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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, pardonneleur, 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 SaintMichel 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 SaintFrançois Xavier de Paea ainsi qu’aux
paroisses Saint-Louis Gonzague de Takapoto
et Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de
Takaroa.

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.

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU

MOUVEMENTS DIOCESAINS

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

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.

COMMUNICATION SOCIALE
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h0021h00
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

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022

Jeudi 14 avril
Sainte Cène

Vendredi 15 avril
Office de la Passion
Vénération
Chemin de †

Samedi 16 avril
Veillée Pascale

Dimanche 17 avril
Pâques

Papeete, Cathédrale

18h00

18h00

18h00

05h50 - 8h00 -18h00

Papeete, Maria-no-te-Hau

18h00

15h00

18h30

6h00 - 10h00 -18h00

Papeete, Chapelle Ste Famille

18h00

18h00

18h00

8h00 (MNTH)

18h30

08h00 suivi de l'office

Paroisses

Tipaerui, Fetia Poipoi
Taunoa, Sainte-Thérèse

8h00
18h30

Taunoa, Saint Jean-Bosco
Faaa, Saint-Joseph

09h30
08h00

18h30 suivi de l'
adoration

15h00

17h00

17h30

9h00
9h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce

18h30

15h00

17h30

18h00

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

15h00

Paea, Saint François Xavier

19h00

8h00 suivi de l'office

Papara, Saint-Michel

18h30

15h00

17h00

18h30

9h30

Mataiea, Saint Jean-Baptiste

20h30

15h00 suivi de l'office

20h30

9h30

Papeari, Sainte-Elisabeth

18h30

8h00

10h00

18h30

Pirae, Sainte-Trinité

18h30

15h00

18h00

18h30

7h30
8h30

Arue, Sacré-Cœur

18h00

8h00

18h00

19h00

Arue, Chapelle Saint-Louis

19h30

12h00

19h30

20h00

Mahina, Saint-Paul

18h00

15h00

18h00

(pas de messe à 18h30)
8h30
8h00 (messe ancienne)
10h00
9h00

Papenoo, Sainte-Anne

18h00

15h00

18h00

7h30

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel

18h00

16h00 suivi de l'office

18h00 (office)

9h30 (office)

Hitiaa, Sacré-Cœur

18h00

15h00

19h30

7h30

Faaone, Saint-Pierre

18h00

15h00

17h30

9h30

Taravao, Saint-Cœur de Marie

18h30

19h00

10h30

15h00

17h00

21h00

10h00

19h00

8h00

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre

20h30 (messe)

15h00

20h30 (messe)

8h00 (office)

Teahupoo, Saint-Benoît

18h00 (messe)

15h00

18h00 (messe)

8h00 (messe)

Tautira, Notre Dame de Paix

18h00

15h00

17h00

19h00

8h00

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)

20h00

9h00

18h00

19h00 (messe)

8h00 (messe)

16h00

17h30

19h00 (office)

17h00 (messe)

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire

Huahine, Sainte-Famille
Raiatea, Saint-André

15h00

19h00
18h00 (messe)

15h00

Raiatea, Saint-François

15h00

Raiatea, Saint-Timothée

8h00

Tahaa-Patio, Saint-Clément

18h00 (office)

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)

* samedi : messe anticipée

