI DE PENTECOTE – 06 JUIN 2022 

Paroisse Maria No Te Hau – Papeete 

 

de 06h00 à 15h30 

 

Voir le programme de 

la journée en pièce 

jointe. 

 

 

ORDINATION DIACONALE 
 

Le Samedi 11 juin à 9h00 aura lieu en l’église 

Maria No Te Hau de Papeete, l’ordination au 

diaconat permanent de : 
 

- FREMINE François, 

- LAU Kendall, 

- LEOU Jean, 

et - TAHIRI Léonald. 
 

Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces 

au Seigneur pour ce don qu’il fait à notre Eglise. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ECOLES DE LA FOI 

 

ECOLE EMMAÜS 2022 
 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi 

dans l’Archidiocèse de Papeete. 

Exceptionnellement, la semaine du 4 au 8 juillet sera 

réservée uniquement aux Ministres investis et futurs 

investis de l’année 2022. Cette semaine se déroulera 

à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur 

Pamatai, l’école Emmaüs accueillera uniquement les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

C’est seulement à partir du lundi 18 juillet que 

Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres 

années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, 

croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant 

la foi ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens 

qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux 

en vivre. Tous les chrétiens responsables ou non de 

paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens 

qui ne vivent plus de la foi, mais qui désirent 

questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du 

monde, les réponses et les questions qui demeurent, 

etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours 

spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis 

dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-

katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis 

des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce 

programme sera l’occasion de vivre comme une 

longue retraite spirituelle, avec des questionnements 

théologiques et pratiques … les ministères institués 

vécus comme charismes authentiques au service du 

Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de 

questionner, d’approfondir, d’éclairer … le 

sacerdoce commun de tous les baptisés et les 

services ecclésiaux comme charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que 

beaucoup de personnes avaient des problèmes de 

congés ou du temps pour suivre entièrement la 

formation d’un mois, même si l’idéal c’est de 

pouvoir y être tout le mois de juillet. Donc, les 

programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 

blocs : du 04 au 15 juillet (uniquement pour les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) 

et du 18 au 29 juillet pour toutes les autres années de 

formation. Le coût de la formation sera de 6.000 frs 

pour tout le mois de juillet. Concernant la 

participation à la retraite spirituelle, on verra en 

temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les 
fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de 

Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser 

dans la fiche d’inscription l’investiture demandée en 

vérifiant les années entre les différentes investitures, 

comme requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches 

d’inscription sont à déposer directement à la paroisse 

Christ Roi de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

 
 

 
./.. 



 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline 

LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le 

diacre Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. 

Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 

augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse 

Christ Roi (40.82.50.50. – facebook Paroisse Christ-

Roi de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 

encore la page facebook Ecole Emmaüs 

Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra 

à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâces 

à Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 

juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les 

inscriptions se font auprès des curés, diacres et/ou 

responsables de paroisse. Une participation de 

5.000 frs sera demandée pour la retraite à 

Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 mai : Marie porte du ciel par père Daniel 

ANGE. 
 

Mardi 31 mai : Le rôle de Marie dans un chemin de 

conversion par Père MARIE Laurent. 
  

Mercredi 1er juin : Heureux les artisans de paix par 

Sœur Thérèse. 
 

Jeudi 2 juin : La communion du désir par père 

Michel PREVEL. 
 

Vendredi 3 juin : Connaître et aimer le Saint-Esprit 

par Olivier BELEIL. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

Mai 2022 

* 23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Sainte- 

Thérèse 
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LUNDI DE PENTECÔTE 06 JUIN 2022  

THEME : 

« AUTOUR DE NOTRE ARCHEVEQUE ET AVEC MARIE, MERE DE L’EGLISE, 

MARCHONS ENSEMBLE A L’ECOUTE DU SAINT ESPRIT » 

 (Jean 14/16-17) 

 

Lieu : Paroisse MARIA NO TE HAU de PAPEETE - Mission 

Programme de la journée  

06h00 à 07h30 : Accueil + Tiare Tahiti + Pain de vie + Café sur place + Vente de plats assurés 

par les jeunes qui partiront au JMJ 

07h30 à 07h45 : Début de la prière (Communauté TE AROHA) 

08h00 à 08h45 : 1er Enseignement (Français) : sur la « Synodalité » - « l’Esprit qui rassemble » 

« Créateur d’harmonie » donné par Monseigneur Jean-Pierre COTTENCEAU 

08h45 à 09h00 : Pause 

09h00 à 09h45 : 2ème Enseignement (Tahitien) sur la « Synodalité » donné par le Diacre 

Médéric BERNADINO 

09h45 à 10h00 : Pause 

10h00 à 10h30 : Préparation de la Messe : 

 Chorale (MARIA NO TE HAU + IERUSALEMA PPT) 

 Lectures (Paroisse Saint Etienne/Eau vive)  

 Prières Universelles (Saint Jean Baptiste et Sainte Elisabeth) 

 Quête (Jeunes de la confirmation + Françoise TOI) +  

 Couronne autel (EPHATA) +  

10h30 à 11h30 : Messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre COTTENCEAU 

11h30 à 12h00 : Déjeuner 

12h00 à 13h30 : « FORUM DES JEUNES » à la grande salle (cinéma) paroissiale animé par 

les jeunes sous la responsabilité de Frida et le CDPJ 

13h30 à 15h00 : Prière pour les malades (Animation secteur HITIA’A O TE RA + AVA MAI) 

15h30 : Fin de la journée  

AMEN ALLELUIA ! 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 1er juin 2022 

                  50e année         N. 22 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  

 

« MERE DU CHRIST, MERE DE L’EGLISE » 
 

 

Depuis 2018, l’Eglise est invitée, chaque Lundi de Pentecôte, à célébrer Marie sous le vocable de 

« Mère de l’Eglise ». Le Cardinal Sara, qui était à l’époque préfet pour la Congrégation du Culte divin 

commentait ainsi cette décision prise par le Pape François : « Le bienheureux pape Paul VI, en concluant, 

le 21 novembre 1964, la troisième session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie 

“Mère de l’Eglise, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des Pasteurs, qui 

l’appellent Mère très aimable”, et a établi que “le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus en 

plus la Mère de Dieu par ce nom très doux”.   Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de l’Année 

Sainte de la Réconciliation (1975), une messe votive en l’honneur de la bienheureuse Marie Mère de 

l’Eglise, insérée par la suite dans le Missel Romain 

Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion 

peut favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Eglise et de 

la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, soit 

inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année.  Cette célébration 

nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à 

l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous 

les rachetés ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette occasion donnée aux fidèles de se souvenir que Marie est 

en même temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps mystique, c’est-à-dire de 

l’Eglise. En effet, par rapport à Jésus, Marie se trouve dans une situation spéciale qui n’appartient à aucun 

autre membre de l’Eglise. C’est pour le Peuple de Dieu qu’elle accepte volontairement d’enfanter le Fils de 

Dieu, et c’est ce peuple tout entier qu’elle représente et qu’elle engage dans cet accueil du salut que Dieu 

lui propose. La maternité de Marie et son intime union à l’œuvre du Rédempteur a culminé à l’heure de la 

croix quand la Mère du Seigneur, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le testament d’amour de son 

Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bien aimé, comme ses enfants appelés à 

renaître à la vie divine. Marie devenait ainsi la tendre mère de l’Eglise que le Christ a générée sur la croix, 

quand il rendait l’Esprit. A son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme 

bénéficiaires de son amour envers sa Mère, la leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale. 

Guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre mission maternelle déjà au 

cénacle, priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1,14).  

En ce Lundi où traditionnellement, notre diocèse fait écho à la fête de Pentecôte en manifestant le 

don de l’Esprit reçu à la Confirmation, que cette fête de Marie Mère de l’Eglise nous donne d’accueillir cet 

Esprit comme Marie l’a accueilli. N’était-elle pas présente en prière avec les Douze, personnifiant ainsi le 

peuple de Dieu, la nouvelle Eve totalement ouverte au don que Dieu ne cesse d’accorder à son Eglise ? 
 

 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement de 

la confirmation à la paroisse : 
 

SACRE-CŒUR DE ARUE 

Le Vendredi 03 juin.  
 

SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

Le Samedi 04 juin à 18h00.  
 

SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Le Dimanche 05 juin à 8h30.  
 

CHRIST-ROI DE PAMATAI 

Le Samedi 11 juin à 18h00. 
 

NOTRE-DAME DE GRACE DE PUURAI 

Le Dimanche 12 juin à 9h00. 
 

SAINT-PAUL DE MAHINA 

Le Dimanche 12 juin à 18h00. 

 

LUNDI DE PENTECOTE – 06 JUIN 2022 

Paroisse Maria No Te Hau – Papeete 
 

de 06h00 à 15h30 

 

Voir le programme de la 

journée en pièce jointe. 

 

 

ORDINATION DIACONALE 
 

Le Samedi 11 juin à 9h00 aura lieu en l’église 

Maria No Te Hau de Papeete, l’ordination au 

diaconat permanent de : 
 

- FREMINE François, 

- LAU Kendall, 

- LEOU Jean, 

et - TAHIRI Léonald. 
 

Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces 

au Seigneur pour ce don qu’il fait à notre Eglise. 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Mission/Déplacement 

Le Père Denis BERTIN accompagné du diacre 

Gérard PICARD-ROBSON seront en 

déplacement pour HAO et AMANU à compter du 

16 juin jusqu’au 27 juin. 

 

 

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAUIA 

REMERCIEMENTS 
 

Les Pères Jean-Pierre POTELLE et Martin DE 

SAINT-FRONT, les diacres Richard BODIN, 

Pierrot LUCAS et John TUAIVA remercient 

chaleureusement : 
 

- La commune de Punaauia et son maire M. 

Simplicio LISSANT pour les divers matériels prêtés. 

- Les nombreux et généreux donateurs des 

ingrédients pour le ma’a et des lots pour les stands 

- Les responsables des stands pour leur fidélité et 

leur dévouement. 
 

- Les paroissiennes et paroissiens, les fetii, les 

amis et les visiteurs de passage. 
 

- Tous celles et ceux qui, de près ou de loin ont 

contribué à la réussite de notre kermesse des 27, 28 

et 29 mai 2022. 
 

A TOUS MAARUURU E MAURUURU ROA 
 

LES BENEFICES DE CETTE BELLE 

MANIFESTATION SERVIRONT A LA 

RENOVATION DE L’ESPACE MARIAL 

AUTOUR DE LA GROTTE DE N-DAME DE 

LOURDES 
 

GRAND MERCI POUR VOTRE GENEROSITE, 

QUE DIEU VOUS BENISSE. 

Père Jean-Pierre POTELLE 

Curé de la paroisse 
 

ECOLES DE LA FOI 

 

ECOLE EMMAÜS 2022 
 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi 

dans l’Archidiocèse de Papeete. 

Exceptionnellement, la semaine du 4 au 8 juillet sera 

réservée uniquement aux Ministres investis et futurs 

investis de l’année 2022. Cette semaine se déroulera 

à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur 

Pamatai, l’école Emmaüs accueillera uniquement les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

C’est seulement à partir du lundi 18 juillet que 

Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres 

années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, 

croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant 

la foi ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens 

qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux 

en vivre. Tous les chrétiens responsables ou non de 



 

paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens 

qui ne vivent plus de la foi, mais qui désirent 

questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du 

monde, les réponses et les questions qui demeurent, 

etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours 

spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis 

dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-

katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis 

des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce 

programme sera l’occasion de vivre comme une 

longue retraite spirituelle, avec des questionnements 

théologiques et pratiques … les ministères institués 

vécus comme charismes authentiques au service du 

Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de 

questionner, d’approfondir, d’éclairer … le 

sacerdoce commun de tous les baptisés et les 

services ecclésiaux comme charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que 

beaucoup de personnes avaient des problèmes de 

congés ou du temps pour suivre entièrement la 

formation d’un mois, même si l’idéal c’est de 

pouvoir y être tout le mois de juillet. Donc, les 

programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 

blocs : du 04 au 15 juillet (uniquement pour les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) 

et du 18 au 29 juillet pour toutes les autres années de 

formation. Le coût de la formation sera de 6.000 frs 

pour tout le mois de juillet. Concernant la 

participation à la retraite spirituelle, on verra en 

temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les 

fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de 

Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser 

dans la fiche d’inscription l’investiture demandée en 

vérifiant les années entre les différentes investitures, 

comme requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches 
d’inscription sont à déposer directement à la paroisse 

Christ Roi de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline 

LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le 

diacre Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. 

Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 

augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse 

Christ Roi (40.82.50.50. – facebook Paroisse Christ-

Roi de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 

encore la page facebook Ecole Emmaüs 

Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra 

à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 

Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 

juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les 

inscriptions se font auprès des curés, diacres et/ou 

responsables de paroisse. Une participation de 

5.000 frs sera demandée pour la retraite à 

Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 

 

ECOLE NAZARETH 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous 

les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 

aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation 

des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la 

Paroisse de Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 

juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est 

prévue lors de cette session du vendredi 15 au 

dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions 

à la librairie Pure Ora ou à l'Archevêché.  

Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 
 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

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 juin : Qu'est-ce que le Saint-Esprit par Jean 

PLIYA 
Mardi 07 juin : Persévérer, sa puissance se déploie 

dans ma faiblesse par Père François Régis 

WILHELEM 

 Mercredi 08 juin : Enseignement de Pentecôte le 

thème "L'Esprit qui rassemble" par Monseigneur 

Jean-Pierre COTTANCEAU 

Jeudi 09 juin : Enseignement de Pentecôte le thème 

"La Synodalité" en langue tahitienne par Ti'atono 

Médéric BERNADINO 

Vendredi 10 juin : Le vainqueur c'est Dieu, mais il 

faut collaborer par Bernard DUBOIS 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* 10,11 et 12 juin : Te Vai Ora (femmes en français) 

* 24,25 et 26 juin :  F.N.D.A (retraite de couples) 

Thème :  le couple, sculpture vivante et reflet de la Trinité 
 



LUNDI DE PENTECÔTE 06 JUIN 2022  

THEME : 

« AUTOUR DE NOTRE ARCHEVEQUE ET AVEC MARIE, MERE DE L’EGLISE, 

MARCHONS ENSEMBLE A L’ECOUTE DU SAINT ESPRIT » 

 (Jean 14/16-17) 

 

Lieu : Paroisse MARIA NO TE HAU de PAPEETE - Mission 

Programme de la journée  

06h00 à 07h30 : Accueil + Tiare Tahiti + Pain de vie + Café sur place + Vente de plats assurés 

par les jeunes qui partiront au JMJ 

07h30 à 07h45 : Début de la prière (Communauté TE AROHA) 

08h00 à 08h45 : 1er Enseignement (Français) : sur la « Synodalité » - « l’Esprit qui rassemble » 

« Créateur d’harmonie » donné par Monseigneur Jean-Pierre COTTENCEAU 

08h45 à 09h00 : Pause 

09h00 à 09h45 : 2ème Enseignement (Tahitien) sur la « Synodalité » donné par le Diacre 

Médéric BERNADINO 

09h45 à 10h00 : Pause 

10h00 à 10h30 : Préparation de la Messe : 

 Chorale (MARIA NO TE HAU + IERUSALEMA PPT) 

 Lectures (Paroisse Saint Etienne/Eau vive)  

 Prières Universelles (Saint Jean Baptiste et Sainte Elisabeth) 

 Quête (Jeunes de la confirmation + Françoise TOI) +  

 Couronne autel (EPHATA) +  

10h30 à 11h30 : Messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre COTTENCEAU 

11h30 à 12h00 : Déjeuner 

12h00 à 13h30 : « FORUM DES JEUNES » à la grande salle (cinéma) paroissiale animé par 

les jeunes sous la responsabilité de Frida et le CDPJ 

13h30 à 15h00 : Prière pour les malades (Animation secteur HITIA’A O TE RA + AVA MAI) 

15h30 : Fin de la journée  

AMEN ALLELUIA ! 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 8 juin 2022 

                  50e année         N. 23 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« DIACRES, SERVITEURS » 
 

 

Ce samedi 11 Juin aura lieu en l’église Maria No Te Hau de PAPEETE l’ordination de 4 diacres 

permanents. Cette ordination nous donne l’occasion de rappeler quelle est la place et le rôle du diacre dans 

la vie de l’ Eglise. Pour cela, écoutons ce que nous rappelle le Pape François dans une lettre adressée aux 

diacres permanents de Rome en 2021 : “Ni des “demi-prêtres” ni des “prêtres de seconde classe”, ni des 
“servants d’autel de luxe”, mais des “gardiens du vrai pouvoir dans l’Eglise”.  Poursuivant sa réflexion, il 

présente la spiritualité diaconale comme « la spiritualité du service : disponibilité à l’intérieur et ouverture 

à l’extérieur ». Et il appelle à l’humilité, fustigeant le diacre « qui veut se mettre au centre du monde, ou au 

centre de la liturgie, ou au centre de l’Eglise…  Les diacres, justement parce qu’ils sont consacrés au 
service de ce Peuple, rappellent que dans le corps ecclésial personne ne peut s’élever au-dessus des 
autres ». « Sans cette dimension du service, poursuit le Saint Père, tout ministère se vide de l’intérieur, il 
devient stérile, il ne produit pas de fruit. Et peu à peu il se mondanise. Les diacres rappellent à l’Eglise 
que ce qu’a découvert la petite Thérèse est vrai : l’Eglise a un cœur brûlant d’amour. Oui, un cœur humble 
qui palpite du service. Les diacres nous rappellent cela. » 

Evoquant la diminution du nombre de prêtres, le Pape François souligne que « cette situation 
a conduit à un engagement prédominant des diacres dans des charges de suppléance qui, tout en étant 
importantes, ne sont pas spécifiques au diaconat. Ce sont des charges de suppléance. Le Concile, après 
avoir parlé du service au Peuple de Dieu « dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité », 
souligne que les diacres sont surtout – surtout – « consacrés aux offices de charité et d’administration » 
(Lumen Gentium, 29).   

S’adressant aux diacres permanents de son diocèse de Rome, le Pape François exprime trois 
impératifs de conduite qui n’impliquent pas des “choses à faire”, mais des dimensions à cultiver. 
« J’attends en premier lieu que vous soyez humbles. Il est triste de voir un évêque et un prêtre qui se 
pavanent, mais ça l’est encore plus de voir un diacre qui veut se mettre au centre du monde, ou au centre 
de la liturgie, ou au centre de l’Eglise. Humbles. Que tout le bien que vous faites soit un secret entre vous 
et Dieu. Et cela portera du fruit. 

En second lieu, j’attends que vous soyez de bons époux et de bons pères. Et de bons grands-pères. 
Cela donnera de l’espérance et de la consolation aux couples qui vivent des moments de lassitude et qui 
trouveront dans votre simplicité naturelle une main tendue. Ils pourront penser : “Regarde un peu notre 
diacre ! Il est content de rester avec les pauvres, mais aussi avec notre curé, et même avec ses enfants et 
avec sa femme !”. Même avec sa belle-mère, c’est très important ! Tout faire avec joie, sans se plaindre : 
c’est un témoignage qui vaut plus que beaucoup de prédications. Et finies les lamentations. Sans se 
lamenter.  

Enfin, j’attends que vous soyez des sentinelles : non seulement que vous sachiez repérer ceux qui 
sont loin et les pauvres – cela n’est pas si difficile – mais que vous aidiez la communauté chrétienne à 
repérer Jésus dans les pauvres et dans ceux qui sont loin, tandis qu’il frappe à nos portes à travers eux. 
Et une dimension aussi, dirais-je, catéchétique, prophétique, de la sentinelle-prophète-catéchiste qui sait 
voir au-delà et aider les autres à voir au-delà, et voir les pauvres, qui sont loin. Vous pouvez faire vôtre 
cette belle image que l’on trouve à la fin des Evangiles, quand Jésus demande aux siens de loin : « N’avez-
vous rien à manger ?» Et le disciple bien-aimé le reconnaît et dit : « C’est le Seigneur !» (Jn 21,5.7). Quel 
que soit le besoin, voir le Seigneur. Ainsi vous reconnaissez vous aussi le Seigneur quand, dans tous ses 
plus petits frères, il demande d’être nourri, accueilli et aimé. Voilà, je voudrais que ce soit le profil des 
diacres de Rome et de tout le monde. Travaillez là-dessus. Ayez de la générosité et continuez comme cela. 

Que les diacres de notre diocèse soient ici remerciés pour leur présence et leur service. Prions pour 

eux, et que les paroles du Pape François les éclairent, les réconfortent et les encouragent dans leur ministère. 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement de 

la confirmation à la paroisse : 
 

CHRIST-ROI DE PAMATAI 

Le Samedi 11 juin à 18h00. 
 

NOTRE-DAME DE GRACE DE PUURAI 

Le Dimanche 12 juin à 9h00. 
 

SAINT-PAUL DE MAHINA 

Le Dimanche 12 juin à 18h00. 
 

SAINT-PIERRE CHANEL DE TIAREI 

Le Samedi 18 juin à 9h00. 
 

SAINT-FRANÇOIS XAVIER DE PAEA 

Le Samedi 18 juin à 18h00 
 

SAINT-MICHEL DE PAPARA 

Le Dimanche 19 juin à 9h00. 

 

MISSION/DEPLACEMENT 

* Père Denis BERTIN accompagné du diacre 

Gérard PICARD-ROBSON en déplacement à 

HAO et AMANU à compter du 16 juin jusqu’au 27 

juin. 

* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 09 au 23 

juin. 

