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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« ET LA MISERICORDE ? » 
 

Lorsque des situations de crise viennent perturber les relations entre les personnes et l’Eglise, il 

arrive que la notion de « miséricorde » soit invoquée pour remettre à bon compte les compteurs à zéro ! 

Mais cette notion peut parfois être l’objet d’une mauvaise interprétation, ou être mal comprise. Placé dans 

le contexte de la réalité du monde dans lequel nous vivons, le commandement de l’amour du prochain et 

de l’amour de l’opposant, source du conflit, peut être mal vécu ou mal interprété, ou encore être utilisé de 

façon inappropriée. 

Une fausse interprétation de la miséricorde se manifeste dans cette tendance à laisser tout faire. On 

ferme ainsi les yeux sur un comportement mauvais, sous prétexte de miséricorde. Le prophète Ezéchiel dit 

qu’il sera demandé des comptes au veilleur qui n’a pas sonné l’alerte quand le danger était proche (Ez 

33,8-9). Saint Paul, dans ses lettres, attire l’attention sur le fait que nous ne pouvons rester indifférents à 

notre prochain et que nous sommes responsables les uns des autres. Cette démarche que l’on appelle 

‘correction fraternelle’ est une œuvre de miséricorde, un remède nécessaire, même si cela fait mal, comme 

quand lors d’une opération chirurgicale, le médecin fait mal en incisant, non pour détruire mais pour 

soigner et guérir. 

Nous pourrions également nous poser la question du lien entre miséricorde et droit de l’Eglise. La 

tentation est parfois présente de confondre miséricorde avec une fausse indulgence. Au nom de la 

miséricorde, on abolit la loi de l’Eglise. On en arrive ainsi à bafouer la morale et à provoquer de graves 

scandales. Comme l’écrit un théologien connu, Dietrich Bonhoeffer, « La grâce à bon marché, c’est la 

justification du péché et non du pécheur… C’est la prédication du pardon sans repentance… c’est 

l’absolution sans confession personnelle ». Souvenons-nous que Pierre a reçu avec les clés du Royaume le 

pouvoir de lier et de délier, c’est-à-dire le pouvoir d’exclure de la communauté et de réintégrer. St Paul, 

quant à lui, cite, en 1 Co 6,9-10, une liste de péchés qui excluent du Royaume de Dieu. Les décisions que 

prend parfois l’Eglise veulent aider le pécheur à se repentir ; elles sont le dernier moyen de la miséricorde 

puisqu’elles visent au salut du pécheur en le préservant de la peine éternelle. Cette compréhension de la 

discipline de l’Eglise comme remède, douloureux, certes, mais indispensable, correspond à une tradition 

qui a vu en Jésus-Christ, en raison de ses guérisons miraculeuses, un médecin et un sauveur, maître de la 

Loi, qui met la Loi au service de l’homme : « Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le 

sabbat » (Mc 2,27). Elle doit tenir compte du fait qu’aucune loi ne peut répondre à la multitude des 

situations concrètes, vécues par les hommes. Il convient donc de bien percevoir ce que le droit veut 

sauver, l’esprit de la Loi, en conformité avec la réalité de la situation concrète de la personne, dans la 

vérité et l’amour. Le juge ecclésiastique doit non seulement faire preuve de capacité de jugement, mais 

aussi d’être juste et miséricordieux comme le fut Jésus. Il doit laisser dans son jugement une porte d’entrée 

à la miséricorde permettant au pécheur de prendre un nouveau départ. Nous sommes loin d’une 

‘absolution’ aveugle au nom d’une miséricorde bon marché ! 

