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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

A VOS CARTABLES ! 
 

A l’heure où va bientôt sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons 

d’abord la chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas 

parfait, mais si nous sommes confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup 

d’enfants n’ont pas la chance d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces 

pays où les enfants doivent faire parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une 

école où le matériel pédagogique, les tables et les bancs font cruellement défaut… 

Si la cellule familiale est le premier lieu d’éducation des enfants, le lieu initial de 

l'apprentissage de la vie commune l’école est d’une importance capitale pour les accompagner de 

façon plus structurée dans leur croissance. Elle permet le développement ordonné des facultés 

intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des générations précédentes, 

elle prépare à la vie professionnelle. L’école veut donner aux enfants et aux jeunes les moyens de 

s’approprier les connaissances qui leur permettront de mieux comprendre le monde, son histoire, ses 

lois, la société et son fonctionnement, elle prépare à la vie professionnelle. Ils pourront ainsi acquérir 

les moyens de devenir participants de l’œuvre créatrice commencée par Dieu au commencement du 

monde. Ils pourront se préparer à prendre leur place dans l’édification de notre société, de notre Fenua 

pour qu’il soit sans cesse plus fraternel, plus juste et plus équitable.  

L’école ouvre les enfants à la vie en société. Les parents qui ont accompagné leur enfant pour 

sa première rentrée scolaire et qui ont été confrontés à leurs pleurs, à leur refus de suivre la maitresse 

assistent sans le savoir peut-être à un arrachement du milieu familial sécurisé, pour accéder au monde 

de la société à découvrir. Les petits enfants ne seront plus pendant quelques heures par jour avec leur 

famille ! Ils auront à découvrir au fil des ans ce lieu de rencontre avec d’autres enfants d’origine 

sociale et de caractère différents, ce lieu où pourra naître un esprit de camaraderie qui forme à la 

compréhension mutuelle et à l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican II en sa 

déclaration sur l’Education Chrétienne (n°5), l’école « constitue comme un centre où se rencontrent 

pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son progrès, familles, maîtres, 

groupements de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, civique et religieuse, la 

société civile et enfin toute la communauté humaine. ». Il revient donc à l’école d’apprendre aux 

enfants et aux jeunes à se respecter dans leurs différences, leur apprendre à voir en ces différences non 

une menace mais une richesse, une complémentarité qui enrichit.  

 « Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine… », dit le proverbe.  Pour cela, il 

importe de permettre aux enfants et aux jeunes de trouver le sens et la cohérence de tout ce qu’ils 

apprennent. Pas simplement « réussir dans la vie », mais surtout « réussir sa vie ». Pour les disciples de 

Jésus que nous voulons être, seul lui peut donner ce sens et cette cohérence. C’est pourquoi la 

découverte du Christ et de son message fait partie des priorités de nos établissements de 

l’Enseignement Catholique, et ce dans le respect de la diversité des croyances qui peuvent exister 

parmi ces enfants. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de convertir, il s’agit de proposer, de faire 

découvrir la beauté du message de l’Evangile, la richesse de l’amour du Christ pour tous, qu’ils soient 

catholiques ou non. Il s’agit de faire surgir une source de vie, une source jaillissante au cœur de ceux et 

celles qui nous sont confiés. Libre à eux, ensuite, d’en faire ce qu’ils jugent bon. Les écoles 

catholiques se veulent lieux de formation à la liberté et à la responsabilité. 

./.. 

 



 

 

Enfin, l’école ne saurait assurer sa fonction d’éducation sans le soutien et la collaboration des 

parents. Et c’est au titre de cette responsabilité éducative que les parents participent à la mission de 

l’école catholique et s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont invités à entretenir des relations 

cordiales et constructives avec les enseignants et les responsables des écoles. Ils sont appelés à 

s’engager dans la vie de l’établissement, et pour cela, doivent être tenus informés de l’évolution du 

système éducatif et de tout ce qui s’y rapporte. De leur côté, les établissements catholiques ont à cœur 

de faciliter la rencontre et le dialogue avec les parents et les familles grâce entre autres à la promotion 

des associations de parents d’élèves pour établir cette personnalisation qui rend efficace l’ensemble du 

projet éducatif. Par leurs initiatives, ces associations de parents concourent à la vitalité et à l’animation 

des communautés éducatives, à la représentation des familles dans leur diversité, à la solidarité entre 

parents et entre écoles catholiques dans un esprit de fraternité, à la réflexion sur les enjeux éducatifs et 

scolaires, à la reconnaissance par la société et les pouvoirs publics du droit naturel des parents 

d’éduquer leurs enfants, et donc de les inscrire dans les écoles de leur choix. 