 

COMMUNICATION SOCIALE 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

 

Lundi 13 juin : Adorons-nous le vrai 

Dieu par Pascal MAILLARD 

Mardi 14 juin : Dieu ne me demande pas mon CV 

par Père Remi SCHAPPACHER 

 Mercredi 15 juin : L'Amour passionné de Dieu par 

Gilles FERRANT 

Jeudi 16 juin : L'adoration eucharistique du cœur de 

la vie diocésaine par le Cardinal Antonio 

CANIZARES 

Vendredi 17 juin : L'Eucharistie sacrement de la 

guérison et de la libération par Jean PLIYA 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* 10,11 et 12 juin : Te Vai Ora (femmes en français) 

* 24,25 et 26 juin :  F.N.D.A (retraite de couples) 

Thème :  le couple, sculpture vivante et reflet de la Trinité 

RAPPEL : ECOLES DE LA FOI 

 

ECOLE EMMAÜS 2022 
 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi 

dans l’Archidiocèse de Papeete. 

Exceptionnellement, la semaine du 4 au 8 juillet sera 

réservée uniquement aux Ministres investis et futurs 

investis de l’année 2022. Cette semaine se déroulera 

à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur 

Pamatai, l’école Emmaüs accueillera uniquement les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

C’est seulement à partir du lundi 18 juillet que 

Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres 

années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, 

croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant 

la foi ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens 

qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux 

en vivre. Tous les chrétiens responsables ou non de 

paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens 

qui ne vivent plus de la foi, mais qui désirent 

questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du 

monde, les réponses et les questions qui demeurent, 

etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours 

spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis 

dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-

katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis 

des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce 

programme sera l’occasion de vivre comme une 

longue retraite spirituelle, avec des questionnements 

théologiques et pratiques … les ministères institués 

vécus comme charismes authentiques au service du 

Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de 

questionner, d’approfondir, d’éclairer … le 

sacerdoce commun de tous les baptisés et les 

services ecclésiaux comme charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que 

beaucoup de personnes avaient des problèmes de 

congés ou du temps pour suivre entièrement la 

formation d’un mois, même si l’idéal c’est de 

pouvoir y être tout le mois de juillet. Donc, les 

programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 

blocs : du 04 au 15 juillet (uniquement pour les 

Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) 

et du 18 au 29 juillet pour toutes les autres années de 

formation.                                                        ./.. 



 

Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le 

mois de juillet. Concernant la participation à la 

retraite spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les 

fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de 

Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser 

dans la fiche d’inscription l’investiture demandée en 

vérifiant les années entre les différentes investitures, 

comme requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches 

d’inscription sont à déposer directement à la paroisse 

Christ Roi de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline 

LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le 

diacre Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. 

Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 

augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse 

Christ Roi (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-

Roi de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 

encore la page facebook Ecole Emmaüs 

Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra 

à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 

Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 

juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les 

inscriptions se font auprès des curés, diacres et/ou 

responsables de paroisse. Une participation de 

5.000 frs sera demandée pour la retraite à 

Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 

 

ECOLE NAZARETH 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous 

les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 

aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation 

des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la 

Paroisse de Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 

juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est 

prévue lors de cette session du vendredi 15 au 

dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions 

à la librairie Pure Ora ou à l'Archevêché.  

Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 15 juin 2022 

                  50e année         N. 24 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« BONNE FETE, PAPA ! » 
 

 

Ce Dimanche, les papas sont à l’honneur à l’occasion de la fête des pères. « Petit Papa, c’est aujourd’hui ta 

fête… » nous dit la chanson reprise autrefois par les enfants. Mais une fois passé ce jour, il faut bien admettre 

que l’image du père dans la vie quotidienne se trouve souvent malmenée par des difficultés. Dans la réalité, 

l’image du père est menacée sur plusieurs aspects : 

- Constat de la défaillance de la fonction paternelle, liée à l’affaiblissement de la structure familiale. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants grandissent sans père. 

- Constat de la contestation de l’autorité paternelle. 

- Constat d’une dégradation de l’image du père lorsque celui-ci se révèle indigne dans son 

comportement vis-à-vis de ses enfants (violence, alcool, inceste…). 

- Apparition de modes de filiation grâce à la science et aux manipulations génétiques où l’image du 

père « géniteur » est mise à mal. 

 

Lorsque nous évoquons « Dieu notre Père », il convient d’être conscient des problèmes de 

compréhension que cela peut engendrer : 

- Nommer Dieu « père tout puissant » peut laisser penser qu’il s’agit d’un dictateur aux décisions 

arbitraires et sans appel, d’un gendarme prêt à punir ceux qui ne lui obéissent pas ! 

- Nommer Dieu « créateur » fait surgir tout le problème de la création telle que la science peut 

nous le présenter aujourd’hui et provoquer ainsi un conflit entre foi et science. 

- Nommer Dieu « père » enferme celui-ci dans une masculinité que certains jugent préjudiciable à 

la dignité qu’il convient d’accorder à l’Homme et à la Femme. Dieu n’est-il pas Père et Mère ? 

 

Rappelons quelques éléments permettant de préciser ce qui fait d’un homme un père : un père 

n’existe que parce qu’il a un enfant. Et c’est le jour où l’enfant l’appelle « papa » que cet homme devient 

véritablement père ! Il est celui qui, avec la mère, transmet la vie. Mais il transmet plus que la vie, il transmet 

l’amour ! Il ne suffit pas de donner sa semence pour être père. Il faut être prêt à tout donner à son enfant : la 

vie, l’amour, le nom, la confiance, l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles, la croissance, la 

protection, en un mot, tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Il transmet sa Foi lorsqu’il est croyant. 

Le père est le modèle que l’enfant a sous les yeux, il est celui qui sauve son enfant lorsque celui-ci est 

menacé et n’a pas la force de faire face tout seul ! Le père est celui qui relève son enfant lorsqu’il est tombé, 

qui l’aide et l’accompagne pour lui apprendre à voler un jour de ses propres ailes et à vivre sa vie d’adulte… 

Voilà un carnet de route bien exigeant pour celui qui veut être père, mais l’amour est exigeant 

lorsqu’il est don. Alors, que notre Père du ciel donne à tous les pères de la terre d’être ou devenir des pères 

selon son cœur ! 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 

MISSION/DEPLACEMENT 

 

* Monseigneur Jean-Pierre sera hors du territoire à 

compter du dimanche 19 juin pour une durée de 3 

semaines. 

* Père Sandro LAFRANCONI à la paroisse Sainte-

Famille de HUAHINE pour les 1ères communions. 

 

* Père Denis BERTIN accompagné du diacre 

Gérard PICARD-ROBSON en déplacement à 

HAO et AMANU à compter du 19 juin. 

* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 09 au 23 

juin. 

 



 
 

NOMINATIONS 
 

• Le P. Martin de SAINT FRONT, vicaire à la 

paroisse St Etienne de PUNAAUIA est 

nommé en outre curé de la paroisse du Sacré 

Cœur de NAPUKA. 

• Le P. Dominique VALLON ayant achevé son 

contrat "Fidei Donum" est rappelé en 

Avignon par son évêque. Il mettra fin à ses 

fonctions dans le diocèse de PAPEETE le 31 

Juillet 2022. 

• Le P. Sandro LAFRANCONI, curé de la 

paroisse Ste Famille HUAHINE est nommé 

en outre curé des paroisses St André de 

RAIATEA et de ses dépendances de TAHAA 

et de la paroisse St Pierre Célestin de BORA 

BORA. Il est déchargé de sa fonction de 

vicaire de St Joseph de FAAA. 

• Le P. Jean Pierre POTELLE, curé de la 

paroisse St Etienne de PUNAAUIA est 

nommé en outre curé de la paroisse Ste 

Bernadette de MAUPITI. 

• Le P. Landry BOYER, curé de la paroisse de 

Maria No Te HAU est nommé en outre 

prêtre desservant de la paroisse St Pierre de 

HAO et de son annexe, l'église St Paul de 

AMANU. 

• Le P. Tahiri TIAOAO sscc, curé de la 

paroisse St Benoît de TEAHUPOO et prêtre 

desservant de la paroisse St Thomas Apôtre 

de PUEU est nommé en outre, avec l'accord 

de son supérieur religieux, administrateur 

paroissial de St Michel de RIKITEA. 

Ces nominations prendront effet en date du 

1° Août 2022. 

 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement de 

la confirmation à la paroisse : 
 

SAINT-PIERRE CHANEL DE TIAREI 

Samedi 18 juin à 9h00. 
 

SAINT-FRANÇOIS XAVIER DE PAEA 

Samedi 18 juin à 18h00. 
 

SAINT-MICHEL DE PAPARA 

Dimanche 19 juin à 9h00. 
 

SAINT-PIERRE CELESTIN DE BORA BORA 

Dimanche 26 juin 2022 par Père Landry. 
 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME – CATHEDRALE 

Changement d’adresses courriels 
 

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles adresses 

mails de la paroisse Notre-Dame de Papeete. 

Pour la cathédrale : 

cathedraledepapeete@gmail.com 

Pour joindre Père Christophe : 

makuikiritofe@gmail.com 
 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 

les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 

participer au pèlerinage en l'honneur de la 

Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 

déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 

juillet 2022.  

Programme à la fin du communiqué en pj n° 10. 

 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Remerciements  
Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique 
remercie chaleureusement les frères et sœurs qui ont 
apporté leurs pierres à la réussite de la belle journée 
du lundi de Pentecôte sur le thème : « AVEC MARIE, 

MERE DE l’EGLISE, MARCHONS ENSEMBLE A 

l’ECOUTE DU SAINT ESPRIT » (Jean 14/16-17) 

Merci au Nom de l'Esprit Saint : 
- aux prêtres de la Paroisse Maria no te Hau de 
Papeete, Landry, Olivier, Gildas et Monseigneur 
Hubert ; 
- aux diacres, tavini et paroissiens (pour la 
décoration) de la Paroisse Maria no te Hau de 
Papeete ; 
-  à Marie BOUYER et ses enfants pour la banderole  
- aux deux prédicateurs, Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU et le Diacre Médéric 
BERNADINO ; 
- à la chorale de Maria no te Hau de Papeete et à 
Ierusalema pour l'accueil du matin ; 
- à la communauté Te Aroha pour la prière du matin  
- à la communauté Ephata pour la couronne de l'autel 
- aux groupes de prières des secteurs de Hitia'a o te 
Ra (Sainte Anne de Papenoo, Saint Paul de Mahina, 
Saint Pierre Chanel de Tiarei, Sacré Cœur de Hitia'a 
et Saint Pierre de Faaone pour l'animation de la 
prière des malades ; 
- aux groupes de prières du renouveau de Saint 
Etienne de Punaauia (Eau vive), de Sainte Elisabeth 
de Papeari et de Saint Jean-Baptiste de Mataiea ; 
- aux jeunes du CPDJ (Boniface TEHEI) ainsi que 
les confirmands (Françoise TOI) qui ont assuré le 
café, les stands de repas et la quête ; 
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- à Frida MERVIN et son groupe pour le forum des 
jeunes ; 
- aux frères TEAI Temarii et Paea pour la 
sonorisation à l'intérieur et à l’extérieur de l'église ; 
- à la Radio Maria no te Hau et son équipe ; 
- aux prêtres Sandro, Martin, Léon, Gildas, Moana 
et Monseigneur Jean-Pierre pour les confessions ; 
- aux diacres présents lors de cette journée ; 
- aux diacres Gaspar (pour l'animation de la prière 
des malades avec son groupe Ava Mai), Médéric, 
Timi, Tavita et Juanito pour les paroles de science et 
la traduction ; 
- à l'équipe de Jean MAPU et aux Secouristes de la 
Protection Civile qui ont assuré la sécurité. 
A toutes et à tous, un grand merci d'avoir porté cette 
journée dans votre cœur et votre prière et que Dieu 
vous bénisse ! 

Tiatono Juanito Burns, Répondant Diocésain 
 

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 juin : L'adoration de Jésus au Saint 

Sacrement par Père Guy LEPOUTRE. 

Mardi 21 juin : L'Eglise cœur de Dieu par Père 

Daniel ANGE. 

 Mercredi 22 juin : Un amour infini par Père Eric 

MACÉ. 

Jeudi 23 juin : Jésus le Miséricordieux par père Eric 

MACÉ. 

Vendredi 24 juin : De son cœur jailliront des sources 

d’eaux vives par Père Eric MACÉ. 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* 24,25 et 26 juin :  F.N.D.A (retraite de couples) 

Thème :  le couple, sculpture vivante et reflet de la Trinité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.radiomarianotehau.com/


 

SPECIAL : ECOLES DE LA FOI 

 

H’APIIRAA KATEKITA NOTA REO TAHITI 
 

Cette année, les formations dispensées par les écoles de la Foi du haapiiraa ktkt, reo tahiti et du nota de 

l’Archidiocèse de Papeete se dérouleront en 2 temps : 
 

- Du 04 au 08 juillet, la formation concernera spécialement pour tous les laïcs investis (tavini ta’a’e, 

tauturu ktkt, ktkt) et ceux qui seront investis cette année leur présence à tous est vivement 

autorisées. 

Elle permettra à chacun d’approfondir le sens de son service dans la nouvelle liturgie. 
 

Cette formation spécifique, se déroulant en journée entière, sera encadrée par les curés des 

différentes paroisses appelés à entourer leurs laïcs investis 
  

- Du 11 au 29 juillet, les 3 écoles seront ouvertes à tous, aux heures habituelles et se clôtureront par 

la messe d’investiture à Maria No te Hau. 

 

Pour participer aux frais inhérents de l’école et à la retraite spirituelle, une participation financière de 4 000 

cfp sera demandée aux élèves et aux rauti.  
 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer à l’Evêché de Papeete ou dans les paroisses respectives. 

 
PARAU FA’AARA HA’API’IRA’A KATEKITA, NOTA, REO TAHITI 

 
I teie ‘ava’e Tiurai 2022, e taui ri’i te fa’anahora’a o te mau ha’api’ira’a Katekita, Nota ‘e te ha’api’ira’a reo 
tahiti. 
  

1.- Mai te 4 ‘e tae atu i te 8 nô Tiurai : Hepetoma i fa’ata’ahia nô te hô’ê rurura’a ta’a’ê nô te mau Katekita, 
Tauturu Katekita ‘e Tâvini ta’a’ê nô te Komunio, ‘e nô râtou ato’a e ha’amanahia i teie matahiti ia hopera’a 
o te ha’api’ira’a. E tae mai te mau Ti’atono, ‘e te mau Perepitero ato’a o râtou i tîtau ato’a hia ‘e te Metua 
Epikopo. Ia tae pa’ato’a mai te ta’ato’ara’a nô teie hepetoma e ti’a ai. 
E tupu taua rurura’a ra i fare ha’api’ira’a o te Mission. Mai te po’ipo’i e tae atu i te avatea. E fa’aineine mai 
te paroita nô Maria nô te Hau i te taofe ‘e te faraoa ta moni ‘ore, are’a nô te mâ’a avatea e mea ‘aufau ia.  
Nô te Monire e ha’amata te fa’ari’ira’a i te hora 7 i te po’ipo’i i te fare ha’api’ira’a o te Mission. 
Mai te mahana piti 5 ‘e tae atu i te mahana pae 8 nô Tiurai e ha’amata ia te hora 6 i te po’ipo’i. 
 

2.- Mai te 11 tae atu i te 29 nô Tiurai e tupu te mau ha’api’ira’a i te mau hora i mâtauhia.  
  

Teie te moni e ani hia i te mau rauti, ‘e te mau pipi katekita, nota, ‘e reo tahiti nô te mâmûra’a ‘e te mau 
ha’amâu’ara’a 4000 farani (800 tara).  
 

Tei te  Âri’i ’epikopora’a te mau ‘api tâpa’ora’a i’oa ‘e i roto i te mau paroita. 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 

Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les inscriptions se 

font auprès des curés, diacres et/ou responsables de paroisse. Une participation de 5.000 frs sera demandée 

pour la retraite à Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

ECOLE NAZARETH 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 

aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la Paroisse de 

Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est prévue lors de 

cette session du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions à la librairie Pure Ora, à l'Archevêché ou en pièce jointe. 

Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 
 



 

ECOLE DE LA FOI EN LANGUE TAHITIENNE OU  

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE TAHITIENNE POUR ADULTES 

Session 2022 

« 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 11 au 29 juillet 2022. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, tavini ta’aê) 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 adulte dans leur 

paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différents (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, qui débuteront par 

la messe ou l’office diaconat ou katekita. 

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  

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclu 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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  ECOLE EMMAÜS 2022 
 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Exceptionnellement, la 

semaine du 4 au 8 juillet sera réservée uniquement aux Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

Cette semaine se déroulera à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur Pamatai, l’école Emmaüs 

accueillera uniquement les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. C’est seulement à partir du 

lundi 18 juillet que Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la foi 

ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux en vivre. 

Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens qui ne vivent 

plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, les réponses et 

les questions qui demeurent, etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis dans 

l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis des 

paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre comme une longue 

retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les ministères institués vécus 

comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, 

d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 

charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de congés 

ou du temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y être tout le 

mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet 

(uniquement pour les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) et du 18 au 29 juillet pour toutes 

les autres années de formation.                                                        ./.. 

Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois de juillet. Concernant la participation à la retraite 

spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser dans la 

fiche d’inscription l’investiture demandée en vérifiant les années entre les différentes investitures, comme 

requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches d’inscription sont à déposer directement à la paroisse Christ Roi 

de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le diacre Ernest 

Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; 

ou la paroisse Christ Roi (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-Roi de 

Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

En pièces jointes au communiqué :  

- Programme MNTH juillet 2022 (1) 
- Fiche d’inscription Emmaüs 2022 (4) 
- Note Ecole Emmaüs 2022 (5) 
- Programme Emmaüs 1ère année 2022 (6) 
- Programme Emmaüs 2ème année 2022 (7) 
- Programme Emmaüs 3ème année et ++++ 2022 (8) 
- Programme Emmaüs Classe spéciale Tavinis 2022 (9) 
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Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 22 juin 2022 

                  50e année         N. 25 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« LA PREMIERE COMMUNION : UN PLONGEON DANS L’AMOUR DE JESUS » 
 

En regardant les enfants, l’autre 
dimanche à Maria Goretti, le regard candide 
fixé sur Jésus-Hostie que le P. Martin leur 
tendait, en présence de toute la famille et des 
catéchistes, il m’était difficile de dire qui était le 
plus ému d’entre eux. Les enfants, à qui le 
prêtre fait signe qu’ils doivent porter la 
communion à la bouche ? Ou les parents qui 
tentent, les yeux larmoyants, d’accrocher 
l’expression du visage de leurs petits qui font 
leurs premiers pas dans la foi ?  

 
De fait, tous sont élevés, ou plutôt plongés dans la blancheur, celle d’une fête du Ciel. Le Saint Père 

apprécie particulièrement ces instants privilégiés. « Je vous vois vêtus avec les tuniques blanches : c’est un 
signe important et beau. Parce que vous portez des habits de fête. La Première Communion est avant tout 
une fête, dans laquelle nous célébrons Jésus qui a voulu demeurer toujours à nos côtés et qui ne se séparera 
jamais de nous. Fête qui a été possible grâce à nos parents, à nos grands-parents, à nos familles et aux 
communautés qui nous ont aidés à grandir dans la foi. »  

 
Le Saint-Père aime leur rappeler également le rôle de tout premier plan d’un enfant lors du partage des pains. 
  
« Vous êtes-vous rendus compte de la manière dont le miracle a commencé ? Des mains d’un enfant qui a 
apporté ce qu’il avait : cinq pains et deux poissons (cf. Jn 6,9). De la même manière que vous, aujourd’hui, 
vous contribuez à l’accomplissement du miracle pour que nous tous, les grands ici présents, nous nous 
rappelions la première rencontre que nous avons eue avec Jésus dans l’Eucharistie et que nous puissions 
rendre grâce pour ce jour. » 
 
« Faire la Première Communion signifie vouloir être chaque jour plus unis à Jésus, grandir dans l’amitié 
avec lui et désirer que les autres puissent aussi bénéficier de la joie qu’il veut nous donner. Le Seigneur a 
besoin de vous pour pouvoir accomplir le miracle de rejoindre avec sa joie beaucoup de vos amis et de 
membres de vos familles. » 
 

Poser sa tête sur la poitrine de Jésus sera toujours la condition du déploiement de sa vie en nous. 
Pour cela, les enfants sont nos professeurs. Les mains tendues sans calcul et le cœur rempli de confiance, ils 
sont capables de s’enthousiasmer et de communiquer cette joie et cette paix qui ne peuvent venir que de 
Dieu. Comme cette joie et cette paix sont tangibles au cours de ces célébrations ! 

 
Pour eux tous et pour leurs éducateurs dans la foi, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu, et le 

supplier pour que ces bouquets d’enfants qui s’égayent dans la cour au sortir de la célébration puissent 
toujours, en grandissant, exhaler ce parfum de joie. Certes, ne nous aveuglons pas sur le fait que 
malheureusement, pour beaucoup d’entre eux, ce sacrement de la première communion sera aussi celui de 
la dernière et que d’autres témoins du Christ Ressuscité devront leur rappeler que Jésus attend toujours ! 
Mais l’heure est à la fête, aussi réjouissons-nous avec les familles et les communautés paroissiales, comme 
le font leurs anges qui sont dans les Cieux. 
 

