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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 


