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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 
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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 ! 


