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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

BILANS ET PERSPECTIVES 

 

Samedi 27 Août… L’heure est venue pour nos cinq séminaristes de quitter le Fenua pour retrouver 

les bords de Loire au Grand Séminaire Notre Dame d’Espérance à Orléans. Durant les deux mois de leur 

présence dans ce diocèse auquel ils sont si attachés, ils auront pu vivre à l’unisson des communautés les 

moments forts qui ont émaillé la vie de notre Eglise : la semaine de formation à la nouvelle liturgie de la 

Parole, la participation aux écoles de Juillet et la messe d’investiture, sans oublier l’ordination diaconale 

de l’un d’eux, Tareva, à St Paul de Mahina. Ils ont été à nos côtés pour prier et accompagner en sa 

dernière demeure Mgr Hubert. Ils ont pendant deux semaines partagé la vie des paroisses de Mataiea – 

Papeari, Moorea, Ste Thérèse, Pirae et Maria No Te Hau, et même jusqu’à Rangiroa… avant de pouvoir 

prendre en famille des vacances bien méritées… Ils ont témoigné de leur joie et partagé leur expérience de 

vie de séminaristes aux quelques jeunes qui se posent la question d’une possible vocation, lors d’une 

soirée organisée par le Service Diocésain des Vocations.  

A leur arrivée au Fenua, ils étaient même accompagnés de Florent, un séminariste du diocèse de 

Nevers. Celui-ci, ayant entendu parler à Orléans des écoles de la Foi, de la mise en place de la nouvelle 

liturgie de la Parole, et de la place de ces « katekita » dans les îles sans prêtre voulait en savoir davantage 

et avait accompagné nos Tahitiens pour le mois de Juillet. Il faut croire que l’expérience fut pour ce 

séminariste une réussite si l’on en croit les échos qui nous sont parvenus… au point que déjà, d’autres 

séminaristes d’Orléans se portent volontaires pour renouveler l’expérience en Juillet prochain ! 

 Mais ces séminaristes qui se préparent à donner leur vie à la suite du Christ et à devenir prêtres, 

que vont-ils trouver dans ce diocèse quand, ayant fini leur formation initiale, ils seront envoyés pour servir 

à la suite du Bon Pasteur ? Trouveront-ils des pierres vivantes qui à leurs côtés, veulent édifier une Eglise 

servante et missionnaire, proche des petits, des pauvres et de ceux qui souffrent ? Trouveront-ils des 

bâtisseurs de paix et de communion, prêts à construire et non à démolir, prêts à encourager ceux qui 

essaient de faire progresser leurs frères dans la rencontre du Christ et de l’Evangile ? Prêts à vivre cette 

démarche synodale qui sollicite la participation de tous ? Nous le savons par expérience, notre diocèse n’a 

pas encore atteint sa perfection, pas plus que son évêque ! Mgr Etchegaray, ancien archevêque de 

Marseille avait en son temps publié un recueil de ses réflexions sous le titre : « J’avance comme un âne » ! 

Belle et humoristique façon de reconnaître ses limites et ses pauvretés ! Mais qu’importent ces limites et 

ces pauvretés si, comme Marie, nous savons reconnaître la miséricorde du Seigneur ainsi que les 

merveilles qu’il fait dans notre vie et dans notre Eglise, si nous savons reconnaître les grâces qu’il nous 

accorde afin d’avancer en peuple à sa suite. Et Dieu sait, qu’elles n’ont pas manqué ces derniers mois, si 

l’on se rappelle les évènements cités plus haut, auxquels il faut ajouter l’ordination de trois nouveaux 

diacres permanents le 11 Juin de cette année, et le 3 Juin, à Orléans, l’institution au lectorat et à l’acolytat 

en vue de l’ordination pour notre frère le séminariste Marcel. 

 Si nous avons à cœur de favoriser de nouvelles vocations de prêtres, de religieuses et de religieux, 

alors laissons le Christ venir dynamiser et fortifier notre foi et notre espérance, illuminer nos vies et 

animer nos communautés dans l’amour fraternel et la confiance en Dieu. Comment donner à des jeunes le 

goût de devenir prêtres si nos communautés ne produisent que du vinaigre au lieu de miel ? Aimons notre 

Eglise. Comme le disait le Pape St Jean XXIII, « l’Eglise n’est pas parfaite mais je l’aime parce que c’est 

ma mère ! »  

 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Père Jean-Claude  

LE FRANC 
 

Avec l’accord du 

Provincial de France des 

Religieux des Sacrés-

Cœurs de Jésus et de 

Marie, le Père Jean-

Claude LE FRANC, 

ss.cc., actuellement curé de la paroisse de 

MOOREA est nommé en outre EXORCISTE de 

l’Archidiocèse de PAPEETE. 

Cette nomination prend effet à partir du jeudi 

1er septembre 2022. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

CESSATION DE 

FONCTION 

Diacre Guy BESSERT 
 

Le R.D Guy BESSERT 

de la paroisse Sacré-Cœur 

de ARUE, après 14 ans 

de diaconat au service de 

l’Archidiocèse de 

Papeete, ayant atteint l’âge de la retraite et à sa 

demande pour raison de santé, est officiellement 

déchargé de tout ministère dans cette paroisse. 

Cette cessation de fonction prend effet le 1er 

septembre 2022. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA 

PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

Réunion  
Réunion des responsables de groupe de jeunes à la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste de MATAIEA le 

dimanche 28 août 2022 à 13h30 pour la préparation 

de la journée sportive du samedi 10 septembre 2022. 

La présence de tous les responsables est souhaitée. 

Merci. 

Boniface TEHEI, responsable. 

 

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 29 août : Comprendre qui je suis par 

Bernadette LEMOINE. 

Mardi 30 août : Famille, un trésor à cultiver par 

père Daniel ANGE. 

Mercredi 31 août : Etre chrétien en politique par 

Elizabeth (député européen). 
Jeudi 01 septembre : La création et le péché 

originel par le Diacre Donald CHAVEZ. 
Vendredi 02 septembre : Laissez jaillir votre 

lumière par Yves BOULVIN. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE – TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/

retraites-a-tiberiade/ 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

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

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

