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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 VIDEO NAUSEABONDE 
 

La vidéo qui, avec raison, a choqué la communauté Juive de Tahiti et même au-delà, mérite bien le 

qualificatif de « nauséabond ». Le dictionnaire « Petit Robert » nous donne de cet adjectif la définition 

suivante : « Qui cause des nausées, qui écœure… Qui dégage de mauvaises odeurs… Répugnant… Voir 

aussi à : Dégoutant, Fétide, Puant ». Relents d’antisémitisme (relent : mauvaise odeur qui persiste), qui 

nous paraissaient impensables en Polynésie et qui hélas, viennent réveiller les vieux démons (pas si 

endormis que ça), et les mauvais souvenirs : souvenirs de tous ces soldats qui ont quitté leur Fenua pour 

combattre en Europe aux côtés de ceux qui s’étaient promis de mettre à bas les tenants de la « solution 

finale », cette idéologie visant à l’extermination systématique de ceux qui n’étaient pas dignes de vivre  et 

parmi lesquels nos frères et sœurs Juifs, uniquement parce qu’ils étaient Juifs ! Souvenirs de ces « camps 

de la mort », avec une allusion explicite au camp de Dachau… La manœuvre est connue qui consiste à 

glisser des allusions ciblées, puis, une fois qu’elles ont fait mouche, dire que c’était une erreur technique, 

qu’on ne voulait pas dire ça, que le message n’a pas été compris. Faut-il rappeler que 30 000 personnes 

(Juifs, prisonniers de guerre soviétiques, homosexuels, Tsiganes…) ont péri dans ce premier camp de 

concentration du IIIe Reich, Dachau, camp qui a accueilli plus de 200 000 prisonniers et qui comptait en 

effet quatre fours réunis dans un grand crématorium ? 

Nous devons être, nous aussi, des lanceurs d’alerte, quand la face hideuse du racisme et de 

l’antisémitisme refait surface, même et surtout quand cela se passe de façon presque imperceptible et que 

cette idéologie mortifère s’installe peu à peu dans les mentalités et les consciences, au point qu’elle ne 

dérange plus personne ! Si nous croyons au prix de toute vie humaine, si nous voulons le respect pour 

ceux et celles qui ne partagent pas nos convictions religieuses ou philosophiques, si nous refusons que tel 

ou tel peuple soit réduit au silence pour la simple raison qu’il serait jugé indigne d’exister, alors soyons 

prêts à lancer nos alertes avant qu’il ne soit trop tard !  

Rappelons également ce lien historique particulier qui nous rattache au peuple Juif. Jésus et ses 

parents font partie de ce peuple dont ils suivent la religion : ils ne sont pas Chrétiens mais Juifs. A ce titre, 

ils observent les préceptes de la loi juive :  

= Jésus enfant reçoit la circoncision comme signe d’appartenance au peuple Juif, le 8° jour après sa 

naissance. (Lc 2, 21) 

= Puis il est présenté au temple devant le Seigneur par ses parents qui offrent le sacrifice prescrit 

par la loi de Moïse : un couple de tourterelles (Lc 2, 22) 

= Chaque année, Jésus et ses parents montent en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque : 

Lc 2, 41 

Jésus adulte observe également les prières et les fêtes juives : 

= Le samedi, jour du Sabbat, Jésus se rend à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et        
pour prier : Lc 4, 16. Il lui arrive de faire la lecture ! et même l’homélie : Lc 4, 31, que ce soit à la 

synagogue de Nazareth ou à celle de Capharnaüm. 

= Quand il est à Jérusalem, il fréquente le Temple où il enseigne. Il y va aussi pour la fête de la 

Pâque (Jn 2, 13), pour la fête des Tentes (Jn 7, 2), pour la fête de la Dédicace (Jn 10, 22) 

Rappelons enfin que surtout de puis le Pape Paul VI s’est développé le dialogue avec le judaïsme, 

et qu’après des siècles d’incompréhension, est venu le temps de l’ouverture et de la rencontre. 
 

