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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

VATICAN II – 60 ANS APRES ! 
 

 Ce Mardi 11 Octobre, l’Eglise Universelle célébrait les 60 ans de l’ouverture du Concile Vatican 

II. Rappelons que c’est le Pape St Jean XXIII qui en 1959 avait souhaité la tenue de ce concile peu de 

temps après son élection au siège de St Pierre en Octobre 1958. Pour nous aider à mieux saisir 

l’importance de cette décision de convoquer un concile qui allait profondément et durablement 

transformer l’Eglise Catholique, voici l’éclairage que donne le P. Daniel Moulinet, de l’université 

catholique de Lyon dans un article publié dans « Vatican News » de ce Lundi 10 Octobre. 

« Si Jean XXIII décide d’initier un tel processus, c’est pour plusieurs raisons. D’abord, une 

intuition personnelle, mais aussi le fruit de sa propre expérience… Jean XXIII travailla sur le Concile de 

Bergame qui fut convoqué pour « traduire dans les faits le Concile de Trente » à la fin du XVIe siècle. Il 

se rendit compte combien ce concile avait changé l’Église. 

Autre expérience formatrice : Jean XXIII, avant de devenir patriarche de Venise et pape, fut un des 

diplomates du Saint-Siège, en poste en Bulgarie, en Turquie et en Grèce. « Il a rencontré l’orthodoxie et a 

vu le fonctionnement du Synode comme méthode de gouvernement » dans les Églises orthodoxes. « Cela 

l’a amené à penser que le concile était un moyen de réformer l’Église ou de l’adapter à son temps », ayant 

conscience que l’Église catholique, au terme du pontificat de Pie XII, était en quelque sorte victime d’un 

blocage. 

Qu’attend alors Jean XXIII de ce concile ? À un journaliste qui lui pose la question, Jean XXIII 

répond par un geste : il ouvre la fenêtre. Soit il veut donner de l’air à l’Église, soit l’inviter à s’ouvrir sur 

l’extérieur. Autre piste : le petit blocage qu’il ressentait au sein de l’Église lui donne envie de changer les 

choses en faisant appel à l’ensemble de l’épiscopat, et aussi aux non-catholiques, « dans un souci d’unité 

à la suite du Christ ». 

Si Jean XXIII ne donne que peu d’indications concernant la direction que doivent prendre les 

travaux du Concile, il en précise toutefois deux orientations : une pastorale et une œcuménique. Une autre 

orientation est précisée fin 1962, dès le début du Concile, après les interventions de deux cardinaux, 

Suenens et Montini, (futur Paul VI) et que Jean XXIII approuvera. Il s’agit d’ordonner les textes du 

Concile selon « une double problématique : l’Église ad intra et l’Église ad extra », ce qui veut dire : « 

Église que dis-tu de toi-même, Église que dis-tu de ton rapport au monde ». 

 Récemment, le Pape François dans sa préface du livre « Jean XXIII - Vatican II un concile pour le 

monde » d’Ettore Malnati et Marco Roncalli, rappelait que : « Le Concile œcuménique Vatican II, 

vivement souhaité par saint Jean XXIII et mené à bien par saint Paul VI, a été un événement de grâce 

pour l'Église et pour le monde. Un événement dont les fruits n'ont pas été épuisés. Oui, nous pouvons dire 

que le dernier concile œcuménique n'a pas encore été pleinement compris, vécu et appliqué. Nous sommes 

en chemin, et une étape fondamentale de ce chemin est celle que nous vivons avec le Synode, qui nous 

demande de sortir de la logique du « on a toujours fait comme ça », de l'application des mêmes vieux 

schémas, du réductionnisme qui finit par vouloir toujours tout encadrer dans ce qui est déjà connu et 

pratiqué. 

Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin, qui n'a pas été sans difficultés ni déceptions. 

Aujourd'hui encore, nous risquons de tomber dans la tentation du découragement et du pessimisme, 

lorsque nous fixons notre regard sur les maux qui affligent le monde au lieu de regarder le monde avec les 

yeux de Jésus, c'est-à-dire en le considérant comme un champ de récolte, où nous pouvons semer avec 

patience et avec espérance. Revoir l'histoire du Concile et surtout vivre le présent du Synode avec un cœur 

ouvert et libre, pour répercuter sur ceux que nous rencontrons la tendresse de Dieu et sa proximité avec 

tous, est la manière d'apprendre à ne pas se décourager et à abandonner toute tentation de faire 

confiance à nous-mêmes, à nos propres prouesses et stratégies, pour Lui laisser la place ». 
 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Monseigneur Jean-Pierre à Hao du 12 au 16 

octobre ainsi que diacre Gérard. 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI 

du 12 au 19 octobre 2022. 

 

CONFIRMATION 

St-Pierre de HAO – St. Louis de ARUE 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le : 

- samedi 15 octobre 2022 à HAO 

- dimanche 23 octobre 2022 à ARUE 

 IUR  

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

REMERCIEMENTS  
 

Rencontre sur MOOREA 

Sur demande du père Jean-Claude LEFRANC, 

curé de la paroisse de Moorea, une rencontre a été 

organisée le samedi 8 et le dimanche 9 octobre 

2022 avec le SDV sur Moorea. Pour l'organisation 

et la richesse de ces 2 jours de rencontre, le SDV 

remercie chaleureusement : 
- le Père Jean-Claude LE FRANC pour son accueil 
- le Père David LEOU THAM pour la mise en 

place de cette rencontre 

- les diacres pour leur accueil dans les chapelles : 

- D. Pascalino TEVERO à St François-Xavier 

(Varari) et Ste Famille (Haapiti) 

- D. Jacques TEIKITUMENAVA à St Michel 

(Papetoai) 

- D. Toby TIAPARI à St Patrice (Afareitu) 

- D. ¨Patrice TEROOATEA à St Joseph 

(Paopao) 
 

Un remerciement aux paroissiens rencontrés lors 

des messes. 

Un grand merci à toutes les équipes pastorales et 

les catéchistes des 4 chapelles pour leurs accueils, 

leurs dévouements et leurs services. 

Un MERCI particulier enfin à tous les enfants et 

les jeunes rencontrés durant ces 2 jours pour leurs 

joies et les beaux échanges vécus. 
 

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.  

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.  

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  
 

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 17 octobre : Van et Ste Thérèse par 

Fabiola DUEZ. 

Mardi 18 octobre : Les contre façons de la 

Miséricorde par père Etienne RICHER. 

Mercredi 19 octobre : L'avenir de 

l'évangélisation par Monseigneur Yves LE 

SAUX. 
Jeudi 20 octobre : Le Miracle du rosaire par 

Sœur Emmanuelle. 
Vendredi 21 octobre : Notre famille, lieu de la 

présence de Dieu par Alex et Maud PREVOST. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

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

retraites-a-tiberiade/ 

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

