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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« EGLISE EN MARCHE » 
 

En ce Vendredi 29 Juillet, notre Eglise diocésaine sera en fête ! Elle va célébrer un de ces « temps 

forts » qui témoignent si besoin était, de sa vitalité et de sa docilité aux signes de l’Esprit qui renouvelle 

l’Eglise en lui insufflant l’audace évangélique qui animait les premiers apôtres. Trois éléments vont 

marquer ce temps fort. 
 

Ce sera d’abord la messe qui clôture les « écoles de Juillet ». Elle est pour tous ceux qui ont vécu 

l’expérience de ces écoles, tant formateurs que participants, l’occasion de rendre grâce pour les 

découvertes, les enseignements, les rencontres et les célébrations. Ils repartiront mieux formés et enrichis 

pour servir leurs communautés respectives dispersées dans tout notre archidiocèse. Au cours de ces 

semaines de formation, chacune de ces écoles aura également été un creuset où se construit l’unité du 

diocèse, où grandit la conscience d’appartenir à une seule Eglise et d’être chacun et chacune, en la 

diversité de nos communautés, liés et unis par le lien de la Foi. 

Au cours de cette messe seront également investis de nouveaux ministres de la communion, 

Tauturu-Katekita et Katekita pour les communautés qu’ils et elles seront appelés à servir. L’un des 

objectifs de la réforme concernant les Katekita, surtout pour ceux des îles sans prêtre à demeure, est de 

renforcer le lien entre eux, Katekita, et les communautés qu’ils ont mission de servir tout au long de 

l’année. C’est pourquoi cette investiture se déroulera désormais en deux temps. Dans un premier temps, 

les nouveaux Katekita seront officiellement investis dans leur service par l’évêque diocésain qui leur 

signifiera leur mission au cours de la célébration des investitures à la fin des écoles de la foi. Puis, dans un 

deuxième temps, lors d’une messe présidée par le curé lui-même, et en présence de l’amuira’a de la 

paroisse où ces nouveaux Katekita auront été nommés, ces derniers recevront de leur curé la Bible et la 

croix, signes de leur fonction. 
 

Le deuxième élément qui marquera ce temps fort sera la promulgation de la réforme du statut du 

Katekita. Les quelques changements apportés dans les « statuts » du Katekita répondent d’abord à un 

besoin de renforcer le lien pastoral qui unit, surtout dans les îles sans prêtre, le Katekita à sa communauté, 

celle où il vit à longueur d’année, celle qu’il connaît et dont il partage les joies, les peines, les souffrances, 

les projets, les difficultés etc… Il en est le « berger local ». Il importait donc de signifier cela dans le rite 

d’investiture évoqué plus haut. 

Ces changements répondent également à un besoin de « clarification » sur le fondement de la 

mission du Katekita. Cette mission s’enracine non dans l’ordination mais dans le baptême. C’est par la 

grâce du baptême que nous sommes tous appelés à louer Dieu, à le servir, à proclamer et annoncer le 

Christ, tous appelés à contribuer à bâtir l’Eglise, cette Eglise dont nous sommes les pierres vivantes ! Il 

s’en suit que cette mission de Katekita ne saurait être réservée aux hommes seuls. Elle s’adresse au même 

titre aux femmes, appelées elles aussi à ce service d’Eglise. 

Ils répondent enfin à un besoin d’améliorer la formation des Katekita. Si la formation initiale est 

assurée par les écoles de la Foi, une assistance particulière est donnée dans ces nouveaux statuts à la 

formation des Katekita concernant la catéchèse des enfants, surtout pour ceux des îles. Il ne s’agit pas de 

faire de tous les Katekita des catéchistes, mais de leur permettre de mieux découvrir et comprendre le 

contenu, le fonctionnement et la pédagogie que le service diocésain de la Catéchèse essaie, en lien avec 

l’évêque, de mettre œuvre pour une meilleure transmission de la Foi aux enfants et aux jeunes. Ainsi, les 

Katekita seront ils davantage en mesure d’accompagner, de soutenir les catéchistes de leur communauté, 

sans toutefois prendre leur place. Toujours dans ce domaine de la formation, les nouveaux statuts 

demandent que les Katekita puissent bénéficier de sessions, tout au long de leur mission : sessions pouvant 

être assurées par les écoles de la foi, ou sessions sur la Bible, sur la liturgie, sur l’Eglise face aux questions 

éthiques, sociales etc… et ce, pour un meilleur service de leur communauté.  

 
 



 

 

Le troisième élément est la promulgation du nouvel « Office de la Parole » qui vient remplacer ce 

qu’on appelait « Office Katekita » et « Office Diaconal ». Il n’y aura plus dans tout le diocèse qu’un 

Office de la Parole. L’édito du communiqué du 13 Juillet explique le pourquoi de ce nouvel office. 
 

Puissions-nous rendre grâces au Seigneur de nous inviter ainsi, par cet évènement, à « avancer au 

large pour jeter nos filets ». Ne craignons pas. Comme aux disciples dans la tempête, le Christ nous redit : 

« Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ? » 

 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

 

ANNULATION DE LA VISITE DE S.E MGR NOVATUS RUGAMBWA 

Délégué Apostolique pour l’Océan Pacifique 

 

 Prévue de longue date, cette visite a dû être annulée pour raison de COVID. Voici ce que 

m’apprend S.E Mgr RUGAMBWA dans un mail du 24 Juillet : 

 

Apostolic Nunciature in New Zealand 

À : Vous 
Dim 24/07/2022 00:31 

Excellence, 

Je viens de lire les résultats du test PCR. Malheureusement, je suis positif. Selon les règles de ce pays, je 

ne peux pas obtenir de permis de voyage et je dois rester en isolement pendant au moins une semaine. 