 Aussi, que la communauté Juive de Tahiti soit assurée de notre solidarité et de nos prières, en ce 

moment qui ravive tant de douloureux souvenirs du passé, mais qui pourrait également faire surgir peurs et 

craintes pour l’avenir. Que le Dieu Père invoqué dans les synagogues comme dans les églises nous 

rassemble, nous protège et nous délivre du mal ! 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Confirmation 

* Monseigneur Jean-Pierre à RIKITEA du 06 

au 17 septembre 2022 pour conférer le 

Sacrement de la Confirmation. 

* Diacre Joseph sera à REAO du 22 septembre 

au 06 octobre. 

 
PAROISSE ST PIERRE CELESTIN DE BORA-BORA 

Du 11 au 14 septembre 2022 
Session de prise de contact avec le nouvel office 

Du 11 septembre soir au 14 septembre soir à 

Bora Bora aura lieu pour toutes les Raromatai la 
session de prise de contact avec le nouvel office. 

*Le sens de la liturgie  

*La place de la liturgie de la Parole  

*Le ministère du diacre  

*La responsabilité du katekita (surtout quand 

il a charge de communauté dans les îles sans 

prêtre). 
 

Avec la participation du Vicaire Général, le 

Père Landry Boyer et du Père Eric Macé, frère 

Dominicain et Curé de la Paroisse du Sacré-

Cœur de Arue.  
 

Tous ceux qui dans le Diocèse sont 

intéressés à cet événement sont les bienvenus. 
Père Sandro LAFRANCONI,  

Curé de Raiatea, Tahaa, Bora-Bora et Huahine 

 

PAROISSE DE PIRAE – SAINTE-TRINITE 

Absence du Diacre Pierre 

Le Diacre Pierre sera absent du territoire 

pour un pèlerinage en Europe, du 10 Septembre 

au 08 Octobre. Durant son absence et jusqu’au 

retour de Père Ferry, prévu pour le 23 

Septembre, le Diacre Jean-Baptiste sera en 

charge de la Paroisse. Contact : 87.78.33.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV - 

Remerciements 

Le SDV a tenu son assemblée générale de rentrée le 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 dernier de 8h30 à 

11h au monastère des Clarisses. Le SDV remercie 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU pour son 

intervention et la messe célébrée ensemble ainsi que 

les membres des pôles qui ont pu y participer : 
 
 

 Directeurs des foyers d’hébergement :  

-  D. Pierre VANBASTOLER : Foyer Ste Thérèse  

- Sr. Salomé BEDI : Foyer des filles Maria No Te 

Tiaturi 

- Fr. Xavier FROGIER : Foyer des îles TAURUA 

- Antonio FIU : Foyer Universitaire Notre-Dame de 

la Pentecôte  
 

Chargés de Pastorale (Collèges, Lycées et ISEPP) :  

- Giraud PEU : Collège 

- Emile MAPU : Collège LAMENAIS 

- Marie : Lycée Don Bosco 

- Prune LUCAS :  

- Sam HAOATAI et André CHUONG : ISEPP 
   

Relais vocationnels paroissiaux :  

- Rodrigue VIRIAMU : Sainte-Anne (Papenoo) 

- Mélita TOUNIOU : Saint-Joseph (Faaa) 
 

 Responsables de servants d'autel :  

- René FORTIN : Saint-Pierre Chanel (Tiarei) 

- Christophe MARTINEZ : Saint-Joseph (Faaa) 

- Giraud PEU : Saint-Etienne (Punaauia) 

- Mohi : Sainte-Elisabeth (Papeari) 
 

Merci à tous et à très bientôt pour les activités 

vocationnelles à venir ! 
 

Retraite vocationnelle  
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes filles - jeunes femmes (âgées de 16 à 

30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

22 octobre à partir de 11h au DIMANCHE 23 

octobre 2022 à 11h30 chez les Clarisses à 

Punaauia. Les fiches d'inscription sont 

disponibles auprès de vos curés de paroisse. 
Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations (SDV) 

Vini : 87 33 13 62  
 

Voir la fiche d’inscription à la fin du communiqué 
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MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES – CDPJ - 

Journée sportive 

Le Comité Diocésain pour la Pastorale des 

Jeunes, organise sa journée Sportive la SAMEDI 

10 SEPTEMBRE 2022 à la paroisse St-Jean-

Baptiste de MATAIEA sur le site de Tehoro. 

