
 

Mission Catholique 

Communiqué d’information 

du Mercredi 28 septembre 2022 

                     50e année       N. 39 
 

  

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

SYNODE… LA SUITE ! 
 

 Durant les mois de Mai et Juin, nos communautés paroissiales avaient été mobilisées pour 

participer à la réflexion entreprise par l’Eglise Universelle sur le thème « Pour une Eglise synodale : 

communion, participation, mission », dans le cadre du Synode 2021 – 2023. Le fruit de cette réflexion fut 

l’objet d’un rapport diocésain envoyé au président de la Conférence des Evêques du Pacifique (CEPAC). 

A partir de ce rapport et des rapports de tous les diocèses de la CEPAC, une synthèse fut réalisée et 

envoyée à Rome. 

 Dans une lettre du Vatican datée du 14 Septembre dernier et adressée aux évêques, le cardinal 

GRECH, secrétaire général pour le Synode, rendait compte du déroulement de ce processus qui concerne, 

ne l’oublions pas, l’Eglise universelle. En voici un bref compte-rendu. 

 

« Cher frère dans I 'épiscopat, 

La synodalité « est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire » (Pape 

François, 17 octobre 2015). Maintenant que nous avons conclu la première phase du processus synodal, 

je désire vous féliciter et vous remercier pour l'engagement dans l'écoute du peuple de Dieu qui vous est 

confié et pour le travail de discernement des fruits de l'écoute au niveau de l'Église particulière, puis au 

niveau de la Conférence épiscopale... Je vous demande d'adresser ces remerciements aux référents, aux 

équipes, aux personnes qui ont collaboré à cette tâche à différents niveaux et à différents titres… 

Jusqu'à présent, 110 rapports sont arrivés des 114 Conférences épiscopales, 12 des 15 Églises 

orientales et bien d'autres encore des instituts de vie consacrée, des mouvements laïques et d'autres 

groupes ecclésiaux. En les lisant, nous nous rendons compte de la richesse spirituelle et pastorale qu'il y 

a dans l'Église, de la vitalité et de l'enthousiasme que suscite la mission d'évangélisation. En d'autres 

termes, les contributions que nous avons reçues témoignent de la présence de l'Esprit Saint dans le saint 

Peuple de Dieu et, comme l'ont déjà remarqué certains frères évêques, c'est déjà une confirmation 

manifeste de l'urgence que tous les baptisés marchent ensemble ! 

Le processus synodal dans les diocèses... a déjà donné des fruits et a fait naître le désir de 

continuer ce chemin. Je vous remercie pour ce que vous avez déjà fait et pour ce que vous ferez pour 

poursuivre cette expérience à tous les niveaux, en mettant en œuvre le style synodal de l'écoute et du 

discernement, style caractéristique de l'Église sous la direction de l'Esprit. Les synthèses diocésaines… 

offrent déjà un matériel précieux à approfondir et à développer dans le programme pastoral… Dans cette 

perspective, je vous assure que tout ce que les Églises particulières nous ont envoyé sera valorisé : les 

questions, les difficultés, les demandes, les rêves que le Peuple de Dieu a manifestés seront la base du 

discernement que nous réaliserons dans les prochaines étapes du processus synodal, et dans lequel nous 

chercherons à identifier ensemble les priorités qui émergent de la consultation. 

Ce travail commencera par l'étape continentale, désormais imminente. Actuellement notre 

Secrétariat Général travaille en vue de la préparation du Document pour I 'étape continentale : il sera 

rédigé dans un climat de discernement communautaire par un groupe composé de moi-même, des sous-

secrétaires et de certains officiaux du Secrétariat du Synode, plus les membres du comité de coordination, 

auxquels s'ajouteront 25 experts de tous les continents... Je vous demande d'accompagner notre travail 

dans la prière. 

