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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. 

 

mailto:augusteuebecarlson@gmail.com
mailto:Pamatai@paroisse.christroidepamatai
http://www.radiomarianotehau.com/


 

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 ! 