En son temps, Jésus lui-même allait à l’école ! Aujourd’hui, il continue d’accompagner parents 

et enfants pour cette nouvelle rentrée scolaire. Qu’il bénisse et protège enfants, parents et enseignants ! 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

Décès de Monseigneur Hubert COPPENRATH (Remerciements) 

Voir la lettre de Monseigneur Jean-Pierre en pièce jointe à la fin du communiqué 

 
 

  



 

ARCHIDIOCESE 
 

PUBLICATION DES BANS 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 

1042 du Code de Droit Canonique portant sur 

les irrégularités et autres empêchements à la 

réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 

1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au 

Curé, toute irrégularité ou empêchement à 

l'ordination diaconale dont il aurait 

connaissance pour le candidat suivant : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul de 

MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

NOMINATION 

Officialité de Papeete 
Le diacre François FREMINE de la paroisse 

Sainte-Thérèse de Taunoa est nommé Consultant 

diocésain (Enquêteur pastoral) pour les causes 

de nullité matrimoniale, à compter du 02 août 

2022 jusqu’en décembre 2023. 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Père Joël en mission aux Australes au mois 

d’août : du 5 au 7 à RURUTU et du 7 au 15 à 

TUBUAI. 

* Père Eric MACE en pèlerinage à Notre-Dame 

de Guadalupe du lundi 25 juillet au mercredi 10 

août inclus. 

* Diacre Joseph en mission à PUKARUA du 11 

au 25 août puis à REAO du 25 août au 1er 

septembre. 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMINTE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 

DES JEUNES - CDPJ 

Réunion préparative de la journée sportive 

Réunion des responsables de groupe de jeunes aux 

salles de catéchèse de la paroisse Maria no te hau de 

Papeete mercredi 10 août 2022 à 17h00, pour 

préparer la journée sportive du samedi 10 septembre 

2022 à la paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée.  
 

Boniface TEHEI, Responsable du CDPJ 

ECOLE DE FORMATION 
 

ECOLE D’ANTIOCHE 

Remerciements 

L'école d'Antioche tient à remercier le Père Auguste 

Uebe-Carlson, son vicaire le Père Charlie Tabanou, 

les diacres, les ministres et les fidèles de la paroisse 

Notre-Dame de Grâce, pour les lieux durant le mois 

de Juillet. A vous tous, mauruuru e mauruuru roa!". 

La direction 
 

 

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 08 août : Faire confiance par sœur 

Faustine de Jésus. 

Mardi 09 aout : Le vrai sens de l'éducation par 

Timothée BERTHON.  

Mercredi 10 août : Venez à moi vous tous qui 

avez soif par Père ZAMBELLI. 

Jeudi 11 août : Parler juste pour une meilleure 

relation par Bernadette LEMOINE. 

Vendredi 12 août : Faîtes tout ce qu'il vous dira 

par Frère Emidio MARIE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

- 12 au 14/08 : Communauté du Christ (Sanito) 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 16 au 18/09 : Renouveau Charismatique 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

 

 

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 

Congés annuels. 

La réouverture est prévue le mardi 16 août 2022. 
 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 Archevêque de PAPEETE 

 

 

 

Papeete le 03 Août 2022 

 

 

  A tous les prêtres, diacres, katekita, Tavini, fidèles du diocèse de Papeete, 

  A toute la famille de Mgr Hubert COPPENRATH, 

  A tous les amis qui ont croisé la route de Mgr Hubert et se sont réchauffés à son amitié, 

 

 A vous tous, je voudrais exprimer ma reconnaissance et mon merci pour votre présence et votre 

participation aux célébrations du retour à Dieu de Mgr Hubert. Merci pour cette prière qui venait du fond de 

vos cœurs et qui s’élevait avec une telle Foi et une telle unanimité. Merci pour tous les gestes fraternels, les 

fleurs, les colliers, les rosaires, les larmes, autant de signes qui en disent plus que les discours. 