 † Georges DAVILES-ESTINÈS 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
MISSION/DEPLACEMENT 

 

* Monseigneur Jean-Pierre hors du territoire à 
depuis le 19 juin pour une durée de 2 semaines. 
* Diacre Gérard PICARD-ROBSON à HAO et 
AMANU à compter du 19 jusqu’au 29 juin. 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 09 au 23 
juin. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
SAINT-PIERRE CELESTIN DE BORA BORA 

Dimanche 26 juin 2022 par Père Landry. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

LE 06 AOUT 2022 A 7H00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 
de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de Sainte 
Thérèse de Taunoa, le 06 août 22 prochain. À cette 
rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E Mgr 
Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique pour 
l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 
Archevêque de Papeete.  
L’Accueil se fera à partir de 07h00’. Venez avec vos 
bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 
vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 
confirmer votre présence auprès de François 
FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        
89 71 25 78 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 
 

PAROISSE NOTRE-DAME – CATHEDRALE 
Changement d’adresses courriels 

 

Vous trouverez ci-dessous les nouvelles adresses 
mails de la paroisse Notre-Dame de Papeete. 
Pour la cathédrale : 
cathedraledepapeete@gmail.com 
Pour joindre Père Christophe : 
makuikiritofe@gmail.com 
 
 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 
les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 
participer au pèlerinage en l'honneur de la 
Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 
déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 
juillet 2022.  
Programme à la fin du communiqué. 

 
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 juin : Interview avec le diacre François 
FREMINE témoignage de Foi et de vie. 
Mardi 28 juin : Interview en DIRECT avec Liliane 
FREBAULT de l'école Nazareth par Tuhiata 
SNOW. 
Mercredi 29 juin : M'aimes-tu pour me servir par 
Diacre Médéric BERNADINO. 
Jeudi 30 juin : Interview en direct avec Rai Chaze 
"Racontez moi Dieu dans votre vie". 
Vendredi 1er juillet : Interview en direct avec Tonio 
FIU de l'école Sychar par Taitua BURNS. 
 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

* Mois de juillet :  Ecoles de la Foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cathedraledepapeete@gmail.com
mailto:makuikiritofe@gmail.com
http://www.radiomarianotehau.com/


CONSEIL(DIOCESAIN(du(ROSAIRE(VIVANT(

PELERINAGE(ANNUEL(A(MNTH(DE(PPT(
Samedi(09(juillet(2022(

!
«(AVEC(MARIE,(MARCHONS(ENSEMBLE(POUR(L’EDIFICATION(DE(L’EGLISE(»(

(

PROGRAMME(DU(PELERINAGE(ET(DE(LA(MESSE(
(

7h00(:!Rassemblement!dans!la!cour!du!Collège4Lycée!LA!MENNAIS!!
8h00!:!Mise!en!place!de!la!procession,!(Banderole,(Croix,(Vierge,!Clergé.!(Les(groupes(de(Rosaire(par(
secteur(dans(l’ordre(ciRdessous(avec(leurs(bannières.)!(CDRV)!
1)4!Secteur!4!:!Faaa4!Punaauia4!Paea4!Papara4!Mataiea4!Papeari.!!!!!!!!!!!! (Joyeux)(

2)4!Secteur!3!:!Tairapu!Est4!Taiarapu!Ouest! ! ! ! (Lumineux)(

3)4!Secteur!2!:!Mahina4!Papenoo4!Tiarei4!Hitiaa4!Faaone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Douloureux)(

4)4!Secteur!1!et!1bis!:!Papeete4!Taunoa4!Pirae4!Arue4!Moorea! ! (Glorieux)(
(

*S’il!y!a!des!représentants!des!îles,!vous!êtes!priés!de!vous!présenter!à!l’arrivée!de!la!procession!
pour!qu’on!puisse!vous!présenter!lors!de!la!présentation!des!délégués!des!secteurs.!Pour!la!
procession,!marcher!avec!vos!frères!et!sœurs.!
*La!sécurité!de!la!procession!est!assurée!par!la!Police!Municipale.!
*!La!sonorisation!est!assurée!par!Paea!TEMARII,!Radio!MNTH!
*!L’animation!musicale!pendant!les!enseignements!:!T.!Médéric!
(

Avant(le(départ(du(lieu(de(rassemblement(:!CLM!Papeete(
8H00!:!Mot!d’accueil!du!Représentant!du!CDRV!:!T.!Gaspar!MAHAGA!
.!Ouverture!de!la!prière!du!Rosaire!CDRV!et!démarrage!de!la!procession!:!T.!Juanito!BURNS!
8H30!:!Arrivée!à!MNTH,!Installation!de!la!Vierge!MARIE!(Fetia!Poipoi)!
.!Clôture!de!la!prière!du!Rosaire!:!CDRV!(T.!Gaspar)!
.!Litanie!de!la!Vierge!Marie!:!CDRV!
(

9H00(:(1er(Enseignement(:(Mgr!Jean4Pierre(
9H45(:(Pause(

10H00(:(2ème(Enseignement(:(T.(Médéric(

10H45(:(Pause(

11H00(:(Messe(présidée(par(Mgr(JeanRPierre,(accompagné(du(vicaire(général,(des(prêtres,(des(

Diacres,(des(Katekita,(Tavini(etc.(

12H00(:(Repas(

13H00(:(Reprise(:!Animation!et!Rassemblement!à!l’intérieur!de!l’église(
13H15(:(Bilan(morale(et(financier(de(l’année(2021(

:(Présentation!des!délégués!des!secteurs!
:!Présentation!des!nouveaux!groupes!de!rosaire!

! :!Projet!missionnaire!en!cours((
14H15(:(Clôture(de(la(journée(:(Prière!d’un!(1)!mystère!(CDRV)!

(:(Salut!du!Saint!Sacrement,!louange!et!bénédiction!finale!(CDRV)(
15H00(:(Fin(de(la(journée(et(retour(dans(les(foyers(
(

.(Animation(de(la(Messe(:(Saint!Etienne!de!Punaauia(

.(1ère(lecture!:!Hitiaa,!Psaume!à!psalmodié!:!Mataiea,!Prière(Universelle(:!Toahotu,!!
2ème!lecture/acclamation!:!...............!
.(Evangile(:(T.!Juanito!
.(Quêtes(:(MNTH!PPT! ! ! ! ! ! ! ! Le(président(du(CDRV!
.(Couronne(offrande(:(Pamatai! ! ! ! ! ! ! !
.(Remerciement(du(Conseil(Diocésain(:(T.!Gaspar! ! ! ! !
.!Remerciement(du(Curé(de(la(paroisse(:(Père!Landry!BOYER! ! ! !
!

T.!Mahaga!Gaspar(

economeeveche
Tampon 



 
 

SPECIAL : ECOLES DE LA FOI 
 

H’APIIRAA KATEKITA NOTA REO TAHITI 
 

Cette année, les formations dispensées par les écoles de la Foi du haapiiraa ktkt, reo tahiti et du nota de 
l’Archidiocèse de Papeete se dérouleront en 2 temps : 
 

- Du 04 au 08 juillet, la formation concernera spécialement pour tous les laïcs investis (tavini ta’a’e, 
tauturu ktkt, ktkt) et ceux qui seront investis cette année leur présence à tous est vivement 
autorisées. 
Elle permettra à chacun d’approfondir le sens de son service dans la nouvelle liturgie. 
 

Cette formation spécifique, se déroulant en journée entière, sera encadrée par les curés des 
différentes paroisses appelés à entourer leurs laïcs investis 
  

- Du 11 au 29 juillet, les 3 écoles seront ouvertes à tous, aux heures habituelles et se clôtureront par 
la messe d’investiture à Maria No te Hau. 
 

Pour participer aux frais inhérents de l’école et à la retraite spirituelle, une participation financière de 4 000 
cfp sera demandée aux élèves et aux rauti.  
 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer à l’Evêché de Papeete ou dans les paroisses respectives. 
 

PARAU FA’AARA HA’API’IRA’A KATEKITA, NOTA, REO TAHITI 
 
I teie ‘ava’e Tiurai 2022, e taui ri’i te fa’anahora’a o te mau ha’api’ira’a Katekita, Nota ‘e te ha’api’ira’a reo 
tahiti. 
  

1.- Mai te 4 ‘e tae atu i te 8 nô Tiurai : Hepetoma i fa’ata’ahia nô te hô’ê rurura’a ta’a’ê nô te mau Katekita, 
Tauturu Katekita ‘e Tâvini ta’a’ê nô te Komunio, ‘e nô râtou ato’a e ha’amanahia i teie matahiti ia hopera’a 
o te ha’api’ira’a. E tae mai te mau Ti’atono, ‘e te mau Perepitero ato’a o râtou i tîtau ato’a hia ‘e te Metua 
Epikopo. Ia tae pa’ato’a mai te ta’ato’ara’a nô teie hepetoma e ti’a ai. 
E tupu taua rurura’a ra i fare ha’api’ira’a o te Mission. Mai te po’ipo’i e tae atu i te avatea. E fa’aineine mai 
te paroita nô Maria nô te Hau i te taofe ‘e te faraoa ta moni ‘ore, are’a nô te mâ’a avatea e mea ‘aufau ia.  
Nô te Monire e ha’amata te fa’ari’ira’a i te hora 7 i te po’ipo’i i te fare ha’api’ira’a o te Mission. 
Mai te mahana piti 5 ‘e tae atu i te mahana pae 8 nô Tiurai e ha’amata ia te hora 6 i te po’ipo’i. 
 

2.- Mai te 11 tae atu i te 29 nô Tiurai e tupu te mau ha’api’ira’a i te mau hora i mâtauhia.  
  

Teie te moni e ani hia i te mau rauti, ‘e te mau pipi katekita, nota, ‘e reo tahiti nô te mâmûra’a ‘e te mau 
ha’amâu’ara’a 4000 farani (800 tara).  
 

Tei te  Âri’i ’epikopora’a te mau ‘api tâpa’ora’a i’oa ‘e i roto i te mau paroita. 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 
Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 
Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les inscriptions se 
font auprès des curés, diacres et/ou responsables de paroisse. Une participation de 5.000 frs sera demandée 
pour la retraite à Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

ECOLE NAZARETH 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 
aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la Paroisse de 
Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est prévue lors de 
cette session du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions à la librairie Pure Ora, à l’Archevêché et en pj n°3. 
Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 



 
 

ECOLE DE LA FOI EN LANGUE TAHITIENNE OU  
ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE TAHITIENNE POUR ADULTES 

Session 2022 
« 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 11 au 29 juillet 2022. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, tavini ta’aê) 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 adulte dans leur 
paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différents (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, qui débuteront par 

la messe ou l’office diaconat ou katekita. 
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  

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclu 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


 
 
  ECOLE EMMAÜS 2022 

 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Exceptionnellement, la 
semaine du 4 au 8 juillet sera réservée uniquement aux Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 
Cette semaine se déroulera à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur Pamatai, l’école Emmaüs 
accueillera uniquement les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. C’est seulement à partir du 
lundi 18 juillet que Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la foi 
ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux en vivre. 
Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens qui ne vivent 
plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, les réponses et 
les questions qui demeurent, etc. 
 

Une classe spéciale. 
L’école Emmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis dans 
l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis des 
paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre comme une longue 
retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les ministères institués vécus 
comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, 
d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme 
charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de congés 
ou du temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y être tout le 
mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 juillet 
(uniquement pour les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) et du 18 au 29 juillet pour toutes 
les autres années de formation.                                                        ./.. 
Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois de juillet. Concernant la participation à la retraite 
spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les fiches d’inscription ? 
La présence durant tout le mois à la formation de Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser dans la 
fiche d’inscription l’investiture demandée en vérifiant les années entre les différentes investitures, comme 
requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches d’inscription sont à déposer directement à la paroisse Christ Roi 
de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; 
ou la paroisse Christ Roi (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  
P. Auguste Uebe-Carlson 
Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 
 
En pièces jointes au communiqué :  

- Programme MNTH juillet 2022 (1) 
- Fiche d’inscription Emmaüs 2022 (4) 
- Note Ecole Emmaüs 2022 (5) 
- Programme Emmaüs 1ère année 2022 (6) 
- Programme Emmaüs 2ème année 2022 (7) 
- Programme Emmaüs 3ème année et ++++ 2022 (8) 
- Programme Emmaüs Classe spéciale Tavinis 2022 (9) 

mailto:augusteuebecarlson@gmail.com
mailto:Pamatai@paroisse.christroidepamatai
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LUNDI 04/07 ACCUEIL TEMPS DE PRIERE

HISTORIQUE DES ORIGINES 
ET DE L'EVOLUTION DE 

L'OFFICE

Diacre Médéric

LE TEMPS DE LA
REFORME

Mgr Jean Pierre
COTTENCEAU

DECOUVERTE DU 
NOUVEAU RITUEL DE 

L'OFFICE 

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

MARDI 05/07

Office de la Parole avec 
Distribution de la 

communion 
Animateur :

Katekita 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

HISTORIQUE 
DE LA

REFORME

Père Auguste

LE LITURGIE ET LA 
PRESIDENCE 

SACRAMENTELLE

Père Charlie

DECOUVERTE DU 
NOUVEAU RITUEL DE 

L'OFFICE 

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

MERCREDI 06/07

Office de la Parole avec 
Distribution de la 

communion  
Animateur : 

Diacre 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

LA FONCTION DE 
GOUVERNEMENT  

Père Landry

LA FONCTION 
D'ENSEIGNEMENT, 

HOMELIE

Père Eric 

LA FONCTION DE 
SANCTIFICATION 

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

JEUDI 07/07

Office de la Parole sans 
Distribution de la 

communion  
Animateur : 

Katekita 
 Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

LA PLACE DES PETITS DANS 
L'EGLISE

Père Christophe

LE ROLE DU DIACRE 
PERMANENT 

AUJOURD'HUI 

Père Landry

UNE PAROISSE 
EN L'ABSENCE DU 

PRêTRE 

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

VENDREDI 08/07

Office de la Parole avec 
un temps d'Adoration 

Eucharistique 
Animateur : 

Diacre  
Evangile et Homélie : 

Diacre

CAFE

CE QUE J'ATTENDS DES 
DIACRES ET DES KATEKITAS 

Mgr Jean Pierre 
COTTENCEAU

COMMENT J'AI VECU 
L'EVOLUTION DES 

PAROISSES 

Père Joël 

LE ROLE SOCIAL 
DE LA FOI

Père Auguste

QUESTIONS/
REPONSES

DECOUVERTE PRATIQUE 
DE L'OFFICE

PROGRAMME MARIA NO TE HAU DU 04 JUILLET AU 08 JUILLET 2022



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 2022 
 

PAROISSE  _____________________  DE  ____________________  
PAROITA        NO   

 

NOM :  ____________________________________  PRENOM :  ___________________________  
PA’ERAA        I’OA 
 

NOM de jeune fille :  _______________________________________________________________  
PA’ERAA hou te fa’aipoipora’a 
 

Né(e) le :  __________________________________  à  ___________________________________  
Fanau hia        i 
 

Année de baptême :  __________________________  
Matahiti papetitora’a 
 

Situation familiale :  __________________________  Nombre d’enfants :  _____________________  
Tiara’a utuafare       E hia tamarii 
 

Adresse :  __________________________________  Profession :  ___________________________  
Nohora’a       Imira’a moni 
 

N° Tél :  __________________  Adresse « mail » :  _______________________________________  
Numera niuniu   Afata natiraa 
 

Service(s) au sein de la paroisse : ______________________________________________________  
Tavinira’a i roto i te paroita 
 

Fonction agréée par le diocèse :  _______________________________________________________  
Ti’ara’a haamana’hia e te ariiepikopora’a 
 

C’est la  ____________________________________  que je viens à cette école 
Teie te         o to’u haerera’a mai i teie haapiira’a 
 

J’ai suivi la session de l’année :  _______________________________________________________  
Ua tae mai au i te matahiti 
 
 

Je soussigné  ________________________________  (Curé, Diacre) de la paroisse,  _____________  
O vau nei o        (Perepitero, Tiatono) no te paroita 
 

 __________________________________________ , autorise  ______________________________  
          te faarii nei au ia 
 

 __________________________________________  à suivre l’école  ________________________  
         ia haere i te haapiira’a 
 

 
 

Le candidat 
Te pipi 

Le curé ou le diacre 
Te perepitero, te tiatono 

 
 
 
 
 
 

Haapiira’a Katekita  
Haapiira’a Nota  
Haapiira’a Reo Tahiti  
Emmaüs  
Haapiira’a Faaroo 
Reo Tahiti 

 

Ecole Nazareth  
Sykar  
Antioche / Anetiohia  

FICHE D’INSCRIPTION AUX ECOLES DE FORMATION 
API PARAU TAPA’O RA’A I’OA NO TE MAU HAAPIIRA’A 







 

ARCHEVECHE DE PAPEETE 

PAROISSE CHRIST – ROI DE PAMATAI 

FICHE D’INSCRIPTION ECOLE EMMAÜS : DU 04 AU 29 JUILLET 2022 
 

NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ……………………….................................. 

NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

ANNEE DE BAPTEME OU ENTREE EN EGLISE : …………………………………………………………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)  Concubinage    Célibataire 

    Veuf(ve)  Autres 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………PROFESSION :………………................................... 

N° DE VINI OU TEL : ……………………………………………ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………… 

MINISTERE DANS LA PAROISSE : Tavini Taa’e paroita/ Année d’investiture : ………………………...................... 

      Ministre de la Sainte Communion investi/ Année d’investiture :…………… 

      Tauturu Katekita /Année d’investiture :…………………………………………………… 

      Katekita/Année d’investiture :…………………………………………………………………… 

SERVICE EXERCE DANS LA PAROISSE : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

J’ai suivi la session de l’année : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENCE A L’ECOLE EMMAUS : (cochez une case) 

 □   Deux premières semaines uniquement du 04 au 15 juillet 2022 (participation financière) : 3000 francs 

 □     Deux dernières semaines uniquement du 18 au 29 juillet 2022 (participation financière) : 3000 francs 

 □      Tout le mois du 04 au 29 juillet 2022 (participation financière) : 6000 francs 

Prise en charge financière par la paroisse :  OUI    NON 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prêtre, diacre de la Paroisse : ……………………………………………………………………de…………………………………………………………… 

Approuve l’inscription de : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A l’école : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SIGNATURE DE L’INTERESSE(e)    SIGNATURE DU PRETRE OU DU DIACRE 

  

 

 



mailto:augusteuebecarlson@gmail.com


ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Credo Jésus dans les Évangiles Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
Vaimatarii : Credo
D. Pierrot LUCAS : Jésus dans les Évangiles

PLANNING 1ÈRE ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Vie sacramentelle Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Ministre de la Communion Questions/Réponses Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
D. Ernest MARIASSOUCÉ : Ministre de la Communion
D. Tom MERVIN : Vie sacramentelle

PLANNING 2ÈME ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI SESSION JUILLET 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Les Actes des Apôtres Une foi sociale ? Questions/Réponses

P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Synodalité
Marc SEVRIN : Les Actes des Apôtres
Fr. Maxime : Une foi sociale ?

PLANNING 3È ET +++ ANNÉE



ECOLE EMMAÜS - PAROISSE CHRIST ROI - PAMATAI  Session juillet 2022

6H00 CAFÉ 8H00-8H50 9H00-9H50 10H00-10H50 11H00 - 11H45
Lundi 11 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Mardi 12 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Mercredi 13 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Jeudi 14 Office CAFÉ Enseignement et Homélie Enseignement et Homélie Amoriis Laetitia Église liquide ?

Vendredi 15 Office CAFÉ Vie de prière Vie de prière Amoriis Laetitia Questions/Réponses

Lundi 18 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Mardi 19 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Mercredi 20 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Jeudi 21 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Synodalitté ?

Vendredi 22 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Vie de prière Amoriis Laetitia Questions/Réponses

Lundi 25 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Mardi 26 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Mercredi 27 Adoration Laudes CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Jeudi 28 Messe CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Synodalitté ?

Vendredi 29 Office CAFÉ La liturgie de l'Église Nouvelle Evangélisation Nouvelle Evangélisation Questions/Réponses

P. Éric MACÉ : Enseignement et Homélie
P. Charles TABANOU : Vie de Prière
P. Auguste CARLSON : La liturgie de l'Église// Église liquide ?//Synodalité
D. William TSING : Amrois Laetitia
P. Landry BOYER : Nouvelle Evangélisation

PLANNING CLASSE SPECIFIQUE TAVINI 





 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 29 juin 2022 

                     50e année       N. 26 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  

 

« CHOISIS LA VIE / A MA’ITI I TE ORA » (Deutéronome 30,19)  
» 

                                              Marche pour la vie du diocèse de Papeete (2014) 

 

L’onde de choc du vendredi 24 juin 2022, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, n’est pas près de 

s’atténuer. La décision de la Cour Suprême des États-Unis d’abroger le droit constitutionnel à 

l’avortement et de renvoyer aux États la décision de définir eux-mêmes la politique qu’ils entendent mener 

en la matière, n’a pas manqué de susciter un tollé international. Concrètement, les législateurs des 

cinquante États auront la possibilité d’interdire totalement ou partiellement l’avortement ou bien de 

l’autoriser jusqu’au terme de la grossesse.  

De son côté, le Vatican, par l’intermédiaire de l’Académie Pontificale pour la Vie, salue la 

décision de la Cour Suprême tout en appelant au dialogue en vue « de se rassembler pour construire une 

société et une économie qui soutiennent les mariages et les familles, et où chaque femme a le soutien et les 

ressources dont elle a besoin pour mettre au monde son enfant dans l'amour. » 

  Comme conséquence de cette décision, il est un fait que les États qui disent non à l’avortement 

seront amenés à prendre des mesures de soutien aux familles, à renforcer et à promouvoir des législations 

appropriées, favorisant ainsi pleinement la culture de vie que JP II appelait de ses vœux. 