Le Document sera « restitué » aux Eglises particulières, et donc à chacun d'entre vous, en invitant 

à exprimer les échos et résonnances qu'il suscite à partir de votre expérience et de votre identité d'Église 

locale, appelée à incarner en un lieu l'Evangile du Christ. Il ne s'agit donc pas de recommencer la 

consultation depuis le début, mais de continuer d'avancer dans le dialogue entre Églises particulières et 

Église universelle. À partir du travail sur ce Document, chaque Eglise particulière aura l'occasion de se 

confronter avec l'expérience des Eglises d'autres parties du monde, d'établir des relations avec les autres 

Églises de son continent en particulier et de contribuer à l'identification des priorités à traiter à 

l'assemblée synodale de 2023. 



 

 

Ainsi vous aussi, comme tout évêque ordinaire, avec l'aide de vos collaborateurs, vous serez invité 

à porter le Document à la connaissance de votre Eglise, à donner une lecture attentive au moins dans les 

organismes de participation au synode et à rédiger avec l'équipe synodale d'éventuelles observations à 

transmettre à la Conférence épiscopale... Des informations plus détaillées vous seront envoyées dès que le 

Document sera publié.  

Je vous salue fraternellement.              Mario Card. GRECH 

   Secrétaire général » 
 

      † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à NOUMEA du 1er 

au 8 octobre 2022. 

* Père Tahiri TIAOAO à RIKITEA du 27 

septembre au 04 octobre 2022. 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 

du 12 au 19 octobre 2022. 

* Diacre Joseph est en déplacement à REAO du 

22 septembre au 06 octobre. 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 
 

Lettre d’envoi en mission des catéchistes de 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 

Insérée à la fin du communiqué. IUR  

 

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

Rencontre à Moorea 

Sur demande du père Jean-Claude LEFRANC, 

curé de la paroisse de Moorea, une rencontre avec 

le SDV est organisée le samedi 8 et le dimanche 9 

octobre 2022. Le SDV rencontrera les enfants et 

les jeunes durant leurs cours de catéchèse. 

L'occasion également pour le SDV de rencontrer 

les paroissiens des 4 chapelles de Moorea lors des 

messes dominicales.  
 

Remerciements 

Rencontres aux Foyers St. JEAN XIII et Ste. 

THERESE  
 

Le SDV remercie chaleureusement : 
 

- Les lycéens et étudiants du foyer d'hébergement 

du Foyer St Jean XXIII (Punaauia) pour la 

rencontre vécue ensemble autour du thème de la 

vie religieuse le mercredi 21 septembre 2022. Un 

temps de partage et de prière riche qui s'est 

terminé autour d'un repas convivial.   

 

Merci également à Lina MERVIN, directrice du 

Foyer, et au personnel pour leur accueil. 
 

- Les collégiens et lycéens du Foyer Ste Thérèse 

(Taravao) pour la rencontre partagée autour du 

thème de la vie religieuse et sacerdotale, le samedi 

24 septembre 2022. Une matinée de prière, de 

découverte, d'activités qui s'est clôturé par une 

messe célébrée par le père Tahiri TIAOAO que 

nous remercions également.  

Merci encore à son Directeur le diacre Pierre VAN 

BASTOLER d'avoir organisé cette rencontre ainsi 

qu'à son épouse et le personnel pour leur accueil. 
 

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. 
 

MERCI à tous de bien vouloir porter ces 

jeunes et ces rencontres dans vos prières ! 

Fraternellement,  
 

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 

 

 

 

 

 



 

MOUVEMENT DE JEUNES 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion – mercredi 05 octobre à 17h00 
Réunion des responsables de groupe de 

jeunes le mercredi 05 octobre 2022 à 17h00 aux 

salles de catéchèse de Maria no te Hau 

Objet :  Journées Diocésaines de la Jeunesse 

le week-end du 18 au 20 novembre 2022 à Maria 

no te Hau 

La présence de tous est souhaitée. Merci  

Boniface TEHEI, responsable 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 7, 8, 9 octobre à Tibériade 

 
 

Fiche 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 03 octobre : Guérir avec Thérèse par 

Bernard DUBOIS. 

