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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 LA CROIX : SOURCE DE VIE, DE BENEDICTION ET DE SALUT 
 

Ce mercredi 14 septembre nous célébrons LA CROIX GLORIEUSE.  

Comment cet instrument de torture, d’infâmie et de mort, qu’est la Croix, a-t-il pu devenir symbole de 

vie ? Comment la joie peut-elle surgir de la souffrance ? Ces questions reviennent lorsque nous sommes 

confrontés à des épreuves douloureuses, les nôtres ou celles de nos proches, de nos amis. Humainement on 

reste désarmés pour tenter de les expliquer ou même de les comprendre. 

Seule la foi chrétienne, la foi en la Parole de Dieu et en son amour infini pour tout homme et toute 

femme de toutes conditions peuvent nous éclairer et nous ouvrir les portes de l’espérance. 
 

Dans une de nos paroisses, Saint-Paul sur la côte Est de Tahiti, un crucifix étonnant peut éveiller notre 

esprit à se mystère de LA CROIX GLORIEUSE. Il domine le chœur de l’église, on ne voit que lui en 

entrant. Approchons-nous de lui et plaçons-nous en-dessous du bras gauche du Christ. Que voit-on ? Le 

bras gauche est détaché de la Croix et semble s’élever vers le ciel ; alors que le bras droit est cloué à la 

Croix.  

Qu’est-ce que cela signifie ? 
 

Il nous faut revenir à l’Evangile pour comprendre. Effectivement Jésus a été cloué en Croix, offense 

suprême pour un juif à cette époque. Après la torture (procès expéditif, condamnation sans jugement, 

flagellation, couronnement d’épines, marche humiliante et dégradante dans les rues de Jérusalem, 

dépouillement total sans aucun respect de dignité humaine, douleurs atroces de la crucifixion, asphyxie 

progressive…), il est certain que Jésus est bien mort. Un centurion romain l’affirme ; un coup de lance 

achève le travail des bourreaux. Le corps est descendu de la Croix et déposé dans un tombeau. Tout cela a 

été attesté par les Evangélistes, certains disciples et quelques historiens. 
 

Si tout s’était arrêté là il y a bien longtemps qu’on ne parlerait plus de Jésus ni de la religion chrétienne. 

Non, LA MORT N’A PAS EU LE DERNIER MOT. On en revient au Christ de l’église Saint-Paul de 

Mahina. Le bras gauche levé, détaché de la Croix semble nous dire : TOUT N’EST PAS FINI. 

Effectivement, trois jours plus tard, les femmes, venus embaumer le corps du crucifié, constatent que le 

tombeau est vide. Jésus se révèle à elles et à ses disciples. OUI IL EST VIVANT RESSUSCITE ! Ne 

l’avait-il pas promis ? 
 

C’est LA PLUS GRANDE HISTOIRE D’AMOUR jamais connue : le Don de Dieu Père en son Fils 

unique Jésus pour une humanité ingrate. A n’y rien comprendre si on ne se réfère à l’Histoire de 

l’Humanité pécheresse depuis la Création et aux pérégrinations du Peuple de Dieu. Qu’avons-nous fait 

pour mériter un tel Amour ?  En fait, l’Amour de Dieu n’a rien à voir avec nos façons d’aimer trop 

souvent calculatrices, intéressées. Dieu nous aime gratuitement et de manière inconditionnelle. . Un tel 

amour vécu jusqu’au bout a pouvoir de sauver, de réparer, de donner un sens à ce qui semble insensé, 

d’illuminer les ténèbres les plus épaisses. 
 

LA CROIX, CHEMIN DE PARDON, DE VIE ET DE SALUT ne peut être « contemplée », 

« vénérée » qu’avec les yeux de la foi. « Regarder la Croix » passe par la reconnaissance du mal, de la 

violence, de la mort à l’œuvre en nous et autour de nous. Cette prise de conscience de notre misère, de 

notre péché face à la CROIX GLORIEUSE nous amène à vivre l’expérience du salut et du pardon à 

recevoir et à donner. 
 

Par cette contemplation, nous appréhendons la pleine connaissance de ce qu’est la religion chrétienne : 

UNE RELIGION d’AMOUR où l’échange d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit qui fait leur bonheur, 

nous est offert en partage dans l’Eucharistie. Ce bonheur peut être éternel… cela dépend de nous. 
 

    Dominique Soupé 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à RIKITEA du 06 

au 17 septembre 2022 pour conférer le 

Sacrement de la Confirmation. 

