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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

S’IL ME MANQUE L’AMOUR… 
 

Puisque la nouvelle d’un changement concernant un prêtre de notre diocèse a été rendue publique 
sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions passionnées, il parait plus que nécessaire de donner 
quelques éclaircissements afin de remettre un peu de calme dans les esprits troublés, et souvent mal 
informés.  

Il convient d’abord de resituer le rôle de l’évêque dans son diocèse. La constitution « Lumen 
Gentium » du Concile Vatican II nous dit au § 20 : « Les évêques ont reçu, pour l’exercer avec l’aide des 
prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président au nom et en place de Dieu le 
troupeau, dont ils sont les pasteurs par le ministère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du 
gouvernement… Le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l’institution divine, succèdent aux 
apôtres, comme pasteurs de l’Eglise, en sorte que qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le 
Christ et celui qui a envoyé le Christ (§ 20). Ainsi donc, en la personne des évêques assistés des prêtres, 
c’est le Seigneur Jésus Christ, Pontife suprême, qui est présent au milieu des croyants (§ 21) … Chargés 
des Eglises particulières comme vicaires et légats du Christ, les évêques les dirigent par leurs conseils, 
leurs encouragements, leurs exemples, mais aussi par leur autorité et par l’exercice du pouvoir sacré… se 
souvenant que celui qui est le plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui commande comme 
le serviteur… En vertu de ce pouvoir, les évêques ont le droit sacré, et devant Dieu le devoir, de porter des 
lois pour leurs sujets, de rendre les jugements et de régler tout ce qui concerne l’ordre du culte et de 
l’apostolat. La charge pastorale, c’est-à-dire le soin habituel et quotidien de leurs brebis, leur est 
pleinement remise ; on ne doit pas les considérer comme les vicaires des Pontifes romains, car ils 
exercent un pouvoir qui leur est propre et, en toute vérité, sont pour les peuples qu’ils dirigent, des chefs 
(§ 27) 

Il convient ensuite de préciser la nature des relations entre l’évêque et ses prêtres. Le décret 
« Presbyterorum Ordinis » de Vatican II va nous y aider. « Que les évêques à cause du don de l’Esprit 
Saint que les prêtres ont reçu à leur ordination voient en eux des auxiliaires et des conseillers 
indispensables dans leur ministère… Quant aux prêtres, ils savent que les évêques sont revêtus de la 
plénitude du sacrement de l’ordre ; ils doivent donc respecter en eux l’autorité du Christ, Pasteur 
suprême. Qu’ils aient pour leur évêque un attachement sincère, dans la charité et l’obéissance… L’union 
des prêtres avec les évêques est une exigence particulière de notre temps… (§ 7) » 

Concernant la vie des prêtres, ce même décret précise : « A la tête de leur communauté, les prêtres 
doivent donc faire en sorte de ne pas rechercher leurs propres intérêts, mais ceux de Jésus Christ (§ 9) … 
Parmi les qualités les plus indispensables pour le ministère des prêtres, il faut mentionner la disponibilité 
intérieure qui leur fait rechercher non pas leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a 
envoyés… Le véritable ministre du Christ est donc un homme conscient de sa faiblesse, travaillant dans 
l’humilité, discernant ce qui plait au Seigneur (§ 15) … Le § 17 rappelle que « une fonction d’Eglise ne 
doit pas devenir une activité lucrative ; les revenus qui en proviennent ne sauraient être utilisés pour 
augmenter le patrimoine personnel du prêtre. C’est pourquoi les prêtres, loin d’attacher leur cœur à la 
richesse, éviteront toute espèce de cupidité ». 

 

Pour clarifier la situation du P. Ato : lors d’une rencontre à l’évêché le 11 Octobre 2022 avec deux 
autres prêtres du Diocèse dont le choix a été approuvé par le conseil presbytéral, et selon les procédures 
prévues par le Droit Canon (droit de l’Église) nous avons demandé au P. Ato de se démettre de sa fonction 
de curé de ses paroisses, ce qu’il a accepté. Ses fonctions de curé prennent fin le Jeudi 27 Octobre 2022, 
date à laquelle il devra avoir quitté le presbytère de Taravao Il reste toujours prêtre et peut continuer de 
célébrer les sacrements. Il lui a été proposé trois paroisses parmi lesquelles il peut choisir celle qui lui 
convient. Cette décision a été prise après mure réflexion et échange avec les deux autres prêtres du 
diocèse. Le but de cette démarche n’a jamais été de « couler » le P. Ato. Il reste notre frère. Mais nous 
avons jugé que l’heure était venue de lui offrir l’occasion d’un temps pour faire le point sur son ministère 
de prêtre. Il lui revient à présent de saisir cette main tendue, et de rester ainsi en communion avec l’Église, 
ou, au contraire, de la refuser… C’est sous la bienveillance de note mère bien aimée Marie « l’humble 
servante du Seigneur » que nous prions pour lui. 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission 

* Père Abraham à RARAKA puis KAUEHI du 

12 au 19 octobre 2022. 

* Diacre Reynald à TUREIA, VAIRAATEA, 

NUKUTAVAKE et VAHITAHI à compter du 

lundi 31 octobre jusqu’en janvier 2023 (date de 

retour à préciser en fonction des vols) 

 

CONFIRMATION 

St-Pierre de HAO – St. Louis de ARUE 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le : 

dimanche 23 octobre 2022 à ARUE 
 

DENIER DU CULTE-TENARI A  TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
 

La campagne  

du Tenari débutera 

ce dimanche 

23 octobre 2022 

 

Les kits (urne, 

affiche et dépliants) 

sont à votre 

disposition à 

l’évêché.  

Merci de venir les 

récupérer  
 

 IUR  

VOCATIONS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS - SDV – 
 

Retraites vocationnelles 
 

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  
 

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 24 octobre : Il n'est qu'Amour et 

Miséricorde par père Joèl PRATLONG. 

Mardi 25 octobre :  Par le Rosaire entrez dans la 

gloire de Marie par père Dominique. 

Mercredi 26 octobre : L'évangile, une joie qui 

libère par soeur Elizabeth de Jésus. 
Jeudi 27 octobre : Interview "Racontez moi Dieu 

dans votre vie" par Rai CHAZE. 
Vendredi 28 octobre : Les bienfaits de l'épeautre 

par soeur Hildegarde. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 

 

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

retraites-a-tiberiade/ 

Mois d’octobre 2022 
 

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 ») 

 

Mois de novembre 2022 
 

04.05.06 : Elèves de l’école diaconale 

11.12.13 : Retraite de couples - F.N.D.A 

18.19.20 : Retraite pour femmes en français - Te Vai 

Ora 
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23 octobre - 18 décembre 2022
TTAUAU T TITAURAAITAURAA D DENARIENARI  A TEA TE A ATUATUA

Banque Polynésie  12149-06744-19473602342-97Banque Polynésie  12149-06744-19473602342-97

DENIER DE DIEU



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