Les fiches d'inscription sont en distribution dans 

vos paroisses avec les responsables de groupe de 

Jeunes. 

« Chers Jeunes, 

 Venez nombreux passer un moment 

de détente ensemble. » 

Pour plus de renseignement, 

rapprochez-vous de vos curés 

de paroisse ou de vos 

responsables groupe de Jeunes. 
 

Le dernier délai pour les 

inscriptions est fixé à 

aujourd’hui : mercredi 07 

septembre 2022. 
 

Boniface TEHEI, 

Responsable du CDPJ 
 

Les pièces jointes étaient annexées au précédent 

communiqué n° 35 du 31 août 2022. 

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 12 septembre : Marie, ma force dans le 

combat par Doudou CALLENS. 

Mardi 13 septembre : Transmettre la parole par 

Père Jean-Marie CRESPIN. 

Mercredi 14 septembre :  Le bonheur dans la 

croix par Monseigneur Robert LEGALL. 
Jeudi 15 septembre : Se pencher sur les douleurs 

de Marie par père Sébastien. 
Vendredi 16 septembre : Amoureux et ça se voit 

par Olivier BELLEIL. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

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

retraites-a-tiberiade/ 

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

- 07 au 9/10 : Renouveau Charismatique 

 
 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


1 Réservé au S.D.V. n° d’inscription : 

En lettres  majuscules
 

Visa et Avis et/ou observations du « Relais vocationnel » ou du Curé ou responsable de la Paroisse (Diacre) : 

Archidiocèse de Papeete  Service Diocésain des Vocations           Retraite Filles au Monastère (Clarisses)   

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                 Du 22 au 23 octobre 2022 

 

  Sexe :  F 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

Prénoms : ……………………………………………..….…                                              Surnom :………………………………… 

Je suis née le :………………………………… à : ……………………………… Vini :……………………………. 

J’habite à (adresse « géographique ») :…………………………………………………….  à domicile :………………………………. 

……………………………………………………………………………………….  au travail :…………………………………. 

 B.P. n° :………………………… Etudes ou Profession :………………………………………………………………  

Paroisse : ………………………………. - confirmée le :…………………………       à :………………………………… 

 

 

 

 

A combien d'activités (rencontres, retraites vocationnelles) du SDV as-tu déjà participé ?............................................... 

Qu’attends-tu de cette retraite ? :……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation parentale (pour les mineures) d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : Nous, soussignés père et mère 
,tuteur de l’enfant…………..…………………………………………………………………………………………, 
autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant  
 
 

Fait à …………………., le ………………………… 
 

Signature du lien vocationnel  Signature Curé ou responsable de la Paroisse  Signature des parents  

 2  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fiche d’inscription individuelle à remettre à son arrivée sur le lieu de la retraite. 
CEPENDANT, il est demandé de contacter la Répondante du SDV pour confirmer son inscription au 
plus tard le MARDI 18 OCTOBRE 2022 (date butoir des inscriptions) au 87 33 13 62 ou par mail : 
vaimataarii@yahoo.fr 

  Décision personnelle de participation ; être catholique (si jeune d'une autre confession, voir avec le curé de 

la paroisse), Célibataire sans enfant mineur à charge (pas en concubinage) 
-  Être âgé de 17 à 35 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmée ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse. 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp : à régler à son arrivée le samedi 22 octobre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 22 octobre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 octobre à 
11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de décolleté ou short court dans la chapelle.) 
Pas d’appareil de musique, de communication et de distraction comme ipod, iphone, DS,  
(Le SDV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.). Pas de drogue et d’alcool.  

Si vous voulez contacter une personne du SDV ou votre enfant durant la rencontre, il vous est possible 
d’appeler en passant par le vini de la Répondante du SDV Vaimataarii LO SAMKIEOU au 87 33 13 62.  
Toutes les activités sur le lieu de retraite sont couvertes par l’assurance du CAMICA. Donc les mineures 

sont assurées. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr

