
 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 05 octobre 2022 

                     50e année       N. 40 
   

REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

OCTOBRE , MOIS DU ROSAIRE : EN FAMILLES, PRIONS POUR LA PAIX 
 

Le chapelet existait bien avant son apparition chez les chrétiens. Dans l’hindouisme, le chapelet est un 
collier de méditation, souvent porté autour du cou. Dans le bouddhisme, il comporte 108 grains 
correspondants aux 108 noms de Bouddha. Le but du chapelet est de concentrer la pensée humaine dans 
une prière. 
Les premiers chrétiens d’Orient, en particulier les ermites, enchaînaient la récitation orale des 150 
Psaumes de David, jetant des petits cailloux au rythme des prières récitées. Les ermites chrétiens d’Egypte 
utilisaient des cordons sur lesquels étaient enfilés des petits cailloux qu’ils égrenaient en récitant des 
passages bibliques et des oraisons. 
En Occident, au XIIème siècle, dans les monastères cisterciens fondés par Saint Bernard, les frères 
convers, souvent illettrés, ne pouvaient participer à l’office des moines prêtres, ils étaient invités à réciter 
des Notre Père, au nombre de 150, répartis selon ‘’la Liturgie des Heures’’ à la place des 150 Psaumes 
médités par les moines. 
Au XIIIème siècle, St Dominique et les dominicains diffusaient le Psautier de la Vierge Marie composé 
de 150 Ave Maria. A l’époque on avait l’habitude d’offrir à la Vierge des couronnes de roses appelées 
corona (couronnes) en italien et chapel (chapeau) en vieux français. Selon la tradition, St Dominique 
aurait reçu de la Sainte Vierge le chapelet dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Mais c’est au XVIème siècle, en 1568, que le Pape dominicain Saint Pie V fixe la formule de l’Ave Maria, 
le Je vous salue Marie tel que nous le récitons encore aujourd’hui. Pie V définit également le Rosaire, 
répartissant les 150 Ave Maria en trois séries de cinq mystères, joyeux, douloureux et glorieux, orientant la 
prière vers l’incarnation, la passion et la résurrection du Sauveur Jésus. Le 7 octobre 1571, la victoire 
navale de Lépante contre les Turcs (les Ottomans) est attribuée par Pie V à la récitation du Rosaire ; d’où 
la fête de Notre-Dame du Rosaire fixée au 7 octobre. 
En 2002, St Jean-Paul II proposait d’ajouter une quatrième série de mystères : les lumineux (les mystères 
de la vie publique du Christ entre le Baptême et la Passion), « afin de donner une consistance nettement 
plus christologique au Rosaire ». 
Dans sa Lettre apostolique « ROSARIUM VIRGINIS MARIAE » (publiée, il y a 20 ans, le 16 octobre 
2002), le Pape Jean-Paul II nous a offert une magnifique méditation sur le Rosaire qui, « tout en ayant 
une caractéristique mariale, est une prière dont le centre est (le Christ) christologique ». Le Saint Père 
donne son témoignage : « (…) moi-même, je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation 
fréquente du Rosaire. Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante dans ma vie 
spirituelle. Le Rosaire m'a accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui ai confié 
de nom-breuses préoccupations. » 
Le Rosaire : prière pour la paix et pour la famille 
St Jean-Paul II invitait tous les chrétiens à « redécouvrir le Rosaire (ce qui) signifie s'immerger dans la 
contemplation du mystère de Celui « qui est notre paix. (…) On ne peut donc réciter le Rosaire sans se 
sentir entraîné dans un engagement précis de service de la paix… »  
En second lieu, le Saint Père soulignait que « Dans le cadre plus large de la pastorale familiale, le 
renouveau du Rosaire dans les familles chrétiennes se propose comme une aide efficace pour endiguer 
les effets dévastateurs de la crise actuelle. » 
 
Les tournées mariales organisées dans les familles, ce mois-ci dans notre diocèse, vont répondre au vibrant 
appel lancé dimanche dernier (02 octobre) par le Pape François lors de l’Angelus : « La guerre est une 
erreur et une horreur ! Remettons-nous à la miséricorde de Dieu qui peut changer les cœurs, et à 
l’intercession maternelle de Marie, reine de la Paix, en élevant notre supplique à Notre-Dame du 
Rosaire de Pompéi. » [A Pompéi, au-dessus de la Basilique, la statue de Notre-Dame du Rosaire célèbre la Paix 
Universelle] 
 



 

 

        Dominique Soupé 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à NOUMEA du 1er 
au 8 octobre 2022. 
* Monseigneur Jean-Pierre à Hao du 12 au 16 
octobre pour conférer le sacrement de la 
confirmation. 
* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 
du 12 au 19 octobre 2022. 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.  

 

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. 

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 
vendredi 14 octobre 2022. 

 

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. 

La date butoir pour les inscriptions est fixée au 
vendredi 5 novembre 2022. 

 

Le SDV confie ces jeunes et ces rencontres à 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 
 
 

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 10 octobre : La Miséricorde à l'école de 
sainte Thérèse, Faustine et Van par Pascal 
MAILLARD. 
Mardi 11 octobre : Espérer en l'amour de Dieu 
par Jean-François CALLENS. 
Mercredi 12 octobre : Marie, vrai visage de 
Miséricorde par père Etienne RICHER. 
Jeudi 13 octobre : Epanouir notre vie sexuelle 
par Marc et Maud Lauriot PREVOST. 
Vendredi 14 octobre : Se laisser enseigner par le 
rosaire par Père Marie Dominique. 

 

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 »). 
 

 



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

