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REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

« LITURGIE DE LA PAROLE »  
 

Du Lundi 04 au Vendredi 8 Juillet se tient à l’école de la mission une session destinée à présenter 

la réforme de la liturgie en absence de prêtre et les changements concernant la formation et le statut des 

Katekita, ces laïcs hommes et femmes chargés de communauté en l’absence de prêtres résidents. Cette 

session de formation rassemblant plus de 400 Tavini, Tauturu Katekita, Katekita, diacres, prêtres, futurs 

Tauturu Katekita et futurs Katekita, futurs diacres appelés à servir dans les paroisses de nos archipels et 

fidèles impliqués dans la liturgie de leur communauté est surtout axée sur le renouvellement de la liturgie 

de la Parole. Elle s’inscrit dans une dynamique initiée depuis plusieurs années déjà, une dynamique visant 

à redonner à nos célébrations en attente de prêtre une saveur renouvelée à la lumière de la Parole de Dieu. 

Cette dynamique nous conduira à resituer la place de chaque partenaire de la liturgie, une place qui est 

avant tout un service pour la communauté et pour la prière de la communauté. 

 Pour nous aider à entrer dans cette dynamique, les 5 jours de cette session vont nous permettre de 

réfléchir sur les différents aspects qui concernent cette réforme de l’office de la Parole. 

1/ Nous prendrons le temps du regard sur l’histoire, les origines et l’évolution de l’office actuel, ainsi que 

sur la genèse et l’histoire du projet de nouvel office. 

2/ Nous nous attarderons ensuite sur les différentes fonctions permettant à l’Eglise de remplir sa mission, à 

savoir : la fonction de gouvernement, la fonction d’enseignement et la fonction de sanctification, avec un 

regard sur ce qui touche à la liturgie et à la présidence sacramentelle. 

3/ Nous serons donc conduits à évoquer des situations concrètes qui touchent de près notre situation 

ecclésiale en Polynésie : le rôle du diacre permanent et du Katekita, la situation des paroisses n’ayant pas 

de prêtre à demeure. Ce sera l’occasion de préciser ce qui est attendu des diacres et des Katekita pour un 

meilleur service des paroisses, des fidèles et de la vie de prière indispensable si nous voulons que notre 

Eglise puisse remplir plus fidèlement sa mission dans le monde. 

4/ Nous prendrons également le temps d’aborder quelques points plus particuliers : la question de la place 

des petits dans l’Eglise et celle du rôle social de la Foi.  
 

De fait, l’enjeu de cette réforme qui va retenir notre attention pendant ces quelques jours ne saurait 

se résumer à une question de rubriques, de procédures, avec en arrière-plan des enjeux de pouvoir et de 

rivalités. En effet, qu’il s’agisse de la célébration de l’Eucharistie ou des sacrements, de la prière du Pure 

Fetii ou de l’office de la Parole, c’est toujours la présence agissante du Christ auprès de son Eglise qui doit 

être célébrée. Car c’est toujours le Christ qui est à l’œuvre. Il est présent dans le sacrifice de la messe 

quand il se donne dans l’Eucharistie, il est présent dans les sacrements, il est présent dans sa Parole car 

c’est lui qui parle quand on lit dans l’Eglise les Saintes Ecritures, il est présent lorsque l’Eglise prie et 

chante les psaumes, lui qui a promis que « là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au 

milieu d’eux » (Mt 18, 20). N'oublions pas que la liturgie comporte une grande valeur pédagogique pour le 

peuple fidèle. Car dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Evangile et le 

peuple répond à Dieu par les chants et la prière. Le catéchisme de l’Eglise Catholique affirme que « dans 

la liturgie, le Père nous comble de sa bénédiction en son Fils incarné, mort et ressuscité pour nous, et il 

répand dans nos cœurs l’Esprit Saint. En même temps, l’Eglise bénit le Père par l’adoration, la louange, 

l’action de grâce, et elle implore le don de son Fils et de l’Esprit Saint ». (§ 221) Et le § 223 précise que 

« la liturgie est le lieu et le moment où s’opère la coopération la plus étroite de l’Esprit Saint et de 

l’Eglise. L’Esprit Saint prépare l’Eglise à rencontrer son Seigneur. Il rappelle le Christ à la foi de 

l’Assemblée et le lui manifeste… Il unit l’Eglise à la vie et à la mission du Christ ». 
 