Rappelons qu’il est un enseignement constant de l’Église de considérer la défense des plus faibles 

comme une priorité absolue. Nous pouvons lire dans Evangelii gaudium (La joie de l'Évangile) du pape 

François : « Parmi ces faibles, dont l’Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à 

naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité 

humaine afin de pouvoir en faire ce que l’on veut, en leur retirant la vie et en promouvant des législations 

qui font que personne ne peut l’empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense que 

l’Église fait des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa position comme quelque chose 

d’idéologique, d’obscurantiste et de conservateur. Et pourtant cette défense de la vie à naître est 

intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est 

toujours sacré et inviolable, dans n’importe quelle situation et en toute phase de son développement. » 

À l’occasion des 25 ans d’Evangelium Vitae (Évangile de la vie de JP II) le pape François, citant 

son prédécesseur, concluait ainsi une catéchèse : « Respecte, défends, aime et sers la vie, toute vie, toute 

vie humaine ! Ce n’est que sur cette route que tu trouveras la justice, le développement, la liberté, la paix 

et le bonheur !»  

 

 † Georges DAVILES-ESTINÈS 

 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

MISSION/DEPLACEMENT 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU hors 

du territoire depuis le 19 juin pour une durée de 2 

semaines. 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 

PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres 

permanents de notre archidiocèse aura lieu à la 

paroisse de Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août 

prochain. À cette rencontre nous auront la 

joie d'accueillir S.E Mgr Novatus RUGAMBWA, 

Délégué Apostolique pour l’Océan Pacifique et 

Mgr. Jean-Pierre notre Archevêque de Papeete.  

L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec 

vos bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 

vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 

confirmer votre présence auprès de François 

FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        

89 71 25 78 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 

 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion d’information 30 juin à 17h00 à MNTH 

Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

organise une journée sportive le samedi 10 

septembre 2022 à la paroisse Saint Jean-Baptiste de 

Mataiea sur le thème de "L'homme bon tire le bien 

du trésor de son cœur qui est bon" (Lc 6, 45a),  
 

Une réunion d'information concernant la 

participation et les détails de cette journée sera 

prévue le jeudi 30 juin 2022 à 17h aux salles de 

catéchèse de la paroisse Maria no te hau de 

Papeete. 
Boniface TEHEI, responsable 

APOSTOLAT DES LAICS 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 

les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 

participer au pèlerinage en l'honneur de la 

Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 

déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 

09 juillet 2022.  

Programme à la fin du communiqué. 

 

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 juillet : Donner le goût de Dieu par Yves 

BOULVIN. 

Mardi 5 juillet : Dieu t'appelle à témoigner par Jean 

Philippe ROUILLER. 

Mercredi 6 juillet : La voie du cœur par Frère Marie 

Olivier GUILLOU. 

Jeudi 7 juillet : La joie d'évangéliser par 

Monseigneur Yves LE SAUX. 

Vendredi 8 juillet : La voie de la confiance et de 

l'amour par Père Jacques Philippe. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

A l'approche de l'ouverture des écoles de la FOI qui 

ont lieu chaque année dans notre diocèse plusieurs 

changements se feront dans la grille de programme 

de radio MNTH 

Voici les changements qui seront apportés sur radio 

MNTH : 

5h30 : Messe en DIRECT  

6h45 : Lecture du jour – français 

7h00 : journal radio vatican 

7h20 : pensée du jour 

7h30 : chapelet de la Divine Miséricorde 

8h00 : ENSEIGNEMENT / Direct ou de la radio 

9h15 : jeu de la semaine  

9h20 : Rubriques santé / Kté / Heipuni / société 

9h30 : Fioretti 

10h00 : jeu de la semaine 

10h15 : Infos universelles 

10h30 : Saint du jour 

10h45 : lecture – Tahitien 

11h00 : 1er mystère de la journée + DEDICACES  
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendrier

s/retraites-a-tiberiade/ 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

SPECIAL : ECOLES DE LA FOI 

 

H’APIIRAA KATEKITA NOTA REO TAHITI 
 

Cette année, les formations dispensées par les écoles de la Foi du haapiiraa ktkt, reo tahiti et du nota de 

l’Archidiocèse de Papeete se dérouleront en 2 temps : 
 

- Du 04 au 08 juillet, la formation concernera spécialement pour tous les laïcs investis (tavini ta’a’e, 

tauturu ktkt, ktkt) et ceux qui seront investis cette année leur présence à tous est vivement 

autorisées. 

Elle permettra à chacun d’approfondir le sens de son service dans la nouvelle liturgie. 
 

Cette formation spécifique, se déroulant en journée entière, sera encadrée par les curés des 

différentes paroisses appelés à entourer leurs laïcs investis 
  

- Du 11 au 29 juillet, les 3 écoles seront ouvertes à tous, aux heures habituelles et se clôtureront par 

la messe d’investiture à Maria No te Hau. 

 

Pour participer aux frais inhérents de l’école et à la retraite spirituelle, une participation financière de 4 000 

cfp sera demandée aux élèves et aux rauti.  
 

Les fiches d’inscriptions seront à déposer à l’Evêché de Papeete ou dans les paroisses respectives. 
 

PARAU FA’AARA HA’API’IRA’A KATEKITA, NOTA, REO TAHITI 
 
I teie ‘ava’e Tiurai 2022, e taui ri’i te fa’anahora’a o te mau ha’api’ira’a Katekita, Nota ‘e te ha’api’ira’a 
reo tahiti. 
  

1.- Mai te 4 ‘e tae atu i te 8 nô Tiurai : Hepetoma i fa’ata’ahia nô te hô’ê rurura’a ta’a’ê nô te mau 
Katekita, Tauturu Katekita ‘e Tâvini ta’a’ê nô te Komunio, ‘e nô râtou ato’a e ha’amanahia i teie matahiti 
ia hopera’a o te ha’api’ira’a. E tae mai te mau Ti’atono, ‘e te mau Perepitero ato’a o râtou i tîtau  ato’a hia 
‘e te Metua Epikopo. Ia tae pa’ato’a mai te ta’ato’ara’a nô teie hepetoma e ti’a ai. 
E tupu taua rurura’a ra i fare ha’api’ira’a o te Mission. Mai te po’ipo’i e tae atu i te avatea. E fa’aineine 
mai te paroita nô Maria nô te Hau i te taofe ‘e te faraoa ta moni ‘ore, are’a nô te mâ’a avatea e mea ‘aufau 
ia.  
Nô te Monire e ha’amata te fa’ari’ira’a i te hora 7 i te po’ipo’i i te fare ha’api’ira’a o te Mission. 
Mai te mahana piti 5 ‘e tae atu i te mahana pae 8 nô Tiurai e ha’amata ia te hora 6 i te po’ipo’i. 
 

2.- Mai te 11 tae atu i te 29 nô Tiurai e tupu te mau ha’api’ira’a i te mau hora i mâtauhia.  
  

Teie te moni e ani hia i te mau rauti, ‘e te mau pipi katekita, nota, ‘e reo tahiti nô te mâmûra’a ‘e te mau 
ha’amâu’ara’a 4000 farani (800 tara).  
 

Tei te  Âri’i ’epikopora’a te mau ‘api tâpa’ora’a i’oa ‘e i roto i te mau paroita. 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame de Grâce à 

Puurai du lundi 11 juillet à 07h au vendredi 29 juillet 12h. Elle est ouverte à tous et les inscriptions se 

font auprès des curés, diacres et/ou responsables de paroisse. Une participation de 5.000 frs sera 

demandée pour la retraite à Tibériade. Merci.  

Tiatono Joseph PAHIO 
 

ECOLE NAZARETH 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous les catéchètes en paroisse, des écoles, Lycées et 

aumôneries, que cette année l'Ecole de Formation des Catéchètes "NAZARETH" aura lieu à la Paroisse de 

Ste. Trinité de Pirae. Elle débutera le 11 juillet et se terminera le 29 juillet. Une retraite est prévue lors de 

cette session du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Tibériade.  
 

Vous pourrez vous procurer des fiches d'inscriptions à la librairie Pure Ora, à l’Archevêché et en pj n°3. 
 

Tiatono Gérard PICARD-ROBSON 



 
 

ECOLE DE LA FOI EN LANGUE TAHITIENNE OU  

ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE TAHITIENNE POUR ADULTES 

Session 2022 

« 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 11 au 29 juillet 2022. 

† 
Elle accueille les laïcs et les « tavini » (katekita, tauturu katekita, tavini ta’aê) 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 adulte dans leur 

paroisse. 

Elle est ouverte également aux personnes de mouvements différents (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, qui débuteront par 

la messe ou l’office diaconat ou katekita. 

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  

† 
Une cotisation de 5000 francs sera demandée à chaque « pipi » (qui inclu 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


 
 
  ECOLE EMMAÜS 2022 

 

Du 4 au 29 Juillet 2022, s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. Exceptionnellement, la 

semaine du 4 au 8 juillet sera réservée uniquement aux Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. 

Cette semaine se déroulera à Maria no te Hau. La 2è semaine de juillet, sur Pamatai, l’école Emmaüs 

accueillera uniquement les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022. C’est seulement à partir du 

lundi 18 juillet que Emmaüs s’ouvrira aux élèves de toutes les autres années (1ère, 2ème, 3ème …) 
 

Qui peut venir ? 

Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la foi 

ou non, engagé ou non …- Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux en vivre. 

Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens qui ne vivent 

plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, les réponses et 

les questions qui demeurent, etc. 
 

Une classe spéciale. 

L’école Emmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà investis dans 

l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) comme aux futurs investis des 

paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme sera l’occasion de vivre comme une longue 

retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques et pratiques … les ministères institués vécus 

comme charismes authentiques au service du Peuple de Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de 

questionner, d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce commun de tous les baptisés et les services 

ecclésiaux comme charismes. 
 

Le temps et le coût de la formation ? 

Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de 

congés ou du temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y être 

tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 04 au 15 

juillet (uniquement pour les Ministres investis et futurs investis de l’année 2022) et du 18 au 29 juillet pour 

toutes les autres années de formation.                                                        ./.. 

Le coût de la formation sera de 6.000 frs pour tout le mois de juillet. Concernant la participation à la 

retraite spirituelle, on verra en temps voulu. 
 

Concernant les futurs investis de juillet 2022 et les fiches d’inscription ? 

La présence durant tout le mois à la formation de Emmaüs est exigée. Les paroisses devront préciser dans 

la fiche d’inscription l’investiture demandée en vérifiant les années entre les différentes investitures, 

comme requis par le Diocèse de Papeete. Vos fiches d’inscription sont à déposer directement à la paroisse 

Christ Roi de Pamatai, ou bien à l’Évêché. 
 

Plus d’information ? 

Vous pourrez toujours nous joindre : Noéline LIKAFIA (89748972 – nlikafia@gmail.com) ; le diacre 

Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 

augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse Christ Roi (40.82.54.50. – facebook Paroisse Christ-Roi 

de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook Ecole Emmaüs 

Tahiti@emmauspamatai 
 

Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs :  

P. Auguste Uebe-Carlson 

Adjoints : D. Ernest Mariassoucé 

 

En pièces jointes au communiqué :  
- 1. Programme MNTH juillet 2022  - 2. Formulaire d’inscription aux écoles de la Foi 

- 3. Fiche d’inscription Nazareth - 4. Fiche d’inscription Emmaüs 2022  

- 5. Note Ecole Emmaüs 2022  - 6. Programme Emmaüs 1ère année 2022  

- 7. Programme Emmaüs 2ème année 2022  - 8. Programme Emmaüs 3ème année et ++++ 2022  

- 9. Programme Emmaüs Classe spéciale Tavinis 2022  

mailto:augusteuebecarlson@gmail.com
mailto:Pamatai@paroisse.christroidepamatai


CONSEIL	  DIOCESAIN	  du	  ROSAIRE	  VIVANT	  
PELERINAGE	  ANNUEL	  A	  MNTH	  DE	  PPT	  

Samedi	  09	  juillet	  2022	  
	  

«	  AVEC	  MARIE,	  MARCHONS	  ENSEMBLE	  POUR	  L’EDIFICATION	  DE	  L’EGLISE	  »	  
	  

PROGRAMME	  DU	  PELERINAGE	  ET	  DE	  LA	  MESSE	  
	  

7h00	  :	  Rassemblement	  dans	  la	  cour	  du	  Collège-‐Lycée	  LA	  MENNAIS	  	  
8h00	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  procession,	  (Banderole,	  Croix,	  Vierge,	  Clergé.	  (Les	  groupes	  de	  Rosaire	  par	  
secteur	  dans	  l’ordre	  ci-‐dessous	  avec	  leurs	  bannières.)	  (CDRV)	  
1)-‐	  Secteur	  4	  :	  Faaa-‐	  Punaauia-‐	  Paea-‐	  Papara-‐	  Mataiea-‐	  Papeari.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Joyeux)	  
2)-‐	  Secteur	  3	  :	  Tairapu	  Est-‐	  Taiarapu	  Ouest	   	   	   	   (Lumineux)	  
3)-‐	  Secteur	  2	  :	  Mahina-‐	  Papenoo-‐	  Tiarei-‐	  Hitiaa-‐	  Faaone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Douloureux)	  
4)-‐	  Secteur	  1	  et	  1bis	  :	  Papeete-‐	  Taunoa-‐	  Pirae-‐	  Arue-‐	  Moorea	   	   (Glorieux)	  
	  

*S’il	  y	  a	  des	  représentants	  des	  îles,	  vous	  êtes	  priés	  de	  vous	  présenter	  à	  l’arrivée	  de	  la	  procession	  
pour	  qu’on	  puisse	  vous	  présenter	  lors	  de	  la	  présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs.	  Pour	  la	  
procession,	  marcher	  avec	  vos	  frères	  et	  sœurs.	  
*La	  sécurité	  de	  la	  procession	  est	  assurée	  par	  la	  Police	  Municipale.	  
*	  La	  sonorisation	  est	  assurée	  par	  Paea	  TEMARII,	  Radio	  MNTH	  
*	  L’animation	  musicale	  pendant	  les	  enseignements	  :	  T.	  Médéric	  
	  

Avant	  le	  départ	  du	  lieu	  de	  rassemblement	  :	  CLM	  Papeete	  
8H00	  :	  Mot	  d’accueil	  du	  Représentant	  du	  CDRV	  :	  T.	  Gaspar	  MAHAGA	  
.	  Ouverture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  CDRV	  et	  démarrage	  de	  la	  procession	  :	  T.	  Juanito	  BURNS	  
8H30	  :	  Arrivée	  à	  MNTH,	  Installation	  de	  la	  Vierge	  MARIE	  (Fetia	  Poipoi)	  
.	  Clôture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  :	  CDRV	  (T.	  Gaspar)	  
.	  Litanie	  de	  la	  Vierge	  Marie	  :	  CDRV	  
	  

9H00	  :	  1er	  Enseignement	  :	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  
9H45	  :	  Pause	  
10H00	  :	  2ème	  Enseignement	  :	  T.	  Médéric	  
10H45	  :	  Pause	  
11H00	  :	  Messe	  présidée	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre,	  accompagné	  du	  vicaire	  général,	  des	  prêtres,	  des	  
Diacres,	  des	  Katekita,	  Tavini	  etc.	  

12H00	  :	  Repas	  
13H00	  :	  Reprise	  :	  Animation	  et	  Rassemblement	  à	  l’intérieur	  de	  l’église	  
13H15	  :	  Bilan	  morale	  et	  financier	  de	  l’année	  2021	  

:	  Présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs	  
:	  Présentation	  des	  nouveaux	  groupes	  de	  rosaire	  

	   :	  Projet	  missionnaire	  en	  cours	  	  
14H15	  :	  Clôture	  de	  la	  journée	  :	  Prière	  d’un	  (1)	  mystère	  (CDRV)	  

	  :	  Salut	  du	  Saint	  Sacrement,	  louange	  et	  bénédiction	  finale	  (CDRV)	  
15H00	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  et	  retour	  dans	  les	  foyers	  
	  

.	  Animation	  de	  la	  Messe	  :	  Saint	  Etienne	  de	  Punaauia	  

.	  1ère	  lecture	  :	  Hitiaa,	  Psaume	  à	  psalmodié	  :	  Mataiea,	  Prière	  Universelle	  :	  Toahotu,	  	  
2ème	  lecture/acclamation	  :	  ...............	  
.	  Evangile	  :	  T.	  Juanito	  
.	  Quêtes	  :	  MNTH	  PPT	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  président	  du	  CDRV	  
.	  Couronne	  offrande	  :	  Pamatai	   	   	   	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Conseil	  Diocésain	  :	  T.	  Gaspar	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Curé	  de	  la	  paroisse	  :	  Père	  Landry	  BOYER	   	   	   	  
	  

T.	  Mahaga	  Gaspar	  

economeeveche
Tampon 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 06 juillet 2022 

                     50e année       N. 27 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« LITURGIE DE LA PAROLE »  
 

Du Lundi 04 au Vendredi 8 Juillet se tient à l’école de la mission une session destinée à présenter 

la réforme de la liturgie en absence de prêtre et les changements concernant la formation et le statut des 

Katekita, ces laïcs hommes et femmes chargés de communauté en l’absence de prêtres résidents. Cette 

session de formation rassemblant plus de 400 Tavini, Tauturu Katekita, Katekita, diacres, prêtres, futurs 

Tauturu Katekita et futurs Katekita, futurs diacres appelés à servir dans les paroisses de nos archipels et 

fidèles impliqués dans la liturgie de leur communauté est surtout axée sur le renouvellement de la liturgie 

de la Parole. Elle s’inscrit dans une dynamique initiée depuis plusieurs années déjà, une dynamique visant 

à redonner à nos célébrations en attente de prêtre une saveur renouvelée à la lumière de la Parole de Dieu. 

Cette dynamique nous conduira à resituer la place de chaque partenaire de la liturgie, une place qui est 

avant tout un service pour la communauté et pour la prière de la communauté. 

 Pour nous aider à entrer dans cette dynamique, les 5 jours de cette session vont nous permettre de 

réfléchir sur les différents aspects qui concernent cette réforme de l’office de la Parole. 

1/ Nous prendrons le temps du regard sur l’histoire, les origines et l’évolution de l’office actuel, ainsi que 

sur la genèse et l’histoire du projet de nouvel office. 

2/ Nous nous attarderons ensuite sur les différentes fonctions permettant à l’Eglise de remplir sa mission, à 

savoir : la fonction de gouvernement, la fonction d’enseignement et la fonction de sanctification, avec un 

regard sur ce qui touche à la liturgie et à la présidence sacramentelle. 

3/ Nous serons donc conduits à évoquer des situations concrètes qui touchent de près notre situation 

ecclésiale en Polynésie : le rôle du diacre permanent et du Katekita, la situation des paroisses n’ayant pas 

de prêtre à demeure. Ce sera l’occasion de préciser ce qui est attendu des diacres et des Katekita pour un 

meilleur service des paroisses, des fidèles et de la vie de prière indispensable si nous voulons que notre 

Eglise puisse remplir plus fidèlement sa mission dans le monde. 

4/ Nous prendrons également le temps d’aborder quelques points plus particuliers : la question de la place 

des petits dans l’Eglise et celle du rôle social de la Foi.  
 

De fait, l’enjeu de cette réforme qui va retenir notre attention pendant ces quelques jours ne saurait 

se résumer à une question de rubriques, de procédures, avec en arrière-plan des enjeux de pouvoir et de 

rivalités. En effet, qu’il s’agisse de la célébration de l’Eucharistie ou des sacrements, de la prière du Pure 

Fetii ou de l’office de la Parole, c’est toujours la présence agissante du Christ auprès de son Eglise qui doit 

être célébrée. Car c’est toujours le Christ qui est à l’œuvre. Il est présent dans le sacrifice de la messe 

quand il se donne dans l’Eucharistie, il est présent dans les sacrements, il est présent dans sa Parole car 

c’est lui qui parle quand on lit dans l’Eglise les Saintes Ecritures, il est présent lorsque l’Eglise prie et 

chante les psaumes, lui qui a promis que « là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au 

milieu d’eux » (Mt 18, 20). N'oublions pas que la liturgie comporte une grande valeur pédagogique pour le 

peuple fidèle. Car dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Evangile et le 

peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Le catéchisme de l’Eglise Catholique affirme que « dans 

la liturgie, le Père nous comble de sa bénédiction en son Fils incarné, mort et ressuscité pour nous, et il 

répand dans nos cœurs l’Esprit Saint. En même temps, l’Eglise bénit le Père par l’adoration, la louange, 

l’action de grâce, et elle implore le don de son Fils et de l’Esprit Saint ». (§ 221) Et le § 223 précise que 

« la liturgie est le lieu et le moment où s’opère la coopération la plus étroite de l’Esprit Saint et de 

l’Eglise. L’Esprit Saint prépare l’Eglise à rencontrer son Seigneur. Il rappelle le Christ à la foi de 

l’Assemblée et le lui manifeste… Il unit l’Eglise à la vie et à la mission du Christ ». 
 

 Puisse cette session être un temps de conversion, un temps d’espérance, un temps de grâce, un 

temps de renouveau de nos célébrations, pour chacun et chacune, pour nos paroisses, pour notre diocèse. 

Que tous, nous puissions ouvrir nos cœurs pour accueillir ce souffle de l’Esprit qui renouvelle la face de la 

terre et qui ne cesse de rajeunir l’Eglise. Sachons lui faire confiance ! 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 

PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 

de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de 

Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août prochain. À 

cette rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E 

Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 

pour l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 

Archevêque de Papeete.  

L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec vos 

bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 

vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 

confirmer votre présence auprès de François 

FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        

89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès de 

Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du 04 juillet au 15 août inclus. 

Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 

9h00 à 12h00. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 

les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 

participer au pèlerinage en l'honneur de la 

Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 

déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 

juillet 2022.  

Voir programme à la fin du communiqué. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 08h00 

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 11 juillet : Heureux les pauvres de cœurs, ils 

verront Dieu par Sœur Thérèse. 

Mardi 12 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Mercredi 13 juillet : Mettre à profit son héritage par 

Stéphane MERCIER. 

Jeudi 14 juillet : La charité, aimer en vérité par 

Diacre Donald CHAVEZ 

Vendredi 15 juillet : Consacrés à l'Immaculée pour 

devenir prophète de feu par frère Emidio MARIE. 

Samedi 16 juillet : Enseignement en Direct de 

MNTH par le Diacre Médéric BERNADINO. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 
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CONSEIL	  DIOCESAIN	  du	  ROSAIRE	  VIVANT	  
PELERINAGE	  ANNUEL	  A	  MNTH	  DE	  PPT	  

Samedi	  09	  juillet	  2022	  
	  

«	  AVEC	  MARIE,	  MARCHONS	  ENSEMBLE	  POUR	  L’EDIFICATION	  DE	  L’EGLISE	  »	  
	  

PROGRAMME	  DU	  PELERINAGE	  ET	  DE	  LA	  MESSE	  
	  

7h00	  :	  Rassemblement	  dans	  la	  cour	  du	  Collège-‐Lycée	  LA	  MENNAIS	  	  
8h00	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  procession,	  (Banderole,	  Croix,	  Vierge,	  Clergé.	  (Les	  groupes	  de	  Rosaire	  par	  
secteur	  dans	  l’ordre	  ci-‐dessous	  avec	  leurs	  bannières.)	  (CDRV)	  
1)-‐	  Secteur	  4	  :	  Faaa-‐	  Punaauia-‐	  Paea-‐	  Papara-‐	  Mataiea-‐	  Papeari.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Joyeux)	  
2)-‐	  Secteur	  3	  :	  Tairapu	  Est-‐	  Taiarapu	  Ouest	   	   	   	   (Lumineux)	  
3)-‐	  Secteur	  2	  :	  Mahina-‐	  Papenoo-‐	  Tiarei-‐	  Hitiaa-‐	  Faaone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Douloureux)	  
4)-‐	  Secteur	  1	  et	  1bis	  :	  Papeete-‐	  Taunoa-‐	  Pirae-‐	  Arue-‐	  Moorea	   	   (Glorieux)	  
	  

*S’il	  y	  a	  des	  représentants	  des	  îles,	  vous	  êtes	  priés	  de	  vous	  présenter	  à	  l’arrivée	  de	  la	  procession	  
pour	  qu’on	  puisse	  vous	  présenter	  lors	  de	  la	  présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs.	  Pour	  la	  
procession,	  marcher	  avec	  vos	  frères	  et	  sœurs.	  
*La	  sécurité	  de	  la	  procession	  est	  assurée	  par	  la	  Police	  Municipale.	  
*	  La	  sonorisation	  est	  assurée	  par	  Paea	  TEMARII,	  Radio	  MNTH	  
*	  L’animation	  musicale	  pendant	  les	  enseignements	  :	  T.	  Médéric	  
	  

Avant	  le	  départ	  du	  lieu	  de	  rassemblement	  :	  CLM	  Papeete	  
8H00	  :	  Mot	  d’accueil	  du	  Représentant	  du	  CDRV	  :	  T.	  Gaspar	  MAHAGA	  
.	  Ouverture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  CDRV	  et	  démarrage	  de	  la	  procession	  :	  T.	  Juanito	  BURNS	  
8H30	  :	  Arrivée	  à	  MNTH,	  Installation	  de	  la	  Vierge	  MARIE	  (Fetia	  Poipoi)	  
.	  Clôture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  :	  CDRV	  (T.	  Gaspar)	  
.	  Litanie	  de	  la	  Vierge	  Marie	  :	  CDRV	  
	  

9H00	  :	  1er	  Enseignement	  :	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  
9H45	  :	  Pause	  
10H00	  :	  2ème	  Enseignement	  :	  T.	  Médéric	  
10H45	  :	  Pause	  
11H00	  :	  Messe	  présidée	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre,	  accompagné	  du	  vicaire	  général,	  des	  prêtres,	  des	  
Diacres,	  des	  Katekita,	  Tavini	  etc.	  

12H00	  :	  Repas	  
13H00	  :	  Reprise	  :	  Animation	  et	  Rassemblement	  à	  l’intérieur	  de	  l’église	  
13H15	  :	  Bilan	  morale	  et	  financier	  de	  l’année	  2021	  

:	  Présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs	  
:	  Présentation	  des	  nouveaux	  groupes	  de	  rosaire	  

	   :	  Projet	  missionnaire	  en	  cours	  	  
14H15	  :	  Clôture	  de	  la	  journée	  :	  Prière	  d’un	  (1)	  mystère	  (CDRV)	  

	  :	  Salut	  du	  Saint	  Sacrement,	  louange	  et	  bénédiction	  finale	  (CDRV)	  
15H00	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  et	  retour	  dans	  les	  foyers	  
	  

.	  Animation	  de	  la	  Messe	  :	  Saint	  Etienne	  de	  Punaauia	  

.	  1ère	  lecture	  :	  Hitiaa,	  Psaume	  à	  psalmodié	  :	  Mataiea,	  Prière	  Universelle	  :	  Toahotu,	  	  
2ème	  lecture/acclamation	  :	  ...............	  
.	  Evangile	  :	  T.	  Juanito	  
.	  Quêtes	  :	  MNTH	  PPT	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  président	  du	  CDRV	  
.	  Couronne	  offrande	  :	  Pamatai	   	   	   	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Conseil	  Diocésain	  :	  T.	  Gaspar	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Curé	  de	  la	  paroisse	  :	  Père	  Landry	  BOYER	   	   	   	  
	  

T.	  Mahaga	  Gaspar	  

economeeveche
Tampon 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 06 juillet 2022 

                     50e année       N. 27 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« NOUVEL OFFICE » 
 

Notre Diocèse vient de vivre la semaine dernière une session de formation, manifestant, si besoin 

était, que l’Eglise que nous formons est toujours en devenir, sous l’action de l’Esprit Saint et a besoin sans 

cesse de revoir son fonctionnement pour répondre avec fidélité aux besoins de notre temps. Cette session 

motivée par la mise en place d’un nouvel office de la Parole pour les communautés sans prêtre regroupait 

pendant une semaine plus de 400 participants venus des 4 coins de notre diocèse, Katekita, Tauturu-

Katekita, diacres, élèves des écoles de Juillet, prêtres et évêque. Ce fut l’occasion d’une réflexion sur le 

sens de la liturgie, sur la place de la liturgie de la Parole, sur le ministère du diacre et la responsabilité du 

katekita surtout quand il a charge de communauté dans les îles sans prêtre. Il était nécessaire de clarifier ce 

qui distinguait la célébration de l’Eucharistie présidée par le prêtre, de la célébration de la Parole, animée 

indifféremment par le diacre ou par le Katekita. Comme le rappelait un intervenant, la valeur d’un office 

ou d’une messe n’est pas liée à la qualité du célébrant. Une messe présidée par l’évêque n’a pas plus de 

valeur qu’une messe présidée par un prêtre. Un office de la Parole n’a pas plus de valeur s’il est animé par 

un diacre qu’un office animée par un Katekita. Et un office de la Parole n’a pas plus de valeur s’il est 

animé par un homme que s’il est animé par une femme ! 

Le manque de prêtres et l’immensité de notre diocèse en ses multiples communautés ne permet pas 

partout la célébration régulière de l’Eucharistie. C’est la réalité. Certes, dans nos îles éloignées, une 

réserve eucharistique permet de distribuer la communion aux fidèles le Dimanche. Mais cette 

communion ne saurait remplacer la célébration sacramentelle de l’Eucharistie, célébration de la 

mort et résurrection du Seigneur Jésus Christ. L’importance donnée à cette communion conduit 

souvent à considérer comme MESSE l’office avec distribution de la communion et à tenir pour secondaire 

la Table de la Parole. C’est pourquoi il convient de retrouver d’une part l’importance de l’Eucharistie 

célébrée par le prêtre et d’autre part l’importance de l’office de la Parole de Dieu toujours possible, même 

sans prêtre. Ainsi, le ministère de la prédication doit faire l’objet de la plus grande attention et préparation, 

qu’elle soit assurée par un prêtre, un diacre ou encore un Katekita. L’enjeu est de taille car il s’agit pour 

les fidèles de reconnaître la présence de Jésus Christ, non seulement dans l’Eucharistie, mais aussi dans sa 

Parole. Et quand l’Eucharistie qui célèbre la mort et résurrection du Christ n’est pas possible, faute de 

prêtre, la présence du Christ dans sa Parole prend alors toute son importance. 

Dans la façon renouvelée de célébrer la liturgie de la Parole en l’absence de prêtre, les animateurs / 

animatrices, katekita ou diacres et tavini sont invités à quitter le chœur pour rejoindre l’assemblée au 

moment de la prière de louange, laissant ainsi le chœur de l’église vide… Vide, certes, mais un vide  qui 

laisse ainsi toute la place à la présence et à la gloire de ce Dieu qui remplit le ciel et la terre (« Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire ! »)  et que nous louons, de ce Jésus Christ qui a promis que « quand 2 ou 3 

sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux… » ou encore « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 

temps ». Ainsi, l’assemblée toute entière tournée vers le chœur n’est plus face à Tiatono untel ou Katekita 

untel, mais face à la présence de Dieu lui-même. C’est bien alors toute l’assemblée, peuple de Dieu, qui 

fait monter sa louange, tournée vers le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, celui que nous adorons « en Esprit et 

en vérité » et qui remplit le chœur de l’église de sa présence ! 

Soulignons pour terminer l’importance que revêt la présence de katekita Femmes, habilitées à 

animer ces offices de la Parole à l’égal des katekita Hommes. Ils et elles le font en vertu du baptême qu’ils 

et elles ont reçu un jour, et qui les configure au Christ prêtre, prophète et roi. Ils et elles le font au nom de 

l’investiture qui leur a été conférée et pour la mission à eux confiée et qui précise que « lorsque le prêtre 

est absent, le Katekita dirige la prière de la communauté les Dimanches et les jours de semaine », et en 

l’absence de diacre, « lit l’Evangile et commente la Parole de Dieu ! » 

  Puissions-nous à l’occasion de cette réforme retrouver plus encore la richesse de nos eucharisties 

et de nos offices de la Parole de Dieu pour mieux accueillir celui qui se donne à son Eglise dans la 

Liturgie. 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 

PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 

de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de 

Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août prochain. À 

cette rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E 

Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 

pour l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 

Archevêque de Papeete.  

L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec vos 

bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 

vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 

confirmer votre présence auprès de François 

FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        

89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès de 

Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du 04 juillet au 15 août inclus. 

Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 

9h00 à 12h00. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 08h00 

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

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 18 juillet : Priez un échange d'amour qui me 

rend libre par père Jacques Philippe. 

Mardi 19 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Mercredi 20 juillet : Demandez et vous recevrez par 

Jean PLIYA. 

Jeudi 21 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Vendredi 22 juillet : Par le chapelet, Jésus entre dans 

ma vie par père Horatio BRITO. 

Samedi 23 juillet : Enseignement en Direct de 

MNTH par le Diacre Médéric BERNADINO. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 
 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 20 juillet 2022 

                     50e année       N. 29 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« L’ICE EN POLYNESIE FRANÇAISE » 
 

Fin Juin 2022 était publiée une enquête menée entre 2019 et 2021 sous la direction de 
« l’Observatoire Français des drogues et des tendances addictives » et intitulée « La métamphétamine en 
Polynésie Française - du problème social au problème public ». Cette enquête apporte un éclairage 
documenté sur la réalité de la présence de cette drogue connue sous le nom d’ice en Polynésie Française : 
modes d’importation, circuits de distribution, profil des personnes impliquées dans la revente et la 
consommation, évolution du « marché », aspect financier…  Il évoque également la façon dont a été 
prise en compte l’apparition de cette drogue par les pouvoirs publics depuis les années 2000, quand l’offre 
et la demande d’ice devinrent significatives. 
 Cette enquête nous apprend aussi que, longtemps considéré comme une drogue de riche vu le prix 
demandé (le gramme – quand il est vendu à l’unité – valait environ 60 000 F au début des années 2000, il 
se monnaie aujourd’hui autour de 140 000 à 160 000 F), il se vend pourtant dans la rue, et « la dose la 
plus couramment vendue comporte en général autour de 0,04 gramme et coûte 10 000 F (80 €), soit 
250 000 F le gramme (2 100 €) ». Ainsi, pour obtenir cette dose, les personnes en manque sont prêtes à 
des comportements qui détruisent les relations avec leurs familles et leur entourage : « avec l’ice, ce qui 
gêne c’est la violence, les familles qui n’en peuvent plus… Les consommateurs peuvent alors devenir 
violents, notamment avec leur famille et leurs proches, au point de les frapper et de les voler ». 

Ce constat alarmant, nous dit le rapport, a conduit « Mr Hiti Mennesson, un ancien surveillant de 
prison reconverti en chef d’entreprise spécialisée dans l’encadrement de camps de vacances pour 
adolescents à créer une association de lutte contre l’ice et le rassemblement des Polynésiens autour de 
cette cause ». Ainsi, « via la page du groupe « Luttons contre l’ice », créé en décembre 2019, la 
souffrance des familles de consommateurs n’est alors plus invisible. De nombreuses personnes s’emparent 
de la page de « Luttons contre l’ice » pour témoigner de leur douleur et de leur impuissance face à la 
dépendance de proches… » 

La lutte contre ce fléau ne saurait se borner à la répression. L’enquête citée plus haut s’intéresse 
aux revendeurs et souligne parmi les causes de cette situation l’inégalité sociale présente dans notre fenua, 
une inégalité qui pousse certains des plus démunis à trouver dans ce trafic lucratif le moyen de s’offrir un 
standing plus confortable : « La majeure partie des personnes poursuivies (par la justice) sont sans emploi 
(45 %) … Ceux qui parviennent à faire carrière se lancent plutôt dans cette activité en premier lieu afin 
de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Il peut s’agir de trafiquants de paka (cannabis) qui 
voient dans l’ice un moyen d’augmenter leurs revenus… L’argent gagné est  utilisé  en  premier  lieu  
pour  améliorer  leurs  conditions matérielles  d’existence  ainsi  que  celles  de  leur  entourage, mais  
aussi  pour  accéder  à  un  certain  prestige  social… Vendre de l’ice peut ainsi permettre aux trafiquants 
d’offrir à leur famille une vie plus confortable et d’accéder à des biens et des activités que seules les 
familles plus  favorisées  peuvent  s’offrir  :  une  trafiquante  dit  par exemple avoir utilisé l’argent pour 
« retaper notre maison ». À cet égard, le fort niveau d’inégalités sociales à Tahiti constitue sans nul doute 
un facteur qui explique l’attrait de la vente d’ice. Beaucoup accèdent en peu de temps à une richesse 
qu’ils n’ont jamais connue. Ils achètent alors ce qui symbolise la réussite économique à leurs yeux ». 

 

Face à cette situation, nous ne pouvons rester indifférents vis-à-vis de ceux qui se retrouvent 
enchainés à cette drogue comme à toutes les drogues, qu’ils soient jeunes ou adultes. Nous ne pouvons 
rester indifférents face aux familles qui souffrent quand un de leurs membres est touché par cette 
addiction. Nous ne pouvons rester indifférents devant les groupements et associations de tous horizons qui 
luttent avec courage pour combattre ce fléau. Certes, les pouvoirs publics ont plus que jamais leur rôle à 
jouer, leur responsabilité à assumer. Mais il se peut que le combat commence dans nos familles, dans nos 
paroisses, dans nos associations, nos groupes de jeunes, nos quartiers… Que le Seigneur nous donne 
d’ouvrir nos yeux et nos oreilles à cette réalité et d’avoir l’audace de nous lever pour dire NON au nom de 
notre foi en Dieu et en l’Homme. 

 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
MISSION/DEPLACEMENT 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame de 
Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 août 
inclus. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 
de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de 
Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août prochain. À 
cette rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E 
Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 
pour l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 
Archevêque de Papeete.  
L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec vos 
bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 
vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 
confirmer votre présence auprès de François 
FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        
89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès de 
Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
Rassemblement à Sainte-Trinité de PIRAE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe tous 
les catéchètes du diocèse de Papeete que son 
Rassemblement se fera le samedi 30 juillet 2022 à 
la Paroisse de Ste TRINITÉ de Pirae à partir de 
08h00 et se terminera par une messe d'ouverture 
de l'année de catéchèse. Une lettre d'envoi vous 
sera remise lors de ce rassemblement. 

Le Directeur, 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 
Diffusés à 08h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  
et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 25 juillet : La colère de l'amour par Père 
Molinié. 
Mardi 26 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 
par le Diacre Médéric BERNADINO. 
Mercredi 27 juillet : Occupez-vous de Dieu, Il 
s'occupera de vous par Père Rémy SCHAPPACHER. 
Jeudi 28 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 
par le Diacre Médéric BERNADINO. 
Vendredi 29 juillet : Mettez votre bonheur en 
sécurité par Soeur Emmanuelle. 
Samedi 30 juillet : Rediffusion de la messe 
d'investiture à 9h30. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/
retraites-a-tiberiade/ 
 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 
Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 
aout et début septembre. 
Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 
diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 
toute question relative à la paroisse. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée du 04 juillet au 15 août inclus. 
Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 
9h00 à 12h00. 
La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 27 juillet 2022 

                     50e année       N. 30 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« EGLISE EN MARCHE » 
 

En ce Vendredi 29 Juillet, notre Eglise diocésaine sera en fête ! Elle va célébrer un de ces « temps 

forts » qui témoignent si besoin était, de sa vitalité et de sa docilité aux signes de l’Esprit qui renouvelle 

l’Eglise en lui insufflant l’audace évangélique qui animait les premiers apôtres. Trois éléments vont 

marquer ce temps fort. 
 

Ce sera d’abord la messe qui clôture les « écoles de Juillet ». Elle est pour tous ceux qui ont vécu 

l’expérience de ces écoles, tant formateurs que participants, l’occasion de rendre grâce pour les 

découvertes, les enseignements, les rencontres et les célébrations. Ils repartiront mieux formés et enrichis 

pour servir leurs communautés respectives dispersées dans tout notre archidiocèse. Au cours de ces 

semaines de formation, chacune de ces écoles aura également été un creuset où se construit l’unité du 

diocèse, où grandit la conscience d’appartenir à une seule Eglise et d’être chacun et chacune, en la 

diversité de nos communautés, liés et unis par le lien de la Foi. 

Au cours de cette messe seront également investis de nouveaux ministres de la communion, 

Tauturu-Katekita et Katekita pour les communautés qu’ils et elles seront appelés à servir. L’un des 

objectifs de la réforme concernant les Katekita, surtout pour ceux des îles sans prêtre à demeure, est de 

renforcer le lien entre eux, Katekita, et les communautés qu’ils ont mission de servir tout au long de 

l’année. C’est pourquoi cette investiture se déroulera désormais en deux temps. Dans un premier temps, 

les nouveaux Katekita seront officiellement investis dans leur service par l’évêque diocésain qui leur 

signifiera leur mission au cours de la célébration des investitures à la fin des écoles de la foi. Puis, dans un 

deuxième temps, lors d’une messe présidée par le curé lui-même, et en présence de l’amuira’a de la 

paroisse où ces nouveaux Katekita auront été nommés, ces derniers recevront de leur curé la Bible et la 

croix, signes de leur fonction. 
 

Le deuxième élément qui marquera ce temps fort sera la promulgation de la réforme du statut du 

Katekita. Les quelques changements apportés dans les « statuts » du Katekita répondent d’abord à un 

besoin de renforcer le lien pastoral qui unit, surtout dans les îles sans prêtre, le Katekita à sa communauté, 

celle où il vit à longueur d’année, celle qu’il connaît et dont il partage les joies, les peines, les souffrances, 

les projets, les difficultés etc… Il en est le « berger local ». Il importait donc de signifier cela dans le rite 

d’investiture évoqué plus haut. 

Ces changements répondent également à un besoin de « clarification » sur le fondement de la 

mission du Katekita. Cette mission s’enracine non dans l’ordination mais dans le baptême. C’est par la 

grâce du baptême que nous sommes tous appelés à louer Dieu, à le servir, à proclamer et annoncer le 

Christ, tous appelés à contribuer à bâtir l’Eglise, cette Eglise dont nous sommes les pierres vivantes ! Il 

s’en suit que cette mission de Katekita ne saurait être réservée aux hommes seuls. Elle s’adresse au même 

titre aux femmes, appelées elles aussi à ce service d’Eglise. 

Ils répondent enfin à un besoin d’améliorer la formation des Katekita. Si la formation initiale est 

assurée par les écoles de la Foi, une assistance particulière est donnée dans ces nouveaux statuts à la 

formation des Katekita concernant la catéchèse des enfants, surtout pour ceux des îles. Il ne s’agit pas de 

faire de tous les Katekita des catéchistes, mais de leur permettre de mieux découvrir et comprendre le 

contenu, le fonctionnement et la pédagogie que le service diocésain de la Catéchèse essaie, en lien avec 

l’évêque, de mettre œuvre pour une meilleure transmission de la Foi aux enfants et aux jeunes. Ainsi, les 

Katekita seront ils davantage en mesure d’accompagner, de soutenir les catéchistes de leur communauté, 

sans toutefois prendre leur place. Toujours dans ce domaine de la formation, les nouveaux statuts 

demandent que les Katekita puissent bénéficier de sessions, tout au long de leur mission : sessions pouvant 

être assurées par les écoles de la foi, ou sessions sur la Bible, sur la liturgie, sur l’Eglise face aux questions 

éthiques, sociales etc… et ce, pour un meilleur service de leur communauté.  

 
 



 

 

Le troisième élément est la promulgation du nouvel « Office de la Parole » qui vient remplacer ce 

qu’on appelait « Office Katekita » et « Office Diaconal ». Il n’y aura plus dans tout le diocèse qu’un 

Office de la Parole. L’édito du communiqué du 13 Juillet explique le pourquoi de ce nouvel office. 
 

