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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« NOUVEL OFFICE » 
 

Notre Diocèse vient de vivre la semaine dernière une session de formation, manifestant, si besoin 

était, que l’Eglise que nous formons est toujours en devenir, sous l’action de l’Esprit Saint et a besoin sans 

cesse de revoir son fonctionnement pour répondre avec fidélité aux besoins de notre temps. Cette session 

motivée par la mise en place d’un nouvel office de la Parole pour les communautés sans prêtre regroupait 

pendant une semaine plus de 400 participants venus des 4 coins de notre diocèse, Katekita, Tauturu-

Katekita, diacres, élèves des écoles de Juillet, prêtres et évêque. Ce fut l’occasion d’une réflexion sur le 

sens de la liturgie, sur la place de la liturgie de la Parole, sur le ministère du diacre et la responsabilité du 

katekita surtout quand il a charge de communauté dans les îles sans prêtre. Il était nécessaire de clarifier ce 

qui distinguait la célébration de l’Eucharistie présidée par le prêtre, de la célébration de la Parole, animée 

indifféremment par le diacre ou par le Katekita. Comme le rappelait un intervenant, la valeur d’un office 

ou d’une messe n’est pas liée à la qualité du célébrant. Une messe présidée par l’évêque n’a pas plus de 

valeur qu’une messe présidée par un prêtre. Un office de la Parole n’a pas plus de valeur s’il est animé par 

un diacre qu’un office animée par un Katekita. Et un office de la Parole n’a pas plus de valeur s’il est 

animé par un homme que s’il est animé par une femme ! 

Le manque de prêtres et l’immensité de notre diocèse en ses multiples communautés ne permet pas 

partout la célébration régulière de l’Eucharistie. C’est la réalité. Certes, dans nos îles éloignées, une 

réserve eucharistique permet de distribuer la communion aux fidèles le Dimanche. Mais cette 

communion ne saurait remplacer la célébration sacramentelle de l’Eucharistie, célébration de la 

mort et résurrection du Seigneur Jésus Christ. L’importance donnée à cette communion conduit 

souvent à considérer comme MESSE l’office avec distribution de la communion et à tenir pour secondaire 

la Table de la Parole. C’est pourquoi il convient de retrouver d’une part l’importance de l’Eucharistie 

célébrée par le prêtre et d’autre part l’importance de l’office de la Parole de Dieu toujours possible, même 

sans prêtre. Ainsi, le ministère de la prédication doit faire l’objet de la plus grande attention et préparation, 

qu’elle soit assurée par un prêtre, un diacre ou encore un Katekita. L’enjeu est de taille car il s’agit pour 

les fidèles de reconnaître la présence de Jésus Christ, non seulement dans l’Eucharistie, mais aussi dans sa 

Parole. Et quand l’Eucharistie qui célèbre la mort et résurrection du Christ n’est pas possible, faute de 

prêtre, la présence du Christ dans sa Parole prend alors toute son importance. 

Dans la façon renouvelée de célébrer la liturgie de la Parole en l’absence de prêtre, les animateurs / 

animatrices, katekita ou diacres et tavini sont invités à quitter le chœur pour rejoindre l’assemblée au 

moment de la prière de louange, laissant ainsi le chœur de l’église vide… Vide, certes, mais un vide  qui 

laisse ainsi toute la place à la présence et à la gloire de ce Dieu qui remplit le ciel et la terre (« Le ciel et la 

terre sont remplis de ta gloire ! »)  et que nous louons, de ce Jésus Christ qui a promis que « quand 2 ou 3 

sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux… » ou encore « Je suis avec vous jusqu’à la fin des 

temps ». Ainsi, l’assemblée toute entière tournée vers le chœur n’est plus face à Tiatono untel ou Katekita 

untel, mais face à la présence de Dieu lui-même. C’est bien alors toute l’assemblée, peuple de Dieu, qui 

fait monter sa louange, tournée vers le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, celui que nous adorons « en Esprit et 

en vérité » et qui remplit le chœur de l’église de sa présence ! 

Soulignons pour terminer l’importance que revêt la présence de katekita Femmes, habilitées à 

animer ces offices de la Parole à l’égal des katekita Hommes. Ils et elles le font en vertu du baptême qu’ils 

et elles ont reçu un jour, et qui les configure au Christ prêtre, prophète et roi. Ils et elles le font au nom de 

l’investiture qui leur a été conférée et pour la mission à eux confiée et qui précise que « lorsque le prêtre 

est absent, le Katekita dirige la prière de la communauté les Dimanches et les jours de semaine », et en 

l’absence de diacre, « lit l’Evangile et commente la Parole de Dieu ! » 

  Puissions-nous à l’occasion de cette réforme retrouver plus encore la richesse de nos eucharisties 

et de nos offices de la Parole de Dieu pour mieux accueillir celui qui se donne à son Eglise dans la 

Liturgie. 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

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 18 juillet : Priez un échange d'amour qui me 

rend libre par père Jacques Philippe. 

Mardi 19 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Mercredi 20 juillet : Demandez et vous recevrez par 

Jean PLIYA. 

Jeudi 21 juillet : Enseignement en Direct de MNTH 

par le Diacre Médéric BERNADINO. 

Vendredi 22 juillet : Par le chapelet, Jésus entre dans 

ma vie par père Horatio BRITO. 

Samedi 23 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/ 
 

RAPPEL 
 

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. 
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