 Puisse cette session être un temps de conversion, un temps d’espérance, un temps de grâce, un 

temps de renouveau de nos célébrations, pour chacun et chacune, pour nos paroisses, pour notre diocèse. 

Que tous, nous puissions ouvrir nos cœurs pour accueillir ce souffle de l’Esprit qui renouvelle la face de la 

terre et qui ne cesse de rajeunir l’Eglise. Sachons lui faire confiance ! 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 
 
 

RENCONTRE DES DIACRES 

PAROISSE SAINTE-THERESE DE TAUNOA 

06 aout 2022 à 07h00 
 

Chers frères bien-aimés ia ora na ! 
 

Cette année, notre rencontre des diacres permanents 

de notre archidiocèse aura lieu à la paroisse de 

Sainte Thérèse de Taunoa, le 06 août prochain. À 

cette rencontre nous auront la joie d'accueillir S.E 

Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 

pour l’Océan Pacifique et Mgr. Jean-Pierre notre 

Archevêque de Papeete.  

L’Accueil se fera à partir de 07h00. Venez avec vos 

bréviaires, votre aube et votre étole rouge. 
 

Frères bien-aimés, notre présence à tous est 

vivement souhaitée. Merci de vous libérer et de 

confirmer votre présence auprès de François 

FREMINE, diacre de Ste Thérèse de Taunoa au        

89 71 25 78. 
 

Merci de bien vouloir régler votre cotisation auprès de 

Marcelline. 
 

Mauruuru. 
 

Très chaleureusement en Jésus Christ. 
 

Tiatono Marcelin et Gilbert. 

 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture annuelle 

L’antenne du Secours Catholique située à la 

Mission est fermée du 04 juillet au 15 août inclus. 

Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 

9h00 à 12h00. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 

 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Invitation Pèlerinage – 09 juillet 2022 à 7h00 

Le Comité diocésain du Rosaire Vivant invite tous 

les prêtres et diacres de toutes les paroisses à 

participer au pèlerinage en l'honneur de la 

Vierge Marie du mois de juillet 2022 qui se 

déroulera à MARIA NO TE HAU de Papeete le 09 

juillet 2022.  

Voir programme à la fin du communiqué. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 08h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 11 juillet : Heureux les pauvres de cœurs, ils 

verront Dieu par Sœur Thérèse. 

Mardi 12 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Mercredi 13 juillet : Mettre à profit son héritage par 

Stéphane MERCIER. 

Jeudi 14 juillet : La charité, aimer en vérité par 

Diacre Donald CHAVEZ 

Vendredi 15 juillet : Consacrés à l'Immaculée pour 

devenir prophète de feu par frère Emidio MARIE. 

Samedi 16 juillet : Enseignement en Direct de 

MNTH par le Diacre Médéric BERNADINO. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 
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CONSEIL	  DIOCESAIN	  du	  ROSAIRE	  VIVANT	  
PELERINAGE	  ANNUEL	  A	  MNTH	  DE	  PPT	  

Samedi	  09	  juillet	  2022	  
	  

«	  AVEC	  MARIE,	  MARCHONS	  ENSEMBLE	  POUR	  L’EDIFICATION	  DE	  L’EGLISE	  »	  
	  

PROGRAMME	  DU	  PELERINAGE	  ET	  DE	  LA	  MESSE	  
	  

7h00	  :	  Rassemblement	  dans	  la	  cour	  du	  Collège-‐Lycée	  LA	  MENNAIS	  	  
8h00	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  procession,	  (Banderole,	  Croix,	  Vierge,	  Clergé.	  (Les	  groupes	  de	  Rosaire	  par	  
secteur	  dans	  l’ordre	  ci-‐dessous	  avec	  leurs	  bannières.)	  (CDRV)	  
1)-‐	  Secteur	  4	  :	  Faaa-‐	  Punaauia-‐	  Paea-‐	  Papara-‐	  Mataiea-‐	  Papeari.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Joyeux)	  
2)-‐	  Secteur	  3	  :	  Tairapu	  Est-‐	  Taiarapu	  Ouest	   	   	   	   (Lumineux)	  
3)-‐	  Secteur	  2	  :	  Mahina-‐	  Papenoo-‐	  Tiarei-‐	  Hitiaa-‐	  Faaone	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Douloureux)	  
4)-‐	  Secteur	  1	  et	  1bis	  :	  Papeete-‐	  Taunoa-‐	  Pirae-‐	  Arue-‐	  Moorea	   	   (Glorieux)	  
	  