Puissions-nous rendre grâces au Seigneur de nous inviter ainsi, par cet évènement, à « avancer au 

large pour jeter nos filets ». Ne craignons pas. Comme aux disciples dans la tempête, le Christ nous redit : 

« Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ? » 

 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

 

ANNULATION DE LA VISITE DE S.E MGR NOVATUS RUGAMBWA 

Délégué Apostolique pour l’Océan Pacifique 

 

 Prévue de longue date, cette visite a dû être annulée pour raison de COVID. Voici ce que 

m’apprend S.E Mgr RUGAMBWA dans un mail du 24 Juillet : 

 

Apostolic Nunciature in New Zealand 

À : Vous 
Dim 24/07/2022 00:31 

Excellence, 

Je viens de lire les résultats du test PCR. Malheureusement, je suis positif. Selon les règles de ce pays, je 

ne peux pas obtenir de permis de voyage et je dois rester en isolement pendant au moins une semaine. 

Ma valise était prête ! Je suis vraiment désolé pour cette situation et je vous prie d’accepter mes excuses. 

Je sais que l’Archidiocèse de Papeete et le Diocèse de Taiohae ont déjà dépensé beaucoup d’énergie, de 

temps et d’argent pour cette visite. Mettons tout dans les mains du Seigneur. Je pense que toutes les 

personnes impliquées comprendront que cette situation est hors de mon contrôle. 

Merci beaucoup pour vos prières et votre sollicitude. Maintenant, deux de nos Religieuses ont aussi le 

covid. La situation devient donc si compliquée que je pense qu’il vaut mieux reporter la visite à l’année 

prochaine, si cela est possible. 

 

Je tiens à réitérer mes remerciements à vous et à l’ensemble de l’Archidiocèse pour les efforts qui ont été 

faits. Je félicite également les Catéchistes et tous ceux qui ont poursuivi la Formation. 

 

Que Dieu continue à bénir leur œuvre d’évangélisation afin que ce qu’ils font aujourd’hui conduise 

beaucoup au salut des âmes. Le Saint-Siège est fier d’eux et de tout l’Archidiocèse. 

 

Salutations aux prêtres, aux religieux et à tous les laïcs. Un salut particulier aux Sœurs Clarisses, que je 

remercie pour leur prière en faveur de toute l’Église. 

Je vous remercie pour tout et que Dieu nous bénisse. 

Fraternellement en Christ, 

+Novatus 
 

 Nous pouvons porter dans notre prière S.E Mgr Novatus ainsi que ses collaborateurs en charge de 

cette responsabilité qu’ils assument pour le bien de l’Eglise au nom du Saint Père. 

 

                    † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

DECES 

Décès de la Maman du père Landry 

BOYER 
C’est avec tristesse que nous apprenons le 

décès de la maman du père Landry, Mme 

Thérèse TEANINIURAITEMOANA épouse 

BOYER, décès survenu ce jour à Mahina à 

10h00. 

Son corps sera exposé ce jour à Saint-Paul de 

Mahina à partir de 17h00. Après la messe 

paroissiale de 18h00, une veillée de prières 

aura lieu. 

Monseigneur Jean-Pierre, le Clergé et 

l’ensemble de la communauté catholique 

s’associe à la douleur du père Landry et de sa 

famille et leur adresse ses sincères 

condoléances et l’assurance de leur prière. 

 

AGENDA 

MISSION/DEPLACEMENT 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame 

de Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 

août inclus. 

 

RENCONTRE DES DIACRES 

PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres 

permanents de notre archidiocèse aura lieu à la 

paroisse de Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août 

prochain. À cette rencontre nous auront la 

joie d'accueillir S.E Mgr Novatus 

RUGAMBWA, Délégué Apostolique pour 

l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 

Archevêque de Papeete.  

L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec 

vos bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 

vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 

confirmer votre présence auprès de François 

FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        

89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès 

de Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA 

CATECHESE 

Rassemblement à Sainte-Trinité de PIRAE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 

tous les catéchètes du diocèse de Papeete que 

son Rassemblement se fera le samedi 30 juillet 

2022 à la Paroisse de Ste TRINITÉ de Pirae à 

partir de 08h00 et se terminera par une messe 

d'ouverture de l'année de catéchèse. Une lettre 

d'envoi vous sera remise lors de ce 

rassemblement. 
Le Directeur, 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

REMERCIEMENTS 

Pèlerinage annuel du 09 juillet 2022 en 

l’honneur de Notre Dame de la Paix 

« Avec Marie marchons ensemble pour 

l’édification de l’église » 

 

Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant, 

remercie : 

tous les membres des groupes de Rosaire Vivant 

qui se sont déplacés pour manifester leur amour 

de la Vierge Marie, notre Maman du Ciel à 

l’occasion du pèlerinage et de la messe d’action 

de grâces qui a été organisé  à l’église Maria no 

te hau de Papeete le 09 juillet 2022 ? ainsi qu’à : 

- Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, 

notre Archevêque 

- Père Landry curé de la paroisse de Maria 

no te hau ainsi que son comité d »accueil 

- Nos chers prêtres, nos chers diacres, 

katekita, tauturu katekita, tavini taae 

- Les délégués de toutes les paroisses 

- Monsieur le Président du pays pour le 

chapiteau 

- Monsieur le Maire de la ville de Papeete 

pour les autorisations administratives et la police 

municipale pour la sécurité routière 

- Radio Maria no te Hau pour la diffusion 

- La direction du Collège-Lycée La Mennais 

pour le site du rassemblement de départ. 
 

A toutes et à tous un grand merci, restons sous le 

regard de Marie et prions pour notre belle Eglise 

de Polynésie. 

 

 

 

 

 
 



 

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 1er août : Laisse la parole te parler par 

Doudou CALLENS. 

Mardi 02 aout :  Que ta volonté soit faîtes par 

Père Pierre-marie SOUBEYRAND. 

Mercredi 03 août : Comment aimer Jésus ? par 

Pascal MAILLARD. 

Jeudi 04 août : Le Curé d'ARS par Monseigneur 

BAGNARD. 

Vendredi 05 août : J'aime donc je suis par 

Bernard DUBOIS. 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendr

iers/retraites-a-tiberiade/ 
 

RAPPEL 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du 04 juillet au 15 août 

inclus. 

Une permanence est assurée les mardis et jeudis 

de 9h00 à 12h00. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 
 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 03 août 2022 

                     50e année       N. 31 
   

 

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

A VOS CARTABLES ! 
 

A l’heure où va bientôt sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons 

d’abord la chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas 

parfait, mais si nous sommes confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup 

d’enfants n’ont pas la chance d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces 

pays où les enfants doivent faire parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une 

école où le matériel pédagogique, les tables et les bancs font cruellement défaut… 

Si la cellule familiale est le premier lieu d’éducation des enfants, le lieu initial de 

l'apprentissage de la vie commune l’école est d’une importance capitale pour les accompagner de 

façon plus structurée dans leur croissance. Elle permet le développement ordonné des facultés 

intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des générations précédentes, 

elle prépare à la vie professionnelle. L’école veut donner aux enfants et aux jeunes les moyens de 

s’approprier les connaissances qui leur permettront de mieux comprendre le monde, son histoire, ses 

lois, la société et son fonctionnement, elle prépare à la vie professionnelle. Ils pourront ainsi acquérir 

les moyens de devenir participants de l’œuvre créatrice commencée par Dieu au commencement du 

monde. Ils pourront se préparer à prendre leur place dans l’édification de notre société, de notre Fenua 

pour qu’il soit sans cesse plus fraternel, plus juste et plus équitable.  

L’école ouvre les enfants à la vie en société. Les parents qui ont accompagné leur enfant pour 

sa première rentrée scolaire et qui ont été confrontés à leurs pleurs, à leur refus de suivre la maitresse 

assistent sans le savoir peut-être à un arrachement du milieu familial sécurisé, pour accéder au monde 

de la société à découvrir. Les petits enfants ne seront plus pendant quelques heures par jour avec leur 

famille ! Ils auront à découvrir au fil des ans ce lieu de rencontre avec d’autres enfants d’origine 

sociale et de caractère différents, ce lieu où pourra naître un esprit de camaraderie qui forme à la 

compréhension mutuelle et à l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican II en sa 

déclaration sur l’Education Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un centre où se rencontrent 

pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, 

groupements de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la 

société civile et enfin toute la communauté humaine. ». Il revient donc à l’école d’apprendre aux 

enfants et aux jeunes à se respecter dans leurs différences, leur apprendre à voir en ces différences non 

une menace mais une richesse, une complémentarité qui enrichit.  

 « Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine… », dit le proverbe.  Pour cela, il 

importe de permettre aux enfants et aux jeunes de trouver le sens et la cohérence de tout ce qu’ils 

apprennent. Pas simplement « réussir dans la vie », mais surtout « réussir sa vie ». Pour les disciples de 

Jésus que nous voulons être, seul lui peut donner ce sens et cette cohérence. C’est pourquoi la 

découverte du Christ et de son message fait partie des priorités de nos établissements de 

l’Enseignement Catholique, et ce dans le respect de la diversité des croyances qui peuvent exister 

parmi ces enfants. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de convertir, il s’agit de proposer, de faire 

découvrir la beauté du message de l’Evangile, la richesse de l’amour du Christ pour tous, qu’ils soient 

catholiques ou non. Il s’agit de faire surgir une source de vie, une source jaillissante au cœur de ceux et 

celles qui nous sont confiés. Libre à eux, ensuite, d’en faire ce qu’ils jugent bon. Les écoles 

catholiques se veulent lieux de formation à la liberté et à la responsabilité. 

./.. 

 



 

 

Enfin, l’école ne saurait assurer sa fonction d’éducation sans le soutien et la collaboration des 

parents. Et c’est au titre de cette responsabilité éducative que les parents participent à la mission de 

l’école catholique et s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont invités à entretenir des relations 

cordiales et constructives avec les enseignants et les responsables des écoles. Ils sont appelés à 

s’engager dans la vie de l’établissement, et pour cela, doivent être tenus informés de l’évolution du 

système éducatif et de tout ce qui s’y rapporte. De leur côté, les établissements catholiques ont à cœur 

de faciliter la rencontre et le dialogue avec les parents et les familles grâce entre autres à la promotion 

des associations de parents d’élèves pour établir cette personnalisation qui rend efficace l’ensemble du 

projet éducatif. Par leurs initiatives, ces associations de parents concourent à la vitalité et à l’animation 

des communautés éducatives, à la représentation des familles dans leur diversité, à la solidarité entre 

parents et entre écoles catholiques dans un esprit de fraternité, à la réflexion sur les enjeux éducatifs et 

scolaires, à la reconnaissance par la société et les pouvoirs publics du droit naturel des parents 

d’éduquer leurs enfants, et donc de les inscrire dans les écoles de leur choix. 

En son temps, Jésus lui-même allait à l’école ! Aujourd’hui, il continue d’accompagner parents 

et enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire. Qu’il bénisse et protège enfants, parents et enseignants ! 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

Décès de Monseigneur Hubert COPPENRATH (Remerciements) 

Voir la lettre de Monseigneur Jean-Pierre en pièce jointe à la fin du communiqué 

 
 

  



 

ARCHIDIOCESE 
 

PUBLICATION DES BANS 
 

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 : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul de 

MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

NOMINATION 

Officialité de Papeete 
Le diacre François FREMINE de la paroisse 

Sainte-Thérèse de Taunoa est nommé Consultant 

diocésain (Enquêteur pastoral) pour les causes 

de nullité matrimoniale, à compter du 02 août 

2022 jusqu’en décembre 2023. 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Père Joël en mission aux Australes au mois 

d’août : du 5 au 7 à RURUTU et du 7 au 15 à 

TUBUAI. 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame 

de Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 

août inclus. 

* Diacre Joseph en mission à PUKARUA du 11 

au 25 août puis à REAO du 25 août au 1er 

septembre. 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMINTE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 

DES JEUNES - CDPJ 

Réunion préparative de la journée sportive 

Réunion des responsables de groupe de jeunes aux 

salles de catéchèse de la paroisse Maria no te hau de 

Papeete mercredi 10 août 2022 à 17h00, pour 

préparer la journée sportive du samedi 10 septembre 

2022 à la paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée.  
 

Boniface TEHEI, Responsable du CDPJ 

ECOLE DE FORMATION 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Remerciements 

L'école d'Antioche tient à remercier le Père Auguste 

Uebe-Carlson, son vicaire le Père Charlie Tabanou, 

les diacres, les ministres et les fidèles de la paroisse 

Notre-Dame de Grâce, pour les lieux durant le mois 

de Juillet. A vous tous, mauruuru e mauruuru roa!". 

La direction 
 

 

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 août : Faire confiance par sœur 

Faustine de Jésus. 

Mardi 09 aout : Le vrai sens de l'éducation par 

Timothée BERTHON.  

Mercredi 10 août : Venez à moi vous tous qui 

avez soif par Père ZAMBELLI. 

Jeudi 11 août : Parler juste pour une meilleure 

relation par Bernadette LEMOINE. 

Vendredi 12 août : Faîtes tout ce qu'il vous dira 

par Frère Emidio MARIE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

- 12 au 14/08 : Communauté du Christ (Sanito) 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 16 au 18/09 : Renouveau Charismatique 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

 

 

RAPPEL 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Congés annuels. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 
 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 Archevêque de PAPEETE 

 

 

 

Papeete le 03 Août 2022 

 

 

  A tous les prêtres, diacres, katekita, Tavini, fidèles du diocèse de Papeete, 

  A toute la famille de Mgr Hubert COPPENRATH, 

  A tous les amis qui ont croisé la route de Mgr Hubert et se sont réchauffés à son amitié, 

 

 A vous tous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mon merci pour votre présence et votre 

participation aux célébrations du retour à Dieu de Mgr Hubert. Merci pour cette prière qui venait du fond de 

vos cœurs et qui s’élevait avec une telle Foi et une telle unanimité. Merci pour tous les gestes fraternels, les 

fleurs, les colliers, les rosaires, les larmes, autant de signes qui en disent plus que les discours. 

 Je garde présent en mon cœur ce lien unique qui a été noué lorsqu’avec Mgr Calvet et Mgr Chang Soi, 

Mgr Hubert m’a transmis l’ordination épiscopale qu’il avait lui-même reçue… perpétuant ainsi cette longue 

chaine de transmission de la Foi qui nous vient des apôtres et qui fut fidèlement transmise jusqu’à ce jour.  

 Je suis également reconnaissant à Mgr Hubert d’avoir facilité mes premiers pas dans ma mission 

d’évêque. Il a su me conseiller quand j’avais besoin de la lumière de son expérience, mais il n’a jamais émis la 

moindre réserve ou objection aux décisions que je prenais. Il a su « passer le flambeau » sans s’imposer. 

 Je suis aussi reconnaissant à Mgr Hubert pour son amour du peuple Polynésien, ses coutumes, sa 

langue, sa spiritualité, son histoire et l’histoire de l’Eglise locale. J’avais beaucoup à apprendre de lui, et il 

était pour moi une référence. 

 Je lui suis reconnaissant pour son travail de traduction et dans lequel il excellait, tant pour la Bible que 

pour les textes liturgiques ou encore d’autres documents « officiels ». Notre Diocèse perd un acteur précieux 

du lien sans cesse à faire grandir entre la langue Française et les langues Polynésiennes, lien qui unit en faisant 

croître le désir de communiquer et de se comprendre !  

 De tout cela, merci, Mgr Hubert, et merci à tous ceux et celles qui t’ont accompagné dans ta mission 

de prêtre puis d’évêque au service de ce peuple et au-delà des sacristies. 

 

 Chers frères et sœurs, vous trouverez ci-dessous les messages qui m’ont été adressés à l’occasion de 

rappel à Dieu de Mgr Hubert. Je vous les partage car ils vous sont adressés autant qu’à moi. 

 

 Puisse Mgr Hubert continuer à veiller sur cette Eglise diocésaine qu’il a servie avec une telle foi, un tel 

dévouement et une telle humilité. A nous de puiser dans son exemple ce qui nous aidera à poursuivre l’œuvre 

du Christ avec la puissance de l’Esprit Saint et la protection maternelle de Notre Dame de Paix 

 

 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

                          Archevêque de Papeete 

 

 



 

De S.E Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique pour l’Océan Pacifique 

 

Excellence, 

J’ai reçu votre courriel concernant la mort de Mgr Hubert COPPENRATH. Au nom de la Nonciature 

Apostolique, je vous présente nos sincères condoléances, à vous, au clergé, aux religieux et à tous les laïcs de 

l’Archidiocèse de Papeete. 

+Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 

 

De P. Laurent TOURNIER, recteur du Grand Séminaire « Notre Dame de l’Espérance » à ORLEANS  

 

Bonsoir Jean-Pierre,  

Communion de prière avec toi et le diocèse pour le décès de Mgr Hubert COPPENRATH 

Fraternellement  

 

P. Laurent TOURNIER 

 

De Mgr Pascal CHANG SOI, évêque de TAIOHAE 

 

Mgr Jean-Pierre, 

Le diocèse de Taiohae ou Tefenuaenata, adresse ses sincères condoléances à la famille COPPENRATH et à 

ses proches. Le diocèse des Marquises célèbrera la messe de clôture de la session des « tumu pure » mardi soir 

en portant Mgr Hubert COPPENRATH dans la prière pour le confier à la tendresse du Père. 

Nous restons en communion de prière avec l’archidiocèse de Papeete. 

Bien fraternellement, 

 

+ Mgr Pascal CHANG-SOI 

 

De Mgr Marc STENGER, évêque émérite de TROYES 

 

Jean- Pierre, 

Nous venons d'apprendre le décès de Mgr Hubert COPPENRATH. Ce m'est une occasion de te dire que je 

garde un grand souvenir de l'EGLISE de Tahiti et de t'assurer de ma communion dans la prière et le deuil   

 

+ Mgr Marc STENGER 

 

De Mgr Michel CALVET, archevêque de NOUMEA 

 

Cher Monseigneur Jean-Pierre, 

C'est hier matin que j'ai appris le décès de Mgr Hubert COPPENRATH, je savais qu'il était très affaibli ces 

derniers temps, mais son départ comme celui de son frère Michel me touche au titre de l'amitié et de la 

fraternité épiscopale. A son ordination épiscopale j'étais, auprès de son frère, un de ses co-consécrateurs et 

j'appréciais son sens pastoral et sa grande connaissance du monde polynésien. Avec Mgr Bernard Aubertin, 

archevêque émérite de Tours, enfin arrivé chez nous pour les formations liturgiques, nous avons célébré la 

messe ce mardi matin à l'intention d'Hubert en union avec tous ceux qui participeront à la messe de ses 

funérailles. 

Merci de partager mes condoléances avec la famille COPPENRATH et plus généralement avec l'ensemble des 

diocésains de Papeete. 

 

+Mgr Michel CALVET 

 

 

 

 

 

 



 

Des anciens OMI ayant servi dans l’Archidiocèse 

 

Nous, la communauté des oblats de Marie Immaculée de la résidence du Cœur Immaculée de Marie, à 

Tewksbury dans le Massachusetts (É.-U.), nous unissons dans la prière à la famille, à notre très cher diocèse 

de Papeete et à toute la population du fenua bien aimé à l’occasion de l’entrée en éternité du serviteur fidèle et 

dévoué, notre bienheureux Mgr. Hubert COPPENRATH. Il s’est donné cœur et âme au service du Christ, de 

l’Église et de tous sans distinctions. Qu’Il soit admis au rang des saints de tous les temps et qu’il nous soit un 

nouvel intercesseur au côté de notre Maria Peata no te Hau herehia e. Nous nous sommes unis à vous tous 

dans la célébration communautaire de l’Eucharistie ce matin. 

 

Vos anciens confrères : 

Gilmond BOUCHER, o.m.i.; Richard CÔTÉ, o.m.i.; François DEMERS, o.m.i.; Daniel NASSANEY, o.m.i. 

 

Du Katekita AHINI Robert (FAKAHINA) 

 

IAORANA 

Parau Faatau Aroha 

I te Metua Epikopo Cottanceau Papeete 

 

Na nia ite io’a ote amuiraa ete Katekita AHINI Robert, Rosalie ete Fetii tamarii. 

Te faatae atu matou ite tapa’o aroha ete Faatura no te faruera’a mai to tatou Metua Epikopo faaturahia o 

Hubert Coppenrath. 

E Ia tauturu mai i te Fatu tona Varua. 

 

Katekita AHINI Robert 

 

De Mgr Ghislain DE RASILLY, évêque émérite de WALLIS et FUTUNA 

 

Bonjour cher Jean-Pierre, 

Je viens d'apprendre le décès de notre confrère et ami Hubert et comme tous, j'en suis très peiné. 

Avec Mgr Michel, ils ont tant apporté à la Polynésie mais aussi à l'ensemble du Pacifique. Avec son départ, 

c’est une page qui se tourne pour nous tous. 

Il nous manquera et, certainement, particulièrement à toi, car il devait être de bon conseil. 

Que le Seigneur le prenne auprès de lui et rendons lui grâce pour nous avoir donné ces deux frères Michel et 

Hubert. 

Bien fraternellement et union de prière. 

 

+Mgr Ghislain DE RASILLY 

 

De Mr Dominique VERMERSCH, ancien président de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) 

 

Monseigneur, cher Père, 

La communauté de L’UCO s’associe à l’affliction de l’Eglise polynésienne suite au retour vers le Père de Mgr 

Hubert COPPENRATH. 

En communion de cœur et de Prière 

Avec l’assurance de mon respect filial 

 

Dominique VERMERSCH 

 

 

 

 

 

 

 



 

De P. Fiorenzo ROSSI 

 

Mes sincères condoléances en union de prière. Une prière pour + Hubert et un remerciement pour le bien reçu 

et pour la confiance accordée pour la construction des églises de Arue et Hitia et pour l'inoubliable Jubilé 

2000. 

 

P. Fiorenzo ROSSI 

 

Du P. André CHICOINE 

 

Mgr Jean-Pierre, 

Je me permets de vous envoyer ce courriel pour vous dire que ma pensée et ma prière s'envolent vers Papeete 

à l'occasion de la Pâque de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Je l'avais rencontré quelquefois lorsque j'étais au monastère Ste-Claire et j'ai toujours gardé un bon souvenir. 

Je sentais qu'il était un bon Pasteur auprès des tahitiens. 

Qu'il puisse bénéficier de la Paix du Vivant ! 

Paix et Joie ! 

 

Fr. André Chicoine, ofm cap. 

 

Du P. Éric MOUTERDE, Secrétaire Général adjoint de la Conférence des Evêques de France 

 

Bonjour Monsieur, cher + Jean-Pierre 

Je viens d’apprendre le décès de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Nous prions pour lui et le confions à la miséricorde du Seigneur avec tous ceux qu’il a rencontré tout au long 

de sa vie et rendons grâce pour son ministère. 

 

P. Éric MOUTERDE 

 

De Mgr Éric de MOULINS- BEAUFORT, archevêque de REIMS et Président de lka Conférence des 

Evêques de France 

 

Monseigneur, cher Frère, 

Je viens d’apprendre la mort hier dimanche de Mgr Hubert COPPENRATH. Je m’associe et tous les évêques 

de France avec moi à la prière d’action de grâce et de supplication des fidèles de votre diocèse. Mgr 

COPPENRATH, à la suite de son frère, a bien servi, avec cœur et fidélité. J’ai souvent rencontré des hommes 

et des femmes qui avaient été marqués par leurs rencontres avec lui. 

Qu’il intercède désormais pour son successeur et pour son diocèse depuis la gloire même de Dieu. 

 

Recevez, je vous en prie, Monseigneur, cher Frère, avec celle de ma condoléance, l’expression de ma 

fraternelle communion dans le Seigneur 

 

+Éric DE MOULINS-BEAUFORT 

 

Des Religieux des SACRES CŒURS DE JESUS ET DE MARIE 

 

Nous apprenions ce matin l'entrée dans la Vie De Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque émérite de 

Papeete. Il avait succédé à son frère Michel à l'Archevêché de Papeete et il était le prédécesseur de Mgr Jean- 

Pierre Cottanceau sscc. 

Une belle figure de l'Eglise en Polynésie pour qui nous rendons grâces tout en le confiant à la Miséricorde du 

Seigneur spécialement demain mardi 2 août date de ses obsèques. 

Fraternellement. 

 

P. Bernard COURONNE sscc 

 



 

Du P. Hugues de WOILLEMONT, Secrétaire général et porte-parole de la CEF 

 

Nous venons d’apprendre le décès de Monseigneur Hubert COPPENRATH, archevêque émérite de Papeete, 

le 31 juillet dans sa 91ème année. Nous portons dans la prière et l’action de grâce Mgr Hubert 

COPPENRATH pour son long ministère de Pasteur de l’Eglise de Papeete et nous le confions à la tendresse 

du Père. 

Nous sommes en communion de prière avec tous ceux et celles qui lui étaient chers. 

  

P. Hugues de WOILLEMONT 

Secrétaire général et porte-parole de la CEF 

 

De Mr CALOYANNIS Didier  

 

Bonjour mon Père, bonjour, 

Je présente mes sincères condoléances à la famille de Mgr Hubert COPPENRATH ainsi qu'à l'évêché de la 

Polynésie Française 

Fraternellement 

 

DIDIER 

 

De Mgr Paul DONOGHUE, évêque de RAROTONGA (Cook Islands), Président de la Conférence des 

Evêques du Pacifique  

 

Our sympathy to Archbishop Jean-Pierre Cottanceau and the people of Tahiti. I have seen photos on facebook 

and can see you are fare welling a much loved archbishop. May he rest in peace. 

 

Notre sympathie à Mgr Jean Pierre COTTANCEAU et au peuple de Tahiti. J’ai pu voir sur « Facebook » les 

photos et j’ai constaté que vous avez dit « A Dieu » à un archevêque qui était très aimé ! Qu’il repose en paix. 

(Traduction de Mgr Jean Pierre COTTANCEAU) 

 

+Mgr Paul DONOGHUE 

 

 

 
-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 10 août 2022 

                     50e année       N. 32 
   

 

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

MARIE, NOTRE SŒUR ! 
 

En ce Lundi 15 Août, l’Eglise nous donne cette grande joie de fêter Marie en son Assomption 

auprès de son Fils. Il ne fait aucun doute qu’en Polynésie comme dans toute l’Eglise, ce lien de foi qui 

nous rattache à Marie est essentiel comme source de paix, de confiance et d’espérance qui nous conduit à 

Jésus son Fils. Mais ne risquons-nous pas de nous représenter Marie comme tellement éloignée de notre 

réalité humaine, tellement au-dessus des bassesses de notre vie quotidienne que son appartenance à notre 

humanité comme fille d’Adam s’estompe peu à peu ? Pour nous rapprocher de Marie, peut-être devons-

nous porter un regard différent sur sa personne, un regard qui nous la présente comme une jeune femme 

émancipée, qui assume pleinement la décision d’être mère, qui est confrontée avec la vie difficile dans un 

pays occupé, qui doit fuir sa patrie parce que l’enfant qu’elle vient de mettre au monde est menacé de 

mort, qui voit son fils prendre ses distances vis-à-vis sa famille humaine, et qui finalement voit la fin 

humiliante de son fils, condamné par les autorités à une mort de criminel, et qui vit tout cela en femme 

forte et courageuse, en femme sage et croyante. Nous pourrions alors nous émerveiller de découvrir 

combien Marie est si proche de nous par sa vie. 

Cette proximité que Marie expérimente avec la vie de tout un chacun se vérifie également au 

niveau de son cheminement de foi. Bien loin de faire consister la grandeur de Marie dans des lumières 

exceptionnelles, les évangélistes la montrent dans sa réflexion de croyante, soumise aux mêmes 

obscurités, au même cheminement que le plus humble fidèle… Luc a pris soin de noter les réactions de 

Marie : la visite de l’ange Gabriel qui se déroule dans la maison de Marie et non dans le cadre grandiose 

du Temple de Jérusalem suscite chez elle le trouble : « A cette parole, elle fut toute bouleversée et se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation »  (Lc 1, 29) – La révélation du projet de Dieu par 

l’ange Gabriel fait surgir en elle des interrogations : «  Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34) – 

L’oracle de Siméon va provoquer son étonnement : « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce 

qu’on disait de lui » (Lc 2, 33) Le recouvrement de Jésus au Temple après trois jours de recherche et la 

parole qu’il adresse à Joseph et à elle les laisse dans l’incompréhension : « Ils ne comprirent pas ce qu’il 

leur disait » (Lc 2, 50). Se pourrait-il que malgré nombre de révélations – de l’Archange Gabriel, 

d’Elizabeth, des bergers, de Syméon - sur l’identité de l’enfant qu’elle avait porté et mis au monde, et 

après avoir médité dans son cœur ce qui lui arrivait, Marie ne comprenne pas ? Ou bien Luc veut-il nous 

faire comprendre que la foi de Marie est celle-là même du peuple de Dieu : une foi humble qui 

s’approfondit sans cesse au travers des obscurités et des épreuves… et que pour elle comme pour chacun 

de nous, la parole de Jésus est au jour le jour autrement difficile à comprendre ? Quoi qu’il en soit, nous ne 

pouvons à la lumière de ces constats que nous sentir plus proches de Marie, plus frères et sœurs de celle 

que nous appelons surtout Mère de Dieu ! 

 Ainsi, ayant reconnu Marie comme l’une des nôtres, fille d’Adam, il nous reste à accueillir 

comme elle le Christ, Parole de Dieu, car c’est dans cette relation que se fonde la relation qu’elle établira 

avec ses semblables. Cette Parole que Marie accueillait et méditait dans son cœur, qui animait sa vie, 

constitue la source de son amour pour ses frères et pour le service des hommes. N’est-elle pas Mère de 

l’Eglise ? C’est dans l’humilité, la disponibilité, le service, la confiance en Dieu et en nos frères qu’à la 

suite de Marie, nous devenons à notre tour disciples du Christ et ainsi, frères des Hommes. N’est-elle pas 

aussi Notre Dame de l’espérance, celle qui est modèle de la confiance dans l’épreuve, la première des 

sauvés, la sœur de tous les enfants d’Adam qui, dans leur marche à la suite du Christ, voient en elle un 

signe d'espérance et de réconfort, jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur ? … N’est-ce pas là un 

message essentiel qu’elle adresse à notre humanité et à chacun et chacune d’entre nous ? 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

  



 

ARCHIDIOCESE 
 

CONDOLEANCES 

SUITE AU DECES DE MONSEIGNEUR HUBERT  

- Condoléances du Pape François - lettre du 

cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire d’Etat 

du Vatican. 

- Lettre du cardinal Luis Antonio TAGLE, 

préfet du Dicastère pour l'Évangélisation des 

Peuples. 
 

Voir les courriers à la fin du communiqué 
 

 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Père Landry à HAO du 14 au 17 août. Le 

diacre Gérard P.ROBSON qui l’accompagne 

partira le même jour et sera de retour le 

dimanche 21 août. 

* Père Joël à TUBUAI du 7 au 15 août. 

* Diacre Joseph à PUKARUA du 11 au 25 août 

puis à REAO du 25 août au 1er septembre. 
 

 
 

 

Départ de Père Dominique VALLON 
 

Au revoir, P. Dominique ! 
Arrivé en Polynésie en 
Septembre 2016 comme 
prêtre « Fidei donum » et 
après 6 années au service 
de l’Archidiocèse de 
Papeete à Raiatea, Tahaa, 
Bora Bora et Huahine, le 
P. Dominique VALLONS, à 
sa demande et à celle de 
son évêque Mgr François 

FONLUPT quitte nos rivages pour reprendre du 
service dans son diocèse d’Avignon. 
Qu’il trouve ici l’expression de mes 
remerciements ainsi que de ceux de notre 
archidiocèse pour le travail accompli pendant 
ces 6 années. Nous lui souhaitons bon retour 
et prions pour lui et pour la nouvelle mission 
qui lui sera confiée. 

†Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Décès de Frère Jean-Pierre LE REST 
 

C’est avec une grande 

tristesse que je vous 

annonce aujourd’hui le 

décès du Frère Jean-Pierre 

Le Rest. 

Vous savez qu’il revenu de 

Haïti en urgence voici 

quelques mois suite à de 

gros problèmes de santé. 

L’hôpital de Quimper a 

confirmé à son arrivée que plusieurs organes 

étaient touchés par le cancer. Ce que les 

médecins de Haïti avaient déjà diagnostiqué. 

Après un séjour à la communauté de Châteaulin 

il a été pris en charge par le personnel de notre 

maison de Josselin. 

Hier soir, lundi, Frère Jean-Pierre a demandé à 

recevoir le sacrement des malades. 

Il a rejoint la Maison de notre Père du Ciel ce 

mardi matin à 3 heures. 

Nous prions pour lui, et nous portons sa famille 

dans notre prière fraternelle. 

Je remercie de tout cœur ceux et celles qui l’ont 

accompagné ces derniers temps, notamment la 

communauté de Châteaulin et celle de Josselin, 

ainsi que le personnel de la Maison St-Martin. 

Nous vous informerons aujourd’hui ou demain 

de la date des obsèques. 

En union de prières, 

Frère Yannick Houssay 

 

"Mgr Jean Pierre COTTANCEAU ainsi que les 
fidèles du diocèse de PAPEETE se joignent à la 
tristesse et à la peine des Frères de l'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel suite au rappel à Dieu 
du Frère Jean Pierre LE REST. Nous adressons 
notre sympathie au Frère Yvon DENIAUD, 
visiteur du district St Pierre Chanel et à tous 
ceux et celles, frères et amis, qui l'ont connu et 
apprécié. Nous rendons grâces au Seigneur pour 
l'apostolat qu'il a exercé de longues années au 
collège lycée La MENNAIS, dans les 
établissements sous tutelle de sa Congrégation, 
ainsi que pour la formation des laïcs. Nous 
unissons notre prière à celle de sa famille, de sa 
Congrégation, de ses proches et de ses amis. 
Que le Seigneur l'accueille auprès de lui comme 
un bon et fidèle serviteur. 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU"  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dicastery_for_Evangelization


 

PUBLICATION DES BANS 
 

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 : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul 

de MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 

Fête de Sainte-Claire d’Assise 

Dans la joie de l’Esprit-Saint, les sœurs Clarisses 

d’Outumaoro vous invitent à partager leur 

allégresse au cours de l’Eucharistie en l’honneur 

de sainte Claire d’Assise qui sera célébrée ce 

jeudi 11 août par Monseigneur Jean-Pierre à 

18h00. 
Vous êtes tous bienvenus ! 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMINTE DIOCESAIN DE LA 

PASTORALE DES JEUNES - CDPJ 

Réunion préparative de la journée sportive 

Réunion des responsables de groupe de jeunes aux 

salles de catéchèse de la paroisse Maria no te hau de 

Papeete mercredi 10 août 2022 à 17h00, pour 

préparer la journée sportive du samedi 10 septembre 

2022 à la paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée.  
 

Boniface TEHEI, Responsable du CDPJ 

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 15 août : L'Assomption ou la Miséricorde 

de Dieu pour Marie par Père Etinne RICHER. 

Mardi 16 aout : Accompagner vers le Christ par 

Monseigneur Olivier De Gymay. 

Mercredi 17 août : L'évangile, une joie qui libère 

par Soeur Elizabeth de Jésus SENTFER. 
Jeudi 18 août : Interview du séminariste 

"témoignage de Foi et de vie" de Tareva TAITI 

par Tuhiata. 
Vendredi 19 août : Le pardon, un amour 

fulgurant par Père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

- 12 au 14/08 : Communauté du Christ (Sanito) 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 16 au 18/09 : Renouveau Charismatique 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

 

 

RAPPEL 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

CATECHISTES ET PASTEURS 

Samedi 30 Juillet avait lieu le rassemblement de début d’année scolaire pour les catéchistes des 

paroisses du diocèse… une belle occasion pour ceux et celles exerçant dans les îles et venus aux écoles de 

Juillet de pouvoir participer à ce temps fort de relance de l’année catéchétique, et ce à l’invitation du 

service diocésain de la Catéchèse et de son directeur, le diacre Gérard PICARD-ROBSON. 

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 ».  De plus en plus de baptisés se voient confier 

des services. « Cela nous invite à repenser la communion ecclésiale », insiste Mgr Jérôme Beau, président 
de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale (Cemoleme), 

archevêque de Bourges, qui voit à l’avenir les paroisses comme des « communautés autoportées » où 

personne, pas même le prêtre, ne sera en position de surplomb. Le document « Antiquum ministerium » 

que publia le Pape en 2021 nous rappelle ainsi que «de nombreux catéchistes compétents et tenaces 

» accomplissent « une mission irremplaçable dans la transmission et l'approfondissement de la foi ». 

« 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 ». »  Plus encore, précise le 

Pape François, « 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 » (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. 

Si les laïcs et parmi eux les catéchistes « ont droit de recevoir en abondance des pasteurs sacrés 

les ressources qui viennent des trésors spirituels de l’Eglise » (Vatican II – « Lumen Gentium » § 37), 

s’ils doivent pouvoir compter sur la sollicitude de leurs curés pour la mission qui leur a été confiée, s’ils 

doivent pouvoir trouver chez eux une écoute bienveillante et une aide dans l’exercice de leur 

responsabilité, les pasteurs « de leur côté, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité 

des laïcs dans l’Eglise, leur laissant la liberté et la marge d’action, stimulant même leur courage pour 

entreprendre de leur propre mouvement. Qu’avec un amour paternel, ils accordent attention et 

considération dans le Christ aux essais, vœux et désirs proposés par les laïcs… » (Vatican II – « Lumen 

Gentium » § 37). Ce qui est dit des laïcs s’applique bien évidemment aussi aux catéchistes. Et que tous, 

pasteurs et laïcs se souviennent qu’en cas de conflit de pouvoir, quand le dialogue est devenu impossible, 

invoquer la loi (ou le droit Canon) pourrait bien être le signe que cet amour qui vient du Christ et qui doit 

unir pasteurs et fidèles a disparu !... 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Diacre Joseph à PUKARUA du 11 au 25 août 

puis à REAO du 25 août au 1er septembre. 

 
 

PUBLICATION DES BANS 
 

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 : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul 

de MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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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 août : Pauvreté et richesse de Marie 

par Père Yves AUBRY. 

Mardi 23 août : La joie de l'amour dans le 

handicap par Elizabeth BOURGEOIS. 

Mercredi 24 août : Tous, témoins de la 

miséricorde par Monseigneur David MACAIRE. 
Jeudi 25 août : Interview par Rai CHAZE 

"Racontez moi Dieu dans votre vie". 
Vendredi 26 août : Marie, femme Eucharistique par 

père Etienne RICHER. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE est absent jusqu’en début 

septembre. Pour toute question relative à la 

paroisse, veuillez-vous rapprocher du diacre 

Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96. 
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BILANS ET PERSPECTIVES 

 

Samedi 27 Août… L’heure est venue pour nos cinq séminaristes de quitter le Fenua pour retrouver 

les bords de Loire au Grand Séminaire Notre Dame d’Espérance à Orléans. Durant les deux mois de leur 

présence dans ce diocèse auquel ils sont si attachés, ils auront pu vivre à l’unisson des communautés les 

moments forts qui ont émaillé la vie de notre Eglise : la semaine de formation à la nouvelle liturgie de la 

Parole, la participation aux écoles de Juillet et la messe d’investiture, sans oublier l’ordination diaconale 

de l’un d’eux, Tareva, à St Paul de Mahina. Ils ont été à nos côtés pour prier et accompagner en sa 

dernière demeure Mgr Hubert. Ils ont pendant deux semaines partagé la vie des paroisses de Mataiea – 

Papeari, Moorea, Ste Thérèse, Pirae et Maria No Te Hau, et même jusqu’à Rangiroa… avant de pouvoir 

prendre en famille des vacances bien méritées… Ils ont témoigné de leur joie et partagé leur expérience de 

vie de séminaristes aux quelques jeunes qui se posent la question d’une possible vocation, lors d’une 

soirée organisée par le Service Diocésain des Vocations.  

A leur arrivée au Fenua, ils étaient même accompagnés de Florent, un séminariste du diocèse de 

Nevers. Celui-ci, ayant entendu parler à Orléans des écoles de la Foi, de la mise en place de la nouvelle 

liturgie de la Parole, et de la place de ces « katekita » dans les îles sans prêtre voulait en savoir davantage 

et avait accompagné nos Tahitiens pour le mois de Juillet. Il faut croire que l’expérience fut pour ce 

séminariste une réussite si l’on en croit les échos qui nous sont parvenus… au point que déjà, d’autres 

séminaristes d’Orléans se portent volontaires pour renouveler l’expérience en Juillet prochain ! 

 Mais ces séminaristes qui se préparent à donner leur vie à la suite du Christ et à devenir prêtres, 

que vont-ils trouver dans ce diocèse quand, ayant fini leur formation initiale, ils seront envoyés pour servir 

à la suite du Bon Pasteur ? Trouveront-ils des pierres vivantes qui à leurs côtés, veulent édifier une Eglise 

servante et missionnaire, proche des petits, des pauvres et de ceux qui souffrent ? Trouveront-ils des 

bâtisseurs de paix et de communion, prêts à construire et non à démolir, prêts à encourager ceux qui 

essaient de faire progresser leurs frères dans la rencontre du Christ et de l’Evangile ? Prêts à vivre cette 

démarche synodale qui sollicite la participation de tous ? Nous le savons par expérience, notre diocèse n’a 

pas encore atteint sa perfection, pas plus que son évêque ! Mgr Etchegaray, ancien archevêque de 

Marseille avait en son temps publié un recueil de ses réflexions sous le titre : « J’avance comme un âne » ! 

Belle et humoristique façon de reconnaître ses limites et ses pauvretés ! Mais qu’importent ces limites et 

ces pauvretés si, comme Marie, nous savons reconnaître la miséricorde du Seigneur ainsi que les 

merveilles qu’il fait dans notre vie et dans notre Eglise, si nous savons reconnaître les grâces qu’il nous 

accorde afin d’avancer en peuple à sa suite. Et Dieu sait, qu’elles n’ont pas manqué ces derniers mois, si 

l’on se rappelle les évènements cités plus haut, auxquels il faut ajouter l’ordination de trois nouveaux 

diacres permanents le 11 Juin de cette année, et le 3 Juin, à Orléans, l’institution au lectorat et à l’acolytat 

en vue de l’ordination pour notre frère le séminariste Marcel. 

 Si nous avons à cœur de favoriser de nouvelles vocations de prêtres, de religieuses et de religieux, 

alors laissons le Christ venir dynamiser et fortifier notre foi et notre espérance, illuminer nos vies et 

animer nos communautés dans l’amour fraternel et la confiance en Dieu. Comment donner à des jeunes le 

goût de devenir prêtres si nos communautés ne produisent que du vinaigre au lieu de miel ? Aimons notre 

Eglise. Comme le disait le Pape St Jean XXIII, « l’Eglise n’est pas parfaite mais je l’aime parce que c’est 

ma mère ! »  

 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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NOMINATION 

Père Jean-Claude  

LE FRANC 
 

Avec l’accord du 

Provincial de France des 

Religieux des Sacrés-

Cœurs de Jésus et de 

Marie, le Père Jean-

Claude LE FRANC, 

ss.cc., actuellement curé de la paroisse de 

MOOREA est nommé en outre EXORCISTE de 

l’Archidiocèse de PAPEETE. 