* Père Joël sera en mission à RAROIA du 21 au 

28 septembre 2022. 

* Père Abraham à MAKEMO du 21 au 25 

septembre 2022. 

* Diacre Joseph sera en déplacement à REAO 

du 22 septembre au 06 octobre. 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME  

Messe Dimanche 18 septembre 2022 à 18h00 

 

 
 

 

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 – 

Activités 
 

Rencontre au Foyer JEAN XXIII 
 

Le SDV rencontrera les lycéens et étudiants du 

foyer d'hébergement du Foyer Jean XXIII 

(Punaauia)  le MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

2022 de 16h à 20h pour un temps de partage sur 

la vie religieuse et sacerdotale. Merci à la 

directrice Lina MERVIN d'accueillir le SDV pour 

cette rencontre. 
 

Rencontre au Foyer Ste THERESE  
 

Sur demande du directeur du Foyer 

d'hébergement de Ste Thérèse, le SDVse rendra 

sur Taravao pour rencontrer les collègiens et 

lycéens du Foyer Ste THERESE le SAMEDI 24 

SEPTEMBRE 2022 de 8h à 13h pour un temps 

de partage sur la vie religieuse. Merci à son 

Directeur le diacre Pierre VAN BASTOLER 

d'organiser cette rencontre. 
 

Retraites vocationnelles  
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. 
 

Une retraite vocationnelle (chemin de vie) 

pour jeunes garçons - jeunes hommes (âgés de 16 

à 30 ans) est organisée par le SDV du SAMEDI 

12 novembre à partir de 11h au DIMANCHE 

13 novembre 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 les fiches d’inscription à la fin du 

communiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

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 19 septembre : Dieu est amoureux de toi 

par frère Emidio MARIE. 

Mardi 20 septembre : Viens Esrpit-Saint dans 

ma vie par Père Raniero CANTALAMESSA. 

Mercredi 21 septembre : Le péché des anges par 

Père Marie-Dominique PHILIPPE. 
Jeudi 22 septembre : L'homme sauvé par Dieu 

par Père Nicolas BUTTET. 
Vendredi 23 septembre : La seconde conversion par 

Père François Regis WILHELEM 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

retraites-a-tiberiade/ 

- 23,24,25 septembre : CRDV (Rosaire Vivant) 

- 07,08,09 octobre : Renouveau Charismatique 

- 14,15,16 octobre : Retraite pour hommes en 

français (Te Vai Ora) 

- 28,29,30 octobre : Divine Miséricorde  
 

MISERICORDE DIVINE 
 

Une retraite de la Miséricorde Divine se 

tiendra au mois d’Octobre le 28, 29, 30 /2022 à 

Tibériade. 

Pour toutes inscriptions veuillez contacter les 

Responsables de Groupe de Prières de la 

Miséricorde Divine des Paroisses avec une 

participation de 5.500 fcfp. 

MARCHONS TOUS ENSEMBLE POUR 

DEVENIR DES PELLERINS DE LA 

MISERICORDE DIVINE « JESUS J’AI 

CONFIANCE EN TOI » 
Mme ROOPINIA Tania  

Présidente du Comité Diocésain  

de la Miséricorde Divine de Papeete 

 

 

 

 
 

 

 

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


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 Garçons au monastère 

Année 2022-2023 Fiche individuelle d’inscription                                Du 12 au 13 novembre 2022 

 

  Sexe :  G 

NOM : 
 

  Religion :………………….………… 

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

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

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

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

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

Paroisse : ………………………………. - confirmé 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 mineurs) 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 8 NOVEMBRE 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 16 à 30 ans (voir plus à la discrétion du curé, prêtre ou responsable de paroisse)  
-   Être confirmé ou en préparation à la confirmation  
-  Visa obligatoire du « curé » et/ ou du responsable de la Paroisse, du Foyer d’hébergement 

Montant de la participation individuelle à la retraite 500 cfp à régler à son arrivée le samedi 12 novembre 2022 
L’accueil débute à 11h le samedi 12 novembre. La retraite débute à 11h30 et se termine le dimanche 23 novembre 
à 11h30. 
Rappels : Une retraite vocationnelle est un temps de rencontre et de prière. 

Une tenue correcte est demandée à chaque retraitante. (Pas de débardeur 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 mineurs 

sont assurés. 

 

mailto:vaimataarii@yahoo.fr