 Je garde présent en mon cœur ce lien unique qui a été noué lorsqu’avec Mgr Calvet et Mgr Chang Soi, 

Mgr Hubert m’a transmis l’ordination épiscopale qu’il avait lui-même reçue… perpétuant ainsi cette longue 

chaine de transmission de la Foi qui nous vient des apôtres et qui fut fidèlement transmise jusqu’à ce jour.  

 Je suis également reconnaissant à Mgr Hubert d’avoir facilité mes premiers pas dans ma mission 

d’évêque. Il a su me conseiller quand j’avais besoin de la lumière de son expérience, mais il n’a jamais émis la 

moindre réserve ou objection aux décisions que je prenais. Il a su « passer le flambeau » sans s’imposer. 

 Je suis aussi reconnaissant à Mgr Hubert pour son amour du peuple Polynésien, ses coutumes, sa 

langue, sa spiritualité, son histoire et l’histoire de l’Eglise locale. J’avais beaucoup à apprendre de lui, et il 

était pour moi une référence. 

 Je lui suis reconnaissant pour son travail de traduction et dans lequel il excellait, tant pour la Bible que 

pour les textes liturgiques ou encore d’autres documents « officiels ». Notre Diocèse perd un acteur précieux 

du lien sans cesse à faire grandir entre la langue Française et les langues Polynésiennes, lien qui unit en faisant 

croître le désir de communiquer et de se comprendre !  

 De tout cela, merci, Mgr Hubert, et merci à tous ceux et celles qui t’ont accompagné dans ta mission 

de prêtre puis d’évêque au service de ce peuple et au-delà des sacristies. 

 

 Chers frères et sœurs, vous trouverez ci-dessous les messages qui m’ont été adressés à l’occasion de 

rappel à Dieu de Mgr Hubert. Je vous les partage car ils vous sont adressés autant qu’à moi. 

 

 Puisse Mgr Hubert continuer à veiller sur cette Eglise diocésaine qu’il a servie avec une telle foi, un tel 

dévouement et une telle humilité. A nous de puiser dans son exemple ce qui nous aidera à poursuivre l’œuvre 

du Christ avec la puissance de l’Esprit Saint et la protection maternelle de Notre Dame de Paix 

 

 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

                          Archevêque de Papeete 

 

 



 

De S.E Mgr Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique pour l’Océan Pacifique 

 

Excellence, 

J’ai reçu votre courriel concernant la mort de Mgr Hubert COPPENRATH. Au nom de la Nonciature 

Apostolique, je vous présente nos sincères condoléances, à vous, au clergé, aux religieux et à tous les laïcs de 

l’Archidiocèse de Papeete. 

+Novatus RUGAMBWA, Délégué Apostolique 

 

De P. Laurent TOURNIER, recteur du Grand Séminaire « Notre Dame de l’Espérance » à ORLEANS  

 

Bonsoir Jean-Pierre,  

Communion de prière avec toi et le diocèse pour le décès de Mgr Hubert COPPENRATH 

Fraternellement  

 

P. Laurent TOURNIER 

 

De Mgr Pascal CHANG SOI, évêque de TAIOHAE 

 

Mgr Jean-Pierre, 

Le diocèse de Taiohae ou Tefenuaenata, adresse ses sincères condoléances à la famille COPPENRATH et à 

ses proches. Le diocèse des Marquises célèbrera la messe de clôture de la session des « tumu pure » mardi soir 

en portant Mgr Hubert COPPENRATH dans la prière pour le confier à la tendresse du Père. 

Nous restons en communion de prière avec l’archidiocèse de Papeete. 