Mettons-nous à l’écoute du Christ Jésus. Dans le sillage de la tradition juive, le Nouveau 

Testament connaît un catalogue de vertus parmi lesquelles nous trouvons la miséricorde qui se déploie en 

sept œuvres de miséricorde corporelle reprenant celles évoquées par Jésus dans son discours sur le 

jugement final en Mt 25, et sept œuvres de miséricorde spirituelle : instruire les ignorants, conseiller ceux 

qui doutent, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, pardonner aux offenseurs, supporter avec 

patience, prier pour tous. Dans sa règle de vie, St Benoît avait ajouté : « Ne jamais désespérer de la 

miséricorde de Dieu ». Telle est la mission difficile que l’évêque doit mener à bien dans son diocèse. 

Encore faut-il qu’il ne soit pas le seul à y croire ! 

« Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal 

de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de pardon ». (D’une prière de 

Sœur Faustine) 
 

        † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Diacre Patrice à KATIU du 22 octobre au 05 

novembre 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). 

 

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

Tableau des horaires  

A voir à la fin du communiqué. 

 

DENIER DU CULTE-TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
 

La campagne du Tenari a 

débuté le 23 octobre 2022. 

Merci à tous ceux qui sont 

venus récupérer leur urne. 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PAUL DE MAHINA 

Nouvelles 

Le vendredi 21 octobre 2022 une rencontre des 

Aumôneries des Prisons a eu lieu avec le 

directeur de la prison de Tatutu 
 

Le samedi 22 octobre 2022 a eu lieu : 

- le rassemblement des groupes du Rosaire Vivant 

du secteur Est à la Paroisse Ste. Anne de Papenoo 

- le rassemblement des enfants avec leurs parents, 

des catéchistes des Paroisses de Faaone, Hitiaa, 

Tiarei, Papenoo et Mahina. 
 

Le samedi 29 octobre 2022 : le Rosaire Vivant 

de la Paroisse St. Paul de Mahina organise un 

pèlerinage autour de l'île de Tahiti avec des arrêts 

dans les Paroisses de St. Etienne de Punaauia, de 

Ste Elizabeth de Papeari et St. Pierre de Faaone 

pour une Messe célébrée par Père Joël 

AUMERAN pour la paix dans le monde. 

Déjeuner + repos et retour vers Saint Paul de 

Mahina. 
 

Le 11 novembre 2022 rencontre des tous les 

membres du Renouveau charismatique du Secteur 

Est à St Paul de Mahina avec le référent diocésain 

du Renouveau charismatique, avec 

renouvellement des groupes de soutien et des 

bergers des groupes. 

 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES - CDPJ 

Journées diocésaines - 18,19 et 20 novembre  

Les informations sont jointes à la 

fin du communiqué  

1. Affiche 

2. Programme de la rencontre 

3. Fiche d’inscription 

4. Fiche sanitaire 

 

COMMUNAUTE RELIGIEUSES 

 

Congrégations des Frères de Ploërmel 
 

Retraite de Noël 2022 animée  

par Père Gildas Dibantsa 
 

Les Frères de l’Instruction Chrétienne (Frères de La 

Mennais) organisent leur retraite annuelle au centre 

de Tibériade (Toahotu) du dimanche 25 décembre 

2022 (accueil à partir de 17H) au samedi 31 

décembre 2022 (14 H - après le repas de midi). 

Cette année la retraite aura pour thème ‘Témoigner 

de l’Espérance’. Elle sera prêchée par le Père Gildas 

Dibantsa, prêtre membre de l’équipe presbytérale de 

Maria No Te Hau. 

La retraite est ouverte à tous, spécialement à ceux qui 

vivent à des degrés divers la spiritualité de Jean-

Marie de la Mennais. Il n’est pas nécessaire d’être 

présent à toute la retraite : selon sa situation, tel ou 

tel participant pourra choisir un ou plusieurs jours.   

Cette retraite se déroule en silence même si des 

temps de partage seront organisés en soirée pour les 

volontaires. Un livret est fourni sur place pour la 

participation aux offices. 

Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F 

pour l’hébergement et la restauration. Dans le cas 

d’une participation partielle à la retraite, le prix 

d’une journée est fixé à 4 000 F. Une participation 

volontaire pourra être versée pour donner une 

indemnité au Prédicateur. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri 

ALANOU, Communauté de Saint Hilaire B.P. 

60 025 Faaa- par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou 

par mail : h.alanou@fic.ddec.pf; ou auprès de Frère 

Yvon DENIAUD, le Visiteur des Frères de Ploërmel 

en Polynésie.  Tel : 87 72 26 68 – 

y.deniaud@fic.ddec.pf 

 

Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, 

coussins, nécessaire de toilette, parapluie (il peut 

pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

mailto:h.alanou@fic.ddec.pf
mailto:y.deniaud@fic.ddec.pf


 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

 
JUBILE D’ARGENT DE RMNTH 

 

. A tous les amis,  

. Bienfaiteurs,  

. Bénévoles,  

. A tous ceux qui soutiennent notre radio 

diocésaine directement ou indirectement, et 

. A vous tous qui aimez tout simplement le Christ 

et désirez le louer, le glorifier, le prier, le 

remercier en communauté,  
 

Nous vous invitons à la messe d’action de grâce 

qui sera célébrée en l’église Maria No Te Hau 

à la Mission Papeete, ce vendredi 28 octobre 

2022 à 18h, et à continuer à louer notre 

Seigneur lors d’un concert gratuit au parvis de 

l’église Maria No Te Hau. 
 

Rendons grâce à Dieu pour l’outil de 

communication et d’évangélisation qu’Il a mis à 

notre disposition depuis 25 ans et pour tous les 

ouvriers qu’Il a choisis et qu’Il choisira encore 

pour y œuvrer.  
 

C’est avec confiance et beaucoup de joie que 

nous partageons avec vous ce beau thème de 

notre recollection du week end dernier à 

Teahupoo :  
 

. DIEU CHOISIT 

. DIEU APPELLE 

. DIEU ENVOIE 

. ET DIEU NE SE TROMPE JAMAIS 
 

Père Tahiri TIAOAO l’avait choisi spécialement 

pour les membres de la radio mais, à travers la 

radio ces quelques mots si consolants et si 

stimulants sont pour nous tous.  
 

Le rendez-vous est pris : « A vendredi ». 
Toute l’équipe de 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 31 octobre : Ma résurrection c'est tout de 

suite par père Jean-Michel. 

Mardi 1er novembre : Le ciel, le purgatoire, 

l'enfer par le diacre Médéric. 

Mercredi 2 novembre : L'étonnant secret des 

âmes du purgatoire par sœur Emmanuelle. 
Jeudi 3 novembre : Ma vie avant une mort 

annoncée par Doudou Callens. 
Vendredi 4 novembre : Le bus de la Miséricorde 

par Père Remy Schappacher. 
 

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 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 

 

RAPPEL 
 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/




Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Journées Diocésaines de la Jeunesse - JDJ 

Programme  

  

Thème : « Marie se leva et partit avec hâte » (Lc 1, 39) 

 

Lieu : MNTH – Papeete et Christ Roi - Pamatai 

Dates : du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022 

Cotisation : 1500frs max. 
Vendredi 18 novembre 2022 

15h30 : Accueil des participants et Installation dans les dortoirs 

18h00 : Messe d’ouverture 

19h00 : Diner 

20h00 : Rassemblement à la grotte de TERE ORA (derrière la Fraternité Chrétienne) et 

Enseignement donné par le diacre Gaspard sur le thème (30 voir 45 minutes) 

Départ en pèlerinage avec la vierge vers l’église MNTH et temps d’adoration. 

22h00 : fin de la soirée 

 

Samedi 19 novembre 2022 

06h00 : Réveil 

07h00 : Petit déj. 