Cette nomination prend effet à partir du jeudi 

1er septembre 2022. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

CESSATION DE 

FONCTION 

Diacre Guy BESSERT 
 

Le R.D Guy BESSERT 

de la paroisse Sacré-Cœur 

de ARUE, après 14 ans 

de diaconat au service de 

l’Archidiocèse de 

Papeete, ayant atteint l’âge de la retraite et à sa 

demande pour raison de santé, est officiellement 

déchargé de tout ministère dans cette paroisse. 

Cette cessation de fonction prend effet le 1er 

septembre 2022. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA 

PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

Réunion  
Réunion des responsables de groupe de jeunes à la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste de MATAIEA le 

dimanche 28 août 2022 à 13h30 pour la préparation 

de la journée sportive du samedi 10 septembre 2022. 

La présence de tous les responsables est souhaitée. 

Merci. 

Boniface TEHEI, responsable. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 
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Lundi 29 août : Comprendre qui je suis par 

Bernadette LEMOINE. 

Mardi 30 août : Famille, un trésor à cultiver par 

père Daniel ANGE. 

Mercredi 31 août : Etre chrétien en politique par 

Elizabeth (député européen). 
Jeudi 01 septembre : La création et le péché 

originel par le Diacre Donald CHAVEZ. 
Vendredi 02 septembre : Laissez jaillir votre 

lumière par Yves BOULVIN. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 
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NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE, NOTRE MAISON 

 
En 1989, le patriarche orthodoxe Dimitrios 1er de Constantinople a proposé que le 1er septembre soit une 

journée consacrée à la préservation de l’environnement. En 2015, le Pape François a retenu cette même 

date pour instituer dans l’Église catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de 

la Création » qui, depuis l’an dernier se prolonge par un « Temps de la Création », du 1er septembre au 4 

octobre. Le 1er septembre, début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, rappelle l’œuvre de 

Dieu dans la création du monde. Et le 4 octobre est la fête de St François d’Assise, celui qui chantait les 

louanges du Seigneur avec toutes les créatures. 

 

Cette année dans son Message pour le 1er septembre, le Saint Père nous invite à « écouter le chant de la 

création » dans une perspective de « spiritualité écologique » fondée sur « la conscience amoureuse de ne 

pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle 

communion universelle » (Encyclique Laudato si, n. 220). Hélas, cette douce chanson est accompagnée 

d’« un chœur de cris amers ». Le Pape les énumère. D’abord notre mère la terre : « À la merci de nos excès 

de consommation, elle gémit et nous supplie d’arrêter nos abus et sa destruction ». Puis ce sont les 

créatures qui crient car « d’innombrables espèces sont en voie de disparition, cessant à jamais leurs 

hymnes de louange à Dieu ». Les pauvres, aussi, crient ; ils sont les premiers à subir la crise climatique, 

sécheresse, inondations, ouragans… Nos enfants et adolescents crient, car « menacés par un égoïsme à 

courte vue, [ils] nous demandent avec anxiété, à nous adultes, de faire tout notre possible pour empêcher 

ou du moins limiter l’effondrement des écosystèmes de notre planète ». 

 

Ainsi, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à « une conversion individuelle », mais aussi à « une 

conversion communautaire ». La sauvegarde de la Création, de notre maison commune (la Terre) est un 

défi qui concerne toute l’humanité. La coopération de toutes les Nations est indispensable. Avec le Pape 

François, nous avons « espoir que l’humanité du XXIème siècle pourra rester dans les mémoires pour 

avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités » (Encyclique Laudato si, n. 165). 

 

Finis les atermoiements et tergiversations, l’urgence est sous nos yeux : montée des eaux menaçant îles et 

rivages côtiers, désertification accrue, inondations dévastatrices, pollutions et émissions de gaz à effet de 

serre non contrôlées… Voilà pourquoi le Saint Père répète une fois de plus : « Je veux demander, au 

nom de Dieu, aux grandes entreprises d’extraction – minières, pétrolières – forestières, immobilières 

et agroalimentaires d’arrêter de détruire les forêts, les zones humides et les montagnes, d’arrêter de 

polluer les rivières et les mers, d’arrêter d’intoxiquer les gens et les aliments ». 

 

Ne laissons pas mourir la Terre, notre Maison ! 

 

Voici l’intention de prière pour la sauvegarde de la Création : « prions pour que les sommets COP27* et 

COP15* puissent unir la famille humaine afin d’affronter résolument la double crise du climat et de la 

diminution de la biodiversité. » 

 

 Dominique Soupé 

 

 
COP signifie Conférence des Parties (en anglais  Conference of the Parties). Elle est aussi appelée Conférence des Etats 

signataires de certaines Conventions Internationales. Actuellement la COP regroupe 196 Etats.. La COP27 sur le changement 

climatique se tiendra en novembre à Charm-et-Chiekh (Egypte). La COP15 sur la biodiversité se tiendra en décembre à 

Montréal 
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DÉCRET 

GROUPE STABLE DE CURÉS 
 

Vu les Canons 1740-1752 CIC ; 
Vu mon Décret relatif au Conseil presbytéral du 25 mars 
2017 ; 

Considérant la configuration de notre 
Archidiocèse et la composition de son Presbyterium, 
j’établis que : 

- Art. 1 : Le groupe stable de curés (Cf. Can 
1742 § 1 CIC) requis par le droit est constitué des curés 
membres du Conseil presbytéral. 

- Art. 2 : Le mandat et le renouvellement de ce 
groupe stable sont ceux du Conseil presbytéral. 

- Art. 3 : C’est parmi les curés de ce groupe stable 
que seront, si besoin est, désignés librement les deux 
curés conseillers selon le Can 1742 § 1 CIC. 

 

Le présent décret sera, selon le droit, promulgué 
par sa publication dans le « Communiqué 
d’information » et entrera immédiatement en vigueur. 

 

À Papeete, le 30 août 2022 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

AGENDA 

Déplacement/Confirmation 
* Monseigneur Jean-Pierre à RIKITEA du 06 au 

13 septembre 2022 pour conférer le Sacrement 

de la Confirmation. 
 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV - 

Assemblée générale de rentrée 
Le SDV tiendra son assemblée générale de 

rentrée avec Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ce SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 

11h au monastère des Clarisses. Les membres 

des 6 pôles qui collaborent avec le SDV au 

service de la pastorale vocationnelle sont invités 

à y participer. Bienvenue à tous ! 
 

Retraite vocationnelle  
Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

22 octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations  
 

Voir la fiche d’inscription à la fin du communiqué 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES – CDPJ - 

Journée sportive 
Le Comité Diocésain pour la Pastorale des 

Jeunes, organise sa journée Sportive la SAMEDI 

10 SEPTEMBRE 2022 à la paroisse St-Jean-

Baptiste de MATAIEA sur le site de Tehoro. 

Les fiches d'inscription sont en distribution dans 

vos paroisses avec les responsables de groupe de 

Jeunes. 

« Chers Jeunes, 

 Venez nombreux passer un moment 

de détente ensemble. » 

Pour plus de renseignement, rapprochez-vous de 

vos curés de paroisse ou de vos responsables 

groupe de Jeunes. 

 

Le dernier délai pour les 

inscriptions est fixé au mercredi 

07 septembre 2022. 

 
Boniface TEHEI, 

Responsable du CDPJ 
 

Voir les pièces jointes à la fin du communiqué 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion 
Une réunion des bergers et comité 12 se déroulera 

le lundi 05 septembre 2022 à 17h00 à l'Annexe 

de l’Évêché, Mission, Papeete. 
  

Ordre du jour : 

- Retraite du 7, 8 et 9 octobre 2022 à Tibériade. 
  

Votre présence est vivement souhaitée ou celle de 

votre représentant en cas d’empêchement. 

En vous remerciant par avance. 

Union de prières !  

Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
  

Tiatono Juanito BURNS, 

Répondant diocésain 
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Lundi 05 septembre : Un vrai amour du prochain 

par Père Geoffroy MARIE. 

Mardi 06 septembre : La joie est le fruit de 

l'aveu et du pardon par Bernard DUBOIS. 

Mercredi 07 septembre : Vers un amour de 

lumière par Père Daniel ANGE. 
Jeudi 08 septembre : La nativité de la Vierge 

Marie par Ti'atono Donald CHAVEZ. 
Vendredi 09 septembre : La joie de l'évangélisation 

par frère Jean PHILIPPE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE est absent jusqu’en mi- 

septembre. Pour toute question relative à la 

paroisse, veuillez-vous rapprocher du diacre 

Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96. 
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Sujet : Informa on à me re aux annonces diocésaines
De : Boniface Tehei <teheiboniface@yahoo.fr>
Date : 30/08/2022, 10:06
Pour : MARTY Lily <lily.marty@catholic.pf>, Marceline HEITAA <marcelline.heitaa@catholic.pf>

Bonjour,

à mettre aux annonces diocésaine,

" Le Comité Diocésain pour la Pastorale des Jeunes, organise sa journée Sportive la samedi 10 septembre 2022 à la Paroisse de St
Jean-Baptiste de Mataiea sur le site de Tehoro, les fiches d'inscription sont en distribution dans vos paroisses avec les responsables de
groupe de jeune, Chers Jeunes Venez nombreux passer un moment de détente ensemble. Pour plus de renseignement rapprochez vous
de vos curé de paroisse ou de vos responsables groupe de Jeune, dernier délai pour les inscription mercredi 07 septembre 2022. Merci
Boniface TEHEI"

et joindre aussi les différents documents 

TEHEI BONIFACE
V: 89 74 45 47

Pièces jointes :

Affiche journée spro ve du 10 septembre 2022.jpg 265 Ko

Fiche d'inscrip on.pdf 1,5 Mo

Fiche sanitaire 2020.pdf 378 Ko

Fiche technique pour le tuaro Maohi CDPJ.pdf 440 Ko

Programme de le rencontre.pdf 234 Ko

Informa on à me re aux annonces diocésaines mailbox:///C:/Users/Lily Marty/AppData/Roaming/Thunderbird/Profi...

1 sur 1 30/08/2022, 11:29



1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr




Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

Annexe II de l’Evêché 
BP 94-98713 Papeete-Tahiti 

Aumônier : Père Oliviers MANDON 
Coordination : Mr Boniface TEHEI (689) 89 74 45 47 

Affaire suivie par Mme Anihia TEIHOARII (689) 87 248 458 
cdpj@catholic.pf  

 
 

Fiche d’Inscription à la journée sportive le samedi 10 septembre 2022 
Saint Jean-Baptiste de Mataiea. 

« L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon» Lc 6, 45a 

Nom : ………………………………………   Prénoms :……………………………………….. 

En lettre majuscules 

 

Date de Naissance : …..../……./………….. Lieux :………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………….....................  

Des parents oudu jeune 

Adresse géographique : …………………………………………………………………………  

Complète  

Tel (Vini)  : ………………………………….. Tel Domicile :………………………….………. 

 

Nom du groupe participant : …………………………………………………………………  

(Paroisse, communauté, association, mouvement : ex : groupe St Jean, Groupe de la miséricorde) 

 

Nom de la Paroisse :………………………………………………………………………..   

 

Nom et prénom de l’accompagnateur: .......................................................................... 

(Responsable de groupe, catéchiste, prêtre etc…) 

Tel : ………………………………………………………      
E-mail : …………………………………………………     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE 
Autorisation parentale de participation au rassemblement des jeunes et d’intervention chirurgicale (mineurs) 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………..  
 

Père et mère de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. autorise mon enfant, à  
 

Participer à la Journée sportive qui aura lieu le Samedi 10 septembre 2022 à la paroisse Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea, et en cas d’urgence de le faire hospitaliser au centre hospitalier le plus proche pour y subir les soins et/ou 
interventions chirurgicaux nécessaires. 
 
 Fait à …………………. , le ………………………… 
 
 
Le(s) parent(s)                 le responsable du groupe de jeunes   le Curé de la paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdpj@catholic.pf


 
 
 
 

Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Programme rencontre des Jeunes 

  

Thème : « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon » (Lc 6,45a) 

 

Lieu : Paroisse St Jean-Baptiste - Mataiea 

Date : Samedi 10 septembre 2022 

Cotisation : 500frs/participants 

Age : à partir de 12 ans 

Tenue : Locale 
 

Samedi 10 septembre 2022 

06h30 : Accueil et petit déj. 

07h30 : Répétition dans l’église pour la messe 

08h00 : Messe 

08h45 : Consigne 

09h00 : Tuaro Maohi (sous forme de jeu avec plusieurs ateliers) 

12h00 : Repas 

13h30 : Prestations Locale par chaque paroisse (7 minutes par paroisse) 

16h30 : Prières 

17h00 : Retour dans chaque paroisse 
 

mailto:cdpj@catholic.pf


Direction de la jeunesse et des sports 

BP 67 – 98713 PAPEETE-TAHITI 

Tél : 40.50.18.88 – Fax : 40.42.14.66 

Email : secretariat@jeunesse.gov.pf 

Site : www.djs.pf 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le 

séjour du mineur dans un centre de vacances ou de loisirs. Elle vous évite de vous démunir de son carnet 

de santé. 
 

NOM du mineur : ……………………..Prénom du mineur : ……………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………… Sexe :     Masculin           Féminin             

Ecole :………………………. Classe :………….. DN :…………………….  

 

LA DUREE DE VALIDITE DE CETTE FICHE SANITAIRE DE LIAISON EST DE UN AN. ELLE 

DOIT ETRE REMPLIE PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR. 

 

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETAT DE SANTE DU MINEUR  
 

Les vaccins sont-ils à jour ?   Oui    Non  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   Oui   Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants : (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine, marquées au nom du mineur avec la notice). Aucun médicament ne pourra être 

pris sans ordonnance.  
 

Quel est son médecin ou son dispensaire habituel ?  

NOM :…………………… Lieu d’exercice :………………. N° téléphone :…………. …… 

Le mineur a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  Asthme  R.A.A.              

       Epilepsie (ou autre malaise) avec risque de perte de connaissance        Otite          

       Diabète   Autisme        Autres : …………………………………………………... 

Quels sont les précautions à prendre et les soins éventuels à apporter : 

…………………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été malade ces 6 derniers mois ?   Oui     Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été opéré ces 6 derniers mois ?    Oui Date :…………..  Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il des allergies (alimentaires, médicamenteuses ou autres) ?   Oui   Non  

Si oui, précisez le type d’allergie, la cause, les signes apparents et la conduite à tenir (si 

automédication, le signaler) 

:…………………………………………………………………………………………………

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

II. RECOMMANDATIONS DES PARENTS  

 
Votre enfant présente-t-il :  

Un handicap physique limitant ses activités, son autonomie ou nécessitant un appareillage, 

un accompagnement spécifique ?  

MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

Mise à jour le 04 avril 2019 

mailto:secretariat@jeunesse.gov.pf
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Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap mental nécessitant une prise en charge spécifique ?  

Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap sensoriel (troubles de la vision, difficultés auditives nécessitant un 

appareillage) ? Précisez : …………………………………………………………………… 

Un trouble du caractère, du comportement et/ou des difficultés d’adaptation ?  

Si oui, fait-il l’objet d’un suivi particulier (psychologue scolaire, pédopsychiatre, orthophoniste, 

psychomotricien) ? Précisez le traitement en cours selon les dernières recommandations du médecin 

sans oublier de fournir les médicaments prescrits et la copie de l’ordonnance 

:………………………………………………………………………………….. 

 

III. ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  
 

Le mineur peut-il pratiquer toutes les activités physiques ou sportives proposées lors du séjour ?  

 Oui     Non   Si non, précisez lesquelles : …………………………………........ 

S’il s’agit d’une maladie ou d’un handicap, joindre un certificat de contre indication à la pratique 

de ces activités physiques ou sportives (l’enfant ne doit pas y participer). 

 

IV. AUTRES RECOMMANDATIONS UTILES :  
 

Le mineur porte-t-il des lunettes ou des lentilles ?   Oui   Non  

Est-il muni d’un appareil dentaire ou auditif ?    Oui   Non  

A-t-il des difficultés de sommeil ?     Oui   Non  

L’enfant mouille-t-il son lit ?    Oui   Non   A l’occasion  

L’enfant sait-il nager ?       Oui   Non  

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?     Oui   Non  

Avez-vous des recommandations particulières à signaler : …………………………………………... 

 

RESPONSABLE DU MINEUR :  

NOM :…………………………………….. Prénom :…………………………………………………  

Lieu de résidence :………. ………………………………… N° téléphone :……………….. ………. 

Je soussigné(e), responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du centre à 

prendre, le cas échéant, les mesures (traitements médicaux et hospitalisation) rendues 

nécessaires par l’état de santé du mineur.  

 

Date :         Signature du responsable légal : 

 

 

 

OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR :  

Par le médecin : ……………………………………………………………………………………… 

Par l’assistant sanitaire : …………………………………………………………………………… 

(Indiquer le nom, l’adresse, le téléphone du médecin et/ou de l’assistant sanitaire qui portent les 

observations)  

NB: L’administration se réserve le droit de vérifier ce document en demandant toute pièce justificative au directeur 



Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

 

Thème : "L'homme bon tire le bien  

Du trésor de son cœur qui est bon" (Lc 6, 45a) 

Date : Samedi 10 Septembre 2022 

Cotisation : 500frs/participant 

 

FICHE TECHNIQUE : TU’ARO MA’OHI 

 

Objectif : Redécouvrir les différents fruits des Dons de l’Esprit Saint tels que la Charité, la 

Joie, la Paix, la Patience, la Bonté, la Bienveillance, la Douceur, la Foi et la 

Maitrise de soi. Et tous cela nous allons la vivre dans un premier temps : 

- A  l’Eucharistie, puis, 

- dans le « TU’ARO MA’OHI » et enfin, 

- dans les différentes prestations de l’après –midi. 

 

But : Ces 3 temps forts de la journée, que je puisse découvrir dans le cœur de l’autre un 

trésor. Et que l’autre découvre en moi cette bonté du Christ qui anime ma vie. Pour 

cela, célébrons, jouons, et dansons dans la Joie. Que ce trésor enfuie en chacun de 

nous, fasse découvrir le visage aimant du Christ.  

 

Lieu : Terrain de Tehoro Mataiea 

 

Horaires : De 09h20 à 11h30 (2h) 

 

Timing : 10mn par Atelier 

 

Fiche de route : Chaque équipe auront une fiche de route et au son du TO’ERE ils devront 

changer d’atelier.  

 

Animateur : Chaque animateur aura 2 équipes, il devra expliquer son atelier et veillée à faire 

vivre l’objectif et le but de notre rencontre. L’animateur remettra à l’équipe gagnante un fruit 

mais tout en sachant que toutes les équipes auront un fruit (même l’équipe perdante). 

 

Nombre  d’atelier : 9 ateliers 

Pour chaque atelier, chaque paroisse participante sera responsable d’un atelier, de la mise en 

place du matériel et du nettoyage du lieu attribué et de veillée à la sécurité des jeunes.  

 

NB d’équipes : 18 équipes 

Chaque paroisse devra déjà numéroter de 1 à 18 leurs jeunes et leurs responsables. Arrivé sur 

le site, ils seront mélangés avec les autres paroisses et même au niveau des âges.  

L’animatrice principale leur remettra un tissu pour identifier chaque équipe. 

Responsable de l’équipe : chaque responsable des équipes, veillera à ce que les fruits récoltés 

puissent être utilisé pour leur dessert du repas du midi avec son équipe (qu’ils ne mangeront 

pas paroisse mais par équipe de jeu). 
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Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Programme rencontre des Jeunes 

  

Thème : « L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon » (Lc 6,45a) 

 

Lieu : Paroisse St Jean-Baptiste - Mataiea 

Date : Samedi 10 septembre 2022 

Cotisation : 500frs/participants 

Age : à partir de 12 ans 

Tenue : Locale 
 

Samedi 10 septembre 2022 

06h30 : Accueil et petit déj. 

07h30 : Répétition dans l’église pour la messe 

08h00 : Messe 

08h45 : Consigne 

09h00 : Tuaro Maohi (sous forme de jeu avec plusieurs ateliers) 

12h00 : Repas 

13h30 : Prestations Locale par chaque paroisse 

16h30 : Prières 

17h00 : Retour dans chaque paroisse 

 

 

Ateliers des Jeux pour le « Tuaro Maohi » 

 

1- Porteurs de fruits       MNTH PPT 
2- Oua Pute – Saut avec un sac    Christ –Roi – Pamatai 
3- Tire à la corde       Sacre-Cœur – Arue 
4- Relais Tahitien       Ste Anne – Papenoo 
5- Unis pour la vie       St Thomas – Pueu 
6- Saut à la corde      Sacre-Cœur – Arue 
7- Echasse        St Jean-Baptiste – Mataiea 
8- Marche noix de coco     Ste Thérèse – Taunoa 
9- Trône Tahitien      St Jean-Baptiste – Mataiea 

 

Pour plus de renseignement voir avec  Leila coordinatrice pour les jeux 87348495 

Pour les Prestations voire avec Anihia et Nano 

 

Paroisses Participantes : 

 

MNTH PPT :  

Christ Roi :  

NDG :  

St Etienne : 

St Michel : 

Ste Thérèse : 

Mataiea :  

Ste Anne : 

Sacré cœur Arue :  

Ste Trinité :  

Sacre cœur Hitiaa : 

St Thomas Pueu : 

St Paul Mahina : 

 

Moorea participe pas 

SFX participe pas 

St Joseph participe pas 
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