Bien fraternellement, 

 

+ Mgr Pascal CHANG-SOI 

 

De Mgr Marc STENGER, évêque émérite de TROYES 

 

Jean- Pierre, 

Nous venons d'apprendre le décès de Mgr Hubert COPPENRATH. Ce m'est une occasion de te dire que je 

garde un grand souvenir de l'EGLISE de Tahiti et de t'assurer de ma communion dans la prière et le deuil   

 

+ Mgr Marc STENGER 

 

De Mgr Michel CALVET, archevêque de NOUMEA 

 

Cher Monseigneur Jean-Pierre, 

C'est hier matin que j'ai appris le décès de Mgr Hubert COPPENRATH, je savais qu'il était très affaibli ces 

derniers temps, mais son départ comme celui de son frère Michel me touche au titre de l'amitié et de la 

fraternité épiscopale. A son ordination épiscopale j'étais, auprès de son frère, un de ses co-consécrateurs et 

j'appréciais son sens pastoral et sa grande connaissance du monde polynésien. Avec Mgr Bernard Aubertin, 

archevêque émérite de Tours, enfin arrivé chez nous pour les formations liturgiques, nous avons célébré la 

messe ce mardi matin à l'intention d'Hubert en union avec tous ceux qui participeront à la messe de ses 

funérailles. 

Merci de partager mes condoléances avec la famille COPPENRATH et plus généralement avec l'ensemble des 

diocésains de Papeete. 

 

+Mgr Michel CALVET 

 

 

 

 

 

 



 

Des anciens OMI ayant servi dans l’Archidiocèse 

 

Nous, la communauté des oblats de Marie Immaculée de la résidence du Cœur Immaculée de Marie, à 

Tewksbury dans le Massachusetts (É.-U.), nous unissons dans la prière à la famille, à notre très cher diocèse 

de Papeete et à toute la population du fenua bien aimé à l’occasion de l’entrée en éternité du serviteur fidèle et 

dévoué, notre bienheureux Mgr. Hubert COPPENRATH. Il s’est donné cœur et âme au service du Christ, de 

l’Église et de tous sans distinctions. Qu’Il soit admis au rang des saints de tous les temps et qu’il nous soit un 

nouvel intercesseur au côté de notre Maria Peata no te Hau herehia e. Nous nous sommes unis à vous tous 

dans la célébration communautaire de l’Eucharistie ce matin. 

 

Vos anciens confrères : 

Gilmond BOUCHER, o.m.i.; Richard CÔTÉ, o.m.i.; François DEMERS, o.m.i.; Daniel NASSANEY, o.m.i. 

 

Du Katekita AHINI Robert (FAKAHINA) 

 

IAORANA 

Parau Faatau Aroha 

I te Metua Epikopo Cottanceau Papeete 

 

Na nia ite io’a ote amuiraa ete Katekita AHINI Robert, Rosalie ete Fetii tamarii. 

Te faatae atu matou ite tapa’o aroha ete Faatura no te faruera’a mai to tatou Metua Epikopo faaturahia o 

Hubert Coppenrath. 

E Ia tauturu mai i te Fatu tona Varua. 

 

Katekita AHINI Robert 

 

De Mgr Ghislain DE RASILLY, évêque émérite de WALLIS et FUTUNA 

 

Bonjour cher Jean-Pierre, 

Je viens d'apprendre le décès de notre confrère et ami Hubert et comme tous, j'en suis très peiné. 

Avec Mgr Michel, ils ont tant apporté à la Polynésie mais aussi à l'ensemble du Pacifique. Avec son départ, 

c’est une page qui se tourne pour nous tous. 

Il nous manquera et, certainement, particulièrement à toi, car il devait être de bon conseil. 

Que le Seigneur le prenne auprès de lui et rendons lui grâce pour nous avoir donné ces deux frères Michel et 

Hubert. 

Bien fraternellement et union de prière. 

 

+Mgr Ghislain DE RASILLY 

 

De Mr Dominique VERMERSCH, ancien président de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) 

 

Monseigneur, cher Père, 

La communauté de L’UCO s’associe à l’affliction de l’Eglise polynésienne suite au retour vers le Père de Mgr 

Hubert COPPENRATH. 

En communion de cœur et de Prière 

Avec l’assurance de mon respect filial 

 

Dominique VERMERSCH 

 

 

 

 

 

 

 



 

De P. Fiorenzo ROSSI 

 

Mes sincères condoléances en union de prière. Une prière pour + Hubert et un remerciement pour le bien reçu 

et pour la confiance accordée pour la construction des églises de Arue et Hitia et pour l'inoubliable Jubilé 

2000. 