Mardi 04 octobre : La louange par Frédéric et 

Odile HAUMONTE. 

Mercredi 05 octobre : Dieu riche en Miséricorde 

par le Cardinal SCHONBORN. 
Jeudi 06 octobre : La Puissance de l'adoration 

par Florian RACINE. 
Vendredi 07 octobre : Les Mystères du Rosaire, 

Mystères de la Miséricorde par Sœur 

Emmanuelle. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

Vente de tricots 

A l'occasion des 25 ans 

de Radio MNTH, nous 

avons mis en place une 

vente de t-shirt "spéciale 

25 ans" à 1500 l'unité 

Les tailles disponibles 

vont du  S au 3XL ; en 

couleurs : Blanc, bleu, 

marron, mauve, vert, gris.  

Les fonds récoltés serviront aux divers besoins 

de la radio.  

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 

7h30 à 12h et 13h à 16h30 ; vendredi 7h30 à 12h 

et 13h à 15h30 

A tous Mauruuru pour votre soutien. 
 

Programme : voir affiche jointe au communiqué 
 

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

retraites-a-tiberiade/ 

- 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. 

Thème : Qui suis-je pour toi ? 

(Marchons tous ensemble pour devenir des 

Pellerins de la Miséricorde Divine « Jésus j’ai 

confiance en toi »). 
 

 

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


Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Retraite : « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, MARCHONS ENSEMBLE » 
Date : du vendredi 07 au dimanche 09 octobre 2022 

Lieu : Centre de Tibériade 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement :  Espèces 

 

Participation : 

 Chèque à l’ordre de « Camica Tibériade Mitirapa» 
 
5.000 frs 

Transmission de l’inscription et de la participation au responsable du groupe de prière charismatique. 
Informations auprès de Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 48 
54 38 / 87 342 758 et Rachel Tuaiva : 87 75 72 88 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à remettre au retraitant 
 

Mr / Mme / Mle ………………………………………………………………………. ……………………… 

Est inscrit(e) à la retraite du Renouveau du 07 au 09 octobre 2022 à Tibériade, organisée par le Comité 
Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le thème « SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT, 
MARCHONS ENSEMBLE » ; 
 

Contacts : 
- Tiatono Juanito Burns, répondant du Renouveau Charismatique Diocésain : 40 485 438 / 87 342 758  
- Rachel Tuaiva : 87 757 288 / email : rachel.snow@mairiedepunaauia.pf  

 

Renseignements pratiques : 
 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 07 octobre 2022, accueil à partir de 16h00 ; 
                                                        au dimanche 09 octobre 2022 à 12h00.  
Les couples seront séparés pour le couchage : prévoir des sacs séparés. 
Apportez :  - votre trousse de toilette, literie (housse, drap, coussin), vêtements pour 3 jours 

 - vos médicaments si vous suivez un traitement 
 - une bible et de quoi écrire  

 

CONSIGNES PARTICULIERES :  
 

⋅ Le paiement de la participation de 5 000 xpf se fait à l’inscription à défaut, l’inscription ne sera pas prise 
en compte.  
⋅ Aucun règlement ne sera accepté le jour de la retraite.  

⋅ En cas de désistement, la participation ne sera pas remboursée.  
⋅ Date de clôture des inscriptions : lundi 3 octobre 2022  
 

Respecter le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
                                                       Ne pas boire, ni manger, ni fumer à l’intérieur des locaux.  
 

Fiche d’inscription       Homme             Femme 

NOM …………….…………………..………………….   Prénom ……….…………….……………………. 

Né(e) le ………………….………………………………  à  ……………………….……………………..….. 

Paroisse : ………………………………………………   Groupe :………………………………………...… 

N° de téléphone……………………………………….   Mail  ……………………………………………….. 

Antécédent(s) médicaux (handicap, traitement, régime particulier)  :………………..…………………… 

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

 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
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