*S’il	  y	  a	  des	  représentants	  des	  îles,	  vous	  êtes	  priés	  de	  vous	  présenter	  à	  l’arrivée	  de	  la	  procession	  
pour	  qu’on	  puisse	  vous	  présenter	  lors	  de	  la	  présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs.	  Pour	  la	  
procession,	  marcher	  avec	  vos	  frères	  et	  sœurs.	  
*La	  sécurité	  de	  la	  procession	  est	  assurée	  par	  la	  Police	  Municipale.	  
*	  La	  sonorisation	  est	  assurée	  par	  Paea	  TEMARII,	  Radio	  MNTH	  
*	  L’animation	  musicale	  pendant	  les	  enseignements	  :	  T.	  Médéric	  
	  

Avant	  le	  départ	  du	  lieu	  de	  rassemblement	  :	  CLM	  Papeete	  
8H00	  :	  Mot	  d’accueil	  du	  Représentant	  du	  CDRV	  :	  T.	  Gaspar	  MAHAGA	  
.	  Ouverture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  CDRV	  et	  démarrage	  de	  la	  procession	  :	  T.	  Juanito	  BURNS	  
8H30	  :	  Arrivée	  à	  MNTH,	  Installation	  de	  la	  Vierge	  MARIE	  (Fetia	  Poipoi)	  
.	  Clôture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  :	  CDRV	  (T.	  Gaspar)	  
.	  Litanie	  de	  la	  Vierge	  Marie	  :	  CDRV	  
	  

9H00	  :	  1er	  Enseignement	  :	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  
9H45	  :	  Pause	  
10H00	  :	  2ème	  Enseignement	  :	  T.	  Médéric	  
10H45	  :	  Pause	  
11H00	  :	  Messe	  présidée	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre,	  accompagné	  du	  vicaire	  général,	  des	  prêtres,	  des	  
Diacres,	  des	  Katekita,	  Tavini	  etc.	  

12H00	  :	  Repas	  
13H00	  :	  Reprise	  :	  Animation	  et	  Rassemblement	  à	  l’intérieur	  de	  l’église	  
13H15	  :	  Bilan	  morale	  et	  financier	  de	  l’année	  2021	  

:	  Présentation	  des	  délégués	  des	  secteurs	  
:	  Présentation	  des	  nouveaux	  groupes	  de	  rosaire	  

	   :	  Projet	  missionnaire	  en	  cours	  	  
14H15	  :	  Clôture	  de	  la	  journée	  :	  Prière	  d’un	  (1)	  mystère	  (CDRV)	  

	  :	  Salut	  du	  Saint	  Sacrement,	  louange	  et	  bénédiction	  finale	  (CDRV)	  
15H00	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  et	  retour	  dans	  les	  foyers	  
	  

.	  Animation	  de	  la	  Messe	  :	  Saint	  Etienne	  de	  Punaauia	  

.	  1ère	  lecture	  :	  Hitiaa,	  Psaume	  à	  psalmodié	  :	  Mataiea,	  Prière	  Universelle	  :	  Toahotu,	  	  
2ème	  lecture/acclamation	  :	  ...............	  
.	  Evangile	  :	  T.	  Juanito	  
.	  Quêtes	  :	  MNTH	  PPT	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  président	  du	  CDRV	  
.	  Couronne	  offrande	  :	  Pamatai	   	   	   	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Conseil	  Diocésain	  :	  T.	  Gaspar	   	   	   	   	  
.	  Remerciement	  du	  Curé	  de	  la	  paroisse	  :	  Père	  Landry	  BOYER	   	   	   	  
	  

T.	  Mahaga	  Gaspar	  

economeeveche
Tampon 