 

P. Fiorenzo ROSSI 

 

Du P. André CHICOINE 

 

Mgr Jean-Pierre, 

Je me permets de vous envoyer ce courriel pour vous dire que ma pensée et ma prière s'envolent vers Papeete 

à l'occasion de la Pâque de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Je l'avais rencontré quelquefois lorsque j'étais au monastère Ste-Claire et j'ai toujours gardé un bon souvenir. 

Je sentais qu'il était un bon Pasteur auprès des tahitiens. 

Qu'il puisse bénéficier de la Paix du Vivant ! 

Paix et Joie ! 

 

Fr. André Chicoine, ofm cap. 

 

Du P. Éric MOUTERDE, Secrétaire Général adjoint de la Conférence des Evêques de France 

 

Bonjour Monsieur, cher + Jean-Pierre 

Je viens d’apprendre le décès de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Nous prions pour lui et le confions à la miséricorde du Seigneur avec tous ceux qu’il a rencontré tout au long 

de sa vie et rendons grâce pour son ministère. 

 

P. Éric MOUTERDE 

 

De Mgr Éric de MOULINS- BEAUFORT, archevêque de REIMS et Président de lka Conférence des 

Evêques de France 

 

Monseigneur, cher Frère, 

Je viens d’apprendre la mort hier dimanche de Mgr Hubert COPPENRATH. Je m’associe et tous les évêques 

de France avec moi à la prière d’action de grâce et de supplication des fidèles de votre diocèse. Mgr 

COPPENRATH, à la suite de son frère, a bien servi, avec cœur et fidélité. J’ai souvent rencontré des hommes 

et des femmes qui avaient été marqués par leurs rencontres avec lui. 

Qu’il intercède désormais pour son successeur et pour son diocèse depuis la gloire même de Dieu. 

 

Recevez, je vous en prie, Monseigneur, cher Frère, avec celle de ma condoléance, l’expression de ma 

fraternelle communion dans le Seigneur 

 

+Éric DE MOULINS-BEAUFORT 

 

Des Religieux des SACRES CŒURS DE JESUS ET DE MARIE 

 

Nous apprenions ce matin l'entrée dans la Vie De Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque émérite de 

Papeete. Il avait succédé à son frère Michel à l'Archevêché de Papeete et il était le prédécesseur de Mgr Jean- 

Pierre Cottanceau sscc. 

Une belle figure de l'Eglise en Polynésie pour qui nous rendons grâces tout en le confiant à la Miséricorde du 

Seigneur spécialement demain mardi 2 août date de ses obsèques. 

Fraternellement. 

 

P. Bernard COURONNE sscc 

 



 

Du P. Hugues de WOILLEMONT, Secrétaire général et porte-parole de la CEF 

 

Nous venons d’apprendre le décès de Monseigneur Hubert COPPENRATH, archevêque émérite de Papeete, 

le 31 juillet dans sa 91ème année. Nous portons dans la prière et l’action de grâce Mgr Hubert 

COPPENRATH pour son long ministère de Pasteur de l’Eglise de Papeete et nous le confions à la tendresse 

du Père. 

Nous sommes en communion de prière avec tous ceux et celles qui lui étaient chers. 

  

P. Hugues de WOILLEMONT 

Secrétaire général et porte-parole de la CEF 

 

De Mr CALOYANNIS Didier  

 

Bonjour mon Père, bonjour, 

Je présente mes sincères condoléances à la famille de Mgr Hubert COPPENRATH ainsi qu'à l'évêché de la 

Polynésie Française 

Fraternellement 

 

DIDIER 

 

De Mgr Paul DONOGHUE, évêque de RAROTONGA (Cook Islands), Président de la Conférence des 

Evêques du Pacifique  

 

Our sympathy to Archbishop Jean-Pierre Cottanceau and the people of Tahiti. I have seen photos on facebook 

and can see you are fare welling a much loved archbishop. May he rest in peace. 

 

Notre sympathie à Mgr Jean Pierre COTTANCEAU et au peuple de Tahiti. J’ai pu voir sur « Facebook » les 

photos et j’ai constaté que vous avez dit « A Dieu » à un archevêque qui était très aimé ! Qu’il repose en paix. 

(Traduction de Mgr Jean Pierre COTTANCEAU) 

 

+Mgr Paul DONOGHUE 

 

 

 
-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


