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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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