07h45 : Rassemblement à l’église 

08h00 : Temps d’enseignement sur l’envoi en mission  

08h45 : Pause et mis en groupe 

09h00 : Départ en Mission par groupe de paroisse vers les différents lieux choisi  

11h40 : Retour à la paroisse MNTH 

12h00 : Repas 

13h00 : Tamure marathon 

14h00 : Fitness marathon 

15h30 : Temps libre pour les paroisses  

18h00 : Repas 

19h30 : Festival de la Jeunesse 

22h00 : Prière et Fin de la soirée 

 

Dimanche 20 novembre 2022  

06h30 : Réveil 

07h00 : Petit déj. Et grand nettoyage 

09h00 : Enseignement donné par le père Olivier M. 

09h45 : Temps de partage 

11h00 : Repas 

12h30 : Rassemblement à l’église MNTH 

13h00 : Départ de la procession vers l’église Christ Roi de Pamatai 

16h00 : Arrivé à la paroisse Christ Roi de Pamatai 

16h30 : Messe de clôture 

18h00 : Fin de la rencontre 

 

 

mailto:cdpj@catholic.pf


Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes 

Annexe II de l’Evêché 
BP 94-98713 Papeete-Tahiti 

Aumônier : Père Oliviers MANDON 
Coordination : Mr Boniface TEHEI (689) 89 74 45 47 

Affaire suivie par Mme Anihia TEIHOARII (689) 87 248 458 
cdpj@catholic.pf  

 

Fiche d’Inscription 
Journées Diocésaines de la Jeunesse à Maria no te hau de Papeete  

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022. 

« Marie se leva et partit avec hâte» (Lc 1, 39) 

Nom : ………………………………………   Prénoms :……………………………………….. 

En lettre majuscules 

 

Date de Naissance : …..../……. /………….. Lieux :………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………….....................  

Des parents ou du jeune 

Adresse géographique : …………………………………………………………………………  

Complète  

Tel (Vini)  : ………………………………….. Tel Domicile :………………………….………. 

 

Nom du groupe participant : …………………………………………………………………  

(Paroisse, communauté, association, mouvement : ex : groupe St Jean, Groupe de la miséricorde) 

 

Nom de la Paroisse :………………………………………………………………………..   

 

Nom et prénom de l’accompagnateur: .......................................................................... 

(Responsable de groupe, catéchiste, prêtre etc…) 

Tel : ………………………………………………………     Cotisation de 1 500 xpf 

E-mail : …………………………………………………   Paiement par Chèque : N°________________  

Paiement en espèce : ____________________ 

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

AUTORISATION PARENTALE 
Autorisation parentale de participation au rassemblement des jeunes et d’intervention chirurgicale (mineurs) 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………..  
 

Père et mère de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. autorise mon enfant, à  
 

Participer aux Journées Diocésaines de la Jeunesse qui auront lieu le Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 
novembre 2022 à Maria no te hau (Papeete), et en cas d’urgence de le faire hospitaliser au centre hospitalier le 
plus proche pour y subir les soins et/ou interventions chirurgicaux nécessaires. 
 
 Fait à …………………. , le ………………………… 
 
 
Le(s) parent(s)                 le responsable du groupe de jeunes   le Curé de la paroisse 
 

mailto:cdpj@catholic.pf


Direction de la jeunesse et des sports 

BP 67 – 98713 PAPEETE-TAHITI 

Tél : 40.50.18.88 – Fax : 40.42.14.66 

Email : secretariat@jeunesse.gov.pf 

Site : www.djs.pf 
 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant le 

séjour du mineur dans un centre de vacances ou de loisirs. Elle vous évite de vous démunir de son carnet 

de santé. 
 

NOM du mineur : ……………………..Prénom du mineur : ……………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………… Sexe :     Masculin           Féminin             

Ecole :………………………. Classe :………….. DN :…………………….  

 

LA DUREE DE VALIDITE DE CETTE FICHE SANITAIRE DE LIAISON EST DE UN AN. ELLE 

DOIT ETRE REMPLIE PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR. 

 

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETAT DE SANTE DU MINEUR  
 

Les vaccins sont-ils à jour ?   Oui    Non  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ?   Oui   Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants : (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine, marquées au nom du mineur avec la notice). Aucun médicament ne pourra être 

pris sans ordonnance.  
 

Quel est son médecin ou son dispensaire habituel ?  

NOM :…………………… Lieu d’exercice :………………. N° téléphone :…………. …… 

Le mineur a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  Asthme  R.A.A.              

       Epilepsie (ou autre malaise) avec risque de perte de connaissance        Otite          

       Diabète   Autisme        Autres : …………………………………………………... 

Quels sont les précautions à prendre et les soins éventuels à apporter : 

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

A-t-il été malade ces 6 derniers mois ?   Oui     Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il été opéré ces 6 derniers mois ?    Oui Date :…………..  Non  

Précisez : ………………………………………………………………………………………. 

A-t-il des allergies (alimentaires, médicamenteuses ou autres) ?   Oui   Non  

Si oui, précisez le type d’allergie, la cause, les signes apparents et la conduite à tenir (si 

automédication, le signaler) 

:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. RECOMMANDATIONS DES PARENTS  

 
Votre enfant présente-t-il :  

Un handicap physique limitant ses activités, son autonomie ou nécessitant un appareillage, 

un accompagnement spécifique ?  

MINISTERE DE 

L’EDUCATION, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

Mise à jour le 04 avril 2019 

mailto:secretariat@jeunesse.gov.pf
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Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap mental nécessitant une prise en charge spécifique ?  

Précisez : ……………………………………………………………………………………… 

Un handicap sensoriel (troubles de la vision, difficultés auditives nécessitant un 

appareillage) ? Précisez : …………………………………………………………………… 

Un trouble du caractère, du comportement et/ou des difficultés d’adaptation ?  

Si oui, fait-il l’objet d’un suivi particulier (psychologue scolaire, pédopsychiatre, orthophoniste, 

psychomotricien) ? Précisez le traitement en cours selon les dernières recommandations du médecin 

sans oublier de fournir les médicaments prescrits et la copie de l’ordonnance 

:………………………………………………………………………………….. 

 

III. ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES  
 

Le mineur peut-il pratiquer toutes les activités physiques ou sportives proposées lors du séjour ?  

 Oui     Non   Si non, précisez lesquelles : …………………………………........ 

S’il s’agit d’une maladie ou d’un handicap, joindre un certificat de contre indication à la pratique 

de ces activités physiques ou sportives (l’enfant ne doit pas y participer). 

 

IV. AUTRES RECOMMANDATIONS UTILES :  
 

Le mineur porte-t-il des lunettes ou des lentilles ?   Oui   Non  

Est-il muni d’un appareil dentaire ou auditif ?    Oui   Non  

A-t-il des difficultés de sommeil ?     Oui   Non  

L’enfant mouille-t-il son lit ?    Oui   Non   A l’occasion  

L’enfant sait-il nager ?       Oui   Non  

S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?     Oui   Non  

Avez-vous des recommandations particulières à signaler : …………………………………………... 

 

RESPONSABLE DU MINEUR :  

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

Lieu de résidence :………. ………………………………… N° téléphone :……………….. ………. 

Je soussigné(e), responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du centre à 

prendre, le cas échéant, les mesures (traitements médicaux et hospitalisation) rendues 

nécessaires par l’état de santé du mineur.  

 

Date :         Signature du responsable légal : 

 

 

 

OBSERVATIONS FAITES AU COURS DU SEJOUR :  

Par le médecin : ……………………………………………………………………………………… 

Par l’assistant sanitaire : …………………………………………………………………………… 

(Indiquer le nom, l’adresse, le téléphone du médecin et/ou de l’assistant sanitaire qui portent les 

observations)  

NB: L’administration se réserve le droit de vérifier ce document en demandant toute pièce justificative au directeur 