Ma valise était prête ! Je suis vraiment désolé pour cette situation et je vous prie d’accepter mes excuses. 

Je sais que l’Archidiocèse de Papeete et le Diocèse de Taiohae ont déjà dépensé beaucoup d’énergie, de 

temps et d’argent pour cette visite. Mettons tout dans les mains du Seigneur. Je pense que toutes les 

personnes impliquées comprendront que cette situation est hors de mon contrôle. 

Merci beaucoup pour vos prières et votre sollicitude. Maintenant, deux de nos Religieuses ont aussi le 

covid. La situation devient donc si compliquée que je pense qu’il vaut mieux reporter la visite à l’année 

prochaine, si cela est possible. 

 

Je tiens à réitérer mes remerciements à vous et à l’ensemble de l’Archidiocèse pour les efforts qui ont été 

faits. Je félicite également les Catéchistes et tous ceux qui ont poursuivi la Formation. 

 

Que Dieu continue à bénir leur œuvre d’évangélisation afin que ce qu’ils font aujourd’hui conduise 

beaucoup au salut des âmes. Le Saint-Siège est fier d’eux et de tout l’Archidiocèse. 

 

Salutations aux prêtres, aux religieux et à tous les laïcs. Un salut particulier aux Sœurs Clarisses, que je 

remercie pour leur prière en faveur de toute l’Église. 

Je vous remercie pour tout et que Dieu nous bénisse. 

Fraternellement en Christ, 

+Novatus 
 

 Nous pouvons porter dans notre prière S.E Mgr Novatus ainsi que ses collaborateurs en charge de 

cette responsabilité qu’ils assument pour le bien de l’Eglise au nom du Saint Père. 

 

                    † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

DECES 

Décès de la Maman du père Landry 

BOYER 
C’est avec tristesse que nous apprenons le 

décès de la maman du père Landry, Mme 

Thérèse TEANINIURAITEMOANA épouse 

BOYER, décès survenu ce jour à Mahina à 

10h00. 

Son corps sera exposé ce jour à Saint-Paul de 

Mahina à partir de 17h00. Après la messe 

paroissiale de 18h00, une veillée de prières 

aura lieu. 

Monseigneur Jean-Pierre, le Clergé et 

l’ensemble de la communauté catholique 

s’associe à la douleur du père Landry et de sa 

famille et leur adresse ses sincères 

condoléances et l’assurance de leur prière. 

 

AGENDA 

MISSION/DEPLACEMENT 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame 

de Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 

août inclus. 

 

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. 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA 

CATECHESE 

Rassemblement à Sainte-Trinité de PIRAE 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 

tous les catéchètes du diocèse de Papeete que 

son Rassemblement se fera le samedi 30 juillet 

2022 à la Paroisse de Ste TRINITÉ de Pirae à 

partir de 08h00 et se terminera par une messe 

d'ouverture de l'année de catéchèse. Une lettre 

d'envoi vous sera remise lors de ce 

rassemblement. 
Le Directeur, 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

REMERCIEMENTS 

Pèlerinage annuel du 09 juillet 2022 en 

l’honneur de Notre Dame de la Paix 

« Avec Marie marchons ensemble pour 

l’édification de l’église » 

 

Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant, 

remercie : 

tous les membres des groupes de Rosaire Vivant 

qui se sont déplacés pour manifester leur amour 

de la Vierge Marie, notre Maman du Ciel à 

l’occasion du pèlerinage et de la messe d’action 

de grâces qui a été organisé  à l’église Maria no 

te hau de Papeete le 09 juillet 2022 ? ainsi qu’à : 

- Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, 

notre Archevêque 

- Père Landry curé de la paroisse de Maria 

no te hau ainsi que son comité d »accueil 

- Nos chers prêtres, nos chers diacres, 

katekita, tauturu katekita, tavini taae 

- Les délégués de toutes les paroisses 

- Monsieur le Président du pays pour le 

chapiteau 

- Monsieur le Maire de la ville de Papeete 

pour les autorisations administratives et la police 

municipale pour la sécurité routière 

- Radio Maria no te Hau pour la diffusion 

- La direction du Collège-Lycée La Mennais 

pour le site du rassemblement de départ. 
 

A toutes et à tous un grand merci, restons sous le 

regard de Marie et prions pour notre belle Eglise 

de Polynésie. 

 

 

 

 

 
 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 1er août : Laisse la parole te parler par 

Doudou CALLENS. 

Mardi 02 aout :  Que ta volonté soit faîtes par 

Père Pierre-marie SOUBEYRAND. 

Mercredi 03 août : Comment aimer Jésus ? par 

Pascal MAILLARD. 

Jeudi 04 août : Le Curé d'ARS par Monseigneur 

BAGNARD. 

Vendredi 05 août : J'aime donc je suis par 

Bernard DUBOIS. 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

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

iers/